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REGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE t".

TI est formé, sous te nom de Société des Archives historiques de la

Saintonge et de t'Aunis, une Association pour la publication de docu-

ments inédits, pièces et travaux historiques relatifs à la Saintonge et à

l'Aunis (Généralité de ta RocheUe, qui s'étendait de Contras à Marans)

et les anciens diocèses de la Rochelle et de Saintes.

ART.' 2.

La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent au présent

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

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

tion, les membres aurout les publications de la Société, un volume au

moins par an. Les sociétaires nouveaux devront verser leur souscrip-

tion dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. 3.

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

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

Assemblée générale, et, autant que possible, successivement dans cha-

cun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les questions qui

lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après approbation du

Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. 4.

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

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

et aidée par un Comité de cinq membres, qui seront tous nommés à la

majorité dans l'Assemblée générale pour deux ans et pourront être

réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'As-.

semblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

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

préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux

présentés.

ART. 5.

Le Président représente la Société dans ses relations extérieures,

convoque et préside les réunions, reçoit la correspondanèe et détermine

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

Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir tous les ren-

seignements inédits et les documents manuscrits relatifs à l'histoire

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

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

ne seront accompagnés que d'une très-cuurte notice. Quelques travaux

historiques pourront accessoirement trouver leur place dans les publi-

cations de la Société.

ART. 7.

Les auteurs pourront faire à leurs frais un tirage à part des travaux

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

et ne pourra être mis en vente. La réimpression pourra être autorisée

par le Bureau.

ART. 8.

Les volumes de la Société, tirés presque exclusivement pour les

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

vendus à un prix supérieur à la cotisation..

ART.

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

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

Bureau et du Comité, et le sociétaire chargé des tables du volume. Les

cent premiers souscripteurs ont droit à un exemplaire des publications

portant leur nom imprimé.
ART. '10.

La Société sera constituée dès qu'elle comptera t50 souscriptions.

Elle se réunira alors en Assemblée générale pour l'adoption définitive

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

ART. il.

Le présent règlement ne pourra être modifié que de l'assentiment

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

tion énoncera les points qui seront soumis à une nouvelle discussion.

Toute demande de modification du règlement devra être faite par écrit

et signée de trois membres.

Délibère à Saintes, cq Assemblée générale, le 28 mai <874.
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ANNÉES <874 ET 1875

BUREAU:

Président ~'AoKMe! J. DUFAURE, de l'Académie française, à

Vizelle, par Cozes.

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

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

Vénérand, par Saintes.

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

Secrétaire-adjoint: ANATOLE DE BONSONGE, capitaine de frégate, à

Saintes.

Trésorier: ANDRÉ TAILLASSON, président du tribunal de commerce,

rue Eschasseriaux, à Saintes <.

COMITÉ DE PUBLICATION

Le vicomte MAXIME DE BEAUCORPS, archiviste-paléographe, au Fief

de Genouillé, par Muron (Charente-Inférieure).

ADOLPHE BOUYER, archiviste-paléographe, à Paris.

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, à Thairé, par La Jarrie,

(Charente-Inférieure).

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

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

Rochelle.

1. Les communications, adhésions, réctamations, etc., doivent être adres-

sées au Président, à Saintes; les fonds, au Trésorier.
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NÉCROLOGIE.

Jacques-Léandre Geay, dit Philippe Geay-Besse, né à Pons (Cha-

rente-Inférieure), le mars 1805, mort à Saintes, le 17 octobre

1875. Marchand de nouveautés à Saintes, membre et quatre fois élu

président du tribunal de Commerce de cette ville; membre de la com-

mission administrative de l'hospice, du bureau de bienfaisance, de

l'extinction de la mendicité, du bureau d'administration du collége

du conseil municipal depuis 1849; chevalier de la Légion d'honneur,

du 12 août 1870 président de la commission municipale, le 21 sep-

tembre 1870 peu après premier adjoint. !) a publié Brenard de

Palici, dialogue en patois saintongeais (Saintes, 1870) une pièce, A

prepous de thiès couards, dans le recueil ~'OM~' la France (Saintes,

1875, in-8°); Le CoMCf'Mrs régional de Saintes (Saintes, )875, in-8°),

vers en patois saintongeais. H a écrit d'autres poésies patoises restées

inédites. Ses funérailles ont été faites aux frais de la commune.

Pierre-Théodore Grasilier, né à La Rochelle le 27 mai 1828, mort

dans cette ville le 2 mars 187S. Vicaire à Aigrefeuille, curé à Ardillières,

à Nieuil-Iès-Saintes, aumônier du Carmel à Saintes, retiré depuis

deux ans à La Rochelle, par suite d'infirmités précoces il a publié

divers articles d'hagiologie et d'histoire dans le Bulletin religieux du

diocèse de La Rochelle et Saintes; Cartulaires inédits de la-Saintonge

(2vol. in-4", Niort, Clouzot, 1871), contenant le cartulaire de Saint-

Étienne de Vaux, celui de Notre-Dame de Saintes, et quelques'chartes

du prieuré de Notre-Dame de La Garde en Arvert Etude sur la cathé-

drale de Saint-Pierre de Saintes (Saintes, 1870, in-12,30p.); Tombeau

9a~o-nwM!'M découvert à Saintes, en novembre 1871 (Paris, Didier;

-!873, in-8°, de 13 p.). H était officier d'académie. Voir Bibliographie.

t

Léopold Pannier, archiviste-paléographe, attaché au département

des manuscrits de la Bibliothèque nationale, mort le 9 novembre 1875.

Voir discours prononcé sur sa tombe par M. Léopold Delisle dans la

Bibliothèque de /'Fco/e des chartes, 1875, p. 5)2 Po~~on~ xiv, 543,

et Catalogue de la Bibliothèque de feu M. L. Pannier; Paris,

Champion, 1876.



DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

ALBERT (Emile), avocat, à Cognac.

ALLÈGRE, notaire, à RocheforL

ALUOT, juge de paix, à Saintes.

AMBLARD (Alexandre), négociant, conseiller municipal, à Saintes.

AMOUROUX (Édouard), chef d'institution, à Saintes.

ANDiLLY-LES-MARAis (commune d'). Maire, M. Cornet.

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

ApcniAC (comte D'), au .château de Villiers-Saint-Paul (Oise).

AUGER (Charles), à Saintes.

AuDiAT (Louis), bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

BARBEDETTE, conseiller général, à La Rochelle.

BARDON (l'abbé) curé-archiprétre dé Saint-Jeàn-d'Angély.

BARDONNET (A.), conservateur du Musée, à Niort.

BARGIGNAC, docteur-médecin, adjoint au maire de Saintes.

BARRAUD (P.-G), à Cognac.

BARRAUD (Gustave), pharmacien à Saintes.

BARRAUD (Théophile), capitaine au 6" de ligne, à Rochefort.

BARTnÉLEMY(Anatolede), du Comité des travaux historiques, à Paris.

BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.

BASTARD,
maire de la Jarne.

BAUR, libraire, rue des Saints-Pères, à Paris.

BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), àGenouillé,parMuron,etàOrlêans.

BEAUCORPS (Marquis DE), au château de la Chesnaye, par Blois.

BEGAUD (l'abbé Charles), chanoine à La Rochelle.

BEINEIX (Victor), propriétaire à Saint-Jean-d'Angély.

BELUON(Paul), enseigne de vaisseau, à Marennes.

BELLOT, notaire, conseiller d'arrondissement, à Burie.

BÉRAUD (Gustave), imprimeur, à Cognac.

BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, a Cognac.

BERSOT (Ernest), de l'Institut, directeur de l'École normale supé-

rieure, à Paris.

t

LISTE
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BERTET (Bernard), docteur en médecine, à Cercoux.

BERTHELOT (l'abbé A.), supérieur de l'Institution diocésaine de Pons.

BERTHUS DE LAN&LADE (Eugène), propriétaire et maire, à Muron.

BERTIFORT, ancien notaire, à Pons.

BETHMONT (Paul), député, à la Grève, par Tonnay-Boutonne.

BIGNON, au Treuil, près Burie.

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

BLossAc (Édouard DE), à Saintes.

BoDLEtAN librairy, à Oxford (Angleterre).

BOFFINTON, sénateur, à Paris.

BoiSGiRAUD, doyen honoraire de la Faculté des sciences de Tou-

louse, à Montplaisir, par Mirambeau.

BOISGIRAUD, conseiller général, maire à Gemozac.

BONNEGENS DES HERMITANS (DE), à Saint-Jean-d'Angély.

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

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

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

BoscAL DE RÉALS, comte de MoRNAC, chef de bataillon au 14° régi-

ment d'infanterie de ligne, à Limoges.

BOTTON (Charles), notaire, à Marennes.

BoucnËRiE (A.), professeur au lycée de Montpellier.

BouHARD, notaire, à Chérac.

BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.

BOURCIER (Edmond), procureur de la République, à Civray.

BousEREZ (Paul), imprimeur, rue de Lucé, 5, à Tours.

BouTENAC (la commune de). Maire, M. Édouard Dumas.

BOUTINET, à Fontdouce, commune de Saint-Cézaire.

BOUTIRON (Émile), au Treuil, près Burie.

BouYER (Joseph), à Forêt, par Corme-Royal. `
BouYER (Alfred), propriétaire, à Cognac.

BouYER (Félix), au Treuil, près Burie.

BouYER (le docteur), conseiller général, à Burie.

BouYER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.

BOUYER (Frédéric), à la Tour-Blanche, près Burie.

BouYER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes.

BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Escoyeux.

BRAUD (François-Victor), à Arthenac, par Archiac.

BREMOND D'ARS (comte Charles DE), à Vénérand.

BREMOND D'Aps (comte Théophile DE), à Vénérand.

BREMOND D'Ans (comte Anatole DE), ancien sous-préfet, à Nantes.

BRETINAULD DE MËRÉ (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.

BRIAULT, docteur-médecin, à Saintes.

BRissoN fils, rue de Cherves, à Cognac.
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BMussARD, notaire, à Cognac.
BRUNAUD (Julien), avoué à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.

CALLOT aîné, conseiller de préfecture honoraire, à La Rochelle.

CALLOT ( Ernest ), directeur de la Société d'assurances contre

l'incendie, à La Rochelle.

CAMUS (Edmond), négociant à Jonzac.

CARTRON, docteur-médecin, au Gua.

CAZABANT,
curé de Saint-Eutrope, à Saintes.

CnAMPiON (Honoré), libraire, quai Malaquais, 15, à Paris.

CASTAGNARY, homme de lettres, conseiller municipal, à Paris.

-CERCLE (le) de la Ligue de l'enseignement, à Jonzac. Président,

M. le docteur Brard.

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

CIIAILLEVETTE (la commune de). Maire, M. François Audoin.

CiiAMBRE (la) DES NOTAIRES-de l'arrondissement de Rochefort.

CnAPSAL, principal du Collège, à Saintes.

CnARLET (Omer), conseiller général, au Château-d'Oleron.

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

CuARRON (Victor), banquier, à Marennes.

CiiASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.

CnÉRAC (la commune de). Maire, M. Maillet.

CnERMiGNAC (la commune de). Maire, M. Georges Vallein.

CHESNiER DU CuESNE (Camille), à Paris.

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

CHEVALLIER (Elysée), docteur-médecin, conseiller général à Arvert.

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

CLOUZOT, libraire, à Niort.

COINDREAU, conseiller général, maire de Jonzac.

CONSEIL (le) GÉNÉRAL de la Charente-Inférieure.

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

COURIVAULT DE LA. YiLLATE ( l'abbé ), curé à Yviers, par Chalais.

CouTARD (Miltiade), propriétaire à Soubirac, par Corme-Écluse.

CuMONT (comte Ch. DE), à la Poussière, près Coulonges (Deux-Sèvres).

DAMPiERRE (marquis Elie DE), au château de Plassac.

DANGiBEAUD (Edouard), sous-chef au ministère de la Marine.

DANGiBEAUD, avocat, à Saintes.

DAUNAS, maire de Geay, par Saint-Porchaire.

DEJEAN (Edmond), colonel au 12° d'artillerie, à Vincennes.

DELAMAIN (Henry), négociant à Jarnac (Charente).

DELAYANT, bibliothécaire, à la Rochelle.

DELANY (Frédéric), à Roussclet, commune de Nieuil-lès-Saintes.



4

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

DELISLE (Léopold) de l'Institut, administrateur général de la

Bibliothèque nationale, à Paris.

DELPIT (Jules), secrétaire général de la Société des Archives histo-

?'Kes de la G~'OH~e~ à Bordeaux.

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

DOUBLET, instituteur, à Neuvicq.

DOUIIET (la commune du). Maire, M. Merzeau.

DpimoN (Paul), avoué, à Saintes.

Ducois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.

.DuBOis (Stanislas), curé de Saint-Médard, par la Jarrie.

DUCllATEL (comte), conseiller général, à Mirambeau.
DUFAURE ( Jules ), de l'Académie française, garde des sceaux.

DuMONTET (Georges), avoué, à Saintes.

DURAND, notaire, aux Essarts.

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

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

EcoYEUX (la commune d'). Maire, M. Egreteau.

ELUE (Marcel), conseiller général de Montlieu, maire de Chepniers.

ELLIE (l'abbé), curé de Brizambourg.

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

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.

FAUCHER DE LA LiGERiE (marquise DE), à Saintes.

FELHOEN, professeur, à Saintes.

FELLMANN (l'abbé), curé d'Echebrune.

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

FINOT, conseiller général, à Ars-en-Ré.

FLEURIAU (Louis-Aimé DE), à la Rochelle.

FLEURY, libraire, Grand'rue, à Saintes.

FLORENTIN ainé, libraire, président du tribunal de commerce, à

Marennes. 0

FoNRÉMis (Marcel DE), propriétaire à Saintes.

FREYCiNET (L. DE), capitaine de vaisseau, à Paris.

FRAPPIER (Paul), à Niort (Deux-Sèvres).

GAIGNERON (Maxime DE), avenue des Champs-Elysées, 123, à Paris.

GARNIER, conseiller général, maire de Royan.

GAUCHEREL (le major), à Saintes.

GEAY (commune de). Maire, M. Daunas.

GEAY, docteur en médecine, au Gùâ.

GELINAUD, docteur en médecine, à Aigrefeuille.

GENDRE (l'abbé), directeur du ~M~e<:K Religieux, à La Rochelle.

GERMIGNAC (la commune de). Maire, M. Dadin.

GIBOUIN, à Saintes.
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GtGON, docteur en médecine, à Angoulême.

GIRAUDIAS (Eugène), notaire à la Mothe-Saint-Héraye.

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

GODET fils, avocat, à Saint-Jean-d'Angély.

GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.

GoNDS (la commune des). Maire, M. Ludomir Baron.

GouLARD, chirurgien major de la marine en retraite, à Saintes.

GRAiLLY (marquis DE), au château de Panloy, commune du Port-

d'Envaux.

GuÉMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.

HÉRAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.

HiERS-BROUA&E (la commune de). Maire, M. Pierre Durand.

HoRRic DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), à Nantes.

HuoN DE L'ÉTANG, juge honoraire, à Chaniers.

iNOUiMBERT, avocat, à Saintes.

ISLE (l'abbé D'), curé-doyen de Saujon.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-

d'Oleron.

JOLY D'Aussv (Denis), conseiller général, à Crazannes.

JOLY D'AussY, inspecteur des Contributions indirectes, à La Rochelle.

JOLY D'Aussv, à Saint-Jean-d'Angély.

JouAN (Eutrope), membre de la commission des Arts, à Mortagne-

sur-Gironde.

JOURDAN, propriétaire, à la Rochelle.

JoussEUN, avoué, à Marennes.

KEMMERER, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.

KERVILER (René), ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire à Saintes.

LAAGE (Théophile DE), négociant, à Cognac.
LAAGE (Alexis DE), propriétaire, à Chérac.

LABORDE (André DE), sous-préfet, à Jonzac.

LA COUARDE (la commune de). Maire, M. Turbé.

LAFERRiÈRE (Alexis JULIEN), notaire, à Saintes.

LAiR (Joseph), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
LA JARD (la commune de). Maire, M. Mériot.

LAMBERT, ex-notaire, à Saintes.

LA ROCHELLE (la bibliothèque de). M. Delayant, bibliothécaire.

LARQUIER, docteur-médecin, conseiller général, à Arthenac.

LA Toup DE GEAY (Gaston DE), propriétaire, à Geay.

LA TRÉMOILLE (le duc DE), rue de Varennes, à Paris.

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

LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.

LEFEBVRE, libraire, allées de Tourny, à Bordeaux.



–6–

LEGENDRE (Léonce), sous-caissier principal de la Banque de l'Al-

gérie, à Alger.

LEMAMÉ (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.

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

LETÉLiË, à Marennes.

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

MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.

MAHOU, préfet de Seine-et-Marne.

MARCHAND, instituteur à Chaillevette, par Étaules.

MARENNES (la ville de). Maire, M. Ph. Généraud.

MARCELLUS (le comte Edouard DE), à Gironde (Gironde).

.MARTELL (Édouard), négociant, à Cognac.

MÉDis (la commune de). Maire, M. de Bouët du Portal.

MENUT, contrôleur des douanes, à La Rochelle.

MÉRMT, maire de La Jard.

MESTREAU (Frédéric), négociant, à Saintes.

MESCHiNET DE RicHEMOND (Louis), archiviste, à La Rochelle.

MEYER, docteur en médecine, à La Rochelle.

MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).

MicnAUD (Camille), clerc de notaire, à Saint-Jean-d'Angély.

MINISTÈRE (le.) DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Paris.

MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), à Marennes.

MORANDIÈRE (Albert), juge au tribunal de Jonzac.

MORINERIE (baron DE LA), chef de division à l'hôtel de ville, Paris.

MûRTAGNE-suR-GiRONDE (la commune de). Maire, M. Louvet.

MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.

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

MuROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (Ile d'Oleron).

MussET (Georges), archiviste-paléographe, à Thairé, par la Jarrie.

Ni COLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.

NORMAND (Paul), propriétaire, à Sàint-Pierre-d'Oleron.

OLIVIER (Aimé), rue Paradis, 5, à Marseille.

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.

OUDET (baron Amédée), propriétaire, à Saintes.

PAPILLAUD, docteur en médecine, à Saujon.

PATY DE CLAM (général Du), Versailles.

PELLETREAU (Henri), à Royan.

PELLISSON (Jules), avocat, sous-bibliothécaire, à Cognac.

PÉRiGNAC (la commune de). Maire, M. Geoffroy.

PERRAUDEAU (Edouard), propriétaire, à La Tremblade.

PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, propriétaire et maire, à Mazeray.
PERSON (l'abbé), chan. hon., de l'Institut des provinces, à Rochefort.
PESSINES (la commune de). Maire, M. Hippolyte de Tilly.
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PHELippEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.

PHEUPPOT, propriétaire et maire, au Bois (Ile-de-Ré).

PiCARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.

PINET (Élie), négociant, à Cognac.

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

POLI (vicomte Oscar de), sous-préfet à Abbeville (Somme).

PoNS (la commune de). Maire, M. le D'Combes.

PRIEUR (Édouard), à Cognac.

PRÉ&uiLLAC (commune de). Maire, M. Besnard.

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

REGNAULT, préfet de la Charente-Inférieure.

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

RICIfARD,
archiviste de la Vienne, à Poitiers.

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

REISSET (comte DE), ancien ministre plénipotentiaire, à Paris.

RIGAUD, docteur en médecine, à Pons,

RrviÈM; (Jules), notaire, à La Tremblade.

ROCIIEBROCIIARD
(DE LA),

membre de la Société de Statistique, à Niort.

ROCIIEFORT (la Bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Poinot.

RODIER, conseiller général de Marans.

RONDEAU, conseiller à la Cour d'appel, à Poitiers.

RouDiER (Charles), propriétaire et maire, à Vénérand.

RoussET, président du tribunal civil, à Saintes.

RouYER, ingénieur, à Saintes.

Roy DE LouLAY, sénateur, au château de Mornay, par Loulay.

RuLLiER, architecte de la ville et de l'arrondissement, à Saintes.

SAiNT-CuRiSTOPHE (la commune'de). Maire, M. S. Cosset.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). Maire, M. Vincent.

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). Maire, M. Guérin.

SAINT-JEAN-D'AN&ÉLY (la ville de).

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), àParis.

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), château

du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

S.UNT-MARTiN DE JUILLERS (la commune de). Maire, M. Magnant.

SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.

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

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

SAINT-SURIN (Amédée, baron de), maire de Saint-Seurin-d'Uzet.

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

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

SAUZAYE
(Henri

DE
LA),

colonel directeur du génie, à Bordeaux.

SAUZAYE (Éd. DE LA), inspecteur des forêts en retraite, à Lemung.

SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes.
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SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sous-Matha.

SENNÉ (Léon), ingénieur-architecte, à Marennes.

SICARD (Auguste), à la Mothe, commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.

SOCIÉTÉ (la) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLÉANAIS, à Orléans.

M. Boucher de Molandon, président.

SoRiN, avocat, à Cognac.

SoucnoN, supérieur du grand séminaire, à la Rochelle.

SURGÈRES (la commune de). Maire, M. Bouquet.

TAILLASSON (André), président du tribunal de commerce, à Saintes.

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

TARNEAUD, conseiller général, à Montguyon.

TESSIER, imprimeur, à Surgères.

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

TEXIER, imprimeur, à Pons.

THAiRÉ (la commune de). Maire, M. Musset, notaire.

TnËZAC (Emile DE), directeur des Domaines en retraite, à Saintes.

TnÉZAC (la commune de). Maire, M. Ardouin.

TnËZE imprimeur, secrétaire de la Société arA~'CM~Mre, à

Rochefort.

THOMAS (Mgr), évêque de la Rochelle et Saintes.

TILLY (H. LEGARDEUR DE), maire de Pessines, par Saintes.

Tiu.Y (Gustave LEGARDEUR DE), à Saintes.

ToNNAY-CnARENTE (la commune de). Maire, M. Guyon.

TORTAT, juge au tribunal civil de Saintes.

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

TuRiN (l'abbé), aumônier des Bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.

TuRNER, docteur en médecine, à Paris.

VAST-ViMEUX (baron), sénateur, conseiller général, au château de

Péré, par Surgères.

VÉNÉRAND (la commune de). Maire, M. Roudier.

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

VERGER (Arsène), propriétaire, à Saint-Genis-de-Saintonge.

YVES (la commune d'). Maire, M. Senet.



l*

MÉMOIRE

SUR

y y

LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

EDIT DU ROY

PORTANT CRÉATION D'UN BUREAU DES FINANCES ET GENERALITE

A LA ROCHELLE, ET D'UN CORPS DE VILLE ET COMMUNAUTÉ

DANS LADITE VILLE.

Donné à Versailles au mois ~4tTÏ/ ~694.

REGISTRÉ EN PARLEMENT

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarré

à tous presens et à venir, SALUT. 'Nous avons esté informez

qu'il est tres-important au bien de nostre service et pour la

commodité de nos Sujets, d'établir une Generalité et Bureau

de nos Finances dans nostre Ville de la Rochelle et de la

composer des Elections de la Rochelle, de Saint Jean d'An-

ge!y, Cognac, et Xaintes, compris l'Election particulière de

Marenne dépendante à present des Generalitez de Poitiers,

Limoges, et Bordeaux, dont il est à propos de les distraire et

1. Rétablissez ainsi la note de la page 20 L'élection de La Rochelle de la

généralité de Poitiers; les élections de Saintes, Cognac et Marennes de la

généralité de Bordeaux et l'élection de Saint-Jean-d'Angély de la généralité de

Limoges.

2. A PAtus, chez EsTtENNE M'CHALLET, premier Imprimeur du Roy, )u6S.

Jacques, à l'Image S. Paul, M.Dc.xctv. Pièce in-4°, 8 pages. La date de

l'enregistrement est: 28 avril ~694.
p
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desunir à cause de leur éloignement, qui cause de grands

retardemens à l'execution de nos ordres, et des frais consi-

derables pour le transport de nos deniers; que mesme si nous

y rétablissons un Corps de Communauté et Hostel de Ville, au

lieu de celuy supprimé par l'Edit du mois de Novembre 1628,

cela contribuëroit beaucoup à la rendre plus florissante, et

engageroit nos Sujets de ladite Ville, de la fidelité desquels

nous avons tout lieu d'estre satisfaits, à nous donner de plus

en plus des preuves de leur attachement à nostre service.

A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvans, de nostre cer-

taine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons

par nostre present Edit perpetuel et irrévocable, créé, érigé

et établi, créons, érigeons et établissons une Generalité et

Bureau des Finances, et Chambre de nos Domaines, qui aura

sa seance en nostre Ville de la Rochelle, et pour étenduë de

son ressort et jurisdiction, sçavoir l'Election de la Rochelle,

qui dépend à present de la Generalité de Poitiers, l'Election

de Saint Jean d'Angely, qui dépend de la Generalité de Li-

moges, et les Elections de Cognac et Xaintes, compris l'Elec-

tion particuliere de Marenne, dépendantes de la Generalité de

Bordeaux, lesquelles Elections nous avons à cet effet distraites

et desunies desdites Generalitez, et icelles jointes, unies et

incorporées ensemble, pour composer ladite Generalité de la

Rochelle, pour, par nostre Bureau et Chambre de nostre Do-

maine, et Finances, veiller dans l'étendue et ressort de ladite

Generalité à la conservation de nos domaines et droits d'ice-

luy, et de toutes nos autres Finances ordinaires et extraor-

dinaires, en avoir l'administration et direction, ensemble de

nos Ponts, Chaussées, grands chemins, et autres ouvrages

publics, connoistre et decider de toutes matieres de nos Do-

maines et droits, grande et petite Voirie, et generalement de

tout ce qui par les Ordonnances et Reglemens appartient à

?
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nos Bureaux, et Chambres de nos Domaines et Finances; et

Nous avons composé ledit Bureau et Chambre, sçavoir d'un

nostre. Conseiller President, six nos Conseillers Tresoriers de

France Generaux de nos Finances, et Grands Voyers, dont l'un

sera Garde-scel, un nostre Avocat, un nostre Procureur, deux

Greffiers, un nostre Conseiller Receveur Payeur des gages des-

dits Officiers, un nostre Conseiller Receveur Payeur de leurs

épices et droits, qui sera aussi Receveur des amendes, un premier

Huissier Garde-meubles, quatre Huissiers, et six Procureurs

Postulans; ausquels Nous avons joint, uni et incorporé l'Of-

fice de Tiers-Referendaire; Tous lesquels Offices nous avons

créé et érigé, créons et érigeons en titres d'offices formez,

sçavoir nosdits President, Tresoriers Generaux, nostre Avocat,

et Procureur, avec faculté de resigner en survivant quarante

jours à leurs Resignataires, et nous payant nos droits de rési-

gnations ordinaires sur le pied de leurs évaluations, et les

autres hereditairement aux mesmes honneurs, autoritez, pou-

voirs, prerogatives, rangs, seances, privilèges, franchises,

libertez, exemptions, fonctions, droits, profits et émolumens,

tels et semblables qu'en joüissent ceux de nos autres Bureaux

et Chambres de nos Domaines et Finances; et en outre Nous

leur avons attribué et attribuons les gages cy-aprés, sçavoir

à nostre President quatre mil livres, à chacun de nos six Tre-

soriers, Grands Voyers, et à nostre Procureur, chacun deux

mil six cens livres et à nostre Avocat seize cens livres, aux

deux Greffiers chacun huit cens livres, au Receveur Payeur

huit cens livres, au Receveur Payeur des Epices et Amendes

deux cens livres, au premier Huissier,six cens livres, et aux

quatre Huissiers deux cens livres chacun. Desquels gages le

fonds sera fait pour deux quartiers dans l'Etat de nos Finances

de ladite Generalité, que nous ferons arrester en nostre

Conseil.
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Et nous avons pareillement créé et érigé, créons et éri-

geons en titre d'Offices formez, sçavoir deux nos Conseillers

Receveurs Generaux de nos Finances dans ladite Generalité,

ancien et alternatif; ausquels Nousavons~uni et unissons un

pareil Office triennal, pour avoir le maniement des deniers

de nos Finances de ladite Generalité, chacun en l'année de

leur exercice, et en faire le payement, suivant nos Etats de

distribution, qui seront arrestez en nostre Conseil, aux gages

de quatre mil cinq cens livres chacun pour deux quartiers

de neuf mil livres par an, que nous avons aussi attribué et

attribuons à chacun Office et demy, dont le fonds sera fait

dans nos Etats des Finances, et payé ausdits Officiers dans les

termes accoûtumez; un nostre Conseiller Receveur General

hereditaire de nos Domaines et Bois, pour avoir le maniement

des deniers de nos Bois, et des charges assignées sur nos

Domaines et Amendes, et en faire le payement suivant les

Etats de distribution qui seront arrestez en nostre Conseil,

mesme des deniers de nos droits Seigneuriaux et casuels, aux

gages de mil livres, pour deux quartiers de deux mil livres

par chacun an, six deniers pour livre de Taxations des deniers

de nos Bois, douze deniers pour livre de nos droits Seigneu-

riaux et casuels, et cent cinquante livres pour son chauffage.

Desquels gages, six deniers de taxations, et chauffage, le fonds

sera fait dans les Etats de nos Domaines et Bois; et deux nos

Conseillers Controlleurs Generaux aussi hereditaires de nos

Finances, Domaines et Bois, aux gages chacun de cinq cens

livres pour deux quartiers de mil livres par an, et de douze

deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux et casuels, des-

quels gages le fonds sera fait dans nos Etats des Finances de

ladite Generalité de la Rochelle. Ausquels nos Receveurs et

Controlleurs Généraux des Finances, Domaines et Bois, Nous

avons attribué et attribuons les mesmes fonctions, profits,
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remises, ports et voitures de nos deniers, droits, honneurs,

prérogatives, pouvoirs, autoritez, prééminences, privileges,

franchises, libertez, exemptions, entrée dans nostre Bureau et

Chambre du Domaine, et autres généralement quelconques,

qui sont attribuez, et dont joüissent nos autres Receveurs et

Controlleurs Généraux de nos Finances, Domaines et Bois des

Generalitez de nostre Royaume, sans aucune différence; et

sera par Nous pourvu à l'indemnité des Receveurs Généraux

de nos Finances, Domaines et Bois desdites Generalitez de

Poitiers, Limoges et Bordeaux, ainsi qu'il appartiendra.

Et pour donner à nostredite Ville de la Rochelle une

forme de gouvernement politique, et exciter les Habitans

d'icelle par nos bienfaits à continuer leur commerce et leur

attachement à nostre service, Nous avons du mesme pouvoir

et autorité que dessus, en dérogeant aux articles d3. et 14. de

la Déclaration du mois de Novembre d628. ordonné etordon-

nons qu'à l'avenir il y aura un Corps de Communauté et

Hostel dans nostredite Ville de la Rochelle, qui sera composé,

comme nous le composons, sçavoir d'un nostre Conseiller

Maire créé par nostre Edit du mois d'Aoust d692. de quatre

Echevins Electifs, qui joüiront de l'exemption de nos Tailles,

Ustëncils, et autres Impositions, et du logement de gens de

guerre pendant leur exercice seulement, de nostre Procureur,

et du Grenier-Secrétaire, créez par autre nostre Edit du mois

de Juillet d690, et d'un Conseil de Ville.

Lesdits Maire, quatre Echevins en charge, nostre Procureur

et le Grenier-Secrétaire auront la direction des affaires de la

Communauté, exécuteront ou feront exécuter les délibérations

qui auront esté arrestées dans les assemblées particulieres du

Conseil de Ville, et dans les assemblées générales des Habitans,

et feront les logemens des Gens de guerre, avec le Commissaire

aux Revues créé par nostre Edit du mois d'Aoust '1692.
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Le Conseil sera composé, outre lesdits Maire et Echevins

en charge, nostre Procureur, et Greffier, des anciens Echevins,

du Commissaire aux Revûës, de douze Conseillers Assesseurs

créez par nostre Edit du mois d'Aoust d692. et de douze des

principaux Habitans.

Les Maire, quatre Echevins en charge, et douze Assesseurs,

avec nostre Procureur, et le Greffier-Secretaire, connoistront

de la police de ladite Ville, et en exerceront la Justice.

Unissons, joignons et incorporons ledit Office de Maire,

fonctions et gages y attribuez, au corps de nos Presidens et

Tresoriers Generaux de France, pour estre exercé annuelle-

ment par un d'entr'eux, à commencer par le plus ancien en

reception, et continuer d'année en année à tour et par ordre

de tableau, sans qu'à l'avenir, sous quelque prétexte que ce

puisse estre, la fonction du Maire puisse estre desunie ny

separée des Offices de nos Presidens et Tresoriers de France

audit Bureau.

L'élection des quatre Echevins sera incessamment faite en

l'Assemblée générale des Habitans, et ils les choisiront, sçavoir

un dans le nombre des Officiers de nostre Présidial, un autre

dans le nombre des Officiers de nos autres Justices, et deux

dans le nombre de nos Bourgeois et Marchands, et l'année

suivante à pareil jour que sera faite cette premiere élection,

sera fait l'élection de deux autres Echevins, pour remplir les

deux qui sortiront au choix des Habitans, lesquels deux Éche-

vins entrans seront pris, l'un dans les douze Assesseurs, et

l'autre dans le nombre des douze notables du Conseil de

Ville; et sera ainsi continué ladite élection d'année en année,

en sorte toutesfois que quand les Assesseurs auront rempli

leurs tours de l'Echevinat, les deux Echevins qui seront élûs

seront pris, l'un dans les Officiers, et l'autre dans les Bour-

geois, et douze notables du Conseil de nostredite Ville.
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II sera pareillement procédé à l'élection des douze notables

qui composeront le Conseil, lesquels seront pris, sçavoir trois

dans le nombre de nos Officiers du Présidial, trois dans le

nombre des Officiers de ladite Ville, et six dans le nombre des

Marchands et Bourgeois d'icelle, et ceux qui en'seronf tirez

pour l'Echevinat, seront remplacez annuellement de personnes

de pareille qualité.

Pourront à l'avenir lesdits Maire, Echevins, Conseil et Ha-

bitans, élire entr'eux les deux Administrateurs, et le Receveur

de i'Hospitat.dont l'élection nous estoit réservée par le sixième

article de la Déclaration du mois de Novembre 1628, laquelle

nous leur avons remise par grace spéciale, dérogeant expres-

sement à cet effet audit Edit pour tout ce qui pourroit estre

contraire à ce que dessus.

Voulons et nous plaist qu'il soit incessamment pourveu à

tous lesdits Offices de personnes capables, ausquelles toutes

Lettres de provisions seront expédiées en nostre grande

Chancellerie sur les Quittances du Tresorier de nos Revenus

Casuels, de la finance à laquelle chacun d'iceux aura esté taxé

en nostre Conseil. Voulons pareillement que les pourveus des-

dits Offices de Presidens, Tresoriers Généraux de France, Avo-

cats, et Procureurs pour Nous, créez par le présent Edit,

jouissent de la dispense des quarante jours pendant les sept

années prochaines, en payant le Droit Annuel sur le pied des

évaluations qui seront arrestées en nostre Conseil, sans qu'ils

puissent estre tenus, pour y estre admis, de nous payer pour
ce aucune finance, dont nous les avons pour toujours dé-

chargez et déchargeons; comme aussi du payement de l'An-

nuel pour le reste de la présente année et la suivante, sans

que leur deceds arrivant, leurs Offices puissent estre déclarez

vacans ny impetrez. Voulons que pour cette premiere fois

seulement, et sans tirer à conséquence, ceux qui seront pour-
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veus desdits Offices ne payent que le quart des droits qu'ils

devroient payer pour le Marc d'or, Sceau, et autres frais des

Lettres de provisions qui leur seront expédiées. SI DONNONS

EN MANDEMENTà nos amez et feauxConseillers les Gens tenans

nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, et Cour des

Aydes à Paris, que nostre present Edit ils ayent à faire lire,

publier et registrer, et le contenu en iceluy garder et executer

selon sa forme, nonobstant tous Edits, Declarations, et autres

choses à ce contraires, ausquels Nous avons dérogé et déro-

geons par ledit present Edit CAR tel est nostre plaisir. Et

afin que ce soit'chose ferme et stable à toujours, Nous y avons

fait mettre nostre scel. Donné à Versailles au mois d'Avril l'an

de grace mil six cens quatre-vingt-quatorze, et de nostre

Régne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS Visa, BOUCHERAT.

Et plus bas, Par le
Roy

PnELYpEAux. Et scellé du grand

Sceau de cire verte.

Registrees, OM?/, ce requerant le Procureur General d!M

Roy, pour estre executées selon leur /or~e teneur, suivant

l'Arrest de ce ~Mr. A Paris en P~r~e~ Avril 1694.

Signé, DON&OIS.



MÉMOIRE

SUR

1

LA GENERALITE DE LA ROCHELLE

Le mémoire sur la généralité de La Rochelle fut commencé en ~698,

sous la direction de Michel Bégon, intendant de cette généralité, sur

l'invitation qui en fut faite aux intendants de toutes les généralités

par le roi Louis XIV, désireux de mettre entre les mains du duc de

Bourgogne la description détaillée de toutes les provinces de France

Nous ne nous laisserons pas aller à la tentation de donner ici une

biographie de Bégon, qui fut tout à la fois un administrateur intelli-

gent et un homme de goût. Non-seulement nous avons déjà une im-

portante notice de M. de La Morinerie et une heureuse étude de

M. Georges Duplessis 3, mais nous ne faisons que commencer aujour-

d'hui, je l'espère, une série de publications du plus haut intérêt, rela-

tives à Michel Bégon et à l'administration de son intendance. Nos

bibliothèques publiques contiennent de nombreux documents qui

permettront d'approfondir l'histoire de cette époque et qui trouveront

place dans la suite de ce recueil.

Le mémoire se compose de deux parties bien distinctes. La première

comprend un ensemble d'observations concernant tout ce que la géné-

ralité contient d'intéressant au point de vue de la religion, de l'admi-

1. Voyez dans le Bulletin de la Soc. de l'ltist. de Fr~Mce, t. X (1873),

p. 149-160, 167-175, une notice intéressante, de M. A. de Boislisle~sur les

Mémoires des intendants.

2. Michel Begon, intendant de la Rochelle, 1638-17)0; Paris, 18o5,

in-8". Voyez aussi Histoire de Rochefort, par le P. Théodore de Blois,

(1733, in-4"), p. 76-102, et A. Jal, Dict. critique de biogr. e< (~édit.,

Paris, 1872, in-8"), p. 168-173.

3. Un curieux cht xvj~ siècle. McAe/ Bégon, !M<e'~<MK de la Rochelle,

Paris, in-8' 1874.

2
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nistration, du commerce, des mœurs, etc.; la seconde est formée de

)a liste des paroisses de la généralité, et du chiffre de la taille pour

chacune de ces paroisses.

Le mémoire tout entier ne paraît pas avoir été achevé dans l'année

1698, dont il porte la date dans plusieurs manuscrits. La liste des

paroisses nous semble n'avoir été dressée que postérieurement à 16t)9.

Voici les motifs de cette appréciation. Nous lisons dans l'Histoire de

La Rochelle et du pays d'Aunis, par le P. Arcère, t. I, p. 111 (il

s'agit de la baronnie de ChâtelaiMon) « Jean-Louis-Charles d'Orléans

de Longueville, dernier mâle de cette maison, étant décédé le 4 fé-

vrier 1694, le fermier du domaine demanda la réunion de Châte-

laillon à la couronne. La réunion fut ordonnée le 9 mars de la

même année; mais les enfants de Pharamond Green de Saint-Mar-

sault, chevalier, seigneur de CbâtelaiIIon, ayant supplié Sa Majesté

d'agréer un échange, le roi accepta la seigneurie de Dompierre, près

La Rochelle, et le contrat fut passé le 5 février 1699.)) Ainsi, du

9 mars 1694 au 5 février 1699, la baronnie de Châtelaillon fut réunie

à la couronne de France. C'est ce que nous apprend d'abord le ~°-

moire: a Le roi l'a réunie depuis quelques années à son domaine,

après l'extinction de la maison de Longueville. a Quelques ma-

nuscrits ajoutent, il est vrai, c et depuis peu, par grâce singulière

(le roy) l'a cédée à ceux qui en portent le nom ayant pris en échange

la terre de Dompierre qui leur appartenoitH mais cette phrase, qui

paraît contredire la première, a été évidemment mise après l'achève-

ment du Mémoire. Nous lisons, au contraire, dans la liste des pa-

roisses « Châtelaillon, 650 livres; à M. Grain de Saint-Marsault de

Châtelaillon. a Ici plus de doute, la terre n'est plus au roi; nous

sommes à une date postérieure au 5 février 1699.

La première partie de ce mémoire a été analysée d'une manière

très-incorrecte dans l'État de la France, par le comte de Boulainvil-

lers (Londres, in-12, 1737, t. IV, p. 268-307). Il n~existe aucune

publication intégrale de la première partie, et la seconde est

complétement inédite.

Voici l'indication de Mss. contenant le Mémoire de Bégon Biblio-

thèque de l'Arsenal, n"" 336 et 6,010. Bibliothèque Nationale, fonds

français, n°' 4,287; 8,148; 11,400; 14,3)2; 16,762; 22,197 et

22,213. Archives Nationales, H 4,781. Les Archives de la Charente-

Inférieure, la Bibliothèque de Cognac, celle de M. G. de Rencogne,

archiviste de la Charente, en conservent chacune un ms. Il en existe

également un ms. dans la collection particulière de M. Adolphe

Bouyer. De ces mss., deux seulement, celui de M. Bouyer et celui
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du fonds /yaHpa:'s, n° 8,148, contiennent les plans annoncés dans le

texte, de notre Mémoire, et quelques autres. En voici la liste Carte de

la généralité de La Rochelle; plan de La Rochelle, én l'état qu'étaient

les fortifications en 1697 Rochefort; ville et fort de l'ile d'Aix; châ-

teau de Fouras fort de la Charente ville et citadelle de Saint-

Martin de Ré redoute de Sablanceau fort de La Prée Saintes;

Brouage; fort du Chapus; Vergeroux; Royan; la tour de Cordouan,

Oleron; château de Cognac; figure d'un marais. Dans le ms. 8,i48,

deux seulement de ces plans sont signés, Rochefort A. Coquart

D. et S., et Saintes A. Coquart F. Aucun plan n'est signé dans

le ms. Bouyer.

Nous nous sommes servis, pour établir notre texte, du ms. 336 de

la Bibliothèque de l'Arsenal, désigné par A, de celui de la Charente-

Inférieure par 1, de celui de M. de Rencogne, par 2, du ms. Bouyer,

par 3, et du ms. du fonds /?'aKpa:~ n° 8,148, par 4. Nous n'avons

relevé que les variantes les plus importantes. Nous avons suivi l'or-

thographe moderne nous avons cru cependant devoir laisser les o

dans les mots où ils seraient remplacés aujourd'hui par un a: ainsi

nous écrivons faisoit pour faisait.

Les notes que nous avons ajoutées au texte n'accuseront nulle part

la prétention de juger les assertions de l'auteur du Mémoire, notre

œuvre étant une œuvre de vulgarisation avant d'être une œuvre de

discussion. La critique suivra naturellement la publication des textes

qui s'éclaireront les uns les autres. Certains faits avancés par l'auteur

ne doivent évidemment être admis qu'avec précaution, mais la dis-

cussion historique eût tenu trop de place. Aussi les notes auront sim-

plement pour but d'éclairer les points obscurs, d'expliquer les termes

tombés en désuétude, de faire la lumière autour du nom des person-

nages peu connus (1).

Pour l'explication des institutions et des divisions administratives

ou judiciaires dont il est question à chaque ligne dans le Mémoire,

sans vouloir donner ici une liste des ouvrages spéciaux qui traitent de

ces matières, nous renverrons le lecteur aux Notes sur l'organisation

administrative de la Généralité de La Rochelle avant 1789, publiées

par M. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure, dans

l'Annuaire de la Charente-In férieure pour cannée 1875.

GEORGES MUSSET.

4. Nous ne saurions trop remercier M. le comte Théophile de Bremond

d'Ars de la grande part qu'il a bien voulu prendre à la rédaction des notes.



MÉMOIRE

SUR

LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

Cette généralité a été établie par édit du mois d'avril 1694

par la distraction des élections qui ont été tirées des généra-

lités de Poitiers, de Limoges et de Bordeaux'. Elle a de lon-

gueur vingt-deux lieues et vingt-six de largeur. Elle est

bornée du côté du nord, par le Bas Poitou, et du midi par

la Gironde; elle a au levant le Haut Poitou, partie de l'An-

goumois et du Périgord et au couchant la mer Océane.

ILES ET PORTS DE MER. Les îles les plus corisidérables

sont celles de Ré et d'Oleron, dont on parlera en particulier.

Toutes les côtes sont pleines de ports les plus importants

sont ceux de Rochefort, de La Rochelle, de Brouage, de

Saint-Martin-de-Ré, de La Tremblade et de Tonnay-Charente,

sur chacun desquels il y aura un article séparé dans ce

mémoire.

RIVIÈRES. Les rivières principales sont la Gironde, dont

il sera parlé ci-après.

La Seudre, qui est plutôt un bras de mer qu'une rivière,

L'élection de La Rochelle de la généralité de Poitiers; les élections de

Saintes, Cognac et Saint-Jean-d'Angéty de la généralité de Limoges et celle
de Marennes de )a généralité de Bordeaux.
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parce qu'elle n'est navigable que par le secours qu'elle tire

des marées. Elle n'a que quatre lieues de cours, mais elle est

d'une commodité inconcevable pour tous les lieux qui sont

situés dans son voisinage les vaisseaux de deux à trois cents

tonneaux y montent aisément.

La Charente est si profonde que les vaisseaux de cent

canons montent jusqu'à cinq lieues au-dessus de son embou-

chure elle facilite le commerce des provinces de S~intonge,

de Poitou, d'Angoumois, de Périgord et de Limousin.

Elle ne commence à être navigable qu'à Angoulême, mais

on espère, qu'avec peu de dépense, on la mettra en état de

porter bateau jusques à Verteuil; on pourroit même la rendre

navigable jusqu'à Civray, y ayant de l'eau suffisamment, mais

M. le duc de La Rochefoucault s'y oppose parce que ses

beaux jardins dé Vaugay seroient exposés à être pillés par

les bateliers, n'étant fermés que par cette rivière.

La Boutonne ne porte bateau que jusques à Saint-Jean-

d'AngéIy, et se joint à la Charente à<deux lieues au-dessus

de Rochefort. Elle est très-commode pour la voiture des blés

et des poudres qu'on tire des moulins de Saint-Jean on en

parlera encore dans la suite de ce mémoire.

La Sèvre sert au transport des blés, des farines et des

l.Ms.A,1,2:!meoM<M<aMe.

2. François VII de La Rochefoucauld, né le 11 juin 1634; mort le 11 janvier
1714.

3.Ms.A,1,2:yM<ojopoM.

4. « Les issues de Verteuil connues sous le nom de parc deVaugay,ontdes

beautés naturelles qui surpassent peut-être tout ce qu'on peut voir en France.

Le parc, d'une étendue des plus spacieuses, s'est trouvé contenir un terroir

très-propre
à élever des arbres, et les plants de charmilles et d'autres espèces

y ont si bien réussi qu'il n'y en a point ailleurs d'une semblable hauteur, de

si belle tige et de si bien fournis. On y entretient aussi une orangerie

superbe. MëMozye sur <yoMMMM. par J. Gervais, lieutenant-criminel

au présidial d'Angoulème, 1725; édité par M. G. Babinet,de Rencogne,Paris,

1864, in-8", p. 79. Voyez aussi note I, p. 369.
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bois qui descendent de Niort 1, de Fontenay et de tout le

Poitou à Marans, d'où on les transporte sur des barques dans

tous les ports du voisinage. Il y a sur cette rivière une espèce

d'écluse qu'on appelle l'Antolle, qui mérite qu'on en fasse

une description séparée

CANAUX. On a souvent projeté de faire des canaux qui

seroient très-avantageux au commerce et au bien de l'État.

Le premier serviroit à la jonction de la Gironde à la

Seudre et .n'aurait que trois à quatre lieues de long au plus;

on rendroit par ce moyen le commerce de Bordeaux avec

les autres provinces du royaume infiniment meilleur qu'il

n'est, et beaucoup plus assuré, parce que les flottes sont

presque toujours obligées de perdre beaucoup de temps au

Verdon 4 et à Royan pour attendre une conjoncture de vent

favorable pour sortir de la rivière, ce qui n'arriveroit pas si

ce canal étoit fait. Le cardinal de Richelieu, qui avait formé

le projet de faire un grand établissement en Saintonge,

avoit résolu de faire faire ce canal à ses dépens, espérant

que le revenu qu'il en tireroit, le rembourseroit bientôt de

ses avances; mais, depuis sa mort, cette idée n'a pas été

suivie.

Sa Majesté fit, en 1688, un traité avec le sieur Richer pour
un autre canal par lequel on devoit avoir communication

de la Seudre à Brouage et de Brouage dans la rivière de

Charente. On commença à y travailler mais la 6
guerre

étant survenue et tous les ouvriers de la province employés

1.Ms.1:d'MMor6<.

2. Ms. A, 1, 2 mérite bien.

3. Cette description n'existe nulle part dans notre mémoire.

4. Ms. A, 1, 2 à Verdon.

5. Ms. A, 1, 2 feM<'oMMe7'o:< de.
6. Ms. A, 4, 2, omettent mais.
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aux travaux de fortifications des places', cet ouvrage a été

interrompu et la dépense faite perdue. Ce canal ne seroit pas

à beaucoup près si utile que l'autre; cependant on diminue-

roit par ce moyen très-considérablement la dépense qui se

fait pour 2 la voiture des sels.

On a proposé un autre canal de Surgères à Rochefort, qui

se feroit à peu de frais; on tireroit, par ce moyen, du Haut

Poitou des blés, des farines, du bois et toutes autres sortes

de denrées qui n'y peuvent venir et se transportent ailleurs

parce que les chemins sont impraticables. On pourroit aussi

se servir des eaux de ce canal pour faire des moulins dans

les fossés de la ville, proche le magasin général des vivres.

SITUATION DE LA GÉNÉRALITÉ. La généralité de La Ro-

chelle est située dans un pays qui n'est ni trop élevé ni trop

uni; les bords de la mer sont coupés par une infinité de

canaux, soit pour dessécher les marais doux ou pour fournir

de l'eau de mer aux marais salants. Le haut pays est coupé

par des 3 ruisseaux et par des rivières, ce qui le rend assez

abondant en blés, vins, foins,.bestiaux, fruits, légumes et

bois à brûler.

L'air y est sain presque partout, le climat tempéré; la

situation de la capitale est à 46 degrés 10 minutes de lati-

tude et 17 degrés et demi da longitude.

Les chevaux d'Aunis et de Saintonge sont excellents et les

habitants en retirent un grand profit; on peut compter tous

les ans sur 2,000 poulains au moins.

Il n'y a ni mines ni salpêtres.

1. Ms. 3 employés aux fortifications des ~/ace~.

2. Ms. A, 1, 3 par les voitures. Ms. 4: pour, les voitures. Ms. 3

par la voiture. Nous avons suivi le texte qu'on lit plus haut, page 31,

ligne 19.

3. Ms. A, 2 deux.
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On trouve dans la Charente, vers Saint-Savinien~, de

grosses moucles qui produisent des perles qui ne sont ni

moins belles ni moins précieuses que celles du Levant

elles sont très-rares, et il semble qu'on a abandonné cette

pêche depuis 15 ou 20 ans 2.

Les huîtres vertes sont très-recherchées, parce qu'il n'y

en a pas de meilleures dans le monde.

On trouve en différents endroits des îles de Ré et d'OIe-

ron, et sur la côte de Royan des pierres un peu plus dures

et plus belles que celles d'Alençon

MARAIS SALANTS.- Mais ce ne sont là que des bagatelles;

ce que cette province a de particulier, c'est le sel, qui est

sans contredit le meilleur de l'univers pour conserver la

viande et le poisson salé. Toute la Basse Saintonge et les

îles de Ré et d'Oleron, sont pleines de marais salants.Il en

a aussi quelques-uns autour de La Rochelle; il y en avoit

autrefois beaucoup davantage, mais depuis qu'on a trouvé

le moyen d'en faire en Bretagne, où le sel se débite mieux,

quoiqu'il ne soit pas si bon, on a abandonné plus d'un tiers

des marais qui ne servent à présent qu'en pâturages;-on les

1. Voyez Arcère, Ilistoire de La Rochelle, t. I, p. 164.

2. Les huîtres draguées sur les côtes de l'île d'Aix contiennent parfois des

perles. Des échantillons existent au Musée départementat d'histoire naturelle

de La Rochelle, appelé ~/MMMM Flettriau. Voir Faune !<.f?:<e de la

C~c!?'e~A/c?'MM~ par M. Ed. Beitremieux. (Nole de Ol. de /!<c/ieMOKe<.)

3. Pierres d'Alençon. Quartz enfumés, aussi connus sous le nom de dia-

mants d'Alençon. H s'en faisait autrefois, à Alençon, un commerce considé-

rable, évalué de 8 à ') 0,000 livres par an. Dès le commencement du siècle les

mines d'Alençon se trouvaient presque épuisées. Voir Dict. universel dit

commerce, par Jacques Savary des Bruslons, ')733, t. I, col. '),697; Dict.

MM!'<'e?'M/ de la géogr. coMMercctM~e, par Peuchet, an VJf, t. 1, p. 108;

Dict. du commerce et des marchandises, par MM. Audrand, Blaise, etc.;

Paris, Gui!)aumio, 1887, t I, p. 55.

4. Ms. A, 1 ,'2 Ce que l'on vient de dire, ce ne.

8-.Mss. A, 1, 2:
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appelle des marais gâts 1, et il seroit presque impossible de

les rétablir. La raison de cette différence de débit vient de

ce que les droits qu'on paye en Bretagne n'ont point de

proportion avec ceux qu'on paye ici.

On trouvera dans la suite l'état le plus exact qui ait

jamais été fait de tous les marais salants, gâts, desséchés et à

dessécher avec le revenu que les propriétaires en tirent,

une figure qui fera voir comme ils sont faits et les instru-

ments nécessaires pour les cultiver 3.

COMMERCE.-La ville de La Rochelle, qui est la capitale et

dont on parlera en particulier, est en possession de la plus

grande partie du commerce de la province, dont pourtant

chaque ville, bourg et village ne laisse pas de profiter. Le

grand et le principal commerce des marchands rochelais est

celui dés îles de l'Amérique, Cayenne, côte de Saint-Do-

mingue, Sénégal, Canada et Plaisance, baie d'Hudson,

Acadie Portugal et îles Açores.

Le commerce particulier de la province consiste en sel,

vins, eaux-de-vie et chevaux

Les Suédois et les Danois ont envoyé tous les ans pendant

la guerre des flottes pour charger du sel, de l'eau-de-vie et

du vin, et à présent que nous allons goûter les fruits de la

paix, nous espérons que nos ports seront pleins de vaisseaux

hollandois et anglois qui chargeront, outre ces principales

marchandises, du papier, des toiles de Barbezieux et des

'). Ms. A gdtés.

2. Ms. A, omet le passage depuis une figure.
3. BernardPalissy, Du sel coMMMM dans les Discours admirables, ')882,

p. ')79.–Beaupied Dumeni)s, ~)/e?KO!7'c .s'M~ les maraM.K~eMM~e.s provinces

d'~ttMM et de ~aMKoNye; in-< 4765. Le Terme, Notice sur les M<M'aM

de /'ar7-oK~!MeMeK< de .~ctye?MiM; in-8", ')826.

4. Ms. A, 1, 3, 3 Cadix.

5. Ce paragraphe n'est pas dans Ms. 4 et 2.
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serges de Poitou. On envoie dans toutes nos colonies de

l'Amérique presque tout ce qui est nécessaire pour la nour-

riture et l'habillement des habitants, et on retire en échange

des colonies qui sont au sud,'du sucre, de l'indigo, du cacao,

du tabac, du rocou 1, de la casse, du caret 2, des cuirs, du

bois de Brésil et de Campêche, du coton, du jus de citron,

et plusieurs bagatelles qui ne sont d'aucune considération

pour le commerce, mais qui servent seulement à faire des

présents, comme sont les coquilles, les cocos de toutes

sortes, les poissons, oiseaux et animaux desséchés et les

petits citrons et concombres confits, les oranges douces et

aigres, les meubles, habits et ornements des sauvages

On envoie aussi de la côte de Saint-Domingue de la

cochenille, du quinquina, du cacao de caraque de la va-

nille, des perles, des émeraudes et des piastres, mais comme

ces marchandises proviennent des prises que les flibustiers

font sur les Espagnols, on ne peut pas compter sur ce com-

merce.

Les colonies qui sont situées du côté du nord nous four-

nissent de la morue s
verte. et sèche, du stofich du sau-

4. Ms. A, rocat. Rocou, matière colorante employée pour teindre en jaune
ou en jaune orangé, la soie et quelques produits. LrrrnË, Dict. de la langue

/r<!MC.

2. Caret, espèce de tortue à écaille précieuse, ou même seulement l'écaille

levse de dessus la tortue. SAVARY DES BRUSLONS, loc. cit.

3. Ms. 3 omet seulement.

4. Le Muséum d'histoire naturelle, fondé à La Rochelle par Clément de La

Faille, doit son origine aux échantillons apportés par les navigateurs. (Note de

.M. de Richemond.)

5. Ainsi appelé, d'après les uns, de la province de Caracas (République de

Vénézuela), d'après les autres, de la province de Nicaragua (République de

l'Amérique centrale). SAVARY, Dict., déjà cité.

6. Ms. A, 4, 2: .Mo/Me.

7. ~<ocA/McA. Poisson salé et séché, et particulièrement une espèce de

morue séchée à l'air.
LtTTRÉ,

Dict. de la ~MMyMe/yt.mcaMe. On fait grand

usage, eu Aunis et enSaintonge, de morue sèche, qu'on appelle molue parée.
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mon et des anguilles salées, de' l'huile de poisson, toutes

sortes de pelleteries et des mâts.

Les bagatelles qu'on en tire consistent en capillaire en

feuilles ou en sirop, en armes, raquettes, canots et ustensiles

déménage des sauvages.

Le commerce qu'on fait à la côte d'Afrique nous fournit

du morfil, des cuirs, de la cire des gommes et de la poudre

d'or en petite quantité.

On tire du Portugal de la moscouade 3, du brésil, du cho-

colat, de l'écorce de citron, des oranges; et pendant la guerre,

Lisbonne serviroit d'entrepôt pour toutes les marchandises

d'Espagne, d'Angleterre et de Hollande, si les droits d'entrée

et de sortie n'absorboient pas le profit qu'on y feroit.

DES PÊCHES.- La pêche des côtes d'Aunis et de Saintonge

est très-bonne; on y trouve d'excellent poisson et en quantité,

qui se débite dans la province, en Angoumois, Limousin,

Périgord et Guyenne. On fait au mois de juin et juillet à

l'embouchure de la Gironde, une pêche particulière de sar-

dines, auxquelles on donne le nom de Royans, qui est très-

utile aux habitants du pays.

La pêche des rivières et étangs n'est ni moins utile ni

moins abondante elle fournit des carpes, des brochets et

des truites d'une grosseur prodigieuse et d'un excellent goût.

DU GIBIER. Il n'y a guère de pays au monde qui produise

<. Ms. A, 1, 2 ajoute pour les fourreures.

2. Ms. A, '), 2 ne nomment pas ces trois produits. Morfil ou marfil, nom

donné à l'ivoire qui n'a pas encore été~travaitié. Ln'TRÉ, Dict. de la langue

/?'<!NC.

3. Ms. A de la muscade. Moscouade, sucre brut coloré par de la méiasso

et autres substances étrangères. LiTTRÉ, DM~.

4. Ms. A, 1, 2 omettent aux mois de juin et de juillet.

5. Ms. A. '), 3, 4 elles fournissent. Ms. 3 ils /bMr)t~t'ett<.
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plus de gibier. On prend dans les marais desséchés des envi-

rons de Marans, pendant l'hiver, toutes sortes d'oiseaux de

rivière, avec des filets dont les habitants se servent avec bien

de l'adresse. En été les marais sont remplis d'une si grande

quantité de cailles qu'on ne peut les épuiser. En tout temps

on trouve des faisans, des perdrix, des tourterelles, des orto-

lans, des lièvres et des lapins. Les différentes saisons de

l'année fournissent des bécasses, bécassines, grives 1 et autres

oiseaux de passage.

MANUFACTURES. -.Les principales manufactures de la pro-

vince consistent dans les raffineries de La Rochelle, dans

lequel tout le sucre brut 2 qui vient des îles est raffiné; on y

fait aussi de l'eau-de-vie de sucre qui est beaucoup meil-

leure que celle que l'on fait ailleurs.

A Rochefort et à Barbezieux il y a des manufactures

de toiles.

Ce que l'art et l'industrie des habitants fournit de particu-

lier consiste dans la fenouillette de l'île de Ré, qui est très-

estimée, les sels policreste et anodin du sieur Seignette

qu'on envoie dans toutes les parties du monde, et les taba-

tières d'écailles de tortues qui sont très-recherchées.

INCLINATIONS DES HABITANTS. Les inclinations des habi-

tants sont différentes selon les lieux qu'ils habitent; ceux

de La Rochelle et Saintes sont assez polis, et on peut dire

1. Le mot grives n'est pas dans le ms. 2.

2. Ms. 3 brun.

3. Ms. 2 sucrée.

4. Nom que l'on donne à une espèce d'eau-de-vie qui se fait avec la graine
ou semence de fenouil. SAVARY,oicvr. cité.

5. Sel de tartrate de soude et de potasse,dit sel de Seignette de Jean Sei-

gnette, mort à La Rochelle en 1702, qui l'a obtenu le premier. RAiNGUET,

Biograpltie Saintongeaise, p.-S53.
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que le peuple n'y est pas si grossier qu'ailleurs; mais sur les

côtes de la mer et des rivières et dans les îles, ce sont des

matelots ou des gens qui n'ont société qu'avec eux.

La noblesse est presque toute dans le service de terre

ou de mer, et il est rare de trouver un gentilhomme qui

n'ait servi 2.

Les paysans de la Haute Saintonge ne sont pas si labo-

rieux que ceux de la Basse, et ne cultivent pas si bien leurs

terres; cependant, à la réserve de celles qui sont de tous

temps destinées au pâturage des bestiaux, il n'y en a presque

point 3 en friche, et les syndics des paroisses ont soin de faire

labourer pour leur compte particulier les terres de ceux qui

les ont abandonnées.

DES RELIGIONNAIRES ET NOUVEAUX CONVERTIS.- Il reste

encore dans la généralité un grand nombre de ceux

qui ont fait des abjurations forcées et qui ne font pas

leurs devoirs de catholiques; on les oblige d'envoyer leurs

enfants aux catéchismes et aux instructions, et on ne souffre

plus 4 qu'ils exercent aucune charge de judicature, mais leur

opiniâtreté est si grande que ces remèdes ne produisent pas

tout le fruit qu'on en avoit espéré.

COUTUMES. La généralité de La Rochelle s'étend sur

cinq élections qui sont gouvernées par quatre différentes

coutumes. L'Aunis a une coutume particulière. La Saintonge

en a une autre. L'Angoumois, dont plusieurs paroisses des

4. Ms. 3 presque toujours.

2. Dans les Annales de ~ca~eMt'e~e La Rochelle, 1875; (Choix de

ptecM lues aux séances, in-8", 453 pages), M. de Richemond vient de

publier l'état des officiers de marine du département de Rochefort en 4686.

3. Ms. A, 2 e~ a point.

4. Ms. A, '), 2 p~M.

5. Ms. A, 1, 2; 3 auroit.
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élections de Saintes, de Cognac et de Saint-Jean-d'Angéty

dépendent, se gouverne par la coutume d'Angoumois.

Il y a quelques paroisses situées en Poitou qui en suivent

la coutume.

ÉvÉQUES. Il y a cinq évêques qui ont juridiction dans

l'étendue de la généralité de La Rochelle. Le premier est

celui de La Rochelle, qui a l'Aunis et l'île de Ré, qui ont

été démembrés du diocèse de Saintes. Le second est celui de

Saintes, qui a toute la Saintonge, une partie de l'Angoumois

et quelques paroisses en Poitou. La troisième est celui d'An-

goulême dans le diocèse duquel sont situées quelques paroisses

des élections de Cognac et de Sain t-Jean-d'Angély. Le quatrième

est celui de Poitiers qui a une seule paroisse dans l'élection

de La Rochelle et quelques-unes dans celles de Saint-Jean-

d'AngéIy et de Cognac. Le cinquième est celui de Périgueux

qui n'a que la seule ville de Parcoux qui dépend de l'élection

de Saintes et qui est du diocèse de Périgueux. Tous ces cinq

évêques ont plusieurs autres paroisses dans les généralités

de Poitiers, de Tours, de Limoges et de Bordeaux.

GOUVERNEMENT MILITAIRE. Le gouvernement militaire a

d'autres limites. L'Aunis, l'île de Ré, l'abonnée de Marennes

et cinq ou six paroisses de la grande terre dépendent du

gouvernement général de La Rochelle, dont M. le comte

de Gacé est pourvu. Il a sous lui M. de Guiry qui est

lieutenant général de la province et gouverneur particulier

1. Parcoul, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac (Dor-

dogne). Les Ms. écrivent à tort Saint-Parcoux.

2. César-Auguste Goyon de Matignon, comte de Gacé, depuis maréchal de

France, nommé le 8 janvier ~688 sur la démission de M. de Gramont.

ARCERE, Hist. de La Rochelle, 11, 573.

3. Hector de Guiry, seigneur de Ronssières (ou Roncières), ancien enseigne
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des tours M. de Marcognet est gouverneur particulier

de la ville depuis qu'elle est fortifiée, et a sous lui un lieu-

tenant du roi, un major, un aide-major; et il n'y a que douze

paroisses en tout, y compris les cinq de la ville, qui dépendent

de lui.

M. d'Aubarède 3, lieutenant général des armées du roi,

est gouverneur particulier de l'île de Ré, ville et citadelle

de Saint-Martin et fort de La Prée il a double état-major,

un pour l'île et la ville de Saint-Martin, et l'autre pour la

citadelle.

M. le marquis de Vins 4, aussi lieutenant-général, est gou-

de la première compagnie des gardes du corps, nommé gouverneur en mars

4690. Hya une faute d'impression dans Arcère, 11, 573, où on lit Roussier.

1.Ms.A,1,2,3:~e7"oMr.

2. Nicolas Binet, seigneur de Marcognet, mort à La Rochelle, le 1°''janvier
1717, âgé de 82 ans. La pierre tombale, en marbre noir, ornée 'du buste du

défunt et de ses armoiries, existe encore dans Fégtise des Carmes, convertie en

entrepôt réel des douanes à La Rochelle. L'épitaphe rappelle qu'il avait été

chevalier de Saint-Louis, commandant pour le roi à Dourlans et à la Fère,

gouverneur de Réserver et gouverneur de la ville, tours et dépendances de La

Rochelle pendant 27 ans. Voy. La Rochelle et ses environs, page 133.

3. Ms. 4, 3 ~M&erMe. <t Bernard Dolton, comte d'Aubarède, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant-général des armées du Roy,.gouverneur de Salins

et ci-devant de l'isle de Ré, meurt à Paris le 45 mars 4740, âgé de 90 ans. »

Gazette de France, 22 mars 4740.

A. Jean de Vins d'Agoult de Montauban, marquis de Vins, lieutenant général

des armées du Roi, capitaine-lieutenant de la seconde compagnie des mous-

quetaires, chevalier de Saint-Louis, nommé gouverneur en 4697, est mort à

Paris en 1732, âgé de 90 ans.

En 1667, un jugement de noblesse est rendu en faveur de la famille de

Vins, à la requête de François de Vins d'Agout de Vesc de Montlaur, de Mon-

tauban, chevalier, marquis de Vins, baron de Forcalqueiret, Roussillon, Saint-

Savournin, baron de Castelnau, seigneur de Saint-Pol, Le Val Viossant,

Ongles et autres lieux, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers au régi-

ment royal. (~ycA~M des .Bo:tcAM-~M-«~e, B 1357, fo 2282.)– Le 8 mars

4723 est également rendu un hommage pour le marquisat de Vins (Var, arr.

et canton de Brignoles), la baronnie de Forcalqueiret. etc., par Jean de Vins

d'Agout de Montauban, chevalier, lieutenant général des armées du Roi, gou-
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verneur particulier de la ville de Brouage et des paroisses

qui en dépendent, dont vingt-neuf sont situées dans l'abon-

née de Marennes et vingt-trois dans la grande terre.

Il a dans son gouvernement un gouverneur particulier

du château de Chapus que Sa Majesté a fait bâtir sur un

rocher pour défendre l'entrée de la rivière de Seudre et facili-

ter les secours qu'on pourroit faire passer dans l'île d'OIeron.

M. de La Vogadre est gouverneur particulier de l'île et

du Château d'OIeron et a sous lui un état-major.

Tous ces gouvernements particuliers dépendent du gou-

vernement générât d'Aunis, dans lequel il y a encore quelques

forts auxquels jusques à présent Sa Majesté n'a pas donné

de commandants, et ils sont gardés par des détachements

qui se font de Brouage ou d'ailleurs on en parlera plus en

détail.

Il y a des capitaines gardes-côtes qui ont le commande-

ment des milices de la côte dans tout le gouvernement, qui

ont sous eux des colonels et des capitaines d'infanterie, cava-

lerie et dragons. Leur commandement est divisé de manière

qu'en temps de guerre ils sont toujours en état d'empêcher

les surprises que les ennemis pourroient faire, ayant des

corps-de-garde établis dans tous les lieux les plus élevés

et même sur les tours et clochers; cette milice, dans tout

l'Aunis, est composée d'environ 8,000 hommes.

verneur pour Sa Majesté des villes et pays de Brouage (~rc~-M~M.BoMC~M-

<<M-Me,B B 803, f° 324).

La terre de Vins avait, paraît-il, été érigée en marquisat par lettres patentes

de l'année 1641, en faveur de François de Vins, et en considération du dévoue-

ment de Hubert de Vins qui s'était jeté au-devant de Henri HI et avait reçu

à sa place un coup de mousquet ~rcA. des .BoMcAM-d!t-Ad?!e, P ')357,

f° ~288). Ces renseignements sont dus à l'obligeance de M. F. Reyuaud,

archiviste-paléographe, archiviste-adjoint des Boucbes-du-Rhône.

'). C'est le château du Chapus, commune de Marennes*

8. Ms. A de La ~o~a~y-e. Ms. 8 de La Vogade. Ms. 3 de La ~o-

grade. L'État de la France pour 1699 dit le comte de La ~aM~a~fe.
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La Saintonge et l'Angoumois ont pour gouverneur M. le

duc d'Uzès 1; mais son gouvernement ne s'étend,point dans

la Basse Saintonge qui dépend de l'Aunis. II a pour lieute-

nant général sous lui M. le marquis de Ligondais Mais

comme la ville d'Angoutéme et le pays des environs dépen-

dent de la généralité de Limoges, il est nécessaire d'observer

qu'il n'y a qu'une partie de ce gouvernement qui s'étend dans

la généralité de La Rochelle, qui est la Haute Saintonge

et quelques paroisses des élections de Saint-Jean-d'Angély et

de Cognac.

La ville et le château de Cognac ont un gouverneur parti-

culier qui est M. le marquis de La Caze 3.

Il y a encore un gouverneur particulier de 4 la tour de

Cordouan, située à l'embouchure de la Gironde.

Depuis l'année 1688, que la guerre a été déclarée, Sa

Majesté a eu à La Rochelle Messieurs les maréchaux de

Lorges, d'Estrées et de Tourvitte qui ont non seulement

commandé dans l'étendue du gouvernement général d'Aunis,

4. Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès, pourvu de ce gouvernement en

4693, après la mort de Louis, son frère aîné. ANSELME, Ht, 773.

2. Gaspard de Ligondès, seigneur de Cbâteauhodeau, colonel d'un régiment

de cavalerie et brigadier des armées du roi, chevalicr de Saint-Louis, fils

d'Antoine de Ligondès et de Françoise de la Mer de Matha il avait épousé

Antoinette de Saint-Julien; il est mort en 1709. LA CHENAYE-DESBOIS, IX, 42,

et BOUILLET,
A'oM/M!M'6 d'~MM~Ke, II!, 413.

3. Jacques-Henri de Pons, marquis de La Caze, fils d'Isaac-Renaud de Pons,

1~ du nom. COURCELLES,
t. IV, Pons.

4. Ms. A, 1, 2: dans.

5. Ms. 3 a. envoyé à.

6. Ms. A, 4 d'~<yeM. Ms. 3 c!e'e.

7. Gui-Aldonce de Durfort, maréchal de Lorges, vint à La Rochelle en 1689.

-Jean d'Estrées arriva à La Rochelle le 28 juin ')692; il y commandait

encore le 3 mai 169!?. Anne-Hilarion de Costentin, comte de Tourvitte,

arriva en mai ou juin 1696. ARCÈRE, Hist. de La Roclielle, H, 358, 553 et

573. JOURDAN, Éphémérides /<~<. de La Rochelle, 11, 41'). DELAYANT,

ilist. des Rochelais, II, 439.

3
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mais encore dans tout le Poitou. Et le commandement des

élections de Saintes et de Cognac est resté à M. le marquis

de Sourdis parce que, par sa commission, il doit com-

mander dans l'étendue de la généralité de Bordeaux, dont

ces deux élections dépendoient lorsqu'elle a été expédiée.

JUSTICE. La généralité de La Rochelle est entièrement

située dans le ressort des Chambre des Comptes, Cour des

Aides et Cour des Monnoies de Paris, mais elle est partagée

entre les parlements de Paris et de Bordeaux. Les élections de

La Rochelle, de Cognac et l'île de Ré relèvent de Paris;

celles de Saintes, de Marennes et de Saint-Jean-d'Angély

dépendent de Bordeaux

Il y a dans la généralité deux présidiaux et six sièges

royaux. Les présidiaux sont ceux de La Rochelle et de

Saintes. Les siéges royaux sont Saint-Jean-d'Angély, Cognac,

Rochefort, Bouteville, Brouage et Châteauneuf.

Le ressort du présidial de La Rochelle s'étend sur l'Aunis

et sur l'île de Ré celui de Saintes sur toute la Haute et

Basse Saintonge.

Il y a quelques paroisses dans les élections de La Rochelle,

de Saintes, de Saint-Jean-d'Angély et de Cognac qui sont

situées dans le ressort des présidiaux d'Angoulême, de Péri-

gueux et de Poitiers. Les sièges de Saint-Jean-d'Angély et de

Brouage relèvent du présidial de Saintes pour les cas prési-

diaux et du parlement de Bordeaux hors les cas de l'édit. Le

siège royal de Cognac relève du présidial d'Angoulême pour
les cas présidiaux, et du parlement de Paris hors les cas de

François d'Escoubleau, marquis de Sourdis, seigneur de Gaujac et d'Es-

tillac, chevalier des ordres du roi. Ms. A, 1, 2 pour sa.
2. Ms. 2 ajoute La généralité de La Rochelle a été augmentée

depuis.
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l'édit. Le siège de Rochefort relève en tous cas de La Rochelle.

Les sièges de Bouteville et de Châteauneuf sont du ressort

d'Angoulême.

VILLES PRINCIPALES. -Les villes principales de la généra-

lité de La Rochelle sont La Rochelle, capitale', Saintes,

Saint-Jean-d'AngéIy, Cognac, Brouage, Rochefort, Saint-

Martin-de-Ré, le Château d'Oleron et Pons.

JURIDICTIONS.–Les juridictions établies dans la ville de La

Rochelle sont le bureau des finances, le présidial, la séné-

chaussée, le bailliage d'Aunis, l'élection, la mairie, l'amirauté,

la monnoie, les traites et la maréchaussée 2. Ce sont toutes

juridictions royales. Le fief de Saint-Louis a un juge, qui

est un commissaire particulier du roi, accordé à M. le

duc de Saint-Simon 3. L'omcialité et la chambre ecclé-

siastique 4.

Les juridictions de la ville de Saintes sont le présidial,

la maréchaussée, la sénéchaussée, l'élection et la mairie

qui sont aussi royales; l'omcialité et la chambre ecclésiasti-

que, dont les juges sont ecclésiastiques le juge de. l'évêché,

celui du chapitre et celui de l'abbaye qui sont seigneu-

riaux.

1'. Ce paragraphe ne se trouve pas dans le Ms. 1. Le mot capitale n'est pas

dans!esMs.3et4.

2. Dans le Ms. 4, il y a une lacune jusqu'à ces mots la juridiction de

Cognac.

3. Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, vicomte de Clastres, baron

de Benais, seigneur du fief Saint-Louis en la ville de La Rochelle, etc., cheva-

lier des ordres du roi, gouverneur de Blaye, etc., né le ')6 août ')67S, mort en

4755. C'est l'auteur des Mémoires. Son père, Claude de Saint-Simon, eut

aussi le fief Saint-Louis.

4. Dans le Ms. 2, il y a une lacune qui va jusqu'à ces mots le juge de

~'et-~c/t~ celui du chapitre.
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Les juridictions de Saint-Jean-d'Angély sont: le siège royal,

l'élection, la maréchaussée et la mairie, qui sont aussi royales,

et le juge de l'abbaye.

Les juridictions de Cognac sont le siège royal, l'élection,

la maréchaussée et la mairie, qui sont aussi royales.

A Brouage, il y a un siège royal et un siège d'amirauté.

A Rochefort, il y a un siège royal et un maire.

A Saint-Martin-de-Ré et au Château d'Oleron, il n'y a que

les juges des seigneurs.

A Pons, il n'y a que le juge du seigneur et un maire.

NOMBRE DES HABITANTS.-Il y a dans la généralité de La

Rochelle environ 360,000 âmes de tout sexe et âge, dont il y

en a dans l'Aunis et l'île de Ré 70,000, en Saintonge 280,000,

et dans les paroisses situées dans les diocèses d'Angoulême,

de Poitiers et Périgueux, environ 10,000 âmes

NOMBRE DES PAROISSES.–Ït y
a dans toute la généralité le

nombre de 730 paroisses, savoir

Dans l'élection de La Rochelle. 92

Dans l'île de Ré. 6

Dans l'élection de Saintes. 300

Dans celle deMarennes. 32

Dans celle de Saint-Jean-d'Angély. d62

Dans celle de Cognac. d38

Total 730

TAILLES. La liste en détail des paroisses avec ce que

< Ms. A environ mil âmes.
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chacune porte de tailles se trouvera à la fin de ce mémoire.

Ce qu'on en peut dire à présent, c'est que la généralité porte

de tailles la somme de 992,532 livres, dont l'élection de La

Rochelle en paye. 184,940

Celle de Saintes. 435,900

Celle de Marennes. 34,000

Celle de Saint-Jean-d'Angély. 184,930

Celle de Cognac. 45~762

Total. 992,532

AUTRES DROITS. Outre la taille, on lève encore, dans la

généralité de La Rochelle, les aides dont il n'y a que l'île de

Ré et l'abonnée de Marennes qui soient exempts. Les douanes

y sont très-considérables et produisent un gros revenu à Sa

Majesté.

Les domaines sont presque entièrement aliénés, et Sa

Majesté a eu la bonté d'en donner la'plus grande partie

en payement à quelques-uns des propriétaires des héritages

qui ont été pris pour les fortifications des places du pays

d'Aunis, et comme ils n'ont pas été suffisants pour acquitter

tout ce qui étoit dû, on espère que la paix fournira les

moyens de payer le reste.

Les fermiers du domaine royal d'Occident ont des commis

à La Rochelle pour recevoir leurs droits, parce qu'ils ont un

privilége par lequel )1 n'est pas permis de décharger dans

d'autres ports de la province les marchandises qui viennent

des colonies françaises.

Les droits sur le papier timbré et le tabac sont joints à la

ferme des aides.

< Ms. 1 douanes.

2. Ms. A, 1, 2 ce qui.

3. Ms. A, 4 2 découvrira.
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FORÊTS. Il y' a peu de forêts, dans la généralité, qui

appartiennent au Roi; celle de Rochefort, qui ne contient

que 5 à 600 arpents, est la plus considérable. Il y en a

encore une à Cognac qui est très-petite.

DÉSORDRES AUXQUELS IL FAUDROIT REMÉDIER. Après

avoir parlé de tous les avantages de cette généralité, il

paroît nécessaire d'expliquer en peu de mots les désordres

généraux auxquels il seroit à désirer qu'on pût apporter

quelques remèdes.

RELIGION. Et pour commencer par ce qui regarde la

religion, on sait que cette province a été infectée de l'hérésie 1

plus qu'aucune autre du royaume et que les églises ont été

ruinées sur la fin du siècle passé et au commencement de

celui-ci, et les 2 peuples ont sucé avec le lait la pernicieuse

doctrine de Calvin 3.

Sa Majesté a travaillé avec un zèle inconcevable à la con-

version de ses sujets, et n'a rien oublié de ce qui pouvoit

dépendre de ses soins pour leur instruction. On a tout mis

en usage, des missions, des vicaires, des maîtres, des maî-

tresses d'école entretenus, des couvents pour retirer les jeunes
filles, des pensions aux ministres, aux officiers et autres qui

ont fait leurs devoirs de catholiques, des prisons pour les

opiniâtres et les scandaleux, des grâces à ceux dont le bon

exemple pouvoit produire de bons effets.

4. Ms. 2 Des plus infectées de /MrM:e, que les églises ont été ruinées

et que les peuples ont sucé avec le lait la doctrine de Calvin; on a tout

mis en usage, des missions, des vicaires. La suite comme plus loin.

2. Ms. A, 1,2: sur la fin du xv~ siècle et au commencement dernier

passé et dont les.

3. Voir La Rochelle protestante, par M. P.-S. Callot, <863, 4 vol. in-8°;

Origine et progrès de la réformation à La Roclrelle, par M. L. de

Richemond, 2" édition, ')872, in-8", etc
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Mais c'est un ouvrage si important qu'il n'y a pas lieu d'espé-

rer qu'il soit sitôt achevé; au contraire nous voyons encore

avec douleur qu'un grand nombre de gens de tout âge et de

tout sexe ont abandonné leur patrie et se sont retirés chez

les étrangers où ils ont porté leurs meilleurs effets Nous

voyons encore avec plus de chagrin que ceux qui sont restés

dans leurs maisons trouvent des difficultés insurmontables

auprès des curés lorsqu'ils se veulent marier. Les évêques

n'ont pu, jusqu'à présent, apporter de remède à ce mal; il

n'y a que l'autorité royale qui puisse mettre ces gens-là en

état d'avoir des successeurs 2.

Les évêques sont pleins de zèle pour la conversion de

leurs diocésains, mais ils ne sont pas soulagés par les autres
3

ecclésiastiques et par les curés dont la plus grande partie

sont très-ignorants, très-intéressés, chicaneurs et peu chari-

tables.

L'exemption du chapitre de Saintes, qui est indépendant

de l'évêque, est un abus intolérable. La facilité du Parlement

de Bordeaux à recevoir des' appellations comme d'abus lie

les mains aux évêques et empêche qu'ils ne puissent punir

les prêtres scandaleux

Il y a plusieurs petits monastères qui ne sont bons qu'à

entretenir le désordre et le dérèglement des moines, dont les

revenus seroient plus utilement employés à nourrir les pau-

vres dans les hôpitaux qui n'ont pour la plupart qu'un

revenu très-médiocre, n'y ayant point de province dans la

chrétienneté où il y ait si peu de gens charitables que dans

celle-ci.

,1. Voir l'Histoire des protestants ré fisgiés après la révocation de l'édit

de Nantes, I'~M<o!reCharles Weiss, re/'«y:M De l'état civil desréformés~e ~V<Mt~M,par M. Charles Weiss, 2 vo). in-12; De~a< c:M~M7'e/b7'Mt~

deFrance, par M. Anquez, 1 vol. in-t2.

2. Ms. A, 4, 2, 3 successions.

3. Ms. A, 1, 2 les ecclésiastiques.
4. Ms.2 omet &C6Mtda/e:ta;.
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USURPATION DE LA NOBLESSE SUR LES PAYSANS.
Après

avoir parlé de ce qui seroit à désirer pour le bien et

l'honneur de la religion, on se trouve engagé de parler

d'une usurpation que la noblesse a faite sur les paysans aux-

quels les seigneurs hauts justiciers font faire des corvées

qu'ils appellent bians et. corvées c'est une exaction con-

traire aux coutumes et aux lois, mais comme eUe est auto-

risée par la possession et par l'autorité de ceux qui en

jouissent, il n'y a que le roi qui puisse affranchir ses 3 sujets

d'un joug aussi dur à porter que celui-là.

MAUVAISE ADMINISTRATION DES JUGES DES SEIGNEURS.

Les justices des seigneurs sont très-mal administrées; la

plus grande partie des juges n'étant point gradués et ceux

qui le sont étant très-ignorants, ces justices sont presque

toujours exercées par de malheureux praticiens qui pillent

le pauvre peuple sur lequel ils lèvent plus de droits que le roi:

CONSERVATION DE LA CHASSE. La chasse est conservée

par lés gouverneurs et par quelques seigneurs particuliers

avec tant de rigueur que le peuple en souffre beaucoup; il

seroit à désirer que Sa Majesté y apportât quelque tempé-

rament qui mît ses pauvres sujets en état de jouir tranquil-

lement de leur bien.

LIBERTINAGE DU MENU PEUPLE ET SA DIMINUTION. Le

menu peuple vit dans un grand libertinage et fuit le

mariage; les bo.urgs et les villages sont pleins de pauvres

filles qui vieillissent sans trouver des maris. Il seroit à dési-

I.Ms.1 ne met pas cette dernière phrase.

2. Ms. A, 4, 2, 4: mais elle.

3. Ms. A, 1, 2: les.

4.Ms.AJ,2:/M.

5. Ms. 2 les villes et les bourgs.
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rer qu'on pût établir quelque police sur les mariages, prin-

cipalement dans un pays comme celui-ci, qui se détruit

insensiblement par la diminution de plus d'un. tiers de ses 1/

habitants.
¡

Les causes visibles de cette diminution sont la guerre, la

pauvreté et la misère des paysans, les évasions des religion-

naires, l'impossibilité où ils sont de se marier, et le liberti-

nage de ceux qui vivent dans le célibat. La paix dont nous

commençons à goûter les douceurs a déjà fait revenir les

soldats de milice dans leurs villages et la diminution des

impôts fait respirer les paysans, mais il faut tâcher de trou-

ver des remèdes aux autres maux afin que ces belles pro-

vinces, qui ont été autrefois si abondantes en toutes choses,
(

puissent reprendre leur premier état

Tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici étant commun aux pro-

vinces qui composent la généralité, il'paroît nécessaire d'en-

trer dans un plus grand détail, sans rien répéter de ce qui a

été dit, de faire des articles séparés des provinces, des villes,

des forteresses et de tout ce qui mérite quelque attention

DU PAYS D'AUNis. Ce pays faisoit autrefois partie de la

Saintonge, mais il fait à présent une province séparée qui

est bornée du Poitou au septentrion, de la Saintonge au

midi et de la mer Océane à l'orient et au couchant. Sa

longueur et sa largeur sont presque d'égale étendue, de

sept à huit lieues, sans y comprendre l'île de Ré; le pays

est arrosé de la Sèvre Niortoise, qui a sa source à Sevret 3

au-dessus de Saint-Maixent, et de là Charente.

<. Ms. A, 4 ëc~.

2. A. Maichin, Histoire de Saintonge, Poitou, Aunis et .4ngoumois;

Saint-Jean-d'Angély, ')671, in-folio. Massiou, Histoire de la Saintonge et

de/MMM; < 836-18~0, 6 vol. in-8". Detaya.nt, Histoire du ~par~e-

ment de la
C~etreH<e-/K/e7-!eM7-e; in- 4872.

3. Sevret, canton de Lezay, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).



–42–

L'Aunis est régi par une coutume particulière qui fut

réformée par les trois États du pays, assemblés à La

Rochelle le 26 septembre 1514.

Les lieux qui sont à couvert de la mer, en Aunis, ont l'air

assez bon et tempéré, mais les autres l'ont un peu grossier,

et le terroir, quoique sec, produit de bons blés et beaucoup

de vin, et dans les endroits marécageux, il y a des prairies

qui entretiennent beaucoup de bétail. H y a des marais

salants d'où l'on tire du sel fort blanc.

VILLE DE LA ROCHELLE 'Cette ville est la
capitale

d'Aunis.

Elle est depuis longtemps une des plus importantes villes du

royaume elle eut le malheur, dans le siècle passé et dans

le commencement de celui-ci 2, d'être un des plus puissants

boulevards de l'hérésie de Calvin, ce qui l'a fait révolter

plusieurs fois mais le roi Louis XIII l'ayant assiégée, la

soumit en l'année 1628, et pour la punir fit raser ses

fortifications, abolit ses priviléges, et y rétablit les prêtres et

les religieux qui en avoient été chassés. On parlera toujours

avec admiration de la digue qui servit à prendre La Rochelle,

qui avoit 747 toises de longueur on en voit encore les

ruines lorsque la mer est basse. Le sieur Métezeau, ingé-

nieur fut anobli pour en avoir fait et exécuté le projet

avec succès.

En l'année 1648, le roi obtint des bulles du pape Inno-

cent X pour transférer à La Rochelle l'évêché de Maillezais,

4. Arcère, Hist. de La Rochelle et du pays d'~MKM; -)756, 2 vol. in-4"

Delayant, Hist. des Rochelais; ~870, 2 vol. in-8". -Jourdan, Éphémérides
hist. de La Rochelle; 1861-~87'), 2 vol. in-8".

2. Ms. '1, 2 dans le seizième siècle et dans le commencement de celui

~M!CM~ dernier p<!Më.~

3. Ms. A, <) 2 et même on.

4. Voir notice sur Métezeau dans l'Hist. de La Rochelle, par le P. Arcère,
t. H, p. 707.

5. Gallia christiana, t. II, Instrumenta, col. 384.



–43–

et pour y joindre la province d'Aunis et l'île de Ré, qui

étoient du diocèse de Saintes. Le premier évêque fut Jacques

Raoul, qui l'avoit été de Saintes; le second, Henri de Lavai

de Bois-Dauphin, qui avoit auparavant été évêque de Léon,

et le troisième est Charles-Madeleine de la Frézelière 1.

Sa Majesté y a établi un séminaire auquel elle a accordé

3,000 livres de pension annuelle, qui sont levées sur tous les

bénéfices du diocèse; Monsieur l'évêque l'a confié aux Jésuites

en 1694 ils y enseignent la théologie et l'hébreu; un collége

de Jésuites, où l'on enseigne les basses classes et la philoso-

phie un autre collège et espèce d'agrégation de médecins,

et une école pour l'anatomie et la botanique, pour l'instruc-

tion des jeunes chirurgiens et apothicaires.

En l'année 1689, Sa Majesté voulant mettre cette ville

hors d'insulte, y a fait faire des fortifications régulières avec

sept gros bastions de terre, gazonnés, fraisés et palissadés,

un fossé et des chemins couverts défendus par une garnison

de trois mille hommes.

Outre les juridictions ordinaires dont on a parlé ci-dessus,

il y a encore à La Rochelle des juges consuls qui sont les

chefs du commerce. Ce sont les trésoriers de France qui

sont toujours maires, chacun à leur tour; les échevins sont

élus comme dans les autres villes du royaume. Le maire et

les échevins sont juges de police le maire est colonel né des

milices de la ville.

DU FIEF DE
sAiNT-LOuis.–Après

la prise de La Rochelle,

en 1628, le roi Louis XIII accorda à M. le duc de Saint-

Simon, qui étoit alors son favori, le don de tous les empla-

1. Jacques Raoul de La Guibourgëre, 4648-1661 Henri-Marie de Mont-

morency de Laval Bois-Dauphin, 1661-1693. Massiou (Hist. de la Saintonge,

t. V, p. 514) a commis un singulier lapsus en écrivant « Il n'y a jamais eu

à La Rochelle d'évoqué de ce nom (AfoK~MoreMC~).C'était Henri de Laval de

Bois-Dauphin. < Chartes-Madeleine Frézeau de La Frézetière, 4693-1702.



–44-

cements des fortifications, dont il a fait des baillettes à des

particuliers qui ont bâtis des maisons à la charge de lui payer

aux mutations les profits des lots et des ventes établis par la

coutume, ce qui a formé une seigneurie qui vaut à présent

plus de 6,000 livres de rente et dont le revenu augmentera

encore; il y a un conseiller de présidial qui est juge de ce

fief par commission particulière du roi.

VILLE DE ROCHEFORT'Cette ville est située sur la Cha-

rente, à cinq lieues de son embouchure. Ce n'étoit autrefois

qu'un petit château appartenant au sieur de Cheuse, qui

tenoit cette terre par engagement de Sa Majesté, qui en fit

rembourser le prix en d665, et y commença, sur la fin de

cette année, un établissement pour la marine, qu'on doit

regarder comme une des plus grandes et des plus utiles

entreprises qui aient été faites depuis plusieurs siècles.

Avant cet établissement, les vaisseaux du roi qui ne pou-

voient aller à Brest, étoient errants tantôt à Brouage, tantôt

en Seudre 2 et tantôt à Tonnay-Charente, exposés à mille

inconvénients, sans magasins, sans officiers et sans secours

dans les besoins pressants.

Le port de Brest, tout beau qu'il est naturellement, ne pou-

voit être d'aucune utilité au roi sans le secours de la Saintonge,

qui est la province du royaume de laquelle on tire le plus de

commodités; les blés, les viandes, les vins, les bois s'y trouvent

infiniment meilleurs et à meilleur marché qu'en Bretagne, et

la marine ne pouvoit s'établir fortement dans l'Océan qu'en

faisant des magasins dans un port propre à recevoir de grands

vaisseaux. On visita à cette fin toutes les côtes de la mer

4. Histoire de 7!oc~e/br<, par le P. Théodore de Blois, ')733, in-4°.– His-

toire de la ville et du port de /!oc/<e/br<, par Viaud et Fleury, )S4S, 2 vol.

in-8°.

2.Ms.A,<,3:a~<'M~re.
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depuis Nantes jusqu'à Bayonne on proposa de l'établir au

Plomb', proche deLa Rochelle, dans ta rivière de Seudre, et à

Tonnay-Charente mais il se trouva tant d'inconvénients dans

chacun de ces trois lieux, qu'on fut enfin obligé de se fixer

à Rochefort où Sa Majesté fit tracer le plan d'une ville de

la grandeur de Bordeaux, dans laquelle on marqua tous les

emplacements nécessaires pour les magasins du roi, et on

abandonna le reste aux particuliers qui offrirent de prendre

des emplacements pour bâtir.

On en fera une des plus belles villes du royaume par2 la

régularité des rues qui sont grandes et droites; elle est fort

embellie depuis cette guerre par les maisons qu'on y a bâties

et qu'on y bâtit tous les jours en la place des petites cabanes

dont on est obligé de se servir dans une colonie naissante.

Cette ville est peuplée de 12 à 15,000 âmes, dont on

compte 8 à 10,000 communiants.

Les établissements qu'on y a faits sont si beaux qu'il est

difficile de comprendre que dans un même lieu nouvellement

fondé, il ait été possible de faire tant et de si grandes

choses.

Son arsenal est le plus grand, le plus achevé et le plus

magnifique du royaume il est composé du plus beau.chan-

tier de construction qui soit dans l'univers, de trois grands

bassins qu'on appelle des formes pour le radoub des vais-

seaux, de tous les magasins généraux et particuliers néces-

saires, des corderies, des forges et autres ateliers.

II y a une des plus belles salles d'armes- du royaume, de

laquelle on a tiré, en 1680, dix mille mousquets pour envoyer

en Irlande, sans toucher aux armes destinées pour l'armement

Ms. A Plomp. Ms. 2 Plomd. Le Plomb, commune de Lhoumeau,

arrondissement de La Rochelle, vis-à-vis les côtes de ['!te de Ré. C'est un très-

ancien port souvent mentionné dans les chartes du xm° siècle de l'hôpital

d'Aufrédi, à La Rochelle.

2. Ms.A, '), 2 pour.
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des vaisseaux. Sa Majesté y entretient une manufacture d'ar-

muriers qui travaillent continuellement au radoub et nettoie-

ment des armes et à monter les canons de fusils et mous-

quets qu'on fabrique dans les forges des provinces voisines

qui ne travaillent que pour la marine.

II y a un grand magasin pour les vivres, d'une magnifi-

cence surprenante on y voit des fours pour cuire le biscuit

nécessaire pour l'armement des vaisseaux, des caves pour

loger 5 à 6,000 barriques de vin, des halles pour les futailles,

des magasins pour les salaisons, des greniers et des soutes

pour le pain, la farine, le blé et les légumes, et tout y est si

bien disposé qu'on y admire l'ordre et l'économie qui s'y

observent.

Dans la fonderie, qui est une des plus belles de l'univers,

il y a trois grands fourneaux et plusieurs petits, pour la fonte

des canons, mortiers, bombes, pierriers, cloches, rouets'; et

généralement tous les ouvrages de fonte dont on a besoin

pour la marine du Ponant, n'y ayant point d'autres fonde-

ries sur les côtes de la mer Océane que celle-là, dans

laquelle, en 1690, on a fondu 100 canons de 36 livres de

balles, 33 de 24 livres, et un nombre prodigieux d'autres

ouvrages.

Il y a des forges, en Angoumois et en Périgord, dans les-

quelles on fait travailler continuellement aux canons, mor-

tiers et bombes de fer dont on a besoin pour la marine,

qu'on transporte à Rochefort pour être visités et reçus

et ensuite envoyés dans les autres ports du royaume; il en

est sorti du port de Rochefort, en d670, plus de d,300

pièces.
Il y a à Rochefort un séminaire pour les aumôniers des

<. Rouet, poulie de chaloupe. C'est une poulie de fonte ou de fer, qu'on

met à l'avant ou à l'arrière de la grande chaloupé, pour lever l'ancre. Dict.

de la marine, par M. Sauverien; Paris, 1758, t. H, p. 287.
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vaisseaux du Roi, dont les prêtres de la Mission, qui des-

servent aussi la paroisse, ont la direction.

Il y a un hôpital entretenu par le Roi de tout ce qui est

nécessaire aux malades il est servi par les sœurs de la cha-

rité qui s'en acquittent avec beaucoup d'édification, et les

prêtres de la Mission ont soin du spirituel.

Il y a des écoles bien établies pour les officiers et gardes-

marine Sa Majesté y entretient, à ses dépens, des maîtres qui

leur enseignent l'hydrographie, le pilotage, la construction

des vaisseaux, les langues angloise et hollandoise, à écrire,

à faire des armes, à faire l'exercice et à danser.

11 y a trois magasins à poudre, dans lesquels on conserve

les poudres qu'on fabrique dans les moulins de Saint-Jean-

d'Angély, qui ne travaillent que pour Rochefort.

Il y a une manufacture bien établie de toiles de voiles, qui

fait subsister un grand nombre de gens, tant à la ville qu'à la

campagne 1.

On voit à une des extrémités de la ville, proche de la porte

de Martrou, un grand et beau bâtiment que l'on appelle les

casernes, qui avoit été bâti pour loger les gardes-marine qui

sont de jeunes gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans

tous les exercices qui conviennent à des enfants de qualité,

destinés à servir sur les vaisseaux du Roi; mais on a depuis

jugé plus à propos de se servir de ces casernes pour loger

les compagnies franches de la marine, destinées à la garde

du port, afin de décharger les habitants du logement des

officiers et soldats qui leur étoit fort à charge, et qui empê-

choit qu'il n'y vînt de nouveaux habitants pour s'y établir et

y bâtir, et faire élever des maisons; ce qui a eu tout le

succès qu'on en avoit espéré, parce que depuis que les bour-

4. Ce paragraphe manque dans Ms. A, 4,

Ms. A, 4, 2, M<tr ou élever des.
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geois sont déchargés de ces logements, ils prennent plaisir

à se loger commodément.

C'est dans cet arsenal qu'on a bâti en huit mois quinze

galères qui firent la campagne de 1690, avec la plus formi-

dable armée du Roi que la mer ait jamais porté. On y a bâti,

pendant la dernière guerre, plusieurs vaisseaux-du premier,

du second et du troisième rang, des frégates et des flûtes.

Sa Majesté a fait bâtir, dans un des plus beaux endroits

de la ville, un couvent pour les Capucins, auxquels elle fait

tous les ans une aumône de 800 livres.

Il y a peu de villes en France où les pauvres soient plus

soulagés qu'ils le sont à Rochefort; car outre le grand hopi-

tal, il y en a encore un petit qui n'est destiné que pour les

femmes, un autre pour les mousses qui sont des pauvres

orphelins qu'on élève pour faire des matelots, un autre pour

les orphelins, un pour les soldats qui ont des .maladies hon-

teuses, et une charité de dames qui visitent et assistent les

malades dans leurs maisons.

Sa Majesté a accordé des foires, des marchés, des priviléges

et des exemptions à Rochefort. Elle a fourni le premier pavé

de ses rues qui sont les plus belles, les plus droites et les plus

larges qui se voyent en aucune ville de France. Elle a fait fer-

mer la ville de murailles qui soutiennent un rempart orné de

deux rangs d'arbres, qui sont d'un grand agrément pour la

promenade.

Elle a établi un corps de ville, qui est composé d'un maire,

de quatre échevins et de tous les officiers nécessaires.

Les octrois de la ville de Rochefort, qui sont destinés

pour l'entretien et l'augmentation du pavé, sont affermés

d 3,000 livres par an.

Les plus gros vaisseaux mouillent devant cette ville lors-

qu'on leur a ôté leurs canons.

C'est le séjour ordinaire de l'intendant de la province qui

est aussi intendant de la marine et des fortifications et juge
conservateur des marais salants. C'est lui qui a la principale
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direction des haras et du commerce qui se fait tant chez les

étrangers que dans les colonies françaises. Il est logé dans

la maison du Roi, qui n'est pas régulièrement bâtie, mais

qui a de beaux jardins et des promenades très-agréables.

II y a ordinairement un officier général qui commande

dans le port; c'est à présent M. le chevalier d'Infreville 1,

chef d'escadre, dont la principale application est de faire

régulièrement la garde pour la conservation des vaisseaux du

Roi, dont le nombre est très-considérable, comme on le

verra par la liste qui suivra ce mémoire 2; il a soin de faire

observer aux officiers, aux gardes de la marine et aux sol-

dats la discipline militaire. Ce sont eux qui gardent le port

et l'arsenal, mais les portes de la ville sont gardées par les

habitants qui font toutes les nuits une patrouille à cheval

pour empêcher les vols et autres désordres qui pourroient

arriver dans une ville remplie d'un très-grand nombre

d'aventuriers qui n'ont rien à perdre.

Le désagrément de cette ville est que c'est le lieu de la

province le plus malsain et principalement dans le mois

d'août, septembre, octobre et novembre. On attribue la ma-

lignité de l'air à plusieurs causes. La première est la situa-

tion qui, d'un côté, est à couvert des vents du nord, tant

par les remparts que par la forêt qui rompt la force de ces

vents qui sont sains, et qu'elle est d'un bout à l'autre exposée

aux vents du sud-est qui passent par des marais qui sont

noyés une partie de- l'année. La seconde est commune à

tous lès nouveaux établissements qui sont ordinairement

.malsains à cause du remuement des terres. La troisième

vient de ce que les rues, qui sont très-larges, ne sont pas

encore entièrement pavées, et que celles qui le sont ne peu-

1. Louis Le Roux, seigneur d'InfreviUe, chevalier de Malte, chef d'escadre

depuis')692.
2. Elle n'est pas dans nos Ms. V. à l'appendice une liste provenant des

papiers de l'administration de Begon, et conservée aux ~-cA~M de <? C/ta-

t-eK(e-/M/ër:eM?'e,C ')6~.
44
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vent être nettes, parce qu'on bâtit encore partout 1. La qua-

trième est attribuée à la première construction des maisons

qu'on a bâties dans les premières années de l'établissement

qui sont si basses et si petites que les habitants y sont

infectés. Ceux qui sont à leur aise y remédient de toutes

leurs forces, et Sa Majesté les y oblige par un arrêt 2 qui

ordonne que les maisons de ceux qui ne seront pas en état

de les élever, seront rasées, et les emplacements donnés à

ceux qui offriront d'en bâtir à deux étages. Cet arrêt a eu un

très-grand succès, et si on continue à travailler comme on a

fait depuis dix ans, cette ville deviendra belle et magnifique.

La cinquième cause des maladies qui affligent les habitants

de cette ville vient des eaux qui sont mauvaises, n'y ayant

qu'une seule fontaine dont les canaux sont mal faits et

sujets à des réparations continuelles qui les rendent presque

inutiles et réduisent les habitants à se servir des eaux de

leurs puits, qui sont salées et infectées de toutes les ordures

d'une ville aussi peuplée que Rochefort.

On espère que le Roi, qui a déjà fait tant de dépense

pour cette ville, aura encore la bonté d'y faire conduire des

eaux, qui est la chose du monde la plus nécessaire et sans

laquelle un établissement aussi considérable que celui-là ne

peut subsister.

L'entrée de la rivière et de la rade est défendue par plu-

sieurs forts qui rendent cette ville inaccessible aux vaisseaux

qui seroient envoyés pour l'attaquer par mer.

On a commencé à bâtir un fort à la pointe de l'île d'Aix;

on, y a même tracé une petite ville lorsque ce dessein sera

achevé, les vaisseaux seront en sûreté dans la rade et on

pourra laisser dans l'île une partie des canons et des ancres

qu'on est obligé de voiturer ici.

4. Ms. 3 et 4 omettent encore.

9!. En date du 24 octobre 4689. Histoire de Rochefort, p. 79.
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Il y a sur la côte, vis-à-vis de l'île d'Aix, une anse dans

laquelle il seroit facile de débarquer, des troupes. On y a

bâti, en 1689, une redoute bien revêtue, fraisée et palissadée,

qui défend cette descente et on l'appelle l'Aiguille 1.

Il y avoit de toute ancienneté, à l'entrée de la rivière, du

côté de l'Aunis, une tour nommée Fouras, qui tomboit en

ruine et n'étoit d'aucune utilité; Sa Majesté en a remboursé

le prix au propriétaire 2 et y a fait faire un fort pour la

défense de cette pointe.

Un peu plus haut, on a fait un autre fort de bois et de

terre nommé le Fort de la Pointe, pour empêcher que les

vaisseaux ennemis ne puissent entrer dans la rivière.

Au Vergerou 3, à une lieue de Rochefort, il y a une esta-

cade qui traverse la rivière et qui èst défendue par un fort

dans lequel il y a 44 pièces de canons.

Outre ces forts qui sont en Aunis, il y en a de l'autre côté

de la rivière, dont on parlera lorsqu'on fera la description de

la Saintonge.

BENON ~Labaronnie de Benon est la première des quatre

baronnies du pays d'Aunis. M. le duc de La Trimouille en

est seigneur il y a plusieurs belles terres qui en relèvent, entre

lesquelles est Surgères, dont le seigneur est de la maison de

La Rochefoucault Le principal revenu de cette terre est en

bois et en droits seigneuriaux.

L Redan de l'Aiguille, sur la pointe de l'Aiguille, commune de Fouras.'

2. Ms. 1, 3 aux propriétaires.

3. Ms. A, 1 Vergerou. Le Vergeroux, canton et arrondissement de

Rochefort.

4. Canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle.

5. Charles-Belgique-Hollande, duc de La Trémouille, duc de Thouars, pair
de France, mort à Paris le 1"' juin 4709.

6. Charles-François de la Rochefoucauld, marquis de Surgères, né en <663,

décédé en 17)4, (Us de Chartes-François et d'Anne-Françoise de la Rochefou-

cauld d'Estissac. Son frère, François de la Rochefoucauld de Fonsèque, né en
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NUAILLÉ. C'est aussi une des quatre baronnies d'Au-

nis l'ancien château est ruiné; mais on en a fait bâtir un

autre à Ferrières qui est très-beau. Les deux terres valent

ensemble cinq à six mille livres de rente.

PAULÉON C'est encore une des quatre baronnies qui

est possédée par un gentilhomme qui en porte le nom.

Elle est d'un petit revenu, mais très-seigneuriale

CHATELAiLLON 4. Châtelaillon étoit anciennement une

ville considérable qu'on prétend avoir été bâtie par Jules César,

et dans laquelle les Romains entretenoient une forte garnison.

Mais la mer a entièrement ruiné cette ville. La baronnie est

toujours fort seigneuriale; elle appartient
5 à la couronne et

elle en fut distraite par le roi Charles VII, qui la donna, avec

d'autres terres au comte deDunois. Mais le roi l'a réunie depuis

quelques années à à son domaine après l'extinction de la

maison de Longueville'. Son nom latin est Castellum ~Mt~B.

MAUZÉ 8. C'est un gros bourg dont M. 'le marquis de

Villette 9, lieutenant général des armées navales de Sa Majesté,

est seigneur. Il en tire 5 à 6,000 livres de rente. Il est situé

')664, capitaine de vaisseau en 1708, acquit de lui la terre de Surgères. CouR-

CELLES, Hist. des Pairs, t. VIII, La Rochefoucauld, p. ~09.

1. Canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle. Ms. 2 Noaillé.

2. Commune de Saint-Georges-du-Bois, canton de Surgères.

3. Ms. A, 1, 8 terre.

4. Commune d'Angoulins, canton et arrondissement de La Rochelle.

5. Ms. 2 appartenoit.

6. Ms. 3 depuis peu à.

7. Voir les observations préliminaires, Le ms. 2 porte Et depuis peu par

gràce singulière l'a cédée à ceux qui en portent le nom, ayant pris en échange

la terre de Dompierre qui leur appartenoit.

8. Mauzé, chef-lieu de canton, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).

Voyez une Notice sur ~/SMze/ par M. Faye, dans les Mém. de la Société

des Antiquaires de /'OMM<, XXII, 18S4, p. 67-224,

9. Philippe de Valois, marquis de Villette-Mursay, lieutenant général des
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à sept lieues de La Rochelle. La plus grande partie des

habitants sont de la R. P. R.

MARANS. C'est le plus gros bourg et le plus riche de

l'Aunis. Il y a toutes les semaines un marché qui fournit des

farines et des blés pour toute la province. C'est de là que

l'on tire le fin minot de Bagnaux qu'on croit être la meil-

leure farine du royaume, qu'on porte jusqu'aux Grandes

Indes. Cette terre vaudroit plus de vingt mille livres de

rente, si elle était bien ménagée; mais par malheur elle est

en décret.

ILE DE RÉ 2. Elle est à trois lieues de La Rochelle; sa

longueur est de quatre à cinq lieues, et sa plus grande lar-

geur d'une lieue et demie. Il y a six paroisses dans cette

île et quelques villages, outre la ville de Saint-Martin que

Sa Majesté a fait fortifier régulièrement et y a joint une cita-

delle et quatre bastions. Il y a encore dans cette île quelques

autres forts, dont celui de La Prée est le plus considérable.

Il y a dans une des extrémités de l'île la tour des Baleines,

armées navales, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général

pour le roi en Bas-Poitou, mort le 25 décembre 1707, fils de Benjamin

de Valois, seigneur de Villette et de Louise d'Aubigné', fille d'Agrippa

d'Aubigné.

1. Peuchet, dans son Dict. universel de la géographie coMm~'caM~e (an

VHI, déjà cité), dit également en parlant de Marans C'est de là qu'on tire

le fin minot de Bagnaux, qu'on croit être la meilleure farine du monde, et

que l'on transporte jusque dans les Indes, phrase évidemment reproduite

du mémoire de Bégon. L'expression de minot de Bagnaux subsiste encore

pour désigner la farine d'une qualité supérieure, mais le sens originaire s'en

est perdu. En somme, ce sont les fins minots du Poitou qui sont ainsi désignés.

Peut-être pourrait-on voir là une application du nom des farines du pays de

Banniaux, localité de la commune d'Exoudun, près Melle (Deux-Sèvres),

à toutes celles de qualité supérieure provenant du liaut-Poitou, par la naviga-

tion de la Sèvre?

2. Kemmerer, //M<o!?'e de ~/e de Ré; 1868, 2 vol. in-8<\

3. Commune de La Flotte.
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qui sert de fanal aux vaisseaux qui viennent mouiller dans

la rade de- La Rochelle.

Cette île est fort abondante en vin et en sel le vin est

médiocre, mais i est excellent pour faire de l'eau-de-vie et

de la fenouillette. Il n'y croît point de blé ni de foin, et il

n'y a presque pas d'arbres. Cette île est très-commode pour

le commerce, bien peuplée, et ses habitants sont très-propres

pour la mer et très-courageux. Cette île ne paye point de

taille, et il n'y a point d'autres bureaux établis que ceux où

se reçoivent les droits sur les sels, parce qu'elle est réputée

pays étranger. Cette liberté est en quelque façon à charge aux

habitants qui payent les droits de sortie de tout ce qu'ils

tirent de la grande terre pour leur provision, et les droits

d'entrée de tout ce qui sort de l'île pour la grande terre.

Il n'y a pas un seul pauvre mendiant dans cette île, et il

y a vingt-cinq ou trente familles de marchands qui sont fort

riches.

DE LA SAINTONGE EN GÉNÉRAL. -La Saintonge a, du côté

de l'Orient, l'Angoumois et le Périgord, et du nord le Poitou

et le pays d'Aunis, à l'occident la mer Océane, et au midi

le Bordelois et la Gironde.

La Gironde' sort des monts Pyrénées et passant par Tou-

louse, Agen, Bordeaux, Blaye, elle vient se rendre dans

l'Océan au-dessous de Royan; elle change de nom au Bec-

d'Ambéz, entre Bordeaux et Blaye, où, se joignant à la Dor-

dogne, ces deux rivières réunies s'appellent la Gironde, et

font un canal très-profond qui porte jusqu'à Bordeaux des

vaissèaux de 3 à 400 tonneaux.

Il y a encore d'autres rivières dans la Saintonge, dont la

Charente et la Boutonne sont les principales. La Charente

prend sa source à Charennac entre Limoges et Angoulême,

1. Il faut lire évidemment la Garonne.

2. Chéronnac, Haute-Vienne, commune du canton de Rochechouart.
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et de là passant à Civray, Angoulême, Cognac, Saintes, Tail-

lebourg, Tonnay-Charente, Rochefort et Soubise, se vient

rendre dans la mer à trente-cinq lieues de sa source Elle

est-très-poissonneuse et son poisson est excellent;. ses dé-

bordements ne causent aucun dommage et engraissent les

terres.

La Boutonne prend sa source à Chef-Boutonne, en Poitou,

et de là passant par Chizé Saint-Jean d'Angély et Tonnay-

Charente, va tomber dans la Charente au port de Carillon 3,

à douze lieues de sa source en droite ligne. Elle est aussi

fort poissonneuse.

La Saintonge est recommandable par l'abondance de ses

blés, de ses vins et par la bonté de son sel; elle a aussi

toutes sortes de fruits.

Ses habitants sont propres pour les lettres, la guerre et

le commerce. Il y a plusieurs familles considérables dans

cette province. César et les autres anciens ont parlé de

l'absinthe de Saintonge qu'on y trouve encore en abondance.

C'est le romarin ou pontique marin ou aluine.

Elle a eu des comtes particuliers, dont Landry vivoit sous

le règne de Charles le Chauve, et il eut guerre contre Eme-

non, comte d'Angoulême Agnès porta Saintes dans la mai-

son des comtes d'Anjou °, et Éléonore de Guyenne, que le

roi Louis le Jeune répudia, porta la province à l'Anglois

<. Ms. A, 1, 2 de <a Sèvre.

2. Chizé, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).

3. Carillon, commune de Saint-Clément, canton de Tonnay-Charente.

4. //M<o~eHs de France, t. VII, p. 55, 233, 224, 227, 289, 274 t. ViH.

p. 223.

5. Agnès de Bourgogne, veuve de GuiUa'ume le Grand, duc d'Aquitaine et

comte de Poitiers, se remaria, en ')030 ou 4031, à Geoffroy Martel, comte

d'Anjou.

6. Tamizey de Larroque, Observations sur <tM<o!re d'Éléonore de

GMMMKe, ')864, in-8°. Divorcée en mars <')52, elle se remaria le 18 mai de

la mème année à Henri Plantagenet, comte d'Anjou, qui devint roi d'Angle-

tcrre en ') < 54.
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Elle fut confisquée à Jean Sans Terre, roi d'Angleterre;

depuis, après diverses révolutions, elle fut encore cédée par

le traité de Brétigny en l'année 4360. On la conquit et elle

fut réunie à la couronne avec le reste de la Guyenne.

Le dernier qui a porté la qualité de comte de Saintonge fut

Charles de France, auquel le roi Louis XI, son frère, donna

le duché de Guyenne et le comté de Saintonge pour son

apanage en 1468.

Cette province porte pour armes d'azur à une ~M/n?

d'argent accompagnée de trois fleurs de lys d'or, deux en.

C~C/ une en pointe.

-VILLE DE SAINTES 2.- C'est la capitale de la province. Elle

est située sur le bord de la Charente; elle a été une des plus

florissantes villes de l'Europe, et Ammian Marcellin dit que, de

son temps, elle étoit une des plus belles et des meilleures de

la Guyenne. Strabon prétend que Milan a été bâti par une

colonie de Saintongeois. Elle est à présent fort petite et a

un pont fort ancien, sur lequel il y a un arc qu'on croit avoir

été bâti par Tibère. On voit aux environs plusieurs ruines

d'acqueducs et d'un amphithéâtre elle a eu aussi un temple

de Capitole, ce qui n'étoit accordé qu'aux premières villes.

Saint Eutrope a été le premier évêque de Saintes, environ

en l'année 95 de Notre Seigneur.

L'ég!ise cathédrale 4 est dédiée à saint Pierre; elle a été
q

4. Ms. 2, 3 reconquist.

2. Lacurie, Monographie de la ville <fe~<!<K~M; ')863, in-8". La Sau-

vagère, Rec. tf'~m~. dans les Gaules; ~770, in-4°, p. xm-xxtv et ')-')28.

Bourignon, Recherches <o~oy., /<oy., militaires et critiques sur les

antiquités gauloises et romaines de la province de Saintonge; Saintes,

an JX, in-4". Chaudruc de Crazannes, ~:<!<yM~M de la ville de Saintes

et du dép. de la Char.-Infér.; 't820, in-4°.

3. Ms. A, '), 2 cette.

4. Grasilier, Notice sur Saint-Pierre de Saintes; ')870, in-42. Louis

Audiat, Saint-Pierre de Saintes; 187~, in-8".
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bâtie par Charlemagne elle a été ruinée dans le siècle

précédent par les Huguenots qui n'ont laissé que la tour du

clocher.

Il y a plusieurs églises paroissiales et divers couvents de

religieux et de religieuses, entre autres l'église de saint

Eutrope, que saint Palais, son successeur, fit bâtir au même

lieu où il avoit trouvé son corps.

Il y a aussi l'abbaye de Notre-Dame hors les murs de la

ville qui fut fondée par Geoffroy Martel, comte d'Anjou et

de Saintes, et par Agnès, sa femme, en l'année 1047 Les

abbesses ont toujours été des dames d'une grande naissance;

Mme de Lauzun 4, sœur de M. le duc de Lauzun, l'est à présent.

Il a été tenu plusieurs conciles en cette ville. Léonce de

Bordeaux y en assembla un en 563, où Émeric, évêque

de Saintes, fut déposé. En 1075, il y fut tenu un autre con-

cile où Gosselin, de Bordeaux, présida; un autre, en 1080,

pour l'abbaye de Fleury un autre, en 1087, où Aymé fut

élu évêque métropolitain, et un autre, en 1096, où le jeûne
des veilles des apôtres fut ordonné 6.

L'évêque est suffragant de Bordeaux.

Saintes fut mis en cendres par les Normands, en 850'.

SAINT-JEAN D'ANGÉLY s. Saint-Jean d'AngéIy est situé

sur la Boutonne, à cinq lieues de Saintes; c'étoit autrefois

4 Ms. A, '), 2 dans le seizième siècle.

2.Ms.A,<,2,4:<tMro~.

3. L'abbé Grasilier a publié le cartulaire de cette abbaye, Cartulaires

MtM~omyeaM, Niort, 187't, 2 vol. in-4", t. II.

4. Charlotte de Caumont-Lauzun, sœur d'Antonin Nompar de Caumout, duc

de Lauzun.
5. Cette phrase n'est pas dans Ms. A.

6. Voyez Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia (Paris, 't67't, in-Mio),'

t. V, p. 845; t. X, p. 345, 397, 475 et 604.

7. Historiens de France, t. VII, p. 223, 226, 258.

8. Guillonnet-Merville, Recherches topographiques et historiques sur la

w!</e de ~aMt<-Jeam d'~M~e/y; <830, in-8°.
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un magnifique château bâti au milieu d'une forêt nommée

Angery ou ~.M~~scMM, où les anciens ducs d'Aquitaine

avoient établi leur demeure. C'est en la- place de ce château

qu'est le monastère des Bénédictins qui a été bâti par Pépin

le Bref, après que l'empereur Constantin Copronyme lui eût

envoyé le chef de saint Jean, d'où cette ville prit son nom.

On prétend que c'est le chef de saint Jean d'Edesse, et non

pas celui de saint Jean-Baptiste que M. Du Cange 1 croit

être à Amiens. Saint-Jean d'Angély, qui h'étoit originaire-

ment qu'un bourg, s'accrut beaucoup lorsque les Sarrazins

saccagèrent la ville de Saintes, du temps de Charles Martel,

et elle étoit considérable sous Philippe-Auguste, puisqu'il y

établit, en 1204, un maire et des échevins auxquels il donna

les mêmes privilèges qu'à ceux de Rouen.

Le roi Charles V accorda les privilèges de noblesse

aux maires et échevins, et à leur postérité en l'année 1372,
en considération de ce que les habitants de Saint-Jean chas-

sèrent les Anglais de leur ville.

Saint-Jean d'AngéIy est une des premières villes de la pro-

vince qui ait eu un siège de justice.
Outre la célèbre abbaye de Bénédictins, il y a aussi des

couvents de Cordeliers et de Capucins, et un de religieuses de

Sainte-Ursule.

Cette ville a ses lois et coutumes particulières qui ont été

réformées par les trois États de son ressort, convoqués par le

roi François 1er, en 1520.

Dans le dernier siècle 2 ses habitants donnèrent presque

tous dans les erreurs de Calvin. En 1562, elle fut assiégée

par le comte de La Rochefoucault s, chef des Huguenots,

4. Traité historique du chef de saint Jean-Baptiste, par Charles du

Fresne, sieur du Cange; Paris, Cramoisy, ')668, in-4°.

2. Ms. A, 2 seizième siècle.

3. François III, comte de La Rochefoucauld, prince de Marcitiac, tué à

Paris, le jour de la Saint-Barthélemy.
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mais Richelieu' qui la défendoit, lui fit lever le siège;

depuis, les premiers s'en rendirent maîtres et la fortifièrent

mieux qu'elle ne l'étoit.

En 1569, après la bataille de Montcontour, le duc d'Anjou,

qui fut depuis Henri III, l'assiégea, et elle était défendue par le

capitaine de Piles2, de la maison de Clermont. Il y avoit

2,000 hommes de garnison et les plus braves du parti hugue-

not. Après que le siège fut formé, Charles IX y vint et la

place se rendit deux mois après. Les catholiques y perdirent

d0,000 hommes, et entre autres Sébastien de Luxembourg,

comte de Martigues, qui fut tué, à la tranchée, d'un coup de

mousquet

Les Huguenots furent encore maîtres de cette place et elle

se révolta avec les autres de son parti en d620,

Le roi Louis XIII l'assiégea en 162d. Benjamin de Rohan,

seigneur de Soubise 4, qui commandoit, fut obligé de se

rendre six semaines après; ce fut le jour de Saint-Jean-

Baptiste.

Le Roi. la fit démanteler et voulut qu'elle eût le nom de

Bourg-Louis, ce qui n'a pas eu lieu, parce qu'il n'en fit pas

de déclaration. Sa Majesté priva aussi le corps de ville de

4. Antoine du Plessis, grand-oncle du cardinal de Richelieu.
e

3. Armand de Clermont, seigneur de Pites. -Voir Le siége d6 Po!<M~

par Liberge, suivi de la Bataille de Yt/OH~eoK/oMr et du Siége de Saint-

yefMt-d'~Myë/y, nouvelle édit., Poitiers, 1846, in-8°.

3. « Comme Sébastien de Luxembourg, comte de Martigues, ordonnoit la

batterie, et s'employoit à loger derrière les terriers et gabions nombre de

harquebuziers pour endommager ceux qui se présenteroient aux murailles, le

49 de novembre, fut attaint d'une harquebuzade par la teste, dont le coup fut
si violent, que peu d'heures après il trespassa, qui fut une grande perte à la

France. U estoit de noble et ancienne maison de Luxembourg de laquelle plu-
sieurs empereurs sont sortis, et gouverneur de Bretaigne. » La M'oye et

eM<<e!'e histoire des troubles e< guerres civiles avenues de nostre temps

pour le faict de la religion, ~~t en France, ~eMf?yKe que Pay.s-~tn'

par I. Le Frère, de Laval, ')576, p. 422 b.

4. Voir Journal de D<tM!e< ~aKceaM, dans les ~rc/M /tM<or~Me~ de la

Saintonge et de ~MMM, 1.1, p. 488.
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tous ses priviléges, et rendit taillables les habitants, ce qui a

produit tout l'effet qu'on en avoit espéré. Cette ville n'étant

presque plus remplie que'de pauvres gens qui ont bien de la

peine à vivre, il n'y a point de lieu dans la province- où il y

ait une si grande quantité de mendiants qui mourroient de

faim, s'ils n'étoient un peu soulagés dans leur misère par les

religieux de la Congrégation de Saint-Maur, qui font un très-

bon usage de leurs revenus.

PONS. Cette ville est à quatre lieues de Saintes, et bâtie

sur une colline dont elle couvre le sommet; il y a un château

sur le haut de la colline, au pied duquel passe la rivière de

Seugne qui se jette dans la Charente, au-dessus de Saintes.

La ville est une sirauté fort ancienne, d'où relèvent deux

cent cinquante fiefs. Elle donne son nom à la maison de

Pons, et le seigneur se qualifie sire de Pons.

Cette ville a trois églises paroissiales, trois couvents, trois

hôpitaux, et une commanderie de Saint-Jean, avec plus de

cinquante paroisses qui sont dans l'étendue de sa juridic-
tion.

On la divise en haute, qu'on appelle Saint-Vivien, et en

basse qu'on nomme les Aires ou Saint-Martin, que la Seugne

divise en deux avec quantité de ponts, dont on prétend que

cette ville prend son nom.

Il y a plus de sept cents ans que les seigneurs de Pons sont

en réputation, et il y a eu de très-grands hommes dans cette

maison.

On dit que les prélats s'assemblèrent dans cette ville en

d293 ou en d294, avec Geoffroy d'Archiac, évêque diocésain,

pour les décimes accordés au roi Philippe le Bel

Cette terre est sortie de la maison de Pons, qui est encore

une des plus considérables de la province, et est à présent

Historiens de France, XXI, 525.
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possédée par M. le comte de Marsan qui fait appeler son

fils aîné le prince de Pons. Il possède aussi la principauté

de Mortagne-sur-Gironde, et la terre d'Ambleville, et le tout

ensemble vaut environ 40,000 livres de rentes.

TAILLEBOURG. Cette ville est située sur la Charente, à

deux lieues de Saintes et à trois lieues de Saint-Jean-d'Angély

sa juridiction est d'environ quarante paroisses; les appella-

tions du juge ordinaire se relèvent au siège royal de Saint-

Jean. Il y a un château bâti au milieu de la ville, sur des

rochers très-hauts. La terre de Taillebourg porte le titre

de comté; elle fut réunie au domaine royal en 1407, et le

roi Charles VII la donna en 1444 à l'amiral Coétivy et

depuis elle est tombée dans la maison de La Trémouille

par le mariage de Louise de Coétivy 3.

Cette ville est fameuse par la victoire que le roi saint Louis

y remporta, en d242, sur Hugues de La Marche et les autres

mécontents qui avoient appelé le roi d'Angleterre.

Il y a un pont ruiné qui porte un préjudice considérable

à la navigation de la Charente il seroit à propos de le

détruire entièrement.

BROUAGE. C'est une petite ville moderne bâtie dans un

4. Charles de Lorraine, né en 1648, mort le 43 novembre 1708, comte de

Marsan, prince de Mortagne, épousa en premières noces, en ')682, Marie-Fran-

çoise d'Albret, dame de Pons, morte en 1693 en t'instituant son )égataire

universe!. Marie-Françoise d'Albret avait épousé, en premier mariage, le

2 mars 1683, Charles-Amagneu d'Albret, sire de Pons, son cousin germain.

ANSELME, III, 502; VI, Ml. Ms. A, 4, 2 par les héritiers de M. le

comte de Marsan, qui /a!<.

2. Ms. A. 2, 3 Coligny, ms. 1 Coitigny, ms. 4 Co<<:my. Prégent

de Coétivy, maréchal et amiral de France. Il transmit Taillebourg à son frère

Olivier, sénéchal de Guyenne, marié à Marie de Valois, fille de Charles VII et

d'Agnès Sorel. Leur petite-fille Louise épousa, en 4506, Charles de la Tré-

mouittf!.

3. Ms. A, 2, 3 Louise de Co~~K~; ms. 4 Louise de Coitiny.
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lieu marécageux; la mer monte jusque sous les murailles et
une lieue plus haut. Elle fut fortifiée par Hardouin de Villiers,

après la bataille de Montcontour, pour empêcher qu'elle ne fût

reprise par les Huguenots qui s'en étoient saisis auparavant.

Le cardinal de Richelieu la fit fortifier de nouveau après la

prise de La Rochelle et en fit faire une assez bonne place

dont le roi lui donna le gouvernement, qui a depuis été rem-

pli par le cardinal Mazarin.

Elle est très-recommandable par la bonté et l'abondance de

son sel, que les étrangers préfèrent à celui de tous les autres

endroits où il s'en fait. M. le marquis de Vins en est à

présent le gouverneur. Il y a ordinairement une garnison de

cinq à six cents hommes, dont on fait des détachements

pour garder les forts qui en dépendent.

Son havre a été très-bon, et il est à présent comblé par

la vase que la mer y apporte. Sa Majesté expédia, en 1688,

des lettres patentes pour son rétablissement, ce qui n'a pas

encore été exécuté. C'est dans ce port que se font les arme-

ments des vaisseaux de la ferme générale des gabelles, et il

y a un bureau qui est d'un gros revenu, tant à Sa Majesté

qu'à plusieurs princes et seigneurs qui ont des droits sur le

sel.

Le gouverneur est très-bien logé.

Les forts qui dépendent de ce gouvernement sont Le

Chapus, qui a un gouverneur particulier; mais la garnison

n'est composée que d'un détachement de Brouage les autres

forts sont dans la principauté de Soubise.

TONNAY-CHARENTE.- C'est un gros bourg situé dans le gou-

vernement de Brouage, sur le bord de la rivière de Charente,

à une lieue au-dessus de Rochefort, du même côté. Il y a un

4. lNs. 4 et en fit une.

2. Voir plus haut page 3~.

3. Ms. A,), 2,4:po~.
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port où se retiroient les vaisseaux de Sa Majesté avant l'éta-

blissement de Rochefort il y reste encore de. grands maga-

sins, dont on se sert au besoin et lorsque ceux de Rochefort

sont pleins.

It y a très-longtemps que la seigneurie de Tonnay-Charente

est dans la maison de Rochechouart. Elle appartient encore

à M. le duc de Mortemart, qui en est le chef.

C'est là où est établi le principal bureau de la traite de

Charente, qui a autrefois produit jusqu'à la somme de

800,000 livres par an; on espère que la paix le remettra sur

le même pied.

Il y a dans ce lieu une abbaye, un prieuré, un curé et un

couvent de Capucins, dont il sera parlé dans le pouillé~. Cette

terre est fort seigneuriale et vaut dO à d 2,000 livres de rente.

SOUBISE. C'est un gros bourg fort ancien 3, situé sur la

rivière de Charente, à deux lieues de la mer, sur une émi-

nence. Cette terre a longtemps appartenu aux seigneurs de

Parthenay; elle n'avoit autrefois que le titre de baronnie.

Elle a présentement celui de principauté et appartient à

M. le prince de Soubise, de la maison de Rohan 4.

Il y a sept paroisses qui en dépendent et elle vaut 10 à

d 2,000 livres de rente elle est bornée d'un côté par la

rivière de Charente, de l'autre par le havre de Brouage, d'un

bout par la mer et de l'autre bout par la grande terre.

L'île Madame, qui est située à l'embouchure de la Cha-

Tonnay-Charente passa dans ta maison de Rochechouart en 1281, par le

mariage de Jeanne, fiite de Geoffroy, seigneur de Tonnay, avec Aimery IX,

vicomte de Rochechouart.-Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, prince
de Tonnay-Charente, né le 30 octobre 1684, fils d'autre Louis de Roche-

chouart et de Marie-Anne Colbert. ANSELME, IV, p. 65') et 682.

2. Ce pouillé ne se trouve pas dans nos Ms.

3. Canton de Saint-Aignan, arrondissement de Maronnes.

4. François de Rohan, marié en secondes noces à Anne Chabot de Rohan,

dame de Soubise, le 49 avril 4663. ANSELME, IV, 66.
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rente, en dépend. Le fort Lupin est situé dans cette princi-

pauté, et il a été bâti, en 1687 et d688, pour défendre l'en-

trée de la Charente. Le plan sera joint à ce mémoire 2.

Il y avoit autrefois une église collégiale qui est ruinée, et

tout le revenu qui en dépendoit est réuni au prieuré-cure.

Il y a beaucoup de marchands riches; mais la plus grande

partie fait profession de la R. P. R.

Les eaux de La Rouillasse, dont M. Venette, doyen des

médecins de La Rochelle 3, a décrit les vertus et les proprié-

tés dans un livre qu'il a fait exprès, sont situées dans cette

principauté; il y a, pendant l'été, un grand concours de gens

qui en vont boire.

L'air et les eaux de Soubise sont en réputation d'être très-

salutaires plusieurs de ceux qui tombent malades à Roche-

fort s'y font porter et s'en trouvent bien; on y met aussi en

nourrice les enfants nés à Rochefort.

Toute la principauté de Soubise est située dans le gouver-

nement de Brouage et dans l'abonnée de Marennes.

MARENNES. Marennes est un gros bourg 4, situé entre

la rivière de Seudre et le hâvre de Brouage; son terroir est

très-fertile et il y croît de très-bon vin. On y fait beaucoup

de sel et de très-bon. Les huîtres vertes de Marennes sont

en grande réputation.

Le fort du Chapus, dont le plan est joint à ce mémoire,

est situé dans la paroisse de Marennes, qui est une des plus

grandes, des plus riches et des plus peuplées de la province;

il y a douze gros villages qui en dépendent. C'est où se tient

4. Commune de Saint-Nazaire, arrondissement de Marennes.

9. Cette phrasen'est pas dans tes Ms.A, '), 2.

3. Nicolas Venette, né à La Rochelle en ')633,'mort le 48 août 1698. Son

livre est intitulé Observations sur les eaux minérales de La Rouillasse,
en Saintonge, avec une dissertation sur l'eau commune; La Rochelle, chez

Pierre Savouret, 1682, in-12.

4. Ms. 4 C'est un très-gros.
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le siège de l'amirauté de Brouage et l'élection. M. le comte

de Soissons et Madame l'abbesse de Saintes en partagent

la seigneurie et y ont des juges.
Il y a des Jésuites et des Récollets, dont les principales

fonctions sont de travailler à la conversion des hérétiques.

ALVEM 2. C'est une péninsule, près de Marennes, qui

produit beaucoup de pins et d'autres arbres toujours verts.

LA TREMBLADE. C'est un village situé sur la rivière de

Seudre, dépendant de la paroisse d'Alvert, qui est très-bien

bâti et très-peuplé.

Avant l'établissement de .Rochefort, c~étoit le principal

port de Saintonge, où se faisoient les armements des vais-

seaux du roi; à présent, il n'y a plus que les marchands qui

s'y retirent et qui y font un grand commerce; c'est un lieu

qui n'est peuplé que de matelots, qui sont presque tous de

la R. P. R.

M. l'abbé de Cordemoy a travaillé pendant sept ou huit

ans avec beaucoup de zèle à la conversion des gens de ce

pays-là, et il en a convaincu plusieurs des vérités de la reli-

gion catholique, apostolique et romaine.

SAUJON. A été autrefois une ville forte; ce n'est plus à

présent qu'un petit bourg, accompagné d'un château bâti

par le cardinal de Richelieu, à la tête de la rivière de Seudre.

Il appartient à Madame la duchesse d'Aiguillon

1. Louis-Thomas de Savoie, fils d'Eugène-Maurice de Savoie, et d'Olympe

Mancini, né en 1657, mort en <702.

2. On dit aujourd'hui ~/yrer<.

3. Ms. 4 de Cordenay.- Louis-GérauddeCordemoy,néen 4 651, mort en

<722. La mission et la cA<M're de Fénelon à La Tremblade, par MM. Au-

diatetLetetié,')874,in-8°.

4. Marie-Thérèse de Richelieu, dite mademoiselle d'Agenais, née en 1636,

morte religieuse en 4705, fille de François de Vignerot, marquis de Pont-

H
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C'est là où ce premier ministre vouloit faire son principal

établissement en Saintonge, et où il vouloit faire aboutir

le canal de communication de la Gironde à la Seudre c'est

dans cette vue qu'il avoit acquis la baronnie d'Alvert et les

terres de Brouage et de Coses, auxquelles il auroit encore

joint plusieurs autres du voisinage.

Il est dans le gouvernement de Brouage, quoiqu'il ne soit

pas dans l'abonnée de Marennes.

ROYAN. C'étoit anciennement une ville considérable,

mais elle a été ruinée par le roi Louis XIII, de manière qu'il

n'en reste plus que le faubourg qui est bâti dans un fort beau

pays sur le bord de la mer; le terroir est très-abondant. Le

plan est joint à ce mémoire

Cette terre appartient à M. le duc de Chatillon 2 et a le

titre de marquisat. C'est un petit port de mer très-commode

pour les barques qui entrent et qui sortent de la rivière de

Bordeaux.

Il y a un couvent de Récollets et des sœurs de la Charité

pour l'instruction des petites filles.

La plus grande partie des habitants font profession de la

R. P. R., et ils dépendent du gouvernement de Brouage,

quoique la paroisse ne soit pas située dans l'abonnée de

Marennes.

TALMONT-suR-GiRONDE.–Cette petite ville est ainsi nommée

parce qu'elle est située sur une hauteur qui forme le talon

Courlay, neveu du cardinal de Richelieu, devint, en ~675, duchesse d'Aiguil-
lon après sa tante, Marie-Madeleine de Vignerot. ANSELME,t. IV, p. <98 et

393.

4 Cette phrase n'est pas dans les Ms. A, 1, 2.

2. Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Chatillon, souve-

rain de Luxe, marquis de Royan, comte d'Olonne, marié le 6 mars 1696, à

Marie-Anne de La TrémouiUe, marquise de Royan, fille unique et héritière de

François, marquis de Royan et comte d'Olonne. ANSELME,IH, 59).
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ou la frontière de Saintonge. Elle a titre de principauté et

appartient à la maison de La Trimouille; c'est le lieu le

plus éloigné de l'abonnée de Marennes mais il n'est point

du gouvernement de Brouage'.

LA TOUR DE CORDOUAN Cette tour est magnifique;

elle est bâtie à l'embouchure de la Gironde, dans la

paroisse de Royan, sur une pointe de rocher_qui est le

reste d'une île que la mer a abîmée. Louis de Foix ]a

commença par l'ordre du roi Henri III, et elle. n'a été

achevée que sous le roi Henri IV. Elle a, depuis sa fon-

dation jusqu'à l'obélisque, 150 pieds de hauteur elle est

divisée par étages, tribunes et corridors. L'empâtement qui

compose le premier corps est un môle de plus de vingt

pieds de haut et de soixante de diamètre, différent de son

talus par une diminution d'un tiers de sa pente. Ce corps

est massif; il n'y a qu'une petite cave au milieu, et à ses

côtés deux citernes. L'ordre de l'architecture approche du

Toscan. Il est fermé d'un parapet qui en fait une terrasse

ronde avec quatre guérites à cul-de-lampe; sur cette terrasse

s'élève la tour, dont le premier étage est de près de vingt

pieds de hauteur et de trente-neuf à quarante de diamètre.

Il y a tout autour un rang de pilastres doriques, et son por-

tail a des colonnes de même façon portant une architrave

avec des corniches et des frises enrichies de guirlandes et de

1. L'auteur du mémoire confond ici Talmont-sur-Gironde avec Talmont-

Vendée, qui, en effet, appartenait à la maison de La TrémouiHeavecte titre de

principauté. Cette erreur n'est pas répétée dans la liste des paroisses.
2. La tour de Cordouan fait maintenant partie du département de la

Gironde.

3. Louis de Foix, (~valet de chambre et ingénieur; ordinaire du roi », né à

Paris, originaire du comté de Foix. Le traité pour la réédidcation de la tour

de Cordeuan est du 2 mars 1584. Voyez Louis de Foix et la /ott?' de Cf/

</oMaK, par M. Tamizey de Larroqne, in-8' 1864. Il y a deux supptéments à

cette brochure dans la Revuede Gascogne, années 1868 et 1875.
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festons. Les frontispices sont de même ordre, et les tympans

sont ornés de trophées et de feuillages et autres ouvrages de

basse-taille très-proprement travaillés aux deux côtés du

portail sont deux bustes de marbre blanc des rois Henri III

et Henri IV. Cet étage finit par un corridor hors-d'œuvre de

quatre pieds de large tout autour et d'un ordre dorique.

Le second étage est à la corinthienne. Il semble par le

dehors être divisé à l'endroit où est la seconde_et principale

galerie qui est à balustres. 11 va~néanmoins jusqu'au haut de

la première voûte, tout cela faisant une tribune de cinquante

pieds de hauteur et trente-quatre de diamètre. L'escalier est

en épargne dans l'épaisseur des murs, qui se rend par dedans

à une niche, et se rapporte à une autre qui lui est opposée;

aux deux côtés il y a deux cabinets voûtés prenant leur jour
par dehors avec une belle proportion et un entier rapport de

toutes les autres vues du bâtiment. Le bas de cet étage est

carré jusqu'au commencement de la voûte qui le couvre; là

s'élève un grand dôme soutenu de huit lucarnes si ingénieuse-

ment posées qu'elles servent d'arcs-boutants à~ la voûte qui,

au haut, a encore une galerie comme les autres étages. Il y

a ici une tribune d'ouvrage mêlé par le dehors, le dedans

est corinthien. La voûte sphérique est à cul de four. Le bas

est pavé d'un marbre à parquetage mêlé, par compartiments,

d'une pierre de taille très-dure et très-belle. Cet endroit a

son corridor comme les autres, dont le parapet taillé à

joui représente les chiffres de nos deux rois. Au-dessus de

tout cela est le fanal où, pendant la nuit, on fait les feux

pour empêcher les vaisseaux de se perdre sur les bancs dont

cette tour est environnée. Il est d'ouvrage corinthien avec un

dôme et un obélisque d'une pierre longue de dix-sept pieds

et creusée tout au long pour servir de conduit à la fumée.

Au haut il est couronné d'un vase à l'antique avec quelques

On dit maintenant bas-relief.
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inscriptions qui commencent a s'effacer. Tout ce bâtiment

est artistement travaillé et est fait d'une très-belle pierre.

Le Roi y fit faire de grandes réparations en 1665, et il y

a un fonds régie pour son entretien.

Il y a un gouverneur.de cette tour, dentales appointements

sont assignés sur un droit qui se lève à Blaye, sur tous les

vaisseaux qui entrent dans la rivière.

L'ILE D'OLERON. Cette île fait aussi partie de l'abonnée

de Marennes et de la Saintonge; elle a cinq lieues de lon-

'gueur, douze de circuit et 10 à 12,000 habitants'. Elle est

très-belle et fertile tout ce qui est nécessaire à la vie y croît

en abondance le blé, le vin et le sel y sont très-bons. II y a

aussi quantité de lapins, de faisans et de perdrix. Les habitants

ont toujours été très-expérimentés dans la navigation, et les

premières ordonnances de la marine portent le nom de cette

île 2. Elle est défendue par un château bien fortifié dans

lequel il y a une garnison de 5 à 600 hommes.
Elle a un gouverneur particulier qui est M. de La Vo-

gadre.

La tour de Chassiron est un fanal, qui est situé a une des

pointes les plus avancées de cette île, pour faire connaître aux

vaisseaux l'entrée du pertuis d'Antioche.

Il y a, dans cette île, six paroisses, un couvent de Récol-

lets, et plusieurs bénéfices-qui sont simples, dont il sera

parlé dans le pouillé.

On a commencé l'enceinte du bourg du Château, dont on

fera dans la suite une très-belle ville.

Il y a dans cette ville deux hopitaux qui sont très-bien

). Ms. A, 1, 2 elle M<coMpo~M~'e~~troM 1,200 /taM<<M:

2. /!d/M CM~'M~eM~K/.s'~'O~enMt. Voyez Pardessus, Co«ec<. ~M lois

mar«~e.! (6 vo). in-4", ')828-)845), t. I, p. 283, et t. IV, p. 499. 77;e

.C/ftc/j;RooA o/'</<e~MKra~y M<<Aem o~et~~e, cdited by sir Trawcrs

Twiss (London, 2 vo). in-8", 4874-1S73), t. 1, p. 89; 1.11, p. 436.
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entretenus, dont l'un pour les soldats de la garnison, et

l'autre pour les ouvriers et matelots; ce sont les sœurs de la

Chanté qui gouvernent le dernier et qui instruisent en même

temps les jeunes filles de la ville et des villages circonvoisins.

Il y a encore dans cette île un grand nombre de gens de

la R. P. R.

Il n'y a point de lieux dans la Saintonge où les terres

soient mieux cultivées et d'un meilleur rapport que dans cette

île, où tout le monde trouve à gagner sa vie, soit à la cul-

ture des terres ou à la pêche, principalement du coquillage,

qui fournit abondamment de quoi vivre aux plus pauvres. Il

est très-rare d'y trouver des mendiants, s'ils ne sont aveu-

gles ou tellement estropiés qu'ils ne puissent rien faire.

BARBEziEux Cette ville est située à neuf lieues de

Saintes et à cinq de Pons; c'est une terre considérable, qui

a le titre de marquisat et dont vingt-cinq paroisses relèvent;

elle vaut 14 à ~5,000 livres de rente.

La ville a été autrefois entourée de murailles. La princi-

pale paroisse a été ruinée, et il y a un couvent de Cordeliers

au dehors. Son terroir est très-fertile, quoi qu'il n'y ait pas de

rivières.

Elle a fort longtemps appartenu à la maison de La.Roche-

foucault. M. l'abbé de Louvois2 en est à présent seigneur. Le

savant ËIie Vinet est né à Barbezieux

MORTAGNE. C'est un bourg situé sur la Gironde, qui

4. Louis Cavrois, ~<'es!'e!<a', son /<M<oM'e et ses M:~KeM~, avec la

réimpression de r~K~M!<e de Saintes et de /~7'<'e2:e!<:e, par Ëtie Vinet,

4 vol. in-8", 4870.–Aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement, de la Charente.

2. Camille Le Tellier, fils de François Le Tellier, marquis de Louvois et

d'Anne de Souvré, né en ~673, mort en <7')8.

3. L. Cavrois, ouv. cité, p. 30; Bainguet, Diograpliie saiiitoitgeaise,

<85)J 4 vol. in-8", p. 6)4; F. J.t (Joannot), Éloge d'te ~)('<, Péri-

gueux, 1816, in-8e.
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a le titre de principauté; il appartient à M. le comte de

Marsan

couTRAS Est célèbre par la victoire que Henri IV,

étant encore roi de Navarre, remporta sur le duc de Joyeuse

en 1587.

MATHA. C'est une ancienne chàtellenie qui relève du

château de Saint-Jean d'Angély. Le roi Louis XIII l'a érigée

en comté.

CHALAIS C'est une terre d'une grande étendue sur les

frontières du Périgord, jdont le seigneur se qualifie prince de

Chalais, étant descendu des anciens comtes de Périgord; il

est de la maison de Tallerand.

COGNAC 4. Quoique cette ville soit du pays d'Angoumois,

elle doit avoir ici sa place, tant parce qu'elle est la capitale

d'une des cinq élections, qui composent la généralité de La

Rochelle, que parce qu'elle étoit autrefois comprise dans

la Saintonge, et qu'elle est encore du diocèse de Saintes. Sa

situation est charmante.

Cette ville a un château situé sur la Charente et qui a été

le berceau du roi François 1er. Il est accompagné d'un grand

parc et d'un étang d'une longueur extraordinaire.

On ne peut rien voir de plus charmant que le paysage

dont cette ville est environnée.

Le terroir y est très-bon, et y produit des vins qui sont

excellents et des fruits qui sont merveilleux et en abondance.

').Ms.A,1,2:<tMa7Aey!<M~d!e.

2. Chef-lien de canton (Gironde).

3. Chef-tien de canton (Charente).

4. Marvaud, Études AM<or. sur la ville Cognac, 4870, 2 vol. in-8".

Chef-Heu d'arrondissement de laCharente.
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Il y a dans cette ville un siège royal. Il y a aussi un corps

de ville qui est composé d'un maire et de plusieurs éche-

vins.

L'élection y a été établie par le roi Louis XIII II y a

aussi une maîtrise particulière des eaux et forêts.

Les Cordeliers et les Récollets y ont des couvents. Les

Bénédictins y ont une belle maison et jouissent du prieuré

qui leur donne droit de nommer à la cure.

4. L'élection fut créée en août 1576 par Henri Ht.–Voyez les lettres pa-

tentes dans le 7?M//e/:?tde la Soc. arclt. et /tM<. de la Charente, 4° série,
t. VII, 4870, p. 42<.
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ÉTAT DES MARAIS SALANTS, GATS, DESSÉCHÉS

ET A DESSÉCHER.

MARAIS SALANTS. –Élection de La Rochelle. 200 livres.

Ile de Ré 4,910 »

Brouage. 17,000 »

Seudre. 6,300 »

Oleron. 4,256 »

Total. 32,666 livres

Dont il faut distraire le tiers qui est abandonné; partant,

reste 21,8781iyres.

Chaque livre de marais, le fort portant le fo.ible, peut pro-

duire par an 6 livres de rente.

Total du revenu de tous les marais salants de la généra-

lité de La Rochelle 131,268 livres.

MARAIS GATS. Par l'estimation qu'on a faite en gros des

marais salants de la généralité de La Rochelle, on a jugé

qu'il pouvoit y avoir le tiers abandonné, qui ne produit que

du foin et du grain qu'on sème sur les bosses.

On estime que chaque livre de marais gàts peut produire,

par an, 30 sols. Il y en doit avoir environ 10,888 livres, ce

qui rend, par an, 16,332 livres.

-tournaux ou arpenta

MARAIS DESSÉCHÉS. ÉLECTION DE LA RO-

CHELLE.–Benon, Choupeau',Taugon-Ia-Ronde. 8,000

A reporter. 8,000

4. Commune de Saint-Jean de Liversay.
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t

Jonrnau: ou arpents

Report. 8,000

Cosse', Saint-Léonard 2, Saint-Michel 3, Ber-

nay 4. 6,000

La Brie 5. 1,900

Voutron, Rochefort et environs. 2,000

Total. 17,900

ÉLECTION DE SAINT-JEAN-D'ANCÉLY. La

Petite-Flandre s. 2,593

Muron. d,746

Genouillé, Moragne, Tonnay-Boutonne et

Tonnay-Charente. 2,438

Marais détachés, environ. 500

Total. 7,277

ÉLECTION DE SAINTES. On n'a encore pu

savoir au vrai ta 'quantité qu'il y en a. On ne

croit pas qu'il puisse en avoir plus de. 2,000

ÉLECTIONS DE COGNAC ET DE MARENNES.

H n'y en a point.

Total. 27,d77

qui peuvent produire de revenu chacun 3 livres, ce qui

monte à 81,531 livres.

MARAIS A DESSÉCHER. Il y en a dans toute la généralité

de La Rochelle environ 10,000 arpents, dont iedesséchement

seroit fait, s'il avoit été jugé possible. Tout le revenu de ces

1. 2. 3. 4. Commune de Marans.

5. Commune d'AndHty-tes-Marais.
6. Commune de Muron.
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marais consiste en de très méchants pâturages, et on les

estime au plus 5 sols l'arpent, ce qui se monte à 2,500 livres.

TOTAL DES REVENUS

DE TOUS LES MARAIS QUI SONT StTUËS DANS LA CÉNÉnAUTË DE LA ROCHELLE.

Marais salants. d31,268 livres

Marais gàts. i6,332 M

Marais desséchés. 8d,531 a

Marais à dessécher. 2,500 »

Total. 231,631 livres.

LISTE DES VAISSEAUX ARMEZ AU PORT DE ROQUEFORT DEPUIS

LE 1er juiN 169. JUSQUES ET COMPRIS LE 31 MAY 1693,

ET DE CEUX A QUI ON A FOURNY DES VIVRES DES AUTRES

DÉPARTEMENTS.

(Archives de la Charente-Inférieure, C. ~f64~ Communi-

cation de M. L. de ~~cAc~o~

VAISSEAUX ARMEZ A ROCHEFORT.

BASTiMANTS DE CHARGE. La Tortue, L'Espérance, La

Loire, La Grenade, La Fontarabie, La Rocheloise, La Fidelle,

L'Aymable, de Bordeaux, La Dissimulée, L'Endormy La

Bonnaventure, Les Trois Marchands, La Marianne, L'In-

connu, Le Renfort, L'Europe, Le Globe, La Féconde, La

Caterine, Le Saint-François-de-Paule, L'Olivier, Le Vautour,

La Françoise, La Tranquille, L'Espérance, prise angloise,

<. Le nom de ce navire remplace celui de )'~a(Ae effacé,



–76–

La Suzanne françoise, Le Saint-Antoine, Le Don de Dieu,

L'Amitié, La Colombe, Le Pierre de Chaillevette, L'Indiscret,

L'Ange. Blanc, La Bretonne, L'Impertinant, La Fleur de Lys,

La Ville de Cadix, Le Dur, Le Chameau, La Farouche,

L'Émeraude, Le Fidel, Le Saint-Marc, Le Saint-Christophe,

La Perle Total, 45.

FRÉGATES ET couRVETTES. L'Ambuscade, L'Opiniastre,

La Pressante, La Levrette, La Bonne, La Volante. Total, 6.

GROS VAISSEAUX. Le Victorieux, L'Ambitieux, Le Ma-

gnifique, L'Intrépide, Le Saint-Esprit, L'Illustre, L'Aymable,

Le Fort, Le Courtisant, Le Laurier, La Sirenne, Le Verman-

dois, Le Courageux, Le Prétieux, La Bizarre, Le Téméraire,

Le Maure, Le Modéré, Le Mignon, Le Saint-Jean d'Espagne,

L'Envieux, Le Neptune, Le François, Le Gerzé, Le Solide,

Le Cheval marin, L'Émerillon, Le Triton, Le Favory, L'Em-

porté, Le Faucon, Le Polly. Total, 32.

BRULOTS. L'Hazardeux. Le Fanfaron, La Normande, Le

Pétillant, Le Violant, Le Caché, Le Colosse, Le Chasseur, Le

Séditieux. Total, 9.

VIVRES FOURNIS A CEux DE BREST. La Trompeuse, La

Meschante, La Choquante, La Badine, La Mutine, Le Dogue,

La Gloutonne, L'Orage, L'Élisabeth, Le Yac, L'Héroïne, La

GaIHarde, La Tempeste

VIVRES FOURNIS A CEUX DU PORT-LOUIS. Le Corossol,

Le Lyon, L'Européen.

'). Les noms de La Gat//et7'r/e et de La 7'~mpex<e ont été ajoutés à la

liste primitive et sont d'une autre main ils ne Hgurent pas dans le total qui
termine cette liste.
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~tVRES FOURNIS A CEUX DE RAYONNE. La Subtille, La

Sapience, Le Saint-Jacques.

TOTAL ]))SSBASHMENTSAtiMJEXA ROCHEFOttTKT DK CEUX

A QU[ ON A FOUHKYDHS VIVRES.

Bastiments de charge 46

Freeatesetcourvett.es.. 6
Armez aRochefort

(

de charge..

n~ 93
Gros vaisseaux. 32

93

Brulôts 9

De ceux de Brest. ~d

Aquionaiourny

des
Du Port-Louis. 3 17

des vivres.

De Bayonne 3

Je certifie le présant estat véritable

A R[ochefort].

MILLIER.

[.]~

'). La fin de la ligne manque, le papier étant pourri.
2. La liste qui précède se trouvant aux Archives de la Charente-Inférieure

au milieu de documents qui proviennent de l'administration de Bégon, il n'y

aurait pas invraisemblance que le non) qui manque à la place occupée par la

signature, fut celui de Bégon.

Nous avons également laissé en blanc l'année depuis laquelle les vaisseaux

avaient été armés au port de Rochefort. Le document )ui-meme ne nous offre

à cet égard aucun élément de critique; et nous n'osons mettre ')692, le cours

d'une anaeo nous paraissant bien peu de chose pour armer un si. grand nom-

bre de navires.



ÉTAT

DES

PAROISSES DE LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

AVEC L'fMPOSmON DE L'ANNÉE ') 698 LES KOMS DES SEIGNEURS

ET LA QUAUTÉ DU TEfmOtft (4).

ÉLECTION DE LA ROCHELLE.

LA ROCHELLE. Abonnée à 6000 livres au Roi et à M. le

duc de Saint-Simon. Ville de commerce et port de mer2.

AIGREFEUILLE. Abonnée à 3550 livres & MM. de Chasse-

non et de Sainte-Mesme. Blé et vin

AMiLLY. 640 livres 4. Au prieur du lieu. Blé et peu de

vin 5.

1 Avant d'aller plus loin, nous tenons à faire observer que nous ne con-

sidérons pas comme chefs-lieux de paroisses tous les noms de lieux qui figu-
rent dans )'.E'<a'~ </Mp66roMXM. A notre avis, quelques-uns ne sont que des

villages; sans vouloir entrer dans les détails, citons pour exemple <' Les

Lignes et L'Erce, Le Pas et Le Breuil. » Nous croyons devoir faire remarquer

également qu'il existait dans les paroisses d'autres seigneurs que ceux dont les

noms nous sont donnés; mais les rédacteurs du Mémoire se sont bornés à

mentionner le nom du seigneur dont les possessions avaient le plus d'impor-
tance.

2. Louis, duc de Saint-Simon, seigneur du fief Saint-Louis. C'est l'auteur

des Mf'Mo/rM. (Voir plus haut, p. 35.)
3. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort. Pierre du

Breuil, seigneur d'Aigrefeuille et de Chassenon. Jean Roullin, chevalier;

seigneur de Sainte-Mesme, marié à Marie du Breuil.

4. Nous supprimons les mots abonné a.

5. Saint-Pierre-d'Amilly, canton de Surgères.
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ANDILLY. 4250 livres. A M. le marquis de Plumartin.

Blé, vin, bois, foin et pâcages 1.

ANGLIERS. 740 livres. A M. Briçonnet. Blé et vin

ANGOULINS. "3040 livres. Aux héritiers de M. Gabaret,

lieutenant général. Blé, vin et sel 3.

ARDILLIER. 2230 livres. A M. de Chervaise. Fort petit

bourg. Blé, vin, foin et pacages en grande quantité, attendu

que la plus grande partie des terres sont inondées toute

l'année

ASNAY. 590 livres. Aux moines de Limoges. Blé et vin

AUCHER. 320 livres. A Madame de Fonpatour. Blé et vin °.

1. ~tt~M-~ŒraM, canton de Marans. Ms. A PM?/Mar<Mt.

René Ysoré, marquis dp Pleumartin, marié, en 1662, à Annc-Marie-GabrieUe

Chasteignier, ou son fils Georges Ysoré, marquis d'Ervault et de Pleumartin,
marié à Geneviève Rolland. LA CuENAYE-DESBOtS, t. XII, p. 839.

2. Canton de Courçon. Guillaume Briçonnet, chevalier, seigneur d'An-

gliers et du Treuil-aux-Secrets (paroisse de Sainte-Soulle), vivait, en 1706,

avec sa femme, Gabrielle Briçonnet, veuve de Maximilien Bouton, seigneur de

La Bogisiëre, près Fontenay.

3. ~m~oM/!M, canton est de La Rochelle. –H s'agit des héritiers de Jean

Gabaret, mort à Rochefort le 26 mars 1697 (non en 1693, comme dit la Bio-

graphie générale Didot, X)x, 89). Jal, Dict. critique d'histoire et de bio-

y7'<tp/<:e, p. 629, lui donne deux Sis. Jourdan, ~Aëmer. ?-oc/te/ t. H,

p. 268, lui donne un fils et une fille. Sa veuve, Olympe de Caithautt, vivait

encore. ~rMMrM~ ?. de la ~ë?~r. de La Rochelle, p. 162.

4. Ms. A. 1, 2 Ardillières. Ms. 3 Ardiliers. Ardillières, canton

d'Aigrefeuille. Ms. A et 2 .M. de Chervais. Ms. 3 M. de C/<e~aMe.

Louis de Burlé, écuyer, seigneur de Chervaises, vivait en ')681. VMMM~aM'e

des Archives de la CAareK<e-/M/er<eM?'e, 1.1, suppl. à la série ~B', p. 44,

colonne 2.

5. Anais, canton de La Jarrie. Dépendance de l'abbaye de Saint-Martial

de Limoges.

6. Le Cher, commune de Chambon, canton de Surgères. Ms. A, 1,2:

Madame de Pompadour. Ms. 3 Madame de Fonpadour. Ms. A, 1,2:

380 livres. Marie-Françoise de Mazieres, veuve depuis 1679 de Charles-

Casimir de La Rochefoucauld. foM<p<t<oMr, commune de Vérines, canton

de La Jarrie.
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AUVERT.–500 livres. A.Btéetvin~

AYTRÉ. 3330 livres. Aux Augustins et à MM. Guillemin

et de Chastelaillon. Blé, vin, sel et pacages

BALLON. dS'IO livres. Aux héritiers du sieur de Bonne-

foy. Blé, vin et pâcages

BENON. 2850 livres. A M. le duc de La Trimouille. Bois,

blé et vin

BOUHET. -1350 livres. Au prieur du !ieu.,BIé et vin

BOURNEUF. 1590 livres. A M. le commandeur du lieu.

Vin et peu de blé 6.

1. Le 7~ canton de Brioux, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).

Nos manuscrits ne donnent pas le nom du seigneur, sauf le Ms. ') A~ de

Pompadour, Le
seigneur de cette terre devait être Eustache de Fleury,

écuyer, fils de François de Fleury et de Gabr~e)!c Maron.

2. Ms. 3 et 4 omettent ~tcaye. Canton est de La Rochettc. Pierre

Guillemin devint, en 1H5), seigneur d'une partie de la Salle-d'Aytré, parsuite

du démembrement de la seigneurie d'Aytré fait en sa faveur par le seigneur

de Chàtelaillon, ARCÈnE, t. I, p. 18). Il fut maintenu dans sa noblesse en

1667 par Barentin, intendant du Poitou. Un arrêt du Parlement de Paris du

1~ juin 1676 nomme Pierre Guillemin, sieur des Hotiaux et en partie du lieu

d'Aytré. Il était fils de Pierre Guillemin et de Marie Paseaud. Recueil des

édits, ~ec/(M'a<MM et arrests rendus e)t /o.t-eM;' des curés. etc. (Paris,

Saugrain, in-18, ')708). La seigneurie des Rouaux ou des Réaux était sur la

paroisse d'Aytré. (Épltémérides, Jourdan, I, p. 49 et 379.) Pharamond

GreendeSaint-Marsautt, chevalier, baron de Chàtelaillon, seigneur du fief

dominant de la Salle-d'Aytré, marié le 28 mars ')663 à Judith-Ysabeau d'Aitz

de Mesmy.

3. Canton d'Aigre.feui)[e. Philippe, Jacob et Isaac de Bonnefoy, fils de feu

René de Bonnefoy de BrétauviUe et de Marie de Chièvres. LA CnENAYE, t. IV,

p. 665.

4. Canton de Courcon. –Chartes-BeIgique-Ho))ande,duc de La Trémouille,
né en 1665, mort en 1709.

5. BoM/ie~ canton de Surgères.

6. Ms. A, 1 et 2 .Bo!MyKett/ ~oM'~M6M/~ canton de La Jarrie.

L'MMn'ct~ M~. n'e la génér. de La Rochelle (Bibl. Ka<.), p. 4), nomme

Toussaint Doineau de la Charie, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, commandeur de Bourgneuf.
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CHARENTENAY. 650 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angély. Blé et vin 1.

CHARON. 3800 livres. A M. de Seuil. Blé, vin, foin

pâcages, pêche de mouéles et chasse de toutes sortes d'oi-

seaux de rivière

CHASTELAILLON. 650 livres. A M. Grain de Saint-Mar-

sault de Chastelaillon. Blé et foin 3.

ciRÉ. 3150 livres. A M. de Culan père et aux Minimes

de Surgères. Gros bourg et bon, où il y a foires et marchés.

Blé, vin, foin et pâcages

CLAVETTE. 1250 livres. A M. de Chastelaillon. Blé et

vin~.

co&NEHORS. 2750 livres. A MM. Bertineau pour Saint-

Eloy, Thomeille pour La Fond, et Béraudin pour Ronssay.

Blé, vin et jardins

4. Commune de Saint-Mard canton de Surgères.

2. Ms. A de ~tttMe. 'Ms. 1 et 3 de Leuil. Charron, canton de

Marans. Pierre Chertemps de Seuil, chevalier, capitaine d'infanterie, rend

hommage, en )7i7, de la terre et chàtellenie de Charon. BÉTE~coupT, A~oM~

/eo6!6H(a;; Paris, ')826, 2 vol. in-8", t. I, p. 283.

3. Ms. 3 Blé et vin. Ville disparue avec les falaises sur lesquelles elle

était placée, Le village actuellement nommé Chàtelaillon est sur l'emplace-

ment de l'ancienne abbaye de Saint-Romuald (Voir p. 52). Le coteau de Châ-

telaillon est de la commune d'Angoulins, canton est de La Rochelle. (V. ~y<ye.)

4. Canton d'Aigrefeuille. René de Culant, fits de Geoffroy de Culant et

de Jacquette Méhee, baptisé le 25 mars 4635. ARCÈRE, ~M~otre de La Ro-

c/<e//e. t. I, p. 583.

5. Canton de La Jarrie. V. ~/<rë et Châtelaillon. Beaucoup de

localités mentionnent le nom des mêmes seigneurs; nous n'avons pas répété

les notes. La table fournira les renvois nécessaires pour retrouver tout ce qui

concerne le même personnage.

6. Commune de La Rochelle. Louis Bretinauld, écuyer, seigneur de

Saint-Ëtoy, mort avant le mois de juillet 1709, date à laquelle sa veuve rend

hommage au seigneur de Viron. De son mariage avec Jeanne Hersant naquit

Jeanne-Marie, mariée à Jean-Claude Lauvergnat, chevalier, seigneur de Mau-

roys. Ms. A, 1, 2 et 3 yoMr!e. Seguin Gentil, fils d'autre Seguin

6
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COURDRAULT. 280 livres. A M. de La Mortmartin. Blé

et vin

couRSON.–900 livres. A Madame de Bourgon. Blé et vin

CRAN et CHABAN. 1600 livres. A M. de Villette et aux

Feuillants de Poitiers. Blé et vin

CROIX-CHAPEAU. 810 livres. A Madame de Bernesac.

Vin et peu de blé

CURÉ. 440 livres. Aux Minimes de Surgères. Blé et

vin 5.

DOMPiERRE. 5600 livres. A M. de Chastellaillon. Vin et

peu de blé

ESNANDES. 3250 livres. A M. de Montbron. Pêches de

poissons et de moucles, vin, blé et misottes

Gentil, seigneur de La Fond, Varzay et ThomeiUe; il se maria, en ')7'<0, à

Henriette, fille de Henri Michel, écuyer, seigneur de La Laadc, et de Marie-

Anne Raboteau du Puygibaud. Gabriel Béraudin, seigneur de Ronsay, lieu-

tenant général au présidial de La Rochelle en 't7')6.

4. Co<ty~M«, commune de Saint-Pierre d'Amilly, canton de Surgères.–

Alexandre Roulin, seigneur de La Mortmartin, fut maiuteuu dans sa noblesse

en ')667 par Barentin, intendant du Poitou. DuoAST-MATtFEUx, ~<a< &<M

fo!<oM, p. 470, où on lit 7)/oMMa~'<Mt.

2. Co!<cu)t, chef-iieu de canton de )'arrondisscment de La Rochelle.

Claude de La Barre, veuve de François de-Bourgon, chevalier, seigneur de La

Motte-Fragneau et Crarnahé.

3. CraMt et CAa&em forment aujourd'hui la commune de Cram-Chaban,

canton de Courçon. Philippe Le Valois, marquis de Villette, seigneur de

Mauze, mort en 4 707, laissant plusieurs enfants, ei~tre autres la célèbre mar-

quise de Caylus.

4. Canton de La Jarrie. Ms. A, ') et 2 ~00 livres. Jeanne de Modica,

veuve de Christophe Ancelin, chevalier, seigneur de La Garde auxyatets, et de

Bernessart,commune deGemozac (non ~7'eKCMay<,comme ecfitt'Ëtat-major).

5. Commune de Saint-Georgos-du-Bois, canton de Surgères.

6. ~oMtp;'e?'y6-~Mr-e?', canton est de La Rochei!e.

7. Ms. 3 et 4 .CKf!K</M. Canton ouest de La Rochelle. Alexandre-

Robert de Montbron, chevatier, marié, par contrat du 7 mai 4 687, à Françoise-

Élisabeth Rougicr. ~'M~M. Ou écrit aussi M~so~e. < ~)/MO«e, herbe qui
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FERMËRES.–460 livres. A Madame de Nuaillé. Blé et vin'.

FORGES. 1710 livres. A M. de Sigogne. Blé, vin et peu

de pacages

FOURAS et SAINT-LAURENS. 4300 livres. A M. d'Es-

coyeux. Blé, foin, sel, pacages et pêche de poissons

LAGORD. 2280 livres. A M. de Chasse et de Chabois-

sière. Blé et vin

LA JARNE.-1900 livres. A M. Chevallier. Vin et peu de blé

LA JARRIE. 2640 livres. A Madame de Cheusse. Marché

le mercredi. Blé et vin 6.

vient dans tes marais inondés par la mer, po~ m<M't<M:er.; ~rë ??nso«t',

marais où pousse la M!&o«e. MRYER, Glossaire de ~MMM ('<87~, in-8°),

p. 77. Voyez aussi DucA~HE, ~ese~, édit. Didot, t. IV, p. 393. MoMC/M,

nom des moules en Saintonge et en Aunis.

'). Canton de Courçon. Marie-Anne Tuffet, veuve dspuis 1692 de Claude

Le Mastio, marquis de Nuaitté, seigneur de Courson, Ferrière. BEAUCHET-

Fn-LEAU, Dict. </e~/ctM!M~e/'aMC!em~Po!<oM, t. H, p. 373.

8. Ms. ') ~e.S:<7<MMymc. Forges, canton d'Aigrefetiille. Sigogne,

commnne du Thou, canton d'Aigrefeuille. Benjamin de Magné, fils aine de

feu Benjamin de Magné et de Silvie Boilesve.

3. foM' et Saint Z.NMreH< de La Prée, canton sud do Rochcfort.–Ms. 3

met <;<? au lieu de foin. Louis Chesnel, seigneur d'Ecoyeux, fils de Josias

Chesnel et de Marie de Polignac Écoyeux, marié à Marie-Élisabeth de Joi-

gny de Bettebrune.

4. Canton est de La Hochelle. Ms. 2 ~Z.~C/to~e. Arnaud Bruneau,

écuyer, seigneur de La Chabossière, marié à Marie Le Cerclerc. Leur tittc. Mario

Bruneau, mariée à Christophe de Hastrel, écuyer, se fit envoyer en possession

de leurs biens en ')689, après qu'ils eurent quitté la France pour cause de

religion. JOURDAN, ~p/<ëmë?M/c~ de Rochelle, t. )t, p. 8.~4.

5. Canton de La Jarrie. Jacob Chevalier, seigneur de La Jarne, vivait en

')673. BÉTE~couRT, ~Voms /6o~6Hfa;/t. I, p. 286.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Rochelle. Ms. A, ') et 2

de C/<e<t4'e. Henoe de Lozeré (on Lauzeray), veuve de Jacques Henry, sei-

gneur de Clieuses dans la commune de Sainte-Soulle. A la révocation de

l'édit de Nantes, elle quitta la France avec toute sa famille, à l'exception de

Renée-Madeleine de Rambouillet, mariée à Charles Trudaine. TnÈODonE DE

BLOIS, //M<. de /:ocAe/br~ p. 40 et suiv.
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LALLAIGNE. 270 livres. A M. de Saint-Hermine. Blé et

bois

LALEU. 4320 livres. A Madame de Cheusse. Blé, vin et

sel 2.

LA~DRAY. d260 livres. A M. de Culan. Eté et vin

LE BREUIL DE MAi&NÉ. 2990 livres. Au Roi et à M. de

Loyres. Blé, vin, foin et pâcages

LE BREUIL DE LA RÉORTE. 1940 livres. A M. de Vaux de

Montalambert. Blé et vin

LE BREUIL SAiKT-jEAN. 420 livres. Aux Bénédictins de

.Saint-Jean. Blé et vin

LE GUÉ D'ALLERÉ. 250 livres. MM. Joubert des Arson-

nières. Blé et vin

LE THOU. 1170 livres. A M. de Sigogne. Blé et vin s.

4. La ~cK~Kg, canton de Courçon. Ms. 3 Blé, vin et 6oM. Etie de

Sainte-Hermine, chevalier, seigneur de La Laigne, mariéàMadeteine Le Valois,

petite-fille ù'Agrippa d'Aubigné. Il abjura le protestantisme en 4688. JOURDAN,

~p/te'Nt. /M'<. de La Roclielle, t. H, p. 535.

2. Canton ouest de La Rochelle.

3. Landrais, canton d'Aigrefeuille. Nous trouvons mentionné, en 1668,

Jacques de Culan, seigneur de Landray, et sa femme, Marie Grousseau. Inrent.

des 6t)'cA. ~e CA<)t/ë7- supp.L à E, p. 59. L'Armorial ms. de la

gén. de La Rochelle mentionne N. veuve de Jacques de Culant, écuyer,

seigneur de Landrais.

4. Le Bye!M'<a~M6~ canton nord de Rochefbrt. Isaac Isle, seigneur de

Loire, ayant émigré en ')687, pour cause de religion, on ignore si cette terre

appartenait encore à ses enfants en -)700. –Ms. A, 1 et 2 ~M~ foin et

pâcages.

5. ~e-~eM~ëo?'<e, canton de Surgères. Mathieu de.Montatombett

de Vaux, seigneur du Breuit-La-Réorte, né le ')4 juillet ')669, fils de Pierre,

seigneur de Vaux, et de Jeanne de Saragan, dame du Breuit-La-Réot'te.

6. ~!M<-7eefM-~M-eM! commune de Landrais, canton d'Aigrefeuitie.

7. Canton de Courçon. L'~yMor!~ MM. de la ~eKer. de Poitiers, p. 507,

mentionne Marie Arrivé, veuve d'Auguste Joubert, écuyer, seigneur des

Arzonnières. Ms. 3 et 4 des ~MMKMM.

8. Canton d'Aigrefeuille.
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LHOUMEAU.–dl80 livres. A M. deCheusse. Blé et vin

LONGESVE. i380 livres. A Mme de Plumartin. Blé, et vin 2.

LOYRES. 730 livres. A M. le marquis de Loyres. Blé

foin et pacages 3.

MARANS. 17200 livres. A M. le comte de Bueil. Bourg

où il y a foires et marchés chaque semaine. Commerce de

blé et de farine par la rivière qui descend de Niort et de

Fontenay à la mer. Blé, bois, prairies, foins et pacages

MARSAY. 3790 livres. A M. de Loubigny. Blé et vin

MARSiLLY. 32d0 livres. A Mademoiselle Bernardeau et

au doyen du chapitre. Blé et vin

MAUZÉ. 2900 livres. A M. de Villette. Bourg où il y a

un marché tous les jeudis. Blé, vin et pacages

1. Ms. 4 /77oM)MOM. On écrit aujourd'hui Z-'T/oMMe~M, canton ouest de

LaRocheHe.

8. Ms. 3 M. ~eP/M)M(~'<Mt. ~.om~M, canton de Marans.

3. 7.0M'e, canton nord de Rochefort. Orthographié à tort Loiré par A.

Joanne, Ceo~'op/<:ee~ la /'YtM!ce,CA(M'eK<e-/M/ë~'eit?'e, in-42, 1869, p. 90.

A la page 46 est bien écrit TLoM'e.

4. Ms. A, 4 et 3 1720 livres. Ms. 3 et 4 omettent chaque semaine.

René de Bueil, comte de Marans et de Sancerre, eut entre autres enfants

Joan, comte de Marans, mort sans postérité en 4685, et Anne, comtesse de

Marans, mariée le 9 septembre 1654 à Pierre de Perrien, marquis de Crenan,

en Bretagne, grand échanson de France. Leurs descendants furent obligés

par les conventions matrimoniales de porter le nom et les armes de BueiL

ANSELME, t. VII, p. 852. Marans est aujourd'hui un chef-neu de canton de

l'arrondissement de La RocheHe.

8.. Louis de Saint-Gcorgo, seigneur de Loubigny et de Marsay, marié, en

4676, à Louise de Lescours. BEAucuET-FiLLEAU, Dict. des /(!N:!</M de /'KM-

Ci'ey: Poitou, t. I!, p. 652. A/a?'.MM~ canton de Surgères.

6. Canton ouest de La Pochette. M. Jeanne, Dict. géog. de la 7~'<M!ce,

p. 4361, met à MarsiHy les « vestiges de l'ancienne abbaye de Font-Douce

qui se trouvent dans )a commune de Saint-Bris des Bois, canton de Burie,

arrondissement de Saintes, comme il l'indique du reste p. 368.

7. Ms. 3 et 4 ~VsMM. ~etMze; chef-lieu de canton de l'arrondissement

de Niort (Deux-Sèvres).
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MILESCU. 150 livres. A la veuve Gobert. Blé et vin

MONTROY. 840 livres. A M. le marquis de Lescours. Blé

et vin 2.

MORTAGNE. 610 livres. A M. Germon. Blé et vin s.

NiŒiL. 2720 livres. A M. de Niceii et aux frères de la

Charité. Blé, vin et sel 4.

pÉRiGNY. 2450 livres. A MM. Legoux et Colbert de

Saint-Marc. Blé et vin 5.

PRIÈRES. 550 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et vin 6.

PUYRAVAULT. d040 livres. A M. d'Hillerain, prieur du

lieu. Blé et vin 7.

4. M!7/e-.EctM, commune du Gué-d'AUeré, canton de Courçon.

2. Canton de La Jarrie. François-Louis de Lescours, chevalier, seigneur

de Paransay, marié à Élisabeth Green de Saint-Marfautt. LAINÉ, ~r<M de

la Mo&/eMe, t. JI, genpa). G'?'MH de SoMt<-A~a'M/<.

3. ~or<ayme-/a-M!e, commune de Thairé, canton d'Aigrefeuille. Ms.

A: ~'M:o?t. René. Aymer, écuyer, seigneur de Germon, rendit hommage,

en 1697, pour sa maison noble deMortagne-ta-VieiHe. H était fils d'autre René

et de Claude d'Angliers de Joubert. BÉTENcouRT, t. I, p 49. BEAucuET-FiL-

LEAU, I, p. 174.

4. Peut-être Louis-Armand de Saint-George, seigneur de Marsay, de Lou-

binny et de Nieut, qui aura porté ce dernier nom du vivant de son père.
~Vi'eM~Mr-Mer, canton ouest de La Rochelle. Ms. A, et 2 omettent

sel.

5. Canton est de La Rochelle. Nos mss. donnent de mauvaises leçons

Le PoMa; et Li ~OMa;. Pierre Legoux, seigneur de Périgny, marie en 1684

a Angétique de Queux ~/tM;eM<. des orc/t. ~e CAa,7'M/ ~M~p. à la

série E, p. 45). François Colbert, seigneur de Saint-Mars, chef d'escadre,

marié à Charlotte-Reine de Lée et mort le 2 mars 1722. ANSELME, t. V,
p. 624.

6. Ms. A Prière. -Priaires, canton de Mauzé, arrondissement de Niort

(Deux-Sèvres).

7. Ms. 2 Puiraveau. Ms. 3 .Pt<yr<tM:<a'. .PMyraMtM~, canton de

Surgères. Charles de Hillerin, né vers 1670, mort en ')748. RAtNGUET,

Biographie ~<t:M~OMy«!M~ p. 314.
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ROCHEFORT. 2000 livres. Sur la rivière de Charente.

Au Roi'.

SALLES.–2500 livres. A M. de Chastelaillon. Blé et vin 2.

SAiNT-cuRisTopHLE. 1800 livres. A M. de Seuil. Blé, vin

et bois

SAiNT-ciR-DU-DORET. 1700 livres. A Madame de Bour-

gon. Blé, foin, pâcages et peu de vin

SAiNTE-souLE. 4500 livres. A Madame de Cheusse et à

MM. Colbert de Saint-Marc et autres. Blé et vin

SAINT-GEORGES-DU-BOIS. 2150 livres. A MM. de Surgères

et Pauléon. Blé, bois et peu de vin

SAINT-GERMAIN-DE-MARENSENNES. 840 livres. A M. de

Surgères. Blé et vin'.

SAmT-HippOLYTE-Du-VERGEROU. 950 livres. Au prieur

du lieu. Blé~.

SAiNT-jEAN-DE-LrvERSAY. 6100 livres. A Madame de

Bourgon. Blé, vin, foin, pâcages et cabannes

1. /!ocAe/br~Kr-~7e?', chef-lieu d'arrondissement de la Charente-Infé-

rieure.

2. Canton de la Jarrie.

3. Ms. A, ') et 2 6'<K<-C/ty'M/op/<e. Ms. A de ~o:< Ms. 1 de /ox~.

Ms. 2 de .~OM~'ë. Ms. de /o!t~/e.–Saint-ChrisMpho, canton de La Jarric.

4. Ms. 3 et 4 Saint-Cire du Doret. Ms. 3 et 4 blé, rin, toin et ~((ff~M.

~at':<-Cyr du Uoret, canton de Courçon.

5. tSf<Kt<e-Sott//e, canton de La Jarrie.

6. Canton de Surgeres. Ms. A et 2 de fo~~ëoM. Ms. 3 de C~M-

/.yoH. Charles-François de La Rochefoucauld, marquis de Surgères, mort

en décembre 17't4, sans enfants de Françoise Chabot de Jarnac. ANSELME, t. JV,

p. 44). Jean-César Pascan)t, baron de Pantéon, marié à Angetique do Brc-

mond, fille de Jacques, seigneur de Vcrnou, et de Marie-Henriette Lemerder

de Hautefave.

7. Saint-Germain de ~/6[reKM'tKe.f, canton de Surgéres.

8. Le ~e/e/-o!t.B, canton sud de Rochefort. Ais. 3 et 4 930 livres.

9. Canton de Courçon. Cabane, ferme. Ce mot semble appartenir par-
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SAINT-MARC. 1780 livres. A M. de Saint-Marc. Blé et

vin~.

SAINT-MARTIN-DE-NUAILLÉ. d940 livres. A Madame de

NuaiIIé. Passage. Blé, vin, foin et pâcages 2.

SAINT-MAURICE. dOOO livres. A Madame de Cheusse.

Blé et vin 3.

SAiNT-MÉDARD. 3343 livres. A M le marquis de Les-

cours. Blé et vin

SAINT-OUEN. 1240 livres. A MM. de Plumartin et Col-

bert de Saint-Marc. Blé et vin

SAiNT-piERRE-DE-suRGËRES. 890 livres. A M. de Sur-

gères. Blé et vin 6.

SAINT-ROGATIEN. 1610 livres. A M. de ChastetaiHon.Vin

et peu de Me

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS. 980 livres. A MM. de Sur-

gères, de Montendre et au prieur du lieu. Blé et vin

SAINT-SAUVEUR-DE-NUAILLÉ. 2440 livres. A M. l'abbé

du lieu. Blé, vin et foin

ticulièrement à l'Aunis et à la Vendée dans la région des marais. n MEYER,

Glossaire de /~MKM, p. 32. Voy. DUCANGE, Cc&aMa, éd. Didot, t. II,

p. 6, et FAVRE, Glossaire du ~o~oM, p. 66.

Canton de Surgères. Jacques Gaillard, écuyer, seigneur de Saint-Marc,

marié à Anne-Henriette Marte) par contrat du 9 mai 1695.

3.7V«at7/e, canton de Courçon. Ms. A, '), 2 et 3 omettent /bM:,

3. ~(MH<UaM7'!ce-~7'-Me~ commune de La Rochelle.

4. Canton de La Jarrie.

5. Canton de Marans. Ms. A, et 2 Ptc'meM-
6. ~aM<-P:'e?'7'e de Surgères, actuellement faubourg de la ville de Sur-

gères.

7. Canton de La Jarrie.

8. Canton de Surgères. Louis-Charles de La Rochefoucauld, marquis de

Montendre, seigneur de Montguyon et d'Aguré.

9. Canton de Courçon. Ms. 3 2240 livres.
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SAiNT-viNCENT-DE-CHAUMES. 300 livres. Au prieur du

lieu. Blé et vin

SAINT-VIVIEN. i760 livres. A M. de'Puyballon. Blé, vin,

foin et pacages 2.

SAINT-XANDRE. 3050 livres. A MM. de Chérade et de

La Saussaye. Marché tous les jeudis. Blé et vin

suR&ÉRES. 2080 livres. A. M. de Surgères. Blé, foin,

marché tous les samedis et douze foires l'année

TAUGON-LA-RONDE. 4550 livres. A M. l'évêque de La

Rochelle. Blé, foin, cabannes et pâcages °.

THAiRÉ. 3480 livres. A M. le commandeur de Bour-

neuf. Blé et vin

VERINES. 2600 livres. A Madame de Nuaillé. Blé et

vin

VILLEDOUX. d360 livres. Aux Pères de l'Oratoire. Blé,

vin, foin et pâcages

4. Ms 4 ~a!K<-t'MCCM< des Chaumes, commune de Virson, canton d'Ai-

grefeuille.

2. Canton de La Jarrie. Georges de Goussé, écuyer, seigneur de Puybat-

Ion, marié par contrat du 9 février 1684 à Marie de Sainte-Hermine. Mainte-

nues de noblesse par Bégon. (Bibl. Na~ cabinet des titres.)

3. Ms. 4 3350 /:M-M. Canton ouest de La Rochelle. Étienne Chérade,

lieutenant au présidial d'Angoulême, maire d'Angou)eme en ') 693, mort en

1716 il était marié à Madeleine Husson, de La Rochelle. René de Saint-

Légier, chevalier, seigneur de La Sausaye, marié à Madeleine Durand. ~'?Mor.

ms. de la flénér. de La Rochelle, p. 38.

4. Chef-tieu de canton de l'arrondissement de Rochefort.

5. Ms. A 7'oM?'yo)t. Ms. omet cette paroisse. Ms. 2 CoM?-yoK-/a-

Ronde et en note Togon. Ms. 3 7'M~OM Ronde. Ms. 4 Tougon-la-

Ronde. yaM~oK-/a-o?)t/e~ canton de Courçon. Chartes-Madcteine

de Frézeau de la Frézelière, éveque de La Rochelle, 1693-1702.

6. Ms. 3 à A~. le commetH~ett?' de La. Rochelle.

7. Ms. A ~ereyMM. /~e?'MtM, canton de Courçon.

8. Canton de Marans.
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viLLENEuvE et NYON. 1470 livres. A Mesdemoiselles de

Nuaitié et de Villeneuve. Blé, vin, foin et pacages

VIRÇON. 6~0 livres. Aux héritiers de M. de Sonnevi!)e.

Blé et vin 2.

vouÉ. 1780 livres. A M. de Surgères. Blé et vin

VOUTRON. 750 livres. A M. et dame de La Cave. Blé,

foin et pacages

YVES. 730 livres. A M. l'évêque de Castres. Blé, foin et

pâcages

ÉLECTION DE SAINTES.

La ville de SAINTES a quatre paroisses, savoir Saint-Pierre,

Saint-Maur, Saint-Miche! et Sainte-Colombe. 2750 livres.

Au Roi et à M. l'évêque s. Elle est sujette à des logements

continuels de gens de guerre; ce qui a causé la désertion de

plusieurs habitants.

ALLAS-CHAMPAGNE. 1600 livres. A M. d'Anguitard.

Blé, vin et pâcages 7.

1. Ms. A Najou. Ms. '), 2 et 3 ~Voy~M. ~a~ar~tt </6~7/eKeMt'p,

canton de Gourçon. ~VM~, commune de Saint-Martin de Villeneuve. M'de

Nuait!é et de Villeneuve ne sont pas indiquées par M. Beauchet-Filleau dans

la généalogie de la famille de Le Mastin-Nuai!te.

2. Ms. 1 ~t~oH. ~oM, canton d'Aigrefeuit!e. François de Bar-

donin, chevalier, comte de Sansac, seigneur de Sonneville.

3. /~OM/<e, canton de Surgères.

4. Commune d'Yves, canton sud de Rochefort. Gedeon Kico!as, seigneur

de Voutron et de La Cave, d'une famille anoblie par la mairie de La RocheHe.

5. Canton sud de Rochefort. Augustin de Maupeou, évêque de Castres,

4682-~705.

6. Guillaume du Plessis de Gesté de La Brunetière, évoque de Saintes,

~676-')702.

7. Canton d'Archiac. Auguste Poussard, comte du Vigean, marquis

d'Airvault, baron de Moings, fils d'Auguste, marquis d'Auguitard, et de

Jeanne de Saint-Gelais.
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ANTiGNAC. 240 livres. A M. le marquis de Valençay.
B!é, bois et foin 1.

ARCES. 1690 livres. A MM. de La Rochecourbon et

Vérac. Blé et vin; les habitants sont fatigués à cause de plu-

sieurs métairies qui appartiennent à des gentilshommes qui
les font valoir par leurs mains ?.

ARTHENAC. 2890 livres. Aux héritiers de M. de Bour-

deilles et à Mme de La Mirande. Blé, vin et peu de pâ-

cages

Avis EN PONS. d220 livres. A MM. de Pernan et La

Ferrière. Blé, mais peu de vin

AUMONT et RAViGNAC. 520 livres. A M. de Cressac.

Beaucoup de blé, mais fort peu de vin

1. Canton de Saint-Genis.– François-Henri d'Etampes, marquis de

Valençay et de Fiennes, mort en 17H, fils cadet de Dominique d'Etampes,

marquis de Vatençay, et de Marie-Louise de Montm9rency-8oute\'i!ie. LA

CnEKAYË, t. VI, p. 157. La maison d'Etampes est encore représentée dans la

branche de Mauny.

2.~?'CM, canton de Cozes; Z.M/{oc/<ecoM?'6Mt, commune de Saint-Porchaire.

Eutrope-Atexandrc de Courbon, marquis de la Roche-Courbon et de Saint-

Sauveur, baron de Cozes, marié en 1686 à Marie d'Angennes. LA CnËNAYH,

généal. Courbon, t. V, p. 217. Charles Achard, chevalier, seigneur de

Theon, Vérac et Pommiers, marié par contrat du 30 juin 4669 à Anne-Louise

de Réals. Ms. A TVeMC. Ms. 1 et 3 ~e'rcc.

3. ~r</ie)!ac, canton d'Archiac.–Henri et François de Bourdeille, enfants

de Claude, comte de Matha, et de sa seconde femme, Marie Boutet. Ësthor

de Pressac, veuve de François Dussauit, ecuyer, seigneur de La Mirande, au-

quel elle avait été mariée le 'H janvier 1662.

4. ~t'y, canton de Pons. Ms. A de 7~er)MM:. Ms. 1 d'.C.spM'KOK.

~'e~'KaM, commune d'Avy. François de La Cour, chevalier, seigneur de

Pernan, fils d'André de La Cour et de Jeanne Jousselin.

5. Le /y6tM< ~VoH<, commune de La Genétouze, canton de Montguyon.

T~t'tyMoc, dont l'église était sous le vocable de Saint-Louis, commune du

Fotiilloux, canton de Monfguyon. RAINGUET, ~<Mf/M sur /'s7'?'oKt/M~eM!e)!~ t

de Jonzac, p. 365. Pierre de La Brousse, chevalier, seigne;)r de Cres-

sac.
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BAIGNE. 320 livres. A M. l'abbé Fléchier, évêque de

Nîmes. Blé, bois et brandes'.

BARDENAC. 860 livres. À M. de Saint-VaUier. Blé et peu

de vin

BARRET. 2730 livres. Aux héritiers de M. de Bors et à

M. l'évêque de Nîmes. Blé et vin

BAZAC. 950 livres. A M. de Laudonnière. Blé et peu de

vin

BELLUIRE annexe de SAINT-SURIN-DE-CLAIRBISE. 500 li-

vres. A M. du Tirac. Blé et peu de vin

BERNEUIL-EN-PONS. 3d00 livres. A M. le comte de

Marsan et MM. du Chapitre de Saintes. Blé, vin, foin et

pacages

BERNEuiL-EN-BARBEziEux. 2200 livres. A MM. l'abbé

de Louvois et de Granges. Blé, vin, bois, foin et pacages

BEURLÉ. Ce n'est qu'une annexe de SAîNTE-RADÉGONDE.

H n'y a point de curé.–d 55 livres. A M. le comte de Marsan

et à Madame l'abbesse de Saintes. Blé et bois

'). Baignes-Sainte-Iladégonde, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Barbezieux (Charente). Esprit Ftéchier, évêque de Kimes, 1687-~7'tO.

2. Canton de Chalais (Charente). Abraham du Verdier, écuyer, seigneur

de Saint-Vallier et de Coiron, marié en 't679 à Marie Duriou.

3. Canton de Barbezieux (Charente).

4. Ms. 3 Bajac. Ms. 4 de /o:t~oKM<eM. Canton de Chalais. arron-

dissement de Barbezieux (Charente).

5. Ms. 2 et 3 Bellieure annexe de SaM~?M'!M de Clairbisse.

Fe//M!?'e~ canton do.Pons. ~CM<eM7'!K de C/er6Me est situé dans la com-

mune de Belluire. Paut-Ctoment de Lage, chevatier, seigneur du Tirac,

chef d'un escadron de la noblesse de Saintonge sous les ordres du maréchal

de Charnilly, suivant un certificat du 10 octobre') 706; il avait épouse, en ')68o,

Jeanne de Montaigne, fille de François, et de Thérèse Sollier.

6. Canton de Pons.

7. Canton de Barbezieux (Charente). Joseph de L'Aigte, chevalier, sei-

gneur de Granges, marié en <680 à Marie de Saint-Mathieu.

8. Ms. 3 blé et peu de vin. Ms. A, 1 2 et 3 Bourlè. Beurlay,
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BIRON. 1110 livres. Aux héritiers de M. de Ferrières.

Blé et peu de vin

BOIS. 2060 livres. A la veuve du sieur de Bonlieu et au

prieur du lieu. Blé et vin

BOUGNEAux.– 980 livres. A M. le comte de Marsan. Blé

et vin

BOURESSE.–395 livres. AM.deCastany. Blé et peu devint

BOusouAMENAND. 550 livres. A JM. de Chalais. Blé et

foin 5.

BOUTENAC. d030 livres. A M. le comte de Marsan. Blé,

vin, foin et pacages

BIUE-PRÈS-ARCHIAC. 1370 livres. A MM. de La Tallièja

et de Bussac. Blé et vin 7.

BRiE-sous-BARBEZiEux. 580 livres. A MM. de Brie. Blé

et bois

BRiE-sous-cuALAis. d390 livres. A M. de Chalais. Blé

et brandes

canton de Saint-Porchaire. Sainte- Radégonde', canton de Saint-Por-

chaire.

4. Canton de Pons.

Canton de Saint-Genis. Ms. 3 aux /~r:<MM. De la famille de Lâgc

deB&ntieu.RAï~GUET, j~<MC<Msur /'07'roK~<Me~em< de Jonzac, p. 79.

3..BoK~KMtM, canton de Pons. Ms. 4 ~oM~MeaMa?.

4. Boresse, da la commune de Boresse et Martron, canton de Montgnyon.

Ms. 3 de Ca~~My:

5. ~o~ccuMKCf~ canton de Montguyon. Jean de Talleyrand, comte de

Grignols et prince de Chalais, marié en ~)676 à Julie de Pompadour-Lauriere

et mort en ')731. Il avait été connu dans sa jeunesse sous le nom d'abbé de

Périgord.

6. Canton de Cozes.

7. /e-MMs-~rc/H<tc, canton d'Archiac. Ms. 1 de Talière. Ms. 3

~aMac.

8. Canton de Barbezieux (Charente). De la famille La Touche. Tu. DE

BttEMOND D'ARS, Rôles saintongea.is, p. 79.

9. Canton de Chalais (Charente).
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BRiE-sous-MORTAGNE. 1080 livres. A M. le comte de

Marsan. Blé et vin

BRIVES. 460 livres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé,

vin et pacages~.

BussAc et LUGERAS. 500 livres. A M. le marquis de

Montendre. Bois, vin et peu de grains

CELLES. 910 livres. A M. de Lonzac. B!é et vin

CHADENAC. 2920 livres. A M. le chevalier d'Aubeterre.

Blé, vin et foin ='.

CHALAis. 890 livres. A M. de Chalais. Peu de blé, vin

et foin 6.

CHALIGNAC. 1020 livres. A M. l'abbé de Louvois. Bté,

vin et bois

CHALLOS. 600 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.

Bté et peu de vin s.

'). Canton de Cozes.

3..C?'M-.s(t?'-C'6!7'e~/e, canton de Pons.

3. /~t.!Mc, canton de Montiieu. Litgéras, village de la commune de

Bussac. Ms. 3 Lugerac. Bois, & et peu de vin.

4. Canton d'Archiac. Ms. A de ~.(!Hse6C. Peut-être faut-il lire

Madame de Lonzac. V. ~o~MC.

5. Canton de Pons. Léon d'Esparbes de Lnssan, nts de François, et d'Hip-

polyte Bouchard, dit le chevalier d'Aubeterre, baptisé le ')7 octobre 4620, che-

valier de Malle, lieutenant généra) des armées, mort à 88 ans, le 27 avril

')707. ANSEmR, t. VU, p. 457.

6. Chef-Heu de canton de l'arrondissement de Barbezieux (Charente).

7. CA<?//<~K<yc, canton de Barbezieux (Charente). Rien ne fait croire,

en présence de t'unauimité d'orthographe, qn'ii s'agisse de C/ia'<;y?Mrc, can-

ton de Brossac (Charente), auquel s'est arrêté M. d'* Richemond dans sa liste

des paroisses (~/m)tMf.'M'e de la C~a~eK<e-e/e;t?'c pour 187o), et qui fait

double emploi avec C/ta.s'<~ne[C, que nous trouvons plus loin. Ms. 3

Blé et peu de t'ft.

8. Ms. A, ') et 2 Chalos. Chalaux, commune de La Garde-Monttieu,

canton de Monttiou. L'État-major écrit à tort Calaux. RA)NGUET, Études
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CHAMpAGNAC. 3340 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et

vin'.

CHAMPAGNE PRÈS PONT-L'ABBÉ. 't360 livres. A M. le

marquis de La Traisne. Blé et brandes

ciiAMPA&NOLLES. 3220 livres. A Madame de La Mar-

tonnie. Bté et peu de vin

CHANiERS. -4450 livres. A M. Févêque et à MM. du Cha-

pitre de Saintes. Blé et vin en quantité

CIIARDES. C'est une annexe de MONTENDRE. Il n'y a

point de curé. 570 livres. A M. de Montendre. Bié et peu

de vin

CHARTUSAC. 780 livres. A M. de Montbleru. B!é et vin c.

CHASTENET et LE PIN. –1200 livres. A M. de Lescours.

Blé et bois

sur l'arrondissement de Yo~sac, p. 405. Jeanne-Pélagie de Chabot-

Rohan, seconde femme d'Alexandre-Guillaume de Melun, prince d'Epinoy,

morte subitement à Versailles en 1698.

1. Canton de Jonzac. Picrro-Bouchard d'Esparbès de Lussan, comte

d'Aubeterre et de Jonzac, marquis d'Ozillac, marié en ~678 à Julie-Michelle

de Sainte-Maure, comtesse de Jonzac.

2. Canton de Saint-Ai{;nan. Ms. 4 A'/e et brandes, ~CM de ew.

Jean-Baptiste Le Comte, seigneur de La Tresne, premier président du Parle-

ment de Bordeaux, qui épousa, en ~698, Anne de Cominges de Fteac.

3. Canton de S,iint-Genis. Ms. 3 de La ~a?-<oKKM. Peut-être

Jeanne de Guip, marié en 1654 à Raymond de La Marthonie; seigneur du

Gaignon.

4. Canton nord de Saintes.

5. Canton de Montendre.

6. CAoWMsnc; canton de Montendre. Ms. A de ~7o?t&/e'oH. Louis-

Claude de Saint-Simon, seigneur de Villexavicr et de Chartuzac, fils aîné de

Claude de Saint-Simon, seigneur de MontMcru, et de Françoise Blondel de

Joigny-Bellebrune.

7. CM<eMe< et Le Pin, canton de Monttieu. A, 4, 2 et 3 CAa&~Me~ et

/.ePtM.
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CHASTIGNAC. d520 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé,

boisetfpeu de vin 1.

CHAUNAC. 300 livres. A M. de Montendre. Blé et peu

devint

CHEMdiERS-EN-~ONTLiEU. 1800 livres. A Madame la

princesse d'Epinoy et à M. le commandeur des Épaux. Blé

et peu de vin

CHÉRAC. 3260 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Bon fonds en blé, bois et vin en quantité 4.

CHERMi&NAC. 1800 livres. Au Chapitre de Saintes.

B!é\

CHILLAC. 860 livres. A M. de La Touche. Blé et vin 6.

CIERZAC et BÉDENAC. 900 livres. A Madame la princesse

d'Épiney et au sieur Broussard. Très-mauvais fond, où il ne

se recueille que du Me

CIERZAC annexe de GERMi&NAC. dl90 livres. Aux héri-

tiers de M. de Bourdeilles. Blé et peu de vin s.

CLAN. d650 livres. A M. le marquis de Valençay. Blé,

bois, peu de vin et de foin

1. Mss. 3 et 4 CA6c</y?tf<c. C/tCt~~ac, canton de Brossac (Charente).
2. Canton de Jonzac. AIs. 3 C/ifUt~MC.
3. C/;epMMr, canton de MontHeu, Les ~<ïMa;, commune de Meursac,

canton de Gemozac. Gaspard Thibault de La Carte, commandeur des

j&paux en 1675 et grand prieur d'Aquitaine en 17~. Ms. 4 Blé et peu de

foin. Ms. 3 Blé et vin.

4. Canton de Burie.

5. Canton sud de Saintes.

6. Canton de Brossac (Charente). François de La Touche, écuyer, sei-

gneur de Chillac, marié, en 1697, à Catherine Chevalier.

7. Ms. 3 Ciergac et Bedenac. Ms. 4 C~-MC et ~e~Kac. 7~/eHac,
canton de Monttieu; Cierzac, village de la commune de Bédenac.

8. Ms. 4 Cierrac. Cierzac, canton d'Archiac.

9. Clam, canton de Saint-Genis.
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CLÉRAC. –1900 livres. A Madame la princesse d'Ëpinoy.

Blé, bois et peu de vin

COLOMBIERS. 700 livres. A l'évêque de Saintes. Blé et

vin 2.

CONDÉOM. d800 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé, vin

et bois

CONSAC. d800 livres. A M. de La Salle. Blé et vin

CORIGNAC. 340 livres. A M. de Montendre. Blé, bois et

brandes

CORME-ÉCLUZE. 2000 livres. A M. le marquis de La

Rochecourbon. Elé, foin, peu de vin; sujet au passage et

logements des gens de guerre 6.

CORME-ROYAL. 2900 livres. A Madame l'abbesse de

Saintes. Blé, bois et peu de vin 7.

COULONGES. d280 livres. A Madame de Lonzac, M. le

comte de Marsan, M. le comte d'Ars et M. de Grange-Lau-

crenier. Blé, vin et foin
a

couRCOURY. 2200 livres. Aux héritiers de M. Le Blanc.

Bois, vin et peu de blé

4. Canton de MonUieu.

2. Canton sud de Saintes.

3. Condéon, canton de Baignes, arrondissement de Barbezieux (Charente).

–Ms.3:ee<t-!M.

4. Ms. 3 Co?t:ac. Consac, canton de Mirambeau. Probablement

Clande Arnoul, seigneur de La Salle.

Canton de Montendre.

6. Ms. 3 CorM:e-~cc~e. Co?'Mte-J?c/MM, canton de Saujon.

7. Canton de Saujon.

8. Canton de Pons. Ms. 3: Gr<M~e-7.<MMfre!Mer. -Jean-Louis )I de

Bremond, comte et marquis d'Ars, capitaine des vaisseaux du roi, seigneur

de Coulonges, Rochâve, etc., marié, en ~692, àJudith-Huberte de Sainte-

Maure-Jonzae.

9. Ms. 4: CoMt'coM~'ry. CoMrcoMry, canton sud de Saintes.

7
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COURPIGNAC. d500 livres. A Madame de Pardaillan et

au sieur de Belleville. Blé et peu de vin

COUTS. 1880 livres. A M. de Montendre. Pays maigre,

peu de blé 2.

COZES. Lieu où il y a un marché. ~820 livres. A M. le

marquis de La Rochecourbon. Blé, vin et bois

CRAZANNES. 980 livres. A M. de Civrac. Peu de blé,

mais il y a plusieurs pierres dont les habitants trafiquent

CRAVAN. 700 livres. A M. de Beaumont. Blé, bois et

passage des troupes 5.

CRESSAC. 300 livres. A M. le sénéchal d'Angoumois.

Peu de blé et de vin 6.

CURAC. 1000 livres. A M. de Chalais. Blé et peu de

vin

1. Canton de Mirambeau. –Les terres de Courpignac et de Mirambpau

furent saisies sur Henri d'Escodéca de Pardaillan, en 4707. RAINGUET, Études

~M7'<'6[~oM6f!MemeM< de Jonzac, p. 270. Ce. seigneur avait épousé Ëusa-

beth Bretinauld de Saint-Seurin. André de Belleville ou son frère ËHe,

seigneur de Saint-Palais. Ô'GILVY, Nobil. de Guienne.

2. Coux, canton de Montendre.

3. Ms. 3 C<MM. -Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.

4. Ms. 3 et 4 C~aMMMtM, canton de Saint-Porchaire. Ms. A et 2 de

Civray. Ms. 4 de C!t'?'a<. Charles de Durfort, comte de Civrac, marié

en 1678 à Angélique Acarie, dame de Crazannes, Boisredon et Chartuzac,

morte en 4722.

5: Ms. 3 C7'a:!<M~. Cravans, canton de Gemozac.-Louis de La Porte,

marié en 1678 n Marie Regnaud. -Son grand-père devint seigneur de Beau-

mont, en Cravans, le 22 novembre 163). DE CaEMÉ, Généal. de la /<tM. de

La Porte, p. 26-30.

6. Commune de La Génetouze, canton de Montguyon. Jean-Hélie de

Lageard, comte de Cherval, sénechat d'Angoumois, marié en 1686 à Marguerite

de La Touche.
7. Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux (Charente). Ms. 3

Blé et t/t).



-99-

DERCIE.–570 livres. A M. Guignot de Dercie. Blé et vin 1.

ESCHEBRUNE. 2200 livres. A MM. les comtes de Saint-

Victour, La Ferrière, d'Ars et de Couliers. Blé et vin

ESCHYLAIS. d800 livres. A Madame la comtesse de

Lamberty et aux héritiers de M. de Gibaud. Blé, vin et

pâcages

ESCURAT. 920 livres. A MM. du Chapitre de Saintes et

à M. de Gibran. Blé et vin 4.

ESPARGNE. 3260 livres. A MM. de Marsan et de Saint-

Seurin. Blé, vin, bois et peu de foin

`

ESViEps. 2300 livres. A M. le marquis d'Issandeuil. Blé,

bois, pâcages et peu de vin

1. Dercie, commune du Gua, canton et arrondissement de Marennes.

Ms. 2 A~. Gourgon de Deroye. Louis Guinot, chevatier, seigneur de

Dercie, marié le 8 octobre ')685 à Charlotte de Saint-Mathieu.

2. Ms. 3 .E'cAe6rMMe. .EcAe&nMtc, canton de Pons. Ms. 1 et 2 les

coM<M~e~c!!M<c<or. Ms. 2 et 3 Culiers. Ms. 4 Coutiers.-Jean-Louis

de Bremond d'Ars était seigneur de Rochâve en Echebrune. V. Coulonges.

Louis de Comminges, seigneur de La Ferrière et de Biron, mourut en jan-
vier ')69o, sans alliance.

3. Ms. 4 ~c/<:<ay~, ')820 livres. Ms 2 Z.<:m~'o~. Ms. 3 /.<tH~ro~y.

Echillais, canton de Saint-Aignan. Marie de Lambertie, fille de Jean-

François et de Marie d'Aydie, mariée en ')69) à Hubert, marquis de Choi-

seul et comte de Chevigny. Nobiliaire du Limousin, III, 4t9. Joseph-

Henri de Beaumont-Gibaud, seigneur d'Echillais-, marié à Victoire de Gaba-

ret, nièce du lieutenant général des armces navales. Il laissa deux filles et un

fils, Charles, comte d'Echillais, marié à Anne Gentils de Brassaud.

4. ~'CMra' canton sud de Saintes. Ms. A de Gibrant. Ms. 3 de

C:'<)faK< Paul de Saint-Mathieu, écuyer, seigneur de Gibran, marié en

~667 à Marie Régnier.

5. Epargne, canton de Cozes. Henri Bretinauld, baron de Saint-Seurin,

seigneur de Pontsoreau (en Epargne), de Plassay, Forêt, Chaillevette et

Beauregard, marié deux fois ')° à Claude de Saint-Légier de Beauregard,

2° à Henriette-Angélique de Verteuil.

6. Ms. A d'Istendeuil. Yviers, canton de Chalais, arrondissement de

Barbezieux. M. de Richemond (~KWMa~e la c~<!7'eM<e-/M/ë?'eMre
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ESPiREMONT. 1040 livres. A M. de Montendre. Pays

maigre, peu de vin et de blé

FAVAUD. 2d5 livres. A M. l'archevêque de Sens. Méchant

lieu, peu de blé et de vin

FLÉAc. 1660 livres. A Mademoiselle de Comminges.

Blé et peu de vin

FLOIRACQ. 2200 livres. A MM. de Marsan et Armand

de La Porte, sieur de Saint-Génie. Blé, vin, foin et bois 4.

FONTAINES. 2400 livres. A M. du Bourg. Blé et vin

GEAY 2200 livres. Au sieur du Parc de Saint-Martin.

Blé, bois, foin et pâcages 6.

GEMOUSAC. 2450 livres. A M. le marquis d'Aubeterre.

Blé, vin et foin 7.

pour 4875) donne à tort dans sa liste Esviers et y mers comme deux paroisses
distinctes.

Ms. 3 Espiremond. ~'a7p!femoM<, canton de Montendre.

2. Faveau, commune du Gua, canton et arrondissement de Marennes.

3. Canton de Pons. Anne de Comminges, mariée au président de La

Tresne, ou sa sœur Louise-Henriette, qui se fit'religieuse. V. Champagne.
4. Ms. ') et 2 Floirac. Floirac, canton de Pons. Ms. ') MM. de

M<M-MM et de Saint-Genier.-Armand de La Porte, seigneur de Saint-Genis,

l'ils de Henri et de ia première femme de celui-ci, Henriette de Morel, marié en

~692 à Louise de Montalembert. DE CnERGË, Généalogie de famille de La

Porte; Angoulême, ')857, in-4", p. 3).

5. Ms. 2 /'oM<<HMe.OM~MtM-o!'03!«<M, canton de Jonzac.–François-Jo-

seph du Bourg, chevalier, seigneur de Fontaines, vivait en 1693 Joseph, seigneur

de Fontaines, conseiller au parlement de Bordeaux, qui est peut-être le même

que le précédent, se maria, dès ')653, à Marie du Hamel. On trouve encore

Etienne du Bourg, baron de Fontaines, parrain à Saintes, en ')7)'t, d'un enfant

de Mélanie du Bourg, dame d'Orlac, sa cousine.

6. Ms. 3 /</e. vin, /bMt et p~caye~. Canton de Saint-Porchaire.

François-Chartes de Saint-Martin, seigneur du Parc et de Puycerteau, marié à

Suzanne de La Tour, outeurn)s Jean-Charles, marié à Louise-ArmandeMaichin.

7. Ms. 4 Ce~Msac. Ms. 3 2460 livres. GeMOsac, chef-lieu de canton.
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GERMiGNAC et SAiNT-ROMAtN son annexe. 2500 livres.

Aux héritiers de M. de Bourdeille, au sieur de Grip et à la

veuve du sieur de Lalaigne. Blé, vin et pacages 1.

GivREZAC. 420 livres. A M. le comte de Marsan. Blé

et peu de vin

GRÉZAC. 2740 livres. A MM. deLaRochecourbon et de

Razac. Blé, bois et peu de vin 3..

cuiMps. 2240 livres. A M. de La Roche de Guimps.

Blé et vin 4.

GuisENGEARD annexe de BOURRESSE. 600 livres. A

MM. du Fournou, Saint-Seurin et autres. Blé et peu de vin

GuiTiNNiÉRES. 1040 livres. A M. de Saint-Quentin. Blé,

vin, peu de foin et pâcages

nussAUX. 710 livres. Aux héritiers de M. de Gibaud.

Blé et vin 7.

1. Les Ms. donnent de mauvaises )eçons A et ') yy<n'a!M; 2 et 3

TYoTMt 4 Cran'~M. CerM!Ka'c. canton d'Arc))iac S«!K<oMC[Mt,

hameau de la commune de Germignac. RAINGUET, jË'<:M<e~ ~M' /7-one<M-

sement de Jonzac, p. 37. Ms. 3 et à la veuve du ~e~MM< ~MM)' de

Lorigné. Nos Mss. donnent tous Grip. Je pense qu'il faut lire Rip, et

qu'il s'agit de Charles de Rippe, écuyer, seigneur de Beautieu, marié en

)663 à Marguerite Hommeaud.

2. Canton de Saint-Genis.
3. Ms. A Grésac. Grézac, canton de Cozes. Ms. A, 2 et 4 de

/!aza<. Razac, nom d'une branche de la famille Gombaud.

4. Canton de Barbezieux.

5. Ms. 2 et 3 Guizemgeard. GMMeMyeor~, canton de Brossac (Cha-

rente). Boresse, canton de Montguyon. –Ms. ') du FoKrt:ean(, Saint-

Sécérin. De la famille de Fornoux, seigneur de Guizengeard.

6. Ms. 2 et 4 CM.~M:~M. Canton de Jonzac. Jean-François de Bigot,

marquis de Saint-Quentin, maréchal de camp, marié en 1661 à Anne de

Pontac. Ms. 4 Blé, t'!M, M)t peM de foin.

7. Ms. 4 Husseaux. Usseau, commune de Marignac, canton de Pons.

Henri et Catherine, enfants de François de Beaumont, cheva)ier, sei-
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JARNAC-CHAMPAGNE. 4200 livres. A M. le marquis de

La Valette et aux moines de Saint-Jean-d'Angély. Blé, vin,

foin et pacages

JAZENNES. 1280 livres. A M. de Machaine. Blé et peu

de vin 2.

jONZAC. 4000 livres. A M"le comte d'Aubeterre. Blé,

vin, sujet au logement des gens de guerre

JUSSAS. 520 livres. A Madame d'Amberac. Blé et

vin 4.

LA BARDE. 1750 livres. A Madame de Châteauron. Blé,

bois et pâcages

LA CHAIRE. 22d0 livres. A M. le baron de l'Isle de

Périgord. Blé et vin 6.

LA CHApELLE-MAGENAUD. 500 livres. A M. de Couxac.

Blé et vin 7.

LA CHAPELLE-DES-POTS. ld20 livres. A MM. du Cha-

pitre de Saintes. Blé, bois et pâcages 8.

gneur d'Ussean, Gibaud, Allas-Champagne et le Vernon, et de Henriette de

Mendosc.

1. Canton d'Archiac. Ms. 2 la marquise de La Valette.

2. Canton de Pons.

3. Ms. 3 Jonsac. -Jonzac, chef-lieu d'arrondissement.

4. Ms. A, '), 2 et 3 ~M~erac. –De la famille de La Faye d'Ambérac.

TH. DE BREMOND, /!d/M Saintongeais, p. 247.

o. Canton de Montguyon, Ms. 1 de CM~ŒMro?! Ms. 4 de Chas-

<roMroM.

6. AIs. 3 La Chaise. La Chaise, canton et arrondissement de Barbe-

zieux. De la famille Preissac de Lioncel.

7. Ms. A de CoMMc. Ms. 4 de Conxac. Ms. A La Chapelle M<!Ke-

gaud. La C/iape/<e, canton et arrondissement de Barbezieux.

8. Canton nord de Saintes. Ms. 4 Blé, vin et <'o~
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LA CHAUME. 450 livres. A Madame de La Chaume. Blé,

bois et pacages

LA CLISSE. 840 livres. Aux héritiers de Mademoiselle

Eneau. Blé, bois et pacages

LA GLOTTE annexe de SAINT-LÉGER. 1300 livres. A

Madame la princesse d'Epinoy. Blé, bois et foin

LA GARDE-sup-LE-NÉ. 800 livres. A M. de Bourdeille.

Blé et peu de vin

LA GÉNETOUZE. 800 livres. A M. le séneschal d'Angou-

mois. Blé et peu de vin

LA IIOUGUETTE et CHAMOuiLLAC. 480 livres. A Madame

la marquise de La Hoguette. Blé et peu de vin

LA JARD. 860 livres. A M. l'évêque. Blé et peu de vin

LAMERAc. 950 livres. A M. de La Vauguion. Blé et vin

LA TERRE ET SEIGNEURIE DE BROSSAC. 2450 livres. A

Commune de Pont-l'Abbé, canton de Saint-Porchaire. Probablement

Claire de Chaubar, mentionnée comme veuve d'Artus Lecomte, seigneur de

La Chaume, conseiller au parlement de Toulouse, en 4680 et )690. ~rcA

nationales, Q' 126.

2. Canton de Saujon. Ms. 4 et 3 ~KMK. Ms. 2 B~eaKe!.

3. Canton de Montguyon.

4. Canton et arrondissement de Barbezieux.

5. Canton de Montguyon.

6. CAaMOM<</6fc, canton de Montendre. Dans cette commune se trouve le

château de La Doguette sur la carte de l'État-major; ce nom doit être réta-

bli sous la forme de La ~o~Me«e. La veuve de Charles Fortin, marquis de

La Hoguette, lieutenant général des armées du roi, tué au combat de la Mar-

saille, en )693. RAINGUET, Biograplaie saintongeaise, p. 3)5.

7. Canton sud de Saintes.

8. Ms. A et 2 La .W~'ac/– Lamérac, canton de Baignes (Charente).

Nicolas de Quélen d'Estuer de Caussade, comte de La Vauguyon, marquis de

Saint-Maigrin, marié en 1703 à Madeleine de Bourbon-Bussct.
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M. l'évêque de Saintes et à M. de La Tour Durfort. Blé, peu
de vin et pacages; les habitants sont pauvres 1.

LA TERRE ET SEIGNEURIE DE MONTBOUYER ET MONTGÉSIER.

2570 livres. A M. Gassion. Blé, vin, foin, bois et pâcages

LA VILLE ET PAROISSE DE BARBEZIEUX. 1560 livres. A

M. l'abbé de Louvois. Blé, vin et bois

LA VILLE DE PONS a pour paroisses Saint-Martin,

Saint-Vivien y compris MscAame, Maserolte et V<~er<?.

–dOOOO livres. A M. le comte de Marsan. Blé, vin, fruits;

commerce d'eau-de-vie, de serges, étamines et autres étones

qui se font sur les lieux, et un marché toutes les semaines

LA VILLE DE PARCOUL. 760 livres. Aux héritiers de

M. de Parcoul et M. de Saint-Michel. Blé et vin

LA VILLE ET PAROISSE DE ROYAN. 3950 livres. A M. le

duc de Châtillon. Sur le bord de la mer. Blé et vin s.

<- Les Ms. donnent de mauvaises leçons. Ms. A, -) et 4 ~r<MMC. Ms. 3

et 3 /tfMac. –~roMac, chef-tien de canton de l'arrondissement de

Barbezieux (Charente). Ms. 1, 2 et 3 de La ToMr D'~r/br~. Ms. 4

de La Tour ~br~.

2. Ms. 3 ~oK<yes!'er. Ms; 1, 2 et 3 M. de Gassion. Ms. 3 omet bois.

~7oK<6oyer, canton de Chalais (Charente).

3. Ms. 4 /!cM'~e.e!M;. Ms. 3 paroisses. ~e[?'6es!eMa:, chef-lieu d'ar-

rondissement de la Charente. Cette ville a été choisie, dans la seconde moitié

du xvm" siècle, pour le siège d'une élection, dont les paroisses avaient été

distraites de l'élection de Saintes.

4. Pons, chef-i!eu de canton de l'arrondissement de Saintes, qui a encore

ses deux paroisses de ~<!M!~U<M'<Mt et de .$a:M<MeK. ~/ac~fMMe~

Alazerolles et ~o/~rM, sont trois villages réunis dans une seule commune,

sous le nom de ~:ero//M, canton de Pons.–Ms. 3 et 4: ~osero//e~, ~c[</Mf~.

5. ~'arcoM/, commune du canton de Saint-Aulaye (Dordogne). Auguste

Grccn de Saint-Marsautt, chevalier, seigneur de Parcoul, et sa femme Marie

Green c'e Saint-Marsau)t, ne vivaient plus le 23 décembre') 692. Ils avaient

pour enfants Pharamond, Henri, Suzanne et Bonne. LAifŒ, ~'cA~-M~e

la noblesse, H, 29.

6. Chef-lieu de cantonde t'arrondissementdeMarennes.–Paut-Sigismondde
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LE BOURG DE SAINT-EUTROPE. 500 livres. Au prieur du

lieu. Peu de blé et de vin; sujet au logement des gens de

guerre'.

LE CHAY. 1300 livres. A MM. le duc de Richelieu et

La Mothe-Luchet. Blé et vin

LE FOUILLOUX. 750 livres. A Madame la princesse

d'Epinoy. Blé et vin

LE MARQUISAT DE PISANY. 1500 livres. A Madame la

duchesse d'Uzés. Blé, foin et peu de vin

LE MEUNG.– d270 livres. A M. Allenet. Blé, foin et peu

de vin

LÉoviLLE. 460 livres. A M. le comte de Soissons. Blé

et vin

LES ESSARDS. 1380 livres. A M. l'abbé de Lery et au

prieur du lieu. Blé et vin

Montmorency-Luxembourg, duc de Châtillon, marquis de Royan par sa femme,
Marie-Anne de La Trémouille.

1. Saint-Eutrope, quartier de la ville de Saintes et paroisse de la ville qui

porte encore le nom de paroisse Saint-Eutrope.

2. Ms. 3 Le C/<ë. Le C/~oy, canton de Saujon. Jean-Armand Vigne-

rot du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, prince de Mortagne et pair de

France, né en 4629, mort en 4715.–François de Luchet, écuyer, seigneur de

La Motte.

3. Le Fouilloux, canton deMontguyon.

4. Ms. 3 et 4 Pt'sctKy. Ms. 3 et 4 blé, bois et peM de MM. Pisany,

canton de Saujon. Marie-Junc de Sainte-Maure, dame de Pisany par sa

mère Julie-Lucie d'Angennes-Rambouillet, ('t veuve depuis 1692 d'Emma-

nuel de Crussol, duc d'Uzès, gouverneur de Saintongc et d'Angoumois.

5. Le ~MKy, commune de Saint-Porchaire. Ms. 4 Le ~MMy.
6. Canton de Jonzac. Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons, frère

aine du prince Eugène, marié, en 1682, à Uranie de La Cropte de Beauvais,

comtesse de Marennes,parsa mère Charlotte de Martel.

7. Canton de Saint-Porchaire. Ms. 1 de ~ëry. Ms. 4 blé, bois et peu

de MM.
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LES GONS et TÉRAC. 940 livres. A M. Tévêque de

Saintes. Blé, vin et foin

Les habitants de BALANZAC sont de la paroisse de Corme-

Royal. d270 livres. A M. de La Brangelie. Blé, vin et foin 2.

LES LIGNES et L'HERCE. iOO livres. A M. Tambonneau.

Fort petit lieu. Blé et vin

LES VILLAGES DE SAiNT-EUTROPE.–d 560 livres. A Madame

la duchesse d'Uzès, à M. de Faye et au prieur. Blé et vin 4.

LES VILLAGES Du PAS et DU BREUIL. 500 livres. A

M. le duc de Châtillon. Blé, vin et bois

LES VILLAGES DES RONGEARDS et DES PERCHES.- 500 livres.

A M. Tambonneau. Blé et vin

1. Ms. 2 et 3 Les Go!M et Terrac. -Les Gonds, canton sud de Saintes.

Térac, village de la commune des Gonds.

2. Ms. 3 ne met que .Ba/fMtsac. Canton de Saujon. Antoine-Henri

Joumard, seigneur de Batanzac et de La Brangelie, marié en ')667 à Angélique

de Taillefert-Moriac, ou son fils François Joumard des Achards, seigneur de

Balanzac, marié, en ')690, à Hippotyte-Angetede Beaumont-Gibaud.

3. Les Lignes et L'Erce sont deux villages de la commuue du Chay, canton

de Saujon. –Ms. ') Les Lignes et Chérée. H s'agit peut-être d'Antoine-

Michel de Tambonneau, président de la Chambre des Comptes et ambassadeur

en Suisse, mort en ') 7) 9. Il avait épousé en 683 AngétiquedeVoyerde

Paulmy, fillede René, seigneur de Chaillonais (paroisse de Saujon), et de Diane-

Marie Joubert. Voir ~/6MO!re~ de Saint-Simon.

4. Ce paragraphe n'est pas dans les Ms. A, -) et 3. Ms. 3 de ~cye. On

désigne à notre époque, par les villages de ~a!K<EM~'ope, certains hameaux

de la commune de Saintes, tels que La Motte de t'QEuf, les Pinauds, les

Mouchets, Les Renaudins, les Cholets, Les Grands, les Benoits, les Monroux,

Les Rabainières, les Mouniers, etc., qui se trouvent à l'ouest et au sud-ouest

de la paroisse de Saint-Eutrope.

5. Ms.A Parc dit Breuil. Ms. 4 Pas du Breuil. Le Pas et Le Breuil

sont deux villages de la commune de Saujon.

6. Ms. 2 omet ce paragraphe. Ms. A /!oM~(M'< Ms. ) ~OH~a~cf~.

Ms. 3 blé, vin et bois. Les Perches et les ~oM~eetr~ (carte de l'État-

major Cassini écrit Rangeard) sont deux villages de la commune de Saujon.
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L'HÔPITAL DE LA GRANDVAUX et L'HÔPITAL NEUF.

200 livres. A M. le comte d'Aubeterre. Petit lieu. Peu de

blé et de vin

L'ILATTE. 290 livres. A M. l'archevêque de Sens. Blé et

bois

LONZAC. 690 livres. A la dame du lieu. Blé et vin

LORIGNAC et LE TIRAC. 2900 livres. A MM. de Saint-

Quentin et de Lage. Blé, vin et foin

LOUZACet JAVREZAC. 5~5 livres. A MM. du Chapitre de

Saintes. Excellent vin, peu de blé

LUCIIAC. 450 livres. A M. de Cantot. Blé et vin

MARiGNAC. 950 livres. Aux héritiers de Hector de La

Cour. Blé, vin et peu de foin 7.

4. L'hôpital de La Grandvaux est dans la commune de Réaux, canton do

Jonzac. RAMGUET, Études ~Kr l'arrond. de JoHSŒC, p. 224. La carte de

l'État-major écrit /<dp~a< ~a<K<a!Mr!fe.

2. Ce paragraphe n'est pas dans le ms. 4. L'llatte, commune du Gua,

canton de Marennes.

3. Canton d'Archiac. Il s'agit probabtement de Marie-Thomase de Bois-

morin, mariée à Guy-Louis de Pons, marquis de Thors, fils de Renaud de

Pons et de Judith de La Rochefoucauld. Elle avait été mariée en premières

noces, l'an 668, à René Gruel, comte de Lonzac, dont elle n'eut pas d'enfants.

ANSELME, IX, ~)6; COURCELLES,
t.

IV, Po!M, p.
8'7.

4. Ms. 3 omet de Z.<e. Ms. 4 de Laage. Lorignac, canton de Saint-

Genis. Le ?'M'<-tc, \'iUagc de la commune de Lorignac. Pant-Ctément de

Làge de Volude, chevatier, seigneur du Tirac, etc., marié à Jeanne de Mon-

taigne. RAINGUET, Études sitr l'arro?zd. de 7oHsac, p. 130. Voir Bellitire.

5. ~.oMzac ct favresac sont deux communes du canton de Cognac.

6. Ms. 2 ZMSctc. Luchat, canton de Saujon. Ms. A de Cannot.

Ms. 3 de /.a)~o<.

7. Canton de Pons. Les héritiers de Hector de La Cour, seigneur do

Marignac, sont ses enfants Nicolas, Catherine et Anne-Marie.
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MARTRON.–290 livres. A M. de Castany. Blé et peu de vin

MÉDiLLAC. 520 livres. A MM. de Chalais et du Cormier.

Blé et bois 2.

MÉDis et LES VILLAGES DES MARIES. 2880 livres. A M. le

duc de La Trimouille et au sieur de La Mothe-Luchet. Bon

pays à blé, mais peu de vin

MÉCHETS. 2640 livres. A M. Du Breuil. Blé et vin

MESSAC. 440 livres. A M. de Montendre. Blé et fort

peu de vin

MURSAC et LES ÉPAux. 4050 livres. A MM. le comman-

deur de La Carte, Tambonneau, et aux héritiers de M. de La

Mothe et la dame Bérautt. Blé, vin, peu de foin et pâ-

cages

MOiNGS. d290 livres. A MM. d'Anguitard et de Moings.

Blé et vin

MONCHAUDE. dd80 livres. A MM. de Barbezieux et de'

Saint-Gelais. Blé, vin et bois

MONTPELLIER.– 2150 livres. A M. l'évêque de Saintes.

Blé et peu de vin °.

4. Ms. < de Chastenay. ViUage de la commune de Boresse-et-Martron,

canton de Montguyon.

Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.

3. ~~M, canton de Saujon.- Les ~a?'!M, commune de Saint-Sutpice-de-

Royan, canton de Royan.
4. A~ëc~er~ canton de Cozes. Louis-Annibal du Breuil, seigneur de

Théon et de Méchers, marié en ')666 à Élisabeth Bonnin.

5. Canton de Montendre.

6. A~M-MtC, canton de Cemozac. Les Épaux, commune de Ateursac.

Ms. 4 ajoute bois. De la famille Bérault du Pérou.

7. ~o!K< canton de Jonzac. Ms. 3 MoK~y. Ms. 3 Blé, t-~K, peM de

foitt e<psc<7~M.

8. ~OK<cAaK<~ arrondissement et canton de Barbezieux.

9. Canton de Gemozac. Ms. 3 MoM<pM/:er. Ms. 4 ~on~e/Mr.
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MONSANSON. 430 livres. A M. de Monsanson. Blé, vin

et set'.

MONTLiEu. 340 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.

Petit lieu. Blé et vin 2.

MONTENDRE. d230 livres. A M. de Montendre. Terres

ingrates, peu de blé et de vin, mais foires et marchés

MONTERAUD. 300 livres. A M. Bayers. Blé, foin et peu

de vin 4.

MONTiGNAC. 455 livres. A M. le comte de Marsan. Blé,

vin et foin, mais en petite quantité

MONTILS. 3500 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Bons foins, blé et vin 6.

MORTIERS et LE BREUILLET. 220 livres. A M. le comte

de Soissons. Blé, vin et bois, mais en petite quantité

MOSNAC. 2500 livres. A Madame de Malzéard et à M. de

Favière. Bonnes plaines, quantité de blé et peu de vin

MOULONS. 250 livres. A M. de Montendre. Blé

1. Ms. 2 et 3 MoK~cNMom. Ms. 4 ~o~ctKSOK. MoM~anMK, com-

mune du Gua, canton de Marennes.

2. Chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac. 5ts. 3 omet petit lieu.

3. Montendre, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac.

4. Ms. A ~oM~etM~. ~bM</temM/~ commune de Trisay, canton de

Saint-Porchaire.–Mathieu de La Rochefoucauld, marquis de Bayers, seigneur

de La Bergerie, etc., marié à Anne deTurmeniers et mort en 17M.

S..MbK~MCK;, commune de Bougneaux, canton de Pons.

6. MoK~ canton de Pons. Ms. 3 bon fonds, blé et vin.

7. ~or~eM, canton de Jonzac. Le Breuillet est situé dans la commune de

Mortiers.

8. Canton de Saint-Genis. Ms. 1 La Favière. Ms. 3 .Madame de

Favière. Élisabeth de Sainte-Maure, mariée à Jean-Baptiste-Gaston
de Ver-

nou-Bonneuil, seigneur de Melzéart, en Poitou, tué au siége de Coni en 4706.

Jean de Saint-Mauris, chevalier, marié en 4C75 à Jeanne Arnoul.

9. Canton de Montendre.
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NEVIC. di50 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.

Méchant fond, peu de blé et de vin

NEUILLAC. 1890 livres. A Madame la marquise Det.

Blé et vin 2.

NEULES. d230 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et vin

NïEUL-LÉs-SAïNTES. 2450 livres. A MM. Limousin et

de Lossandière. Blé, vin et bois

NIEUL-LE-VIROUL. 2640 livres. Aux héritiers de M. du

Château. Blé, bois et peu de vin s.

NOTRE-DAME-DE-NANCRAS. 320 livres. A Madame l'ab-

besse de Saintes et au prieur. Blé, bois et peu de vin

ORiOLLES annexe de BOISBRETEAU. 250 livres. A

M. l'abbé de Louvois. Blé, bois et peu de vin 7.

ORLAC. 330 livres. A Madame de Bremond. Blé et

foin s.

4. Ms. 4 et 4 ~Ve~<c. Neuvicq, canton de Montguyon.

2. Canton d'Archiac. Ms. 4 d'Et.

3. Ms. 3 et 4 Neusles. Neulles, canton d'Archiac.

4. Ms. 3 Nieuil-lès-Saintes. –V~M/M~& canton sud de Saintes.

-Il s'agit peut-être de Jean des Montils, chevalier, seigneur de Lossandièr'e

et de Queue-de-Vache, où il demeurait, en 4673, année de son mariage

avec Suzanne Papin. Il était fils de feu Jean des Montils, chevalier,

seigneur desdits lieux, et de Madeteiae'B.risson. H est dit, en ')668, natif de

Saintonge et y demeurant. Invent. arcA. de la CAareM<e- supp.

à E, p. 38 et 60. Gabriet-Esaie Lemouzin, écuyer, seigneur de Nieul,

marié à Claire-Suzanne Guiton de Mautévrier. Armorial de la Généralité

de La Rochelle, p. 489.

5. Ms. 3 7V!eM~e-oM~. ~VteM~6-~Ï?'oM~, canton de Mirambeau.

François de Poute, seigneur de Château-Dompierre, marié à Marie Arnoul et

mort en 4700.
RAtNGUET, Études sur l'arrond. de Jonzac, p. 277.

6. Ce paragraphe n'est pas dans le ms. 4. Nancras, canton de Saujon.

7. Communes du canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.

8. Ms. 3 Blé, vin, foin et bons ~acc~M. Commune de Dompierre-

sur-Charente, canton de Burie. Marie-Antoinette de Verdelin, veuve, de-
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PASSIRAT. 980 livres. A MM. de Saint-Gelais, de Four-

nou et de Martignac. Blé et peu de vin t.

PÉM&NAC. 3980 livres. A MM. de la Mission de Saintes

et à M. l'abbé de Saint-Jean. Blé et vin

PESSINES. 840 livres. A Madame la duchesse d'Uzès et

à Madame de Faye. Blé, foin et pacages 3.

PLASSAC. 2000 livres. A M. de Saint-Quentin. Beaucoup

de. blé et beaucoup de bois, mais fort peu de foin, parce que
les prairies ne sont pas fertiles, et peu de vin, soit que les

vignes ne soient pas bien cultivées ou autrement

PLASSAY. 2150 livres. A M. du Val' de Coutières. Blé,

bois et peu de vin

PONT-L'ABBÉ. A Madame l'abbesse de Saintes. Blé, bois

et peu de vin s.

pouuGNAC-sous-CHALAis. -1000 livres. A M. le baron

de La Faye. Blé et via

POULIGNAC-SOUS-MONTENDRE. dd60 livres. A M. Dus-

saut. Blé, vin et foin 8.

puis le 3 aocit 1694, de Jean-Louis de Bremond, chevalier, seigneur d'0r)ac,

son cousin germain, morte à Saintes le 10 décembre 1723.

Ms. 3 Beaucoup de blé, peu de vin. Passirac, canton de Brossac

(Charente).

2. Ms. 3 Beaucoup de blé, vin en abondance Canton de Pons.

3. Ms. 3 Beaucoup de blé et beaucoup de foin, très-fertile eMpaect~M.

Ms. 3 du Faye. Canton sud de Saintes.

4. Canton de Saint-Genis.–Ms. A, 1 et 4 Blé, bois et peu ~e/bMt et de vin.

5. Ms. A Duval de Courtiers. Ms. 2 du ~a/ de Coutiers. Ms. 4

à ~)f. Dttt~a< et de Comiers. Plassay, canton de Saint-Porchaire.

6. Canton de Saint-Porchaire.

7. Ms. 3 Beaucoup de foin, blé et vin. -Cette paroisse est omise par le

ms. <. Ms. 2 de la Foy. Ms. 3 de la Faye. Polignac, canton de

Montlieu.

8. Ms. 4 ajoute et à le baron de:la Foy.- Poullignac, canton de Mont-
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POUMIERS. ddOO livres. A M. de Montendre. Blé et peu

de vin

PRÉGUILLAC. 860 livres. A M. de Gascq. Blé, bois et

peu de vin

RÉAux. d570 livres. A M. du Seuil. Blé et vin

RESTAUD et SAINT-CHRISTOPHLE. 2600 livres. A Made-

moiselle de Comminges et à MM. de Saint-Simon et de

Saint-Christophle. Bon blé en abondance, fertiles en bois,

mais très-peu de vin

RiGNAC. 2d70 livres. A M. de Rignac. Blé et vin

Rioux-MARTiN. 1590 livres. A M. de Chalans et à Ma-

dame de Tiré. Fort peu de blé et de vin, 'tant à cause du

méchant terroir que par négligence de les cultiver

moreau, arrondissement de Barbezieux (Charente). Nous devons faire remarquer

qu'en ~738, le seigneur dePoutignac-sous-Montendre était Étienne-Jean de

La Faye d'Ambérac, marié à Marguerite Duvergier. RAtNGUET, Études sur

l'arrond. deYotnac, p. 442, et TH. DE BREMOND, Rôles sainto-ngeais, p. 95

et 217. Begon aura peut-être confondu les deux Poutignâc et attribué à t'un

les seigneurs de l'autre.

4. Pommiers, canton de Montendre.

2. Canton sud de Saintes. -Blaise de Gasq, écuyer, seigneur de Préguillac,

etc., président et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de

Saintes, probablement fils de Blaise de Gasq et d'Anne Marsaud.

3. Ms. 3 Beaucoup de blé et de vin, peu de foin; les ;mc<?~M M'y MK<

pas fort /er~7ex. Canton de Jonzac.

4. Ms. A, < et 2 Saint-Cleristophe. Ms. A, 1 et 4 Blé, bois et peu de

vin. François-Alexandre Desmier, seigneur de Saint-Simon, mort en ')707,
avait épousé Marie d'Archiac. Son père se qualifiait seigneur du Chastenet,

paroisse de Rétaux. –François-Alexandre Joubert, écuyer, seigneur de Saint-

Christophe. Rétaux, canton de Gemozac. ~SM~-CA?'M<op~e, village de la

commune de Rétaux, arrondissement de Saintes.

5. Ms. 3 Beaucoup de blé et beaucoup de t'M. Canton de Baignes

(Charente).

6. Ms. 3 Ilademoiselle du y'!?-e~. Ms. A, ') et 4 Peu de blé et de vin.

Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.
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moux. 2650 livres. A M. Guinot. Blé et vin

ROME&oux. –1640 livres. A M. de Blénac. Fort bon ter-

roir qui produit beaucoup de blé, beaucoup de bois, de très-

bon foin, et les pâcages y sont admirables et bons pour toutes

sortes de bestiaux

RUFFIAC. 560 livres. A MM. du Chapitre de Saintes et

au prieur du lieu. Blé et peu de vin 3.

RUFFIGNAC. 2500 livres. A M. de Ruffignac. Blé et

vin 4.

SABLANCEAUx. d680 livres. A M. l'archevêque de Sens.

Blé, bois et brandes

SALLES. 930 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé, bois

et peu de vin

SALi&NAC. 1220 livres. A MM. des Frais et de Belle-

ville. Fonds maigre, mêlé de peu de blé et de vin

SAUJON. 2550 livres. A Madame la duchesse d'Aiguil-

lon. Blé, vin et bois s.

4. Ms. 3 Blé et vin en grande quantité. Canton de Gemozac.

Louis Guinot, chevalier, seigneur de Rioux, marié en ')680 à Hippoiyte

Guinot, sa cousine, ou son père Jean Guinot, seigneur de Rioux, qui fignre
dans les maintenues de Bégon.

2. Ms. 3 ')a40 livres. Ms. A et -) Blé, bois, foin e< pacet~M. Ms. 4; Blé,

bois, vin, foin et paca~M. 7!omeyoMa?, canton de Saint-Porchaire.

3. /!ou/ytac, canton de Pons. Ms. 3 Beaucoup de blé, &ee:MCOMpde

bois, mais peu de vin.

4..RoM/y~Mac, canton de Montendre.

5. ~aMo~ceaMa?, canton de Saujon. Ms. 3 Terré' <7'e~-CK:œM<ayeMM

pour le blé et les bois, et" qui produit beaucoup de &rftK~M.–Hardouin

Fortin de La Hoguatte, abbé de Sablonceaux, prieur de Sainte-Gemme, arche-

vêque de Sens. RAINGUET. T~o~r. ~KtM~ot~eoMe, p. 314.

6. Canton de Barbezieux.

7. Canton de Mirambeau. Ms. A de ~<~eM//e.

8. Chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes.

8
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SAuvi&NAcet MELAC annexe desAiNT-VALLïER. –300 livres.

A M. de Chalais. Blé et peu de vin; les habitants sont pau-

vres'.

SEMiLLAC. 320 livrés. Aux héritiers de feu M. de Jarnac.

Blé et peu de vin; les habitants sont pauvres

SEMOUSSAC. 1450 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.

Blé et vin

SEMussAC-E~-DiDONNE. 2050 livres. A M. le duc de La

Trimouille. Blé et peu de vin 4.

SERiGNAC. 680 livres. A M. de Chalais et à Madame du

Tiré. Blé et peu de vin 5.

SOMMERAS annexe de LA HocuETTE d84 livres. A M. de

Montendre. Landes et brandes, peu de blé °.

souBRAN.1320 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.

Blé et vin

sousMOULiNS. d620 livres. A M. de Jussas. Blé et vin

4. ~ŒMM'yKCC, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux (Charente).

Le GraKct-~y~ac, commune de La Genétouze, canton de Montguyon

(Ch.-Inf.), et Le Petit-Mélac, commune de Sauvignac. ~a~ct/e?' est

une commune du canton de Brossac (Charente).

2. Canton de Mirambeau. Ms. 3 omet <M habitants sont paM~rM.–

Guy-Henri Chabot, comte de Jarnac, marquis de Soubran, seigneur de Clion,

Semoussac, Semillac, etc., mort en 4 69), laissant de sa seconde femme, Char-

lotte-Armande de Rohan, Guy-Armand, mort en 1707, et Henriette-Charlotte,

morte en 4769. Dict. des familles de /'<tMC!eK Po!<oM, 1.1, p. 565.

3. Canton de Mirambeau.

4. Canton de Cozes.
5. Ms. 3 et à mademoiselle ~M Tiret. Canton de Chalais, arrondisse-

ment de Barbezieux.

6. Soumeras, canton de Montendre. Pour La. Iloguette, V. C/<a?MOM!Mac.

7. Canton de Mirambeau.

8. Canton de Montendre. François de Bonnevin, écuyer; seigneur de
Jussas.
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SOULIGNONNES. 1900 livres. A Madame de La Mort-

martin. Blé, bois et peu de vin

SAiNT-AGouLiN-DEÇA-LA-DRONNE. 2420 livres. A. M. de

Chalais. Blé, vin et foin

SAINT-AGOULIN-DELA-LA-DRONNE. 870 livres. A M. de

Chalais. Blé, vin et foin

SAINT-ANDRÉ-DE-CLION. 2960 livres. Aux héritiers de

M. de Jarnac. Vin, bois et blé 4.

SAiNT-ANDRÉ-DE-UDON. 2250 livres. A M. de Roche-

corbon. Blé, vin et pacages 5.

SAïNT-ASSAiRE et SAINT-BRIS. 840 livres. A MM. du

Chapitre de Saintes et au sieur Osias de Saint-Bris. Blé et

vin

SAINT-AVIS. –~420 livres. A M. de Pouillac. Blé et vin

SAINT-AUGUSTIN. d520 livres. A M. le duc de Châtillon

et au sieur de Villeneuve. Blé et vin 8.

SAINT-AULAY. 320 livres. A M. de Saint-Aulay. Blé et

vin 9.

1.'Canton de Saint-Porchaire. –Ms. 3 à la dame ~eT~o~Ma~M.

Ms. 4 à madame Lamormartin.

2. Ms. 1 ~am~M~o~K. Ms. 2 et 3 Saint-Angoulin.

3. Ms. A omet cette paroisse. ~Mt~e~M/Mt, canton de Montguyon.

4. Ms. 4 2950 tivres. Clion, canton de Saint-Genis.

5. Canton de Gemozac.

6. Saint-Césaire et ~fMM~BrM-~M-.BoM sont aujourd'hui deux communes

du canton de Burie. Ms. 4 Ozias.

7. Ms 2 </e Buillac. Ms. 3 de Ruillac. ~a!M< canton de Cha-

lais (Charente).

8. Saint-Augustin-sur-Mer, canton de La Tremblade.

9. Ms. 3 330 livres. ~<M~tt~M-<~e-C/~pe//e-CoMs<tc, canton et

arrondissement de Barbezieux (Charente). Il s'agit peut-être de Louis

de Rohan-Chabot. Z)!c<. des familles de /'<tMC:em Poitou, I, a66.
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SAINT -BONNET-EN-BARDEZIEUX. 970 livres. A M. l'abbé

de Louvois. Blé et vin

SAiNT-BONNET-DE-MiRAMBEAU. 3550 livres. A Madame

de Pardaillan. Blé et vin, sujet au logement des gens de

guerre".

SAINT-CIERS-DU-TAILLON. 2500 livres. Aux héritiers de

M. le duc de Richelieu. Blé, bois et pâcages

SAiNT-ciERS-CHAMpAGNE. 1740 livres. A M. de La Vau-

guyon. Blé et peu de vin 4.

SAINTE-COLOMBE. 125 livres. A Madame la princesse

d'Epinoy. Blé et peu de vin

SAINT-CYPRIEN. 200 livres. A M. de Saint-Vallier. Peu

de blé, point de vin s.

SAiNT-DENis-DE-LiiouMÉE. 560 livres. A M. le comte de

Blénac. Blé, bois, foin et peu_de vin 7.

SAINT-DISANT-DU-BOIS. 300 livres. A Madame Ferrand.

Blé et peu de vin

<. Canton de Barbezieux.

3. Canton de Mirambeau.

3. Canton d'Archiac. Ms. 3 Blé, !?, foin et pœea.~M.

4. Ms. 3 et 4 1790 livres. Canton d'Archiac.

5. AIs. 4 Sainte-Coulombe. ~a!M<e-Co/oH:~e, canton de Monttieu.

6. Village de la commune de CAct~Mac-e~aM~-CyjtM'~M, canton de

Brossac, arrondissement de Barbezieux.

7. //7yoMM!M, commune de La Vallée, canton de Saint-Porchaire. Ms. 1

et 4 Saint-Denis-de-L'Hommée.

8..$<MK<-Z)&:fMt<<-Bo! canton de Mirambeau.–H s'agit peut-ètre de

Marguerite de Guérin, veuve, dès ')692, de Daniel Ferrand, écuyer, seigneur

de Saint-Dizant-du-Bois, conseiller-secrétaire du roi, dont: Marie-Marguerite

Ferrand, mariée successivement à Antoine Guinot, seigneur deMonconsei), et,

en 1707, à Louis-François Desmier d'Archiac.
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SAINT-DISANT-DU-GUA. 4000 livres. A M. le duc de

Richelieu. Blé, vin, bois et foin t.

SAINT-ÉTIENNE-DE-MORTAGNE. 3950 livres. A M. le

comte de Marsan. Lieu de commerce dont les habitants sont

aisés. Blé et vin

SAINT-EUGENNE. d425 livres. A MM. Jolly et du Sault.

Blé et vin

SAINT-EUTROPE-D'AGUDELLES. 680 livres. Au prieur du

lieu. Blé, vin et bois

SAINT-FORT. 5500 livres. A MM. de Bonnefoy et La

'Vigerie. Blé, vin et bois

SAiNTE-GEMME. 2460 livres. A M. l'archevêque de Sens.

Blé, bois et pâcages

SAINT-GENIS compris LES AYRES. 2700 livres. A MM. de

Saint-Quentin et du Breuil. Blé, vin, foin et bois 7.

SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS. 1630 livres. A MM. Alle-

net et Truchau. Blé, bois et peu de vin

1. ~a~-DMtM~M-GMft, canton de Saint-Genis.

2. ~o7'~yKe-~M?'-G<7'oM</e, canton de Cozes.

3. Ms. 3 ~a!tt<(~eKe. ~(Km<MyeHe, canton d'Archiac. Ms. 3

ajoute et bois. Abraham Joly, écuyer, seigneur de Saint-Eugène. Pro-

bablement Nicolas Du Sault, écuyer, conseiller du roi, seigneur de La Barde,

mort en 4740. RAfNGUET, Études, p. 33.

4. ~~MC~/e~ canton de Jonzac.

8..yoM~-For~Mr-GM'oM~, canton de Saint-Genis.–RA)N<;UET,<M~M,

p. 97 et 99.

6. Canton de Saint-Porchaire.

7. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac. –Ms. ') Les ~'rM.

Probablement François III du Breuil, seigneur de. Fonreaux. RAtNGUET,

Études, p. 410.

8 Canton de Mirambeau. Ms. 3 yrKC/<aMta;. Ms. 4 ?VM<'A<m.
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SAINT-GEORGES-DE-CUBILLAC. 1950 livres. A M. le mar-

quis de Valençay et au sieur Audebert. Blé, vin et bois

SAINT-GEORGES-DES-COUTEAUX. 2420 livres. A M. d'An-

draud. Blé, vin et bois 2.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE. 2720 livres. A M. le duc

de La Trimouille. Blé, vin; foin et pâcages

SAINT-GEORGES-DE-RICHEMONT. 180 livres. A M. l'abbé

de La Fosse et à Madame de Richemont. Blé et peu de

vin

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. –1460 livres. A M. le mar-

quis de Valençay. Blé et peu de vin les habitants sont pau-

vres s.

SAiNT-GERMAiN-DE-SEUDRE. d320 livres. A M. de Rous-

sillon. Blé et peu de vin s.

SAiNT-GERMAïN-DE-viBRAC. d260 livres. A Madame la

marquise de Meux. Blé et peu de vin 7.

1. Canton de Saint-Genis.

2. Ms. A Dondraud. Ms. 3 d'.4ndrand. Ms. 3 vin, foin et bois.

André d'Andrault, seigneur de Saint-Georges eu <692, etconseiller au parle-

ment de Bordeaux. Bulletin de la Soc. /<M<. et <t7'cAeo~. de la Charente,

4e série, t. IX, 1873-<874, p. 281, et O'GtLYY, Nobiliaire de Guienne, If,

p. 30. Les armes des d'Andrault sont peintes dans l'église. Saint-Geor-

ges-des-Coteaux, canton sud de Saintes.

3. Ms. 3 ajoute et bois. Canton de Saujon.

4. /!i'cAeMMM<, canton de Cognac. Jeanne Philastre (ou Fillastre), veuve

de Guy Desmier.

S. ~aM~-Ce~Ma'!K-~e-ZM~M~ canton de Jonzac. Ms. 3 et 4 2460

livres. Ms. 3 les habitants sont fort pauvres.

6..S'CK~-CerMKKm-~M-~eM~e, canton de Saint-Genis. Henri de Blois,

seigneur deRoussuton, marié en 1680 à Marthe de Gtenets, veuve d'Isaac

Gombaud, seigneur de la Mouze.

7. Canton d'Archiac. Ms. 1, 2 et 3 le marquis de MeM.r.
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SAiNT-GRËGOiRE-D'ARDENNE. 830 livres. Aux héritiers

de MM. Gibaud et de Villeneuve. Peu de blé et de vin

SAINT-mLAiRE-pRÉs-DE-BARBEziEux. 660 livres. A

M. l'abbé de Louvois. Blé, vin et bois

SAiNT-HiLAiRE-DU-DOis. 500 livres. Aux héritiers de

M. du Château. Blé, bois et peu de vin

SAINT-mppOMTE-DE-BiABD. 2250 livres. A MM. de

Bayers et de La Rigaudiere. Blé, bois et peu de vin

SAiNT-LAUBENT-DES-coMBES. 950 livres. A M. de Cha-

lais. Blé et peu de vin 5.

SAiNT-LAURENT-Du-BOCH. H50 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé et vin

SAINT-LÉGER.– 1900 livres.. A M. de Courbon-Saint-

Léger. Blé, bois et peu de vin 7.

SAiNTE-LEURiENNE. 2970 livres. A MM. d'Anguitard et

Du Bourg. Blé et vin 8.

4. Canton de Saint-Genis. Ms. A Villeneuve. Ms. 3 aux Acr!<e~

de M. de Gibaud et de ~z/~emM?'.

2. Canton de Barhezieux.

3.Canton deMirambeau.

4. Canton de Tonnay-Charente. Mathieu de La Rochefoucauld, seigneur

de Bayers et de La Bergerie. François de La Rochefoucauld, seigneur du

Parc d'Archiac et de La Rigaudière, marié, en 1683, à Charlotte-Madeleine

de Beaumont de La Béchaudière. Il demeurait, en ')68t, à La Sausaye, près

Soubise.

5. Canton de Brossac (Charente).

6. Le Roc, commune de MonHieu. RA)!<cuET, Études sur l'arrondi.sse-

ment de Jonzac, p. 4~4.

7. Canton de Pons.-N. de Courbon de Saint-Léger, capitaine de vaisseau,

marié, en ')G90, à demoiselle Guinot de Monconseil.

8. Ms. 4 ~<HK<e-e!M'MHMe. ~ffMt~e-tettT'MtCj canton d'Archiac. RAtN-

GUËT, Études, p. 4S.
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SAINT-MAIGMN. 2600 livres. A M. le comte de La Vau-

guyon. Blé, bois et peu de vin

SAiNTE-MARiE-DE-CHALAis. 1530 livres. A M. de Chalais.

Blé et vin 2.

SAiNT-MARSA-UD-DE-cocuLLET. 920 livres. A Madame

de Lonzac. Blé et peu de vin

SAiNT-MARSAUD-pRÉs-MiRAMBEAU. 750 livres. A Madame

de Pardaillan. Blé et vin; passage de troupes

SAINT-MARSAUD-DE-VILLE-RECOUGNADE. d080 livres. A

M. de Chalais. Blé et vin s.
3

SAINT-MARTIAL-DE-VITATERNE. 600 livres. A M. le

comte d'Aubeterre. Blé, vin et foin

SAiNT-MARTiN-D'ALLAS. d460 livres. A Madame d'Écha-

lat. Blé et peu de vin

SAiNT-MARTiN-D'ASRY. 700 livres. A Madame la prin-

cesse d'Épinoy. Blé et peu de vin s.

SAiNT-MARTiN-DE-CHENAC.– d610 livres. A Madame Bré-

tineau de Saint-Surin. Blé, vin et bois

'). Canton d'Archiac. Ms. 3 Saint-Maigrin. Blé e~eM de vin.

S. Sainte-Marie, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux (Cha-

rente).

3. Ms. 1 ~<MK<-Afa?'MtM/<. ~aMt~ar<!<tMg-Coc!<~e<) canton d'Ar-

chiac. Ms. 3 à de 7'?'o?!~c.

4. Ms. < ~a!M<ar~a!{<-p~e6-7'<tM&MM. .K<Ms~!aMe-.Mt-

)'OMt6fat<, canton de Mirambeau.

5. ~a!A~M'<M!Me-o~M!o?'eœM, canton de Montmorcau, arrondissement

de Barbezienx.

6. ~6tMt~yar<!c'e-<~rme, canton de Jonzac.

7. Allas-Bocage, canton d'Archiac. Ms. 3 Af. ~c/M/a<.

3. Ms. ') ~aM~-A~M'~H-Mry. Sa:K<a'r<<K-6<yy, canton de

Montguyon.

9. Ms. 4 ~oMt<-Afo?'<Mt-~e-CAe.!Kac. Chenac, canton de Cozes.

Angélique de Verteuil, veuve de Henri de Bretinauld, baron de Saint-Seurin,
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SAiNT-MARTiN-DE-couTS. '1000 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé et vin

SAiNT-MARTiN-DE-L'AIGUILLE. 560 livres. A Mademoi-

selle de Comminges. Blé et vin 2.

SAiNT-MARTiN-DE~iEux.
1340 livres. A Madame la

marquise de Meux et & Madame de Relyon. Blé et vin

SAir<T-MARTiN-DE-NiORD. 2870 livres. A Madame de

Pardaillan. Blé et peu de vin sujet au passage des

troupes\

SAiNT-MARTiN-DE-LORANSANES. 780 livres. A M. de

Montendre. Blé et peu de vin

SAiNT-MAURiCE-DE-TAVERNOLLES. 850 livres. A M. de

Seuil. Peu de vin et de blé

SAiNT-MÉDARD-DE-LA-DARDE. 720 livres. A M.'le comte

de Soissons. Blé et vin

ou sa belle-mère, Marie Patru, mariée en <637, à Jean de Bretinauld, aussi

seigneur de Saint-Seurin.

1. Saint-Martin-de-Coux, canton de Montguyon.

3. L'Eguille est une commune du canton de Royan, dont l'église était

sous le vocable de saint Martin. CnoLET..E<MdM, p. 5. A quatre kilomètres

de l'Eguille, commune du Gua, canton de Marennes, se trouve un village

portant le nom de ~CMt<-M<M'<Mt. Ms. 4 à Madame de Comenges.

3. ~fMa?, canton de Jonzac. Madame de Relyon doit être la même per-

sonne que Françoise d'Aulnis, mariée à Jean de Relion, trésorier de France,

seigneur des Guiniers en Meux. RAINGUET, Études, p. 212. La marquise

de Meux était peut-être la veuve d'un Chesnel de Mcux.

4. Ms. 4 ~a:K<-MŒr<:H-de-7VMr~ Le Petit-Niort, commune et can-

ton de Mirambeau.

5. Ms. 1 et 3 .$aMt<a)'<:H-~e-Z.<M<rpMMMMM. ~<MM<7e[M?'!M-cfe-

Z.oMrcMMKtie, canton de Montendre. Ms. 3 à Madame de ~yoK~n~re.

6. Canton de Jonzac.

7. ~aMt<-Met/ar~, canton de Jonzac,
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SAiNT-MÉDARD-EN-BARBEziEUx. 440 Hvres. A M. l'abbé

de Louvois. Blé, bois et peu de vin

SAiNT-MiCHEL-DE-L'ANNUELLE. 650 livres. A Madame

l'abbesse de Saintes. Blé, vin et peu de foin

SAiNT-MicHEL-DE-LussAC. 300 livres~ A M. de Vignolles.

Peu de blé et de vin 3.

SAiNT-MicHEL-D'osiLLAC. 3430 livres. A M. le comte

d'Aubeterre. Blé et vin

SAINT-NAZARIEN-DE-CERCOUL. 1640 livres. A Madame

la princesse d'Épinoy. Blé, vin et bois

SAiNT-pALAis-DE-SAiNTES. 1300 livres. A M. l'évêque

et à Madame l'abbesse de Saintes. Blé et vin; sujet au loge-

ment des troupes

SAiNT-pALAis-DE-NÉGRiGNAC. "H 30 livres. A M. Duha-

mel. Blé, vin et logement des troupes 7.

SAINT-PALAIS-DE-PIIIOLAINS. 360 livres. A M. le duc

de Châtillon. Blé et vin s.

Canton de Barbezieux.

2. ~aM:<c/ commune de Pont-l'Abbé, canton de Saint-Porchaire.

M. de Richemond écrit ~aMt<c/e-ŒMt'e~e. f~MK!<f<M'e déjà cité.

3. Lussac, canton de Jonzac. Léon Arnoul, marquis de Vignolles, sei-

gneur de Lussac et de Saint-Hilaire-du-Bois, lieutenant du Roi en Guyenne.

RAINGUET, Études, p. 203 et 26S, et LA MoniNEnfE, Lussac en Saintonge;

Paris, J. Claye, 1858, p. 25.

4. Ms. 3 et 4 ~a)M<-M!c/0~ac. Ozillac, canton de Jonzac.

5. Cercoux, canton de Montguyon.

6. lis. 4 ~aMt<-Pa~oM-/M-~aM!<& Fanbourg de la ville de Saintes.

7. Ms. 4 Du Hamel. Ms. 3 omet /o~eH!eM< de troupes. Ms. 4 omet le

nom du seigneur.–Canton de Monttieu.

8. Ms. 3 ~M<-Pa//aM-efe-P/M'o/<7Mt. ~aM!<-7~a/oM-f/e-7~eo~M,

canton de Saint-Genis. Ms. 4 à ~7. dit Hamcl.
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SAINT-PALAIS-PRÈS-ROYAN. 2320 livres. Aux héritiers

de M. de Bourdeille. Blé et peu de vin'

SAiNT-PALAis-Du-NÉ.–184Q livres. A M. de Sallegourde.

Blé et vin 2.

SAiNT-pAUL annexe de SAINT-BONNET. 260 livres. A

M. de Chalais. Blé, bois, foin et peu de vin

SAiNT-PHÉLix. 1680 livres. A M. de Chalais. Blé. bois,

foin et peu de vin

SAiNT-piERRE-D'AMHiAC. –1050 livres. Aux héritiers de

M. de Bourdeille. Blé et vin; sujet au logement des gens de

guerre

SAiNT-piERRE-DE-MORNAC. 2'iOO livres. A M. le baron

de Mornac et au prieur. Blé, vin et sel

SAiNT-piERRE-D'ORi&NOLLES. 1290 livres. A Madame la

princesse d'Ëpinoy. Blé et peu de vin

SAINT-PIERRE-DU-PALAIS. 720 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé, bois et peu de vin 8.

1. Ms. 4 d M. le duc de Châtillon. Saint-Palais-sur-mer, canton

de Royan.

2. Canton et arrondissement de Barbezieux. Ms. 4 aux /;e't'!<!er~~eM. de

Bourdeille.

3. Ce sont deux communes du canton et de l'arrondissement de Barbe-

zieux (Charente.) Ms. 4_: à M. de Sallegourde. Ms. 3 omet bois.

4. Cette paroisse n'est pas mentionnée par les mss. A, <, 2 et 3. Saint-

Félix, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.

5. ~c/t!ac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.

6. ~ormac, canton de Royan. Jean-Louis Boscal de Béats, baron de

Mornac, marié deux fois ~° en 1670, à Marie de Voyer; 2° à Anne Thibault

de La Carte.

7. Orignolles, canton de Monttieu.'

8. ~a!M<-Ptert'e-~M-fc/6[M, canton de Montguyon Ms. 4 Blé et vin;
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SAINT-PIERRE-DU-PETIT-JUILLAC annexe de SAINT-MAR-

SAULT-DE-COCULET. d040 livres. A Madame de Lonzac.

Blé et vin'.

SAINT PORCHAIRE. 1680 livres. A M. le marquis de La

Rochecourbon. Blé, bois et pacages

SAINT-QUENTIN-DE-RANSANNES. 1600 livres. Aux héri-

tiers de M. de La Mauvinière. Bois, peu de blé et vin s.

SAINTE-RADËGONDE-PRÉS-PONT-L'ABBÉ. 520 livres. A

Madame l'abbesse de Saintes. Blé, vin et peu de pacages 4.

SAiNTE-RADË&ONDE-sous-cosNAC. 580 livres. Aux héri-

tiers de M. de Richelieu. Blé et peu de vin

SAiNT-RAMËE. 740 livres. Aux héritiers de M. de

Richelieu. Blé et peu de vin c.

SAINT-ROMAIN-DE-BEAUMONT. 610 livres. A M. le comte

de Marsan. Blé et brandes'.

SAiNT-ROMAiN-DE-BENËT. 3800 livres. A l'archevêque

de Sens. Blé, vin et pacages

<Mt//<M-Ze-.Pe~ commune de Saint-Martial de Coculet, canton d'Ar-

chiac.

2. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.–Eutrope-A)exandro

de Courbon, baron de Cozes, etc., colonel d'un régiment d'infanterie, marié

en < 686 à Marie d'Argence.

3. Canton de Gemozac..L'~MorM~ la ~eKe?'a~/e de La Rochelle,

p. 91, mentionne Élisabeth-Antoinette de Guist, veuve de Gabriel Ancelin,

écuyer, seigneur de La Mauvigniëre. Ms. 3 bois et peu de vin.

4. Sainte-Radégonde, canton de Saint-Porchaire. Ms. 4 omet vin.

5. ~6HK<6-a<M~oM<~ près Cônac, dans la commune de Saint-Thomas de

Cônac. canton de Mirambeau. L'église a été démolie au commencement de

ce siëcte. RAINGUET, Études sur <yroM~M~e?HfM< de Jonzac, p. 292.

6. Canton de Mirambeau. Ms. 3 aux Aer~'er~ du c<7r~wo7.

7. Canton de Cozes.

8. Canton de Saujon. Ms. 4 blé, vin et peu de pâcages.
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SAiNT-SAUYAN. d025 livres. A MM. du Chapitre de

Saintes. Blé et vin en grande quantité

SAINT-SEVER. '1370 livres. A M. l'archevêque de Tours.

Blé et vin

SAiNT-siMON-DES-BORDES. 2000 livres. A M. d'Angui-

tard. Blé et vin

SAMT-siMON-DE-CLERMOiST. 800 livres. Aux Pères

Jésuites de Saintes. Blé, vin et bois

SAmT-siMON-DE-pELOUAiLLE. 950 livres. A M. Dexmier

de Saint-Simon. Blé, brandes, landes et'bois °.

SAiNT-soRLiN-DE-cosNAC. d520 livres. A M. le duc de

Richelieu. Blé, bois, foin et peu de vin

SAiNT-soRLm-DE-SESCHAUD. 2400 livres. A Madame de

Faye et à M. de Gibran. Blé, bois, foin et peu de vin

SAINTE-SOULINE. 860 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé,

bois et pacages 8.

SAiNT-suLpicE-pRÉs-MORNAC. 2430 livres. A M. de

Rochefort. Blé et vin 9.

4. ~6MK<9cKtMtM<, canton de Burie. Ms. 3 Saint-Sauvant.

2. Canton de Pons. Mathieu Isoré d'Ilervaut, archevêque de Tours, 4693-

1716.

3. Ms. 2 et 3 ~aM:<tMO)t-t~Bor6fM. ~6t:K<MO)t-~e-~or~ef;,

canton de Jonzac.
4. Ms. 4: 8)0 livres. ~<!tM<Mo<t-~e-C<ermoMt, canton de Saint-

Genis.

5. Canton de Gemozac.

6. Saint-Sorlin-de-C6nac, canton de Mirambeau.

7. Saint-Saturnin-de-Séchaud, commune du Port-d'Envaux, canton de

Saint-Porchaire. Ms. 3 à A~. de Faye et (t Madame de Guibran.

8. Canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
9. ~M:<i{<p!ce-de-7!oycnt, canton de Royan. Charles de La Tousche,

seigneur de Rochefort, marié en ~48 à Marie de Videgrain.
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SAiNT-suLpicE-pRÉs-PONT-L'ABBÉ. dd80 livres. A Ma-

dame l'abbesse de Saintes. Blé, bois et peu de vin 1.

SAINT-SURIN et AviGNÀC. d830 livres. A M. l'abbé de

Louvois. Blé, bois et vin 2.

SAINT-SURIN-DE-CLERBISE. 400 livres. A M. de Lan-

chère. Blé et vin 3.

SAINT-SURIN-DE-PALAINES. 730 livres. A M. de La

Roche de Guimps. Blé et vin 4.

SAINT-SURIN-D'USET. 1380 livres. A M. de Saint-Surin. Blé,

foin et peu de vin 5.

SAiNT-THOMAS-DE-cosNAC. 3400 livres. A M. le duc de

Richelieu. Blé, bois, vin, foin et pacages

SAiNT-THOMAS-Du-BOis. 335 livres. A Madame l'abbesse

de Saintes 7.

SAINT-VALLIER. 800 livres. A M. de Saint-Vallier. Peu

de blé et de vin 8.

SAiNT-vrviEN-DE-LA-VALLÉE. 4620 livres. A M. de

Bayers. Blé et foin 9.

). ~aM<M/p!ee-d'~HOM/~ canton de Saint-Porchaire.

2. Le ms. A ne donne pas cette paroisse. Ms. 3 ~6tM~M7-!K et ~M/MC.
Ms. 3 blé, bois et peu de vin. Élie Vinet, au xyr siècle, cite parmi les

vingt-cinq paroisses de la châtetteme de Barbezieux, Saint-Seurin et OM-

~ac, aujourd'hui ~aM<e'er!K et ~Kae, dans la commune de Barbezieux.

3. ~<t:tt<eMy!)t-</e-C/e?'&Me, commune de Belluire, canton de Pons.

Ms. A, 4 et 2 de /c/e. Nicolas de Lanchère, seigneur de Saint-

Seuriu-de-Clerbize. LAINÉ, ~Vo6!7M!e~ej!.œ7!oc/<e//e, p. 2~.

4. Ms. A, 4 et 2 Saint-Surin de 7'a/aK:es. Ms. 3 Saint-Surain de

Palaniers: Ms. 4 Saint-Seurin de .fs~M!M. Sa!M~eM7-K:-</e-~a~!Ke

(ou Palenne) canton de Pons.

5. Ms. A, ') et 2 380 livres. ~K~M~M-d'~se~ canton de Cozes.
6. ~a:K<-7'Aom<M-</e-C~Mac, canton de Mirambeau.

7. Commune de Beurlay, canton de Saint-Porchaire.

8. Canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.

9. La ~a//e~ canton de Saint-Porchaire.
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SAiNT-vrviEN-DE-CHAMPONS annexe de CHALAU. 660 li-

vres. A Madame la princesse d'Épinoy. Blé et peu de vin

SAiNT-viviEN-DE-BREuiLLET. 4000 livres. Aux héritiers

de M. de La Rochebreuillet, à M. l'abbé de Dreux et à M. de

Mornac. Blé et vin

SAiNT-viviEN-DE-SAiNTES. 900 livres. A MM. de la Mis-

sion de Rochefort. Blé et vin sujet au logement des gens de

guerre

TANSAC. d320 livres. Au prieur du lieu et à M. de

Rabaine. Blé, bois et peu de vin

TENACet LES ARÈNES. 1500 livres. A M. de La Mothe-

Varsay, Monconseil et au prieur. Blé et peu de vin

TESSON. –1680 livres: A M. de Moragne. Blé et vin

1. Ms. A, 1, 2 et 3 de CA~~eaM. La Ga~e-~e-~atM~ canton

de MonHieu. C/ta~Ma: dépend de cette commune. RAINGUET, Études sur

l'arrond. de Jonzac, p. 40o. V. plus haut C/ta</o~.

2. Breuillet, canton de Royan. Ms. 4 .S<MM<UMM-~M-.Brett!Me<.

Ms. A, '), 2 et 3 et à M. de ~oK~c. H s'agit des sept enfants de Fran-

çois Gua, seigneur de La Rochebreuitjet, mort avant 1693, et de Gabrielle

Vigier. –Joachim de Dreux, doyen et chanoine de Langres, en f7<7, frère

de Thomas, marquis de Brézé, et fils d'autre Thomas, seigneur du Port-d'Ar-

clou, commune du Port-d'Envaux, canton de Saint-Porchaire.

3. Ms. 3 et 4 ~e6!?!<u~M-/e.Mt<M. Paroisse de la ville de

Saintes, placée autrefois hors les murs.

4. 7"aM:ac, canton de Gemozac. Ms. 3 et 4 Tcfmsa'c. Sans doute

Pant de Rabaine, seigneur de Briaigne et de Tanzac, marié à Antoinette

de Perry, ou leur fils Paul de Rabaine. LA CnEKAYE-DEScos, XI, 654.

5. Ms. A de la Mo</ie Verzay. Ms. 3 de la Motte, Varsay, ~oM~ctM-

sier. Ms. 4 ~M ~re~MM. Tlienac, canton sud de Saintes. Les Arènes,

commune de Thenac. Antoine Guinot, seigneur de Thenac et de Moncon-

seil, marié à Marie-Marguerite Ferrand, et père du marquis de Monconsei),

lieutenant général des armées du Roi.

6. Canton de Gemozac. Louis Guinot, seigneur de Moragne, mort sans

alliance en ')735; il était fils d'Antoine et d'Hippo)yte Desmier de Saint-

Simon.
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TÉSAC. 1430 livres. A MM. de Galais et La Chabos-

selay. Blé, bois et peu de vin

THAiNS.–2000 livres. A MM. de Tézac et de MontravaH.

Blé, peu de vin et de foin

TMSAY. 4i0 livres. A M. l'évêque de Lectoure et au

sieur de Coutiers. Blé, bois et pâcages et peu de vin

TUGERAs.– d500 livres. A MM. de Montbleru et Casaux.

Blé et vin 4.

VALLET. ld40 livres. A M. de Montendre. Blé et vin

VARSAY. –1820 livres. A M. de La Fond-Tomeille. Blé et

vin 6.

VASSïAc-sous-MONT&UYON. 2330 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé, vin et foin 7.

VAUX. 1060 livres. A M. l'abbé Duplessis. Blé et vin

4. Ms. 4 Tézac. Tliézac, canton de Saujon. Ms. A Ce~aM. Ms. 8

de Saint-Gelais. Ms. 4 Gc//<M' Peut-être Jacques Gallet, seigueur de

Thézac, mort célibataire. Ms. A et < la Cet&oMe~y. Ms. 2 la Cobos-

selaye. Ms. 3 de Cobasselay. Ms. 4 la CAŒ&OMe~y. Charles Crespin,

écuyer, seigneur de La Chabosselay.

2. Ms. 4 1.000 livres. 77~M?M, canton de Gemozac. Jean Mathieu

de Jagonnas, écuyer, seigneur de Thaims et Montravaii.

3. Ms. 4 Trizay. Trizay, canton de Saint-Porchaire. François-

Louis de Polastron, évoque de Lectoure, <69M717. Ms: 4 et au sieur

Coutiers. Ce seigneur est le même sans doute que Georges Gallet, seigneur

de Fief-Ga))'?t et de la Mothe-Coutiers, maintenu dans la noblesse en 1667,

mort cétibataire.

4. Canton de Montendre. Ms. -) ~oM~MerMde Co~cn~. Ms. 2 et

CasaKa;.

5. Canton de Montendre.

6. ~arMy, canton sud de Saintes. Ms. 3 et 4 Fa?'seH/. Ms. 2 et 3 de la

~oM~eMe~/e. Ms. 4 de la foK~-?7«)MMg!e.

7. ~OMtac, commune et canton de Montguyon.
8. Canton de Royan. Ms. 4 <h< P/eMM.
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YtBRAC. 650 livres. A M. de Sainte-Mesme. Peu de blé et

de vin'.

VIGNOLLE. 210 livres. A M. de Sallegourde. Blé et vin 2.

viLLEXAViER. H80 livres. A M. de Montbleru. Blé et

vin

VILLARS. d600 livres. A MM. du Breuil-Beauchesne,

de La Marterrière et du Couret. Peu de blé, bois et plusieurs

terres ingrates

viROLLET et MASDiON. 930 livres. A M. l'abbé BeHot.

Pays de landes, où il s'élève du bétail

XANDEVILLE. 240 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé,

vin et bois

ÉLECTION DE COGNAC.

LA VILLE ET FAUBOURG DE COGNAC. 600 livres. Aux

religieuses et à MM. de Guademoulins, Vaujompe, Saint-

André et autres. Blé et vin

'). Canton de Jonzac. Ms. 2 de ~a!M<Me. Hainguet, Études <M7'

l'arrondissement de Jonzac, p. 230 et ?3), mentionne, en 1672, Éléonor

d'Agés, baron de Sainte-Magne, qui se disait seigneur de Vibrac, et, en 1704,

Messire Jean Pages, baron de Saint-Marc et seigneur dc Vibrac.

2. ~Ko//e.<, canton et arrondissement de Barbezieux. Ms. 3 et 4 Vi-

gnolles. Ms. 2 et 3 de ~Œ/a'~OMr</M.

3. Canton de Jonzac.

4. Canton de Gemozac. Ms. A La ~M'/MM'ere. Paul Isle, seigneur du

Breuil et de Beauchesne, marié en 1664 à Madeleine Esnau de la Clisse, ou

leur lils Abraham Is)e, marié en 1706 à Marguerite de La Chapelle, Jean

de La Chapelle, seigneur de La Matterriere. Mathieu Berthelot, seigneur

du Courret.

5. Ft?-o~e~ canton de Gemozac. ~a~MM, hameau de cette commune.

6. Commune de Barbezieux (Charente). //6tM<~M/e, sur la carte de l'État-

major. Il y a peut-être là un curieux exemple de l'orthographe naturelle don-

née à )'A aspiré dans le langage saintongeais.

7. N. Green de Saint-Marsault, seigneur de Gademou)ins, marié à Marie-

9
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AMBERAC. 720 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et

peu de vin 1.

ANÈS. dOOO livres. A M. de La Rochefoucault. Blé, vin,

bois, foin et pacages

ANGEAc-CHAMPAGNE. H40 livres. A M. d'Ars. Blé et

vin

ANGEAC-CHARENTE et SAINT-AMAND-DE-&RAVE. 4310 li-

vres. A Madame la maréchale de Navailles. Blé, vin, foin et

pâcages

ANGLE. 550 livres. A M. le grand prieur d'Aquitaine.

Blé, vin, foin et pâcages, mais peu 5.

ARS. d250 livres. A M. d'Ars. Blé et peu de vin s.

AUGES. 960 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et

vin 7.

Claire d'Aubusson vers ')690 (et non 1680, comme dit Lainé, puisque la mère

de sa femme ne se maria qu'en 1670). Il était fils de Charles-Louis Green de

Saint-Marsault, quivivaiten<662. LA!NÉ,~rcA.</e<c[Ko&/eMe,t. 11; ANSELME,

V, 358. Henri Regnier, seigneur de Vaujompe, marié à Marie de Villedon.

François de Pontlèvin, seigneur de Saint-André. Cognac est aujour-

d'hui un chef-lieu d'arrondissement du département de la Charente.

1. Canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angoulême. Nos Ms.

donnent une mauvaise teçon Auberac.

2. Anais, canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Nos Ms. donnent

~MM, mauvaise leçon.

Jean-Louis de Bremond, marquis d'Ars, seigneur d'Angeac par sa mère,

Marie de La Tour-Saint-Fort, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,

marié en 1692 à Judith-Huberte de Sainte-Maure-Jonzac, et mort en ~)744.

Canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.

4. Commune du canton de Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de

Cognac. -Suzanne de Baudéan de Parabère, morte en 4700, et veuve, depuis

<684, de Philippe de Montaut, duc de Navailles, maréchal de France.

5. Angles, canton de Segonzac. Ms. 4 ajoute bois.
6. Canton et arrondissement de Cognac.

7. Nos Ms. donnent ~Kye~. .~Mye, canton de Rouillac, arrondissement

d'Angoulême.
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AUSSAC. 640 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et

peu de vin'.

BARBEziÊRES. 370 livres. A MM. de Clisson et Saint-

Christophle. Blé et peu de vin

BASSAC. 980 livres. A M. l'abbé de Bassac et aux Béné-

dictins du lieu. Blé et peu de vin

BIGNAC. idOO livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et peu de vin

BiRÀc. 450 livres. A Madame de Navailles. Blé, peu de

vin, bois, foin et pacages

BONNEUiLLE. 840 livres. A Madame du Massay, à M. de

Charmenière et au seigneur de Villars de La Pochette. Blé

et vin °.

BOURG-CHARENTE et MouuNEux. d630 livres. A Madame

de Miossans et à M. de Lamet. Blé, vin, foin et pâcages 7.

4. Ms. A eU ~MMcy. ~MMac, canton de Saint-Amand-de-Boixe.

2. Ms. A, i et 2 Bar6e:eMa', mauvaise leçon. Canton d'Aigre, arron-

dissement de Ruffec.

3. Canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. Ms. blé, peu de

vin, foin et pacc~M.

4. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

5. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

Ms. 4 Birat.

6..B<MM:etM/, canton de Châteauneuf (Charente).- Ms. ') <~M/)/~MM.

Il s'agit peut-être d'Anne de Cugnac de Dampierre, mariée vers 660 à Jean-

Louis de Béon du Massès, marquis de BoutoviHe. Ms. 4 ~/a?'6'-<H-7{o-

c/<c«e. On trouve, en 4687, Roch-Frotier Tison, chevalier, seigneur de La

Rochette, Villars, Terreboure et Cigogne en partie. SÉNEMAPD, Terres et fiefs

relevant de fe:-ëc/~ f/myou~me, ')8G7, in-8°, p. 42.

7. Ms. 4 ,B'?Mrc/tCM-ett<e. de Laniet. ~OMry-C/<areM<e, canton de

Segonzac, arrondissement de Cognac. MoM~?!eM/ village de la commune

de Bourg-Charente. Marie-Élisabeth de Pons, mariée, en ')659. à François-

Amanien d'Albret, baron de Miossans et seigneur d'Amb)evi))f, morte en

<7)4. Son mari avait été tué en duel en ~672. Louis-François de Lameth,
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BOUTE VILLE. 1700 livres. A Madame du Massay. Blé

et peu de vin

BOUTHIERS. 410 livres. A M. d'Ars et aux religieux de

Saint-Antoine de Vienne. Blé et peu de vin2.

BREVILLE. 1330 livres. A Madame de Montigny et au

seigneur de Cers. Blé, foin et pacages 3.

BURIE et ROUMETTE. 2860 livres. A Madame de Monti-

gny et à l'abbé de Fondouce. Blé et vin

CELLETTES. 360 livres. A MM. de La Rochefoucault,

d'Eschoisy et Chambon. Blé et peu de vin les habitants

sont pauvres

comte de Bussy, seigneur de Presle, Moulineuf et Mainxe, marie 4° à Made-

leine de Raitz, et 2° à Jeanne Bernard.

1. Ms. ') à Mademoiselle du Massès. Ms. A et 2 du Mo:<Me<. Ms. 4

blé et c:K. .BoM~M~ canton de Châteauneuf-sur-Cbarento (Charente).

2. Boutiers, canton et arrondissement de Cognac.

3. ~rëM~e, canton et arrondissement de Cognac (Charente). Ms. 4

.BreMM//e. Anne Guinaudeau, fille de Pierre et d'Anne Chesnel, mariée

en 1665 à Joseph-Roch Châteigner, chevalier, comte de Saint-Georges. Elle

était veuve le 4 octobre '<698. Ms. A du Cort. Ms. 1 du Cret. Ms. 2

dit Cest. Ms. 3 et 4 du Cert, mauvaises )eçons. Jean de Montatembert,

chevalier, seigneur de Moissac, Cers, etc., fils d'autre Jean et de Charlotte

Chesnel, marié en 4673 à Catherine de La Barrière.

4..BM~e, chef-Heu de canton de l'arrondissement de Saintes. Roumette,

commune de Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie. ~foK~Ky, commune de

Burie..fo?t<~oMce, commune de Saint-Bris-des-Bois. Ms. 4 à ./M/. de

~OK~Ky et l'abbé de FoK~oMce, mauvaise leçon. Nicolas Maschat de La

Méchaussée de La Coste de Pompadour fut nommé à l'abbaye de Fontdouce,

le 3 juin 4689.

5. Les Ms. donnent tous une mauvaise leçon Bellettes. Ms. A, 2 et 3

de CAoMy. Ms. ') des CAoMy. Celettes, canton de Mansle, arrondisse-

ment de Uuffec (Charente)..E'cAoMy, village de la commune de Cetettes.

Jacques de Lesmerie, marquis d'Echoisy, lieutenant du roi en Angoumois.

Henri du Lau, seigneur de Chambon..
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CHAMiLLON. 310 livres. A Madame de Navailles. Bon

vin, mais peu de blé

CHARMAKT-juiLLA&UET. 870 livres. A MM. du Chapitre

d'Angoulême. Blé et vin

CHASSORS. 2040 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.

Blé et bon vin en quantité

CHAssoRS et NERCILLAC. 570 livres. A Madame de Mios-

sans. Blé et bon vin rosé

CHATEAU-BERNARD. 480 livres. A M. le grand prieur

d'Aquitaine. Blé et très-peu de vin

CHEBRAC. 200 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et très-peu de vin 6.

CHERVES. 1400 livres. A MM. d'Escoyeux, du Cormier,

Saint-André et autres. Blé, brandes et landes, où on élève

du bétaiP.

COULONGES. 355 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé et vin 8.

t. C/t6[MpM!«oM, canton d'Hiersac (Charente). Ms. A, 1 et 2 Cammil-

lon. Ms. 3 Camillon.

2. Ms. A, 4 et 4 C~?'MaK<-7M:/<o'~Me<. Ms. 2 et 3 C/t<!rmett!<-GM!(t-

guet. Charmant et Yv~/a~M~ sont deux communes-du canton de La

Valette, arrondissement d'Angouteme.

3. Canton do Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. Ms. 3 à

Af. de VayKac. Ms. A, et 2 en assez grande quantité.

4. Communes du canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. Ms. 4

et /Va)'c:~a<.

5. Village de la commune de Saint-Martin-Château-Bernard, canton de

Cognac.

6. Canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angoulême.

7. Canton et arrondissement de Cognac. Charles Poquaire, écuyer, sei-

gneur du Cormier.

8. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Ms. 4 350 livres.
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COURBILLAC. –1320 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Blé et vin 1.

CRETEUIL. 2180. A M. le comte de Marsan et à Madame

du Massay. Blé, vin et pacages

CROuiN et JAVRESAC. 1100 livres. Aux religieuses de

Cognac et à M. de Bremont. Blé et vin

DOMPiERRE. 720 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et-peu de vin

EMBLEViLLE. 1070 livres. A M. le comte de Marsan et

à Madame du Massay. Blé et vin

EN viLLE. 810 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin 6.

ESCHALAT. 1620 livres. A M. de La Rochefoucault et

à Madame de Navailles. Blé et vin 7.

ESLAVILLE. 410 livres. A M. de Mallaville. Blé et vin

4. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulème. Ms. 4 omet le nom

du seigneur.

2. Criteuil, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac. RIs. 4

blé, vin, bois et pâcages.

3. Communes du canton de Cognac. Ms. 3 et 4 Croin et Javresac, 000

/<rM..

4. Ms. 3 ')20 livres. Z)OMp:e?'re-~Mr-C/t<treK/e, canton de Burie.

5. ~7HMeM7/e, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.
6. ~tt~'Me, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoutente.
7. jE'cAa«a<canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoutème.

8. Ms. A, ') et 3 Estaville, mauvaise leçon. Eraville, canton de

Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. Il s'agit d'un des deux

fi)s, André, né en ')688, ou François-Emmanuel né, en ')660, d'Emmanuel de

Gelinard, seigneur de Malaville et de Varaize, mort en -1693, et de Marie du

Fossé. J. BARRAUD, ~Vo<!ce sur ~<o~e, dans une série d'articles sur les

Environs de Cognac, publiées par le journal de Cognac ~jEVe moM:'e//e,

'<87< eH 875. Voyez les n~dejuittet <874.
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FOUQUEURE. 970 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé, bois et peu de vin t.

FOUSSIGNAC. dOiO livres. Aux enfants de M. de Jarnac.

Vin et peu de blé

&AUDES. 950 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin 3.
<

GEMEUx. 800 livres. A MM. d'Ars et Bremont. Blé et

vin 4.

&ENAC. "1350 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin

HOULLETTES. 700 livres. Aux héritiers de M. le maréchal

de Tourville et à M. de Ciré. Blé et vin

JA.NSA.C et ROISSAC. 2520 livres. A MM. de Rochefort

et de Guademoulins. Blé et vin

JANTE annexe de BOUTEVILLE. 1750 livres. A M. de

Brassac. Blé et vin

4. Canton d'Aigre, arrondissement d'Angoutéme.

2. Canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. Ms. 4 Froussignac.

Ms. 3 Vin et peu de bois.

3. Jauldes, canton de La Rochefoucauld (Charente).

4. Guetta;, arrondissement et canton de Cognac.

5. Canton de Rouillac (Charente).

6. T~oM/e~e, canton et arrondissement de Cognac. Le maréchat de

Tourville, fils de Lucie de La Rochefoucauld-llfontendre, ne parait avoir laissé

que deux enfants, un fils tué à Denain, en ')7<2, et une fille mariée en

t7<4 au comte de Galard-Brassac.

7. Ms. 2 et 4 y<M3ac. Gensac-La-Pallue, canton de Segonzac,

arrondissement de Cognac. Roissac, village de la commune de Gensac.

8. Genté, canton de Segonzac (Charente). François-A)cxandre de Galard

de Béarn, comte deBrassac, marié en ')692 à Marthe Madcteine Foutté, fille

du marquis de Prunevaux, et mort en ')7t3. Il était tiis d'Alexandre et de

Charlotte de La Rochefoucauld, dame de Salles et de Genté.
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JUILLAC-LE-COCQ. 4000 livres. A MM. du Chapitre d'An-

goulême. Blé et vin

LA CHAPELLE-SAINT-LÉGER. 345 livres. A M. le com-

mandeur de t'abbaye et à Madame de La Chapelle. Blé et

vin 2.

LA MADELAiNE. 400 livres. A Madame du Massay. Blé

et peu de vin 3.

L'ENCLAVE DE MACQUEViLLE. 350 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé, foin, pâcages et peu de vin

L'ENCLAVE DE BRESDON. 660 livres. A M. de Marsillac.

Blé, vin, bois, foin et pacages

L'ENCLAVE DE BREUlLLAUD. 320 livres. A M. l'évêque

d'Uzès. Blé et peu de vin

L'ENCLAVE DE BOURDELENE. 190 livres. A M. le grand

prieur d'Aquitaine. Blé et peu de vin'.

L'ENCLAVE DE CIREUILLE. 200 livres. A M. de Sauve-

beuf. Vin et peu de blé

<. /M!ac-/e-Co~ canton de Segonzac (Charente).

2. La Chapelle, canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'An-

gouteme.

3. Ms. '), 2 et 3 La ~ay~e~t'Ke. La ~/o~~e/eMe, canton de Segon-

zac (Charente).

4. Canton de Matha (Charente-Inférieure). Ms. 4 ~a~Me~/e, mauvaise

leçon.

5. Canton de Matha. Ms. A, 2 et 4 .C7-ea!oM. –François VII de La

Rochefoucauld, prince de MarsiHac, né en ~634, d'après le P. Anselme et

Moréri, et en ~6t~, d'après Jal, Dict. critique, p. 739, mort en ')7<4.

6. Commune de Ranville-Breuillaud, canton d'Aigre (Charente). Ms. 4:

F/'eM!oy~, mauvaise leçon. Michel Poncet de La Rivière, évoque d'Uzès,

')6T7-'<728.

7. Commune de Bresdon, canton de Matha. Ms. A et ') ~oMT-~e/ét'e.

Ms. 3 ~oMf<oMe, mauvaises leçons.

8. Ms. A. 3 et 4 Creville. Ms. ') et 2 Creuille, mauvaises leçons.
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Sireuil, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême. H n'y a qu'une

partie de la paroisse qui soit de l'élection d'Angoulême. Le ctoeher, la maison

pMsbyterate et une partie du bourg se trouvent de l'élection de Cognac et

forment une enclave nommée l'enclave Sireuit.'n VIGIER DE LA PILE, ~M<.

de ~myoMMtO! p. 451.

'). Canton de Jarnac (Charente).

2. Gondeville, canton de Segonzac (Charente). Ms. A, 2 et 4 de Lan.

Ms. 1 de ~aoK. Ms. 3 de Ran, mauvaises leçons. Philippe Laisné, ou

Lainé, écuyer, seigneur de Gondeville, fils de Pierre Laisné, seigneur de

Gondeville, et de Françoise de La Fond.

3. Jurignac, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême.

4. La Pc/Me, canton de Segonzac (Charente).

5. Z.oMso'c, canton et arrondissement de Cognac.

6. Rouillac, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angoulême.

Louis de Beaupoil, écuyer, seigneur de Mareuil, marié en <650 à Madeleine

des Escauds.

7. Salignac, commune de Pérignac, canton de Pons. Marie de la Tour

d'Angeac, morte en <693, était veuve de Jacques ùe Bremond, marquis d'Ars,

seigneur de la Garde-Merpins en Pérignac.

L'ENCLAVE DE FLEURAC. 540 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin

L'ENCLAVE DE GONDEviLLE. 560 livres. A M. Laisné.

Blé, vin, foin et pâcages

L'ENCLAVE DE jupiGNAC. 910 livres. A Madame de Na-

vailles. Peu de blé et de vin

L'ENCLAVE DE LA PALLU. 1230 livres. A Madame du

Massay et à M..de Guademoulins. Blé et vin

L'ENCLAVE DE LOUZAC. 730 livres. A MM. du Chapitre

de Saintes. Blé et vin

L'ENCLAVE DE ROUILLAC. 300 livres. A M. de Mareuil.

Blé et vin 6.

L'ENCLAVE DE SALiGNAC. 1670 livres. Au Roi et à

M. d'Ars. Blé et vin
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L'ENCLAVE DE SIGONNE. 540 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault et à M. de Sigonne

L'ENCLAVE DES MÉTAIRIES. 360 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin 2.

L'ENCLAVE DE TiERSAC. 120 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin

L'ENCLAVE DE MASSociËs. 402 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Blé et vin

L'ENCLAVE DU PLESSIS. 300 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé et vin~.

L'ENCLAVE DU TAPIS 260 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Peu de blé et de vin

L'ENCLAVE DU TEMPLE. 445 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Peu de blé et de vin

L'ENCLAVE DE MARSiLLAc. 3600 livres. A M. le duc de

La Rochefoticault. Blé, vin et bois

t. Sigogne, commune de Coulgens, canton de La Rochefoucauld, arrondis-

sement d'Angoulème. Ms. 4 l'enclave de Sigongne. Ms. A, 4 et 4

de Sigouynon. Ms. 2 de Sigangou. Ms. 3 de Aingangon. V. plus

haut Bonneuille.

2. Ms. 3 et 4 860 livres. Ms. 4 ~/e<ey!'M. Les Métairies, canton de
Jarnac (Charente).

3. Tarsac, commune de Saint-Saturnin, canton d'Hiersac, arrondissement

d'Angouteme.

4. Ms. A ~/aMo/efM. Commune de Verrières, canton de Segonzac,

arrondissement de Cognac. Cassini appelle cette localité ~aMM!'e?', et la carte

de )'Ëtat-major Le ~o~.

5. Le P/e.MM, commune de Mareuil, canton de RouiHac, arrondissement

d'Angoulême.

6. Le CraM~ et le Petit Tapis, commune de Montignac-Charente, canton

de Saiut-Amand-de-Boixe (Charente).

7.Ms.4 )4o/!?re~. -Le 7'pmp/~ commune etcanton do Rouitiac (Charente).

8. jVo.)-c<7/ac, dans )a commune MarciHac-LanviHe, canton de Rouillac

(Charente). Ms. 4 c<M~/arc:~a<.
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LA VILLE DE CHATEAUNEUF. 3900 livres. A Madame de

Navailles. Blé et vin; les habitants sont pauvres

LA VILLE et FAUBOURG DE JARNAC. 2950 livres. Aux

enfants de M. de Jarnac. Blé, vin, foin, pacages et bois. Les

deux tiers des habitants ont abandonné à cause de la reli-

gion

LiGNiÈRE. 2560 livres. A M. de Lignière. Blé et vin~.

LucÉ et LA TERNE. 650 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Foin et pacages, peu de blé

MAiNXE annexe de BOUTEVILLE. –1620 livres. A Madame

du Massay et à M. de Lamet. Blé et vin

MALAViLLE.' 2030 livres. A Madame du Massay et à

M. de Màlaville. Blé et peu de vin. Les deux tiers des habi-

tants sont pauvres

MANSLE. 540 livres. A MM. du Chapitre d'Angouléme.

Peu de blé et vin 7.

MAREuiL. 1030 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.

Un peu de blé

4. C~<e<:MKeM/Mr-CA<M'eM<e, chef-)ieu de canton de l'arrondissement de

Cognac.

2. y<M'K<!C-C/'o'eK<e, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac.

Ms. 3 omet toM.
3. Lignières, canton de Segonzac (Charente).– Ms. A ~M:'erA-. Ms. <

Ligniéres. Ms. 4 1560 <<rM. –Chartes Poussard, baron de Lignières,

seigneur du Douhet, marié à Judith de La Rochefoucauld, dont Charles Pous-

sard, marquis de Lignières, marié à Louise de Beaumont-Gibaud; i)s étaient

fils et petit-fils d'autre Charles Poussard et'de Charlotte Acarie du Bourdet.

4. Luxé, canton d'Aigre (Charente). La 7'ente est dans la commune.

5. Canton de Segonzac (Charente). Ms. 3 et A DI. de ~<M</e.

6. Canton de Châteauneuf-sur-Chatcnte (Charente). Ms. A, '), 2 et 3

du ~/<MMry et.

7. Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angouième.

8. Canton de Rouillac (Charente). Ms. 4 t' yeM de blé,
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MÉRiGNAc. 2900 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.

Blé et vin rose 1.

MERpAiNS. 1020 livres. Au Roi. Blé et vin 2.

MESNAc. 590 livres. A M. d'Escoyeux. Blé et peu de

vin 3.

MOi&NAC. 970 livres. A Madame de Navailles et à M. de

Sauvebeuf. Blé et vin

MONTiGNAC-CHARENTE. 970 livres. A M. de La Roche-

foucault. Vin et peu de blé

MONTi&NAC. 340 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Vin et peu de blé

MOULiDARS. 2200 livres. A Madame de Navailles et à

M. de Lartige. Blé et vin

NANCLAS. 350 livres. A M. de La Rochefoucault. Vin

et peu de blé

NERCILLAC. 620 livres. A Madame de Tourton. Blé, peu

de vin, foin et pacages °.

Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac.

2. Merpins, canton et arrondissement de Cognac. Ms. 3 A~rp!

3. ~MMac, canton et arrondissement de Cognac.

4.M<MKac, canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de

Cognac.

5. Canton de Saint-Amand-Je-Boixe, arrondissement d'Angoulême.

6. Montigné, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.
7. Ms. A, < et 2 ~oM/~y-M. Ms. 3 ~VoM~rM. Ms. 4 ~oM~ra.

Ms. 3 A~. de Partige, mauvaises leçons. ~/OM< canton d'Hier-

sac, arrondissement d'Angoulême. Louis Le Meusnicr, ecuyer, seigneur de

Lartige.

8.V6M!C~M- canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angou-
ieme.

9. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. Ms. 3 ~a-

dame de ~oM~ron. Ms. t A/a~oMM de Courton.
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NONAVILLE. 900 livres. A Madame du Massay et à Ma-

dame l'abbesse du couvent de Lignes. Blé et vin

NOTRE-DAME-DE-MONS et Ai&RE.–8820 livres. A MM. le

duc de La Rochefoucault, de Montbron et Valentin. Blé, vin,

bois et pâcages

ORADOUR et CHILLÉ. 790 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé et peu de vin

PLAISAC. 290 livres. A MM. de Vaux et de Coulonges.

Blé, vin, mais peu

PLASSAC. 80 livres. A Madame de Navailles. Fort petit

lieu peu de blé

PIPEROU et BOISREDON. 1760 livres. A M. du Bourdet.

Brandes et landesy où l'on élève du bétail

PIRERAL et CHASTELARS. 510 livres. A MM. du Chapitre

d'Angoulême. Peu de blé et de vin

1. Commune de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

Ms. 4 de Lignos.
2. Ms. A, 1, 2 et 3 A'o<re-D<tMe-~e-OK<eM<ï~e, mauvaise leçon.

Aigre, chef-iieu de canton de l'arrondissement de Ruffec. ~/o?: canton de

Rouillac, arrondissement d'Angou)eme.– Ms 2 ~f. le duc de La 7!oc/te/bM-

cault et à A/~° d'~M<oK. Montbron, mauvaise leçon pour ~/oK<&?'(Mt, fief

qui appartenait à la famille Valentin.

3. Oradour, canton d'Aigre, arrondissement de Ruffec. C/M'</ë, village de

la commune d'Ora~oMr.

4. Plaizac, canton de Rouillac (Charente). Pierre de Montaiembert,

seigneur de Vaux et de Plaissac, marié à Jeanne de Saragan ()668), ou leur

fils appelé aussi Pierre, seigneur des mêmes lieux, marié en ')695 à Françoise-

Angélique Poussard d'Anguitard.

5. Canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême.

6. Ms. A, 1, 2 et 3 PtperoM-eH-~oMre~oM. Boisredon, canton de

Mirambeau (Charente-Inférieure). François-Louis-Marie Acarie du Bourdet,

seigneur de Boisredon, ayant été tué devant Valenciennes en 1655, il ne peut

être ici question que de sa veuve, Anne Marsaud de Lugeon, ou de leur fille

unique, Angélique Acarie du Bourdet, dame de Boisredon, veuve, dès t699,

de Charles de Durfort, comte de Civrac.

7.Ms. A, ), 2 et 3 Pt/'era-/M-C/~fc/aT6'. PMyrMUta;, canton de
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BANVILLE. 4d0 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Peu de blé et de vin

REPARSAC. 900 livres. Aux héritiers de M. le maréchal

de Tourville et autres. Blé et vin

RicuEMONT. 355 livres. A Madame de Richement. Vin

et peu de blé

ROUFiAc annexe du sacristain de SAiNT-viviEN. d45 li-

vres. A M. d'Argenson, maître des requêtes. Peu de blé et de

vin~.

ROUiLLAC.–840 livres. A MM. de La Rochefoucault et de

Saint-Mary. Blé et pacages, où l'on élève du bétail

SALLES. ~900 livres. A M. de Brassac. Blé et vin s.

Mansles, arrondissement de Ruffec. C~afe/a~, hameau de la commune de

Puyréaux.

4. 7!<!?M;!7/e-Z?re!t!~aMC<, canton d'Aigre (Charente).

2. Réparsac, canton et arrondissement de Cognac. Ms. 3 omet et

autres.

3. Ms. A, 4, 2, 3 et 4 de ~tcAewoM~ mauvaise leçon. V. à t'étection

de Saintes Saint-Georges-de-Ricleemont. /!<c/iemoM<, canton et arron-

dissement de Cognac.

4. /!oM/<:c, commune de' Plassac, canton de Blanzac, arrondissement

d'Angoulême. Ms. A et 2 /:eM/eKcrm< de police. René de Voyer,

comte d'Argenson et de Rouffiac, né en ')634, maitre des requêtes en ')649.

La seigneurie de Rouffiac, que lui avait apportée sa femme Marguerite HouHier,

fut érigée en comté l'an 't6S4. Il mourut en mai 4700. Leur fils, Marc-René,

marquis d'Argenson, maître des requêtes en 1694, lieutenant de police en

4697, garde des sceaux en 4718, ministre d'État en ')720, naquit te 4 no-

vembre ')632, et mourut le 8 mai '!7~t.

5. Chef-tien de canton de l'arrondissement d'Angoulême. Ms. ') de

~at~e/'cry. Ms. A, 2, 3 et 4 de ~aM}<-jye?'ry, mauvaises leçons. De

la famille des Curzay, seigneurs de Saint-Mary, qui possédaient Boisbreteau,

près Rouillac. On trouve, en 4706, François de Curzay, écuyer. SÉNEMAUD,

Terres et fiefs relevant de /'e~cAë ~M~oM/~p, p. 30.

6. ~a//M-</e-~eyoK3ac, canton de Segonzac (Charente). Ms. A, 1 et 4

de Ber. Ms. 2 Il. de Bera. Ms. 3 de 7!e~a, mauvaises leçons. V. plus

haut Janté.
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SEGONSAC. 5840 livres. A Madame du Massay, aux

Pères Jésuites de Saintes et à M. d'Anguitard. Blé et vin 1.

sicoi&NE. 1530 livres. A M. de Rulle et aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin

soNNEViLLE-EN-EMBLEViLLE. d060 livres. A M. le comte

de Marsan et à Madame du Massay. Blé et vin

SONNEVILLE-EN-MONTIGNAC. 780 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault et à Madame d'Auton. Blé, foin et peu de

vin

SAiNT-AMAND-DE-BoissE. d400 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Un peu de blé

SAINT-AMAND-DE-NOIRE. '1070 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Blé et vin 6.

SAINT-ANDRÉ. 700 livres. A M. de Saint-André. Blé et

vin

SAiNT-BRiE-CHARENTE. d090 livres. A Madame la com-

'). Segonzac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac. Ms. 4

Segonzac.

2. Sigogne, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. François de

Lestang, seigneur de Rulle, marié Suzanne-Marie Laisné.

3. ~oKme~~e-~e-~eyoHSNC, commune de Lignières, canton de Segonzac

(Charente). Ms. 3 Sonneville et E'M&/eM//e, mauvaise leçon.

4. Tous nos Ms. donnent une mauvaise teçon A'b?MtM/<e-eM-~oM<tyK(?c.

~onKe!e-de-oM!Mac, canton de Rouillac, arrondissement d'Angouteme,

près de Monligné.

5. ~Œ!K<Mam~e-~o!a:e, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'An-

goul ême

8. Cette paroisse n'est pas indiquée dans Ms. A, et 2. Ms. 3 Saint-
Amand-de-Noiré. Ms. 4 ~a!'M<m<Mt~e-Vo: mauvaises )eçons.

.$fM'N<KHM~e-VoM~'e, et mieux de Noire (de Noira), canton d'Hiersac,

arrondissement d'Angou)ome.

7. Canton et arrondissement de Cognac.



–-)44–

tesse de Miossans et à Madame de La Milière. Blé, vin et

pacages

SAINT-ESTEFFE. d7d0 livres. A Madame de Navailles.

Blé et peu de vin

SAiNT-ESTiENNE. d90 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Fort petit lieu; blé et vin

SAINT-FORT. dd80 livres. A Madame de Navailles, à

MM. du Chapitre d'Angoulême et a M. de Bremont. Blé et

vin

sAiNT-GENis. 2540 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Blé et vin

SAINT-LAURENT. 'J600 livres. A Madame de Montigny,

comme dame de Rochereau. Blé, vin et bois

4. ~a<K<-ZMce, canton et arrondissement de Cognac. Adrien Gourjault,

seigneur de La Minière, épousa en 4675 Anne d'Ocoy, ftHe de François

d'Ocuy, seigneur de Couvrelles, de Saint-Brice et de Saint-Trojan. Ms. A,

4 et 2 et <-< de La ~7/!e?'e.

2. ~<:M<-7?6'<epAe, canton et arrondissement d'Angoulême. Nos Ms. don-

nent tous une mauvaise teçon de ~Ven'a!'</M.

3.t<K<-C<:e?M!e, commune de Montignae-Charente, canton de Saint-

Amand-de-Boixe (Charente).

4. Canton de Segonzac, arrondissement de Cognac. Jacques-François de

Bremond, chevalier, seigneur de Saint-Fort, né au château d'Orlac en ')675,

décédé célibataire en ')740, ayant cédé tous ses droits à son frère Jacques-

René, seigneur d'Oriac, qui se qualifiais aussi seigneur de Saint-Fort et du

Fresne en Juillac-le-Coq. Jacques-René avait épousé en ~700, Marguerite-

Métanie du Bourg de Porcheresse.

5. Ms. 3 blé et peu de bois. Saint-Genis-d'Hiersac, canton d'Hiersac,

arrondissement d'Angoulême.

6. Canton et arrondissement de Cognac. Ms. A, '), 2 et & ~;)f. de

~)/OK<Hy, comme ~e~K~K~ de Rochers. Ms. 3 à de ~/bK<:yKy, comme

~e~MeMr de ~oc~er~, mauvaises )eçons. Ms. A, '<, 2 et 3 ~KM<<M-eM~-

7!oc~yeaK, commune de Louzac. canton de Cognac.
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SAiNT-MARTiN. 410 livres. Aux religieuses de Cognac.

Blé; les habitants sont pauvres
r

SAiNT-MÉDARD-D'AU&E. 445 livres. A M. le .duc de La

Rochefoucault. Blé, vin et pâcages2.

SAiNT-MESME. –1110 livres. A M. de Ciré. Blé et vin; on

y tire quantité de pierres de taille dont on fait commerce 3.

SAINT-PALAIS-L'ABATTU. 580 livres. A M. de Saint-

Palais. Blé et vin

SAINT-PREUIL. 1215 livres. A Madame du Massay et à

MM. de Marsan et de Lignières. Blé et vin

SAiNTE-sÉvÈRE. 2500 livres. Aux héritiers de M. le ma-

réchal de Tourville. Blé, foin et pacages

SAiNT-siBARDEAu. 1630 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé, vin, foin et pacages

SAiNT-siMEUx. 990 livres. A Madame de Navailles et à

M. de Pontdeville. Blé et vin s.

4. Saint-Martin, commune de Saint-Martin-Château-Bernard, canton de

l'arrondissement de Cognac. Ms. 3 peu de blé, petit lieu.

2. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

3. Saint-Même, canton de Segonzac (Charente). Ms. A, 1, 2 et 3

~a!M<-M~eNte.

4. ~M~-T'a/ctM, commune de Lignières, canton de Segonzac (Charente).-

Charles des Arnaud des Fontenelles, écuyer, seigneur de Saint-Palais-

l'Abattu.

5. Cette paroisse est omise dans le Ms. A. Ms. 3 et 4 Peu de blé et de

vin. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissetaent de Cognac.

6. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. Ms. 4

~800 livres.

7. Saint-Cybardeaux, canton de Rouillac (Charente).

8. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

Ms. 3 et 4 blé et peu de vin. Jean Regnault, écuyer, seigneur de Pont-

deville. Ms. 4 ne nomme pas ce dernier seigneur.

10
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SAiNT-stMON. 630 livres. A Madame de Navailles. Blé

et vin'.

SAINT-SULPICE et L'ENCLAVE DE MI&RON. 2250 livres.

A MM. de Vaujompe et de Coulonges. Blé, vin, bois, foin et

pâcages 2.

SAINT-SURIN. 440 livres. A MM. de Flaville et de Malla-

ville. Blé et vin

SAINT-TROJAN. 420 livres. A Madame de La Milière.

Blé, vin et pacages

TRIAC. 720 livres. A M. de Lartigue. Blé et vin °.

TOURRIERS. 500 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé

et peu de vin

TOUZAC. 2200 livres. A Madame du Massay et à M. de

Lignières. Blé et vin

VAUX. 'H80 livres. A M. de Vaux. Blé et vin

<. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

Ms. A, 2 et 3 en ~'eKC/a!;e, mauvaise leçon. Ms. A de ~rM~oM~e.

Ms. 8 de vaujombe, mauvaises leçons. Ms. A. '), 2 et 3 de CoK~cmye.

mauvaise leçon. Ms. 4 2330 <<M'M. ~etMt<M/p!ce-~e-CoyKC;c, canton et

arrondissement de Cognac. A/!yroM, canton de Burie, arrondissement de

Saintes.

3. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

Ms. A de C/au~/e. Ms. A et < de Maleville, mauvaises leçons. Fran-

çois Guillaumeau, écuyer, seigneur de Flaville, marié en 1694 à Henriette-

Élisabeth Morineau.

4. Saint-Trojan, commune de Boutiers-Saint-Trojan, canton de Cognac.

lis. 4 blé, pdcages et un peu de vin.

5. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. Ms. 4 à

A~. de L'Artingue.

6. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Ms. Tourceis. Ms. 3

7bMM'er~, mauvaises leçons. Ms. 4 Touriers.

7. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

Ms. A et ') TVoKso'c. Ms. 2 et 3 Tousac, mauvaises teçons.

8. ~tMa?-/{oM<</ac, canton deRouittac (Charente).
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VERDILLE. –1410 livres. A M. de Verdille. Blé et vin

VERRIÈRE. 1630 livres. A M. le comte de Marsan et

aux religieux de La Couronne. Blé et vin

VERVAND. 130 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin

VIBRAC. 485 livres. A Madame de Navailles. Très-mé-

chant fond

VILLAGNON. 200 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé et vin

viLLARS. 490 livres. A Madame de Montigny. Bois, blé

et vin

viLLEjÉ&us. 2720 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault et à M. de Villebabou. Blé et vin les habitants sont

pauvres

VILLEJOUBERT. 320 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Blé et vin

1. Canton d'Aigre (Charente).–Louis de Livène, chevalier, seigneur de

Verdille, marié on <675 à AngéhqueAudouin, fille de Louis Audouin, seigneur

de Ballan, marceha) de camp. L'ancienne maison de Livène s'est, éteinte en

187) dans la personne de M" la baronne de La Porte-aux-Loups, née de Livéne.

2. ~e~e~e. canton de Segonzac (Charente). Ms. 3 ~er~'eM, mau-

vaise leçon. Ms. 4 Verrières.

3. Vervant, canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Ms. 3 Peu

de blé et de vin.

4. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

5. Nos Mss. donnent Villagnon, c'est ~x aymo~a. ~7/o~KOM, can-

ton de MaHsle (Charente). Ms. 3 et 4 blé et p~M de vin. Fort petit lieu.

6. /~7/<7~M-.BoM, canton de Durie. Nos Ms. donnent de y)/<M'<y,

mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 bois, peu de blé et de vin.

7. ~7~'MM. canton d'Aigre (Charente). Ms. A, 2 et 3 ~/e6a&oM.

Ms. ) ~ï/Ma~oM, mauvaises leçons. ~7/e-~a&oM, métairie de la com-

mune d'Ambérac, dont le nom vient des deux Babou de la Bourdaisiére, évo-

ques d'Angoulême.

8. Canton de Saint-Amand-de-Boixe. Ms. 3 et 4 pCM de blé et de vin.
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VIVILLE et PONT-A-BRAC. 390 livres. A Madame du

Massay. Blé et vin

VOUARTE. 540 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé et vin 2.

vou&ESAC. 710 livres. A M. l'archidiacre d'Angoulême.

Les habitants sont pauvres. Blé et vin 3.

XAMBLES. 440 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Petit lieu; blé et peu de vin

ÉLECTION DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY.

LA VILLE ET FAUBOURG DE SAINT-JEAN-D'AN&ÉLY.

d500 livres. Au Roi et à M. l'abbé de Saint-Jean-d'Angély.

Blé, vin, foin, commerce de vin et d'eau-de-vie, et un

marché toutes les semaines

AGONAY. 380 livres. A M. de Maulévrier. Blé, vin et

foin s.
1

Ams. 2170 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean. Blé

et vin

1. Nos Ms. donnent tous de mauvaises leçons. Ms. A, 1 et 3 Ville de

Po?t<e-<W6!<e. Ms. 3 Ville ~epeK~e-MN~Ae. Ms. 4 ~<M~e dépend

de ~a~e. 7~:M!e, canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement

de Cognac. Pont-à-Brac, commune de Nonaville, canton de Châteauneuf-sur-

Charente.

2. ~oM~sr~ë, canton de Saint-Amand-de-Boixe.

3. ~bM<ye.:oc, canton de Blanzac (Charente). Ms. 4 VoM~exce. Ms. 3

et 4 peu de vin et de blé.

4. Xambes, canton de Saint-Amand-de-Boixe.

5. ~Q't<-yeaM-d'~Kye/~ chef-lieu d'arrondissement du département de la

Charente-Inférieure.

6. ~<yoMHa'y, canton de Saint-Savinien. Ms. 3 et 4 blé, foin et peu de

t'~t. Ms. 4 de ~oK<<eMrtc?'. Auguste Guiton de Mautevrier, seigneur

d'Agonnay, marié en 4681 à Jeanne d'Ocoy.

7. Ms. A, 2 et 3 mauvaise leçon. Haimps, canton de Matha.
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ANEZAY. 530 livres. A la veuve de M. d'Annezay et à

ses enfants. Blé et vin

ANTEZAN. 520 livres. A M. l'abbé de Saint-Jean. Blé et

vin~.

ARCHiN&EAY. d740 livres. A MM. de Blénac et Gom-

baud. Blé et vin

AMURÉ 890 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et vin

ANNEPONT. 690 livres. A MM. de Tarente et des

Landes. Blé et vin 5.

ASMÉRES. 2440 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean

et à MM. du Breuil et de Lazeray. Blé, bois et vin s.

AUGEAC. 1150 livres. A M. de Guistres. Blé et vin 7.

AUGIE. 700 livres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé

et vin

1. ~MMezN~ canton de Tonnay-Boutonne. Ms. 1 à la maison d'K-

nezay. Ms. 3 et 4 peu de blé et de vin.

2. ~M<ez6Mt<, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 4

peu de blé et de !?.

3. Canton de Saint-Savinien. Un des enfants de Charles de Courbon-

Blénac et d'Angélique de La Rochefoucauld.- Il s'agit sans doute de Raymond

de Gombaud, conseiller au parlement de Bordeaux et seigneur de la Vallée

en Archingeay,en 1677.

4. Canton de Frontenay (Deux-Sèvres). Louis-François Chasteigner, che-

valier, marquis de Saint-Georges, mort en ')707.

5. ~MMepoM<, canton de Saint-Savinien. Ms. 3 t/yem<y, mauvaise

leçon. Seigneur de la maison Dubois des Landes et de Saint-Mande. Voir

Beauchet-Fitteau, Il, 43.

6. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 4 et de

/.ttse7'N'?/. Blé, bois et peu de !H. Ms. 3 et de ~M~eroy. Blé e<peM de vin.

7. Ms. A: ~M~MC~. Ms. A de CMM/Mr. Ms. 1 de Genissée. Ms. 2

<<e G?M<!er. Ms. 3 <<e CM/'<e?', mauvaises leçons. ~M~'Kc, canton de

Saint-Hitairo. Mathieu de Chiëvres, écuyer, seigneur de Guitres; His de

Pierre et d'Ëiénnore de La Montagne.

8. Ms. A ~/M~!e. Ms. 3 et 4 peM de blé et de ~m. Le Gicq, canton

d'Aulnay.
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AUMAiGNE.1980 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et vin

AUTON. 900 livres. A M. d'Auton. Blé et vin

BAiGNizEAU.–680 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin

BALLANT. 920 livres. A MM. de Ballant et Baudouin.

Blé et vin

BEAULiEu. 720 livres. A M. de Sansac. Blé, vin et

bois

BERCLOUDS. ddOO livres. A M. de Biron. Blé, vin et

bois

BERNAY. 1400 livres. A M. de Lescours. Blé et vin

BIGNAY. 500 livres. A M. Le Coigneux. Blé et vin s.

BLANZAC. 770 livres. A M. le comte de Marsan. Blé et

vin

<. Ms. A Augmaigne. Ms. 2 ~/MMM!Ke. Aumagne, canton de Saint-

Hilaire.

2.M<AoK,cantondeSaint-Hi)aire.

3. Ms. 3 :.Ba~KeseaM. Ms. 4 ~<K'ft5e<nt. blé et peu de vin.

~ct~K:sea!M, canton de Matha.

4. Ms. 3 de Ballanetet. Ms. 4 deBallant et de ~OM~oMM. Ms. 3 et 4;

peu de blé et de vin. Ballans, canton de Matha. Pour M. de Ballant,

voyez Verdille, dans l'élection de Cognac.

5. ~MM~'e:{, canton de Saint-Claud, arrondissement de Confolens, com-

mune dans laquelle se trouve le châ'teau de Sansac. Ms. 3 et 4 blé, M?t

peu de vin et de bois. François Prévost de Sansac-Traversay, seigneur de
Beaujien par sa mère, Madeleine de Barbarin, mourut en ~706.

6. Ms. 3 et 4 Berc/oK~. ~e?'e~o!<a?, canton de Saint-Hilaire. V. Bri-

SftMt&OMry.

7. Canton de Loulay.

8. Canton de Saint-Jean d'Angély. Ms. A, 1, 8 et 3 /.e Cogneux.

Ms. 4 peu de blé et de t'Mt. Gabriel Le Coigneux, marquis de Belàbre,

marié en ')682 à Made)eine Pollart.
9. Canton de Matha. Ms. 3 et 4 blé et peu de rm..
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BRESDON. 500 livres. A M. de Laumont. Blé et vin

BRËuiLLE'f. 600 livres. Au prieur du lieu. Blé et vin

BRIE. 1700 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et vin s.

BRizAMBOURG. 2550 livres. A M. de Biron. Blé, vin et

bois

BUSSAC. d'200 livres. A M. de Sauvigny. Blé, vin et

bois

CANDÉ. 970 livres. Aux héritiers de Palvoisin. Peu de

vin, bois, foin et pacages

CELLEFROUIN. 2730 livres. A M. de Sansac. Blé et vin 7.

CHAMBON. 520 livres. A M. de La Guillotière. Blé et

vin 8:

CHANDOLLAN. ~50 livres. A M. de Blénac. Blé, foin,

pâcages et vin

1. Ms. 3 Bredon. Bresdon, canton de Matha. Ms. 1 de ~)tMOK<.

Ms. de ~MMo~te, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 peu de blé et de vin.

Jean-Léon de Livène, fils d'Henri et de Marie Du Fossé.

2. 7<reM/ commune de Bernay, canton de Loulay. Ms. 3 et 4 blé
et peM de vin.

3. Ms. A et < Briez. Ms. 3 Tries. Ms. 4 llrlés. ~rM-MtM-eKA~,

canton de Matha.

1. Canton de Saint-Hilaire. Ms. 3 ~r/MM~oM~. Anne-Jules de

Gontaut, marquis de Brizambourg, mort en 1699.

5. Canton de Saintes. Ms. 3 et 4 peM de blé, vin et bois. Alexandre

de Bëauchatnps, seigneur de Bussac et de Sauvigné, marié en <67) à Fran-

çoise de Saragan.

6. Commune de Saint-Clément, canton de Tonnay-Charente. Charles

Tiercelin d'Appe)voisin, mort en ~)694, eut de son mariage avec Marie-Anne

de MaiHe-Caumont un fils, quanfié seigneur de Candé.

7. Canton de Manste, arrondissement de Ruffec. Ms. A Co/ye/oKMt.

Ms. A et < de Santac, mauvaise leçon.

8. Canton d'Aigrefeuille. Ms. 3 et 4 peu de vin et de blé.

9. CAo?M~do/en<, canton de Saint-Savinien. Ms. 3 et 4 blé, foin et

pdcages et un ~ett de f:)t.



–152–

CHANTELOUP. 200 livres. A MM. de Pierre-Levée et du

Presneau. Blé

CHANTEMERLE. 600 livres. A M. d'Amuré. Blé et vin

CHARBONNIÈRES. 980 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean. Blé et vin

CHERVETTES. 440 livres. A M. de Beaucorps. B!é et

vin~.

COULONGES. 580 livres. Aux héritiers de M. de Landes.

Foin, pacages et peu de blé 5.

COURANS. 960 livres. A M. le commandeur de La

Carte. Blé et bois

couRCELLES. 690 livres. A M. l'abbé du lieu. Blé et

peu de vin

couRCOMES. 800 livres. A MM. du Chapitre de Poitiers.

Blé et peu de vin 8.

1. Commune de Bessines, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). Ms. A, 4,

3 et 3 P/e/vec/oMe~ mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 ~eM de blé. André de

Châteauneuf, chevalier, seigneur de Pierre-Levée.–Jean Gaugaing, ou Gogaing,

écuyer, seigneur du Presneau, marié en 16o5 à Marie Régnier.

2. Canton de Tonnay-Boutonne.

3. Cherbonnières, canton d'Aulnay. Ms. 3 bois e<peM de t'M!. Ms. 4

blé, bois et peu de t~M.

4. Canton de Tonnay-Boutonne. Ms. 3 et 4 ~JCMde blé et de t'M!.

Elie de Beaucorps, écuyer, seigneur de Chervettes, marié en <69S à Élisabeth

de Beaucorps.
5. Canton de Saint-Savinien. H s'agit peut-être des enfants de Louis

Guibert, chevalier, seigneur de Landes et de Coulonges, gouverneur de

Saint-Jean-d'Angéiy vers ')690.

6. CoM?'aM<, canton de Loulay. Ms. A et ') de ~M7'~ mauvaise leçon.

7. Canton de Saint-Jean-d'Angéiy.

8. CoM~cd~c, canton de Villefagnan (Charente). Ms. 2 et 4 Co!M--

coMMe~.
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couRSSERAC. 710 livres. A M. de Coursserac. Blé et

peu de vin

COYVERT. 720 livres. A M. de Boismasson. Blé et vin

CRESPÉ. 400 livres. Aux héritiers de M. des Grands-

Aubiers. Blé et vin 3.

CRESSÉ. 1300 livres. A M. l'abbé de. Bayers. Blé, vin et

bois

DIRAC. 920 livres. A M. d'Argence. Blé et vin s.

DEYRANÇON. ~000 livres. A M. le marquis de Villette.

Blé, foin, vin et pacages

DEUIL. d360 livres. Prieuré en litige. Blé et vin

EBUON. 240 livres. A M. d'Ebuon. Peu de vin et de

blé s.

ESCOYEUX. 1870 livres. A M. d'Escoyeux. Blé, vin et

bois

4. CoMrccrsc, canton de Matha. Les mss. donnent tous une mauvaise

)eçon CoiM'nerac ou Co!M-Mera/. Léonard Aubert, écuyer, seigneur de

Bardon et de Courcerac, marié en ~6o0 à Catherine G'ousseau.

2. Coivert, canton de Loulay. Un des enfants de François de Verteuil,

écuyer, seigneur de Boismasson, et d'Angetique de Barrière. François vivait

en 1674, mais ne vivait plus en 1688.

3. CT-epe, commune de Saint-Symphorien, canton de Frontenay (Deux-

Sèvres). Ms. 3 blé, vin et pdcages.

4. Canton de Matha. Ms. A, 1 et 2 l'abbé de ~syet<a?. Ms. 4 Me, t-Mt

et peu de bois.
5. Canton et arrondissement d'Angoutêmo. Louis Achard-Joumard-Tizon

d'Argence, mort en )7M, fils de François et de sa seconde femme Jeanne-

Angélique de Lostanges de Saint-Alvère.

6. Ms. < /)M'e[MCOK. –DeyraKCo?t,'canton de Mauzé (Deux-Sèvres).

7. DœM!7, canton de Loulay. Ms. 4 DceM!

8. J5'MoK, canton de Saint-Hilaire. François de Nossay, seigneur d'Ebéon,

marié à Marie de Castello.

9. Ecoyeux, canton de Burie.
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ESPANNES. 1030 livres. A M. de La Saussaye. Blé et

vin 1.

FENIOU. 750 livres. A Madame de BriHac. Vin, bois et

b!é'.

FONCOUVERTE. 900 livres. A M. l'évêque de Saintes.

Blé et vin 3.

FONTAiNE-CHALANDRAY. dd20 livres. A M. le comte de

Laval. Blé, vin et pacages

FONTENET. d330 livres. A M. l'abbé de BouviHe. Blé et

vin 5.

FRONTENAY-L'ABATTU. 5300 livres. A M. le prince de

Soubize. Blé, vin, foin et pâcages 6.

GARNEAu. 2.30 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angéty. Blé et vin

GENOUiLLÉ. 3020 livres. Aux héritiers de M. le comte

d'Aunay. Blé et pacages s.

<EpaHMM, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). Ms. 1 .E~KMMtM.

Ms. 4 Espanne. Ms. 4 de La ~aMsaye. Ms. 4 blé et peu de. ~Mt.

Jacques de Saint-Légier de La Sausaye, seigneur d'Epannes (terre qu'il avait

acquise d'Hélène Green de Saint-Marsault, veuve d'Olivier Gourjault), marié

en 1676 à Jeanne Auboyneau.

2. ~MOKa;, canton de Saint-Savinien. Ms. 3 et 4 t'Mt, bois et peu de

hlé. Claire de La Tour, veuve de Charles de Brillac, seigneur de Fenioux,

Grandjean et autres lieux.

3. fo)t<eoM!-er<e, canton et arrondissement de Saintes.

4. Canton d'Autnay. Gui-André de Montmorency-Lava), mort en ')745.

5. Ms. < fo):7eKay. /oK<eKe<, canton et arrondissement de Saint-

Jean-d'Angély.

6. /?'OK<eM<M/-A)/MtK-7<o~m, chef-lieu de canton (Deux-Sèvres). Fran-

çois de Rohan, prince de Soubise, seigneur de Frontenay, etc., lieutenant-

général des armées du roi, mort en ')712, âgé de 81 ans.

7. CoymctMe~ commune de Poursay-Garnaud, canton et arrondissement de

Saint-Jean-d'Angéty. Ms. 3 peu de blé e< de vin.

§. Canton de Tonnay-Charente. Ms. 3 et 4 blé, foin et p~cœ~M.
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GiROURNE. 620 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Blé et vin'.

GOURVILLETTE. 80 livres. A M. te grand prieur d'Aqui-

taine. Blé, vin et bois

GRANDJEAN. 860 livrés. A M. de Brillac. Blé, vin et

bois

GRANDZAY. 880 livres. A M. du Rivauhuet. Blé, vin et

bois

GUISSALLES. 285 livres. A M. l'évêque d'Angouiême.

Blé et vin

IIERPES. 360 livres. A M. de Montespan. Blé et vin".

LA BENASTE et PUYMOREAU. dlOO tivres. Aux Bénédic-

tins de Saint-Jean-d'Angély. Blé et vin 7.

t! s'agit peut-être des héritiers d'Antoine-Aimar de Pons, vicomte d'Aulnay,

qui se'qualifiait seigneur de Genouitté, en 1670, et que Courcelles, Hist. des

pairs de France, t. IV, PoM, dit être décédé sans postérité.

1. Canton de Matha. Ms. 3 et 4 Me et peM de vin.

2. Canton de Matha. Ms. 3 et 4 Me, vin et peu de bois.

3. Canton de Saint-Savinien. Ms. 3 360 livres. Ms. 3 et 4 blé, bois et

peu de vin. Peut-être faut-il lire, comme plus haut au mot T~Kt'oM, Madame

de Brillac.

4. Granzay, canton de Beauvoir, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).-

Ms. 3 Grctmsay. Ms. et 4 Du /t;eNM-~M6<.
5. Guissalles, commune de Vindelle, canton d'Hiersac (Charente). Ms.

) CttMCf<M. Ms. 4 peu de blé et de vin.

6. Commune de Courbillac, canton de Rouillac (Charente). Ms. A et 2

J)/. ~m~M. Ms. 3 et 4 blé et peu de !?t. Louis-Henri de Pardaillan

de Gondrin, marquis de Montespan, marié en 1663 à Françoise-Athenats de

Rochechouart, marquise de Montespan, et mort en novembre 1702, ou leur

fils unique, né en mariage, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis

de Montespan, marquis, puis duc d'Antin, né en ')665 et mort en 1736. Celui-

ci avait épousé en <686 Julie-Françoise de Crussot-Montauzier.

7. Ms. A Bonasse et jM!Mto?'eaK. Ms. ) La Canaste et PM~MO-
t'eaK. Ms. 2 La Bonaste et PM~mere~M. Ms. 3 Lambonante 6t Puime-

reau, mauvaises leçons. Ms. 3 et 4 blé et peu de vin. La Benéite,
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LA BROUSSE. d300 livres. A MM. de Monsallais et de

Crussol. Blé et vin'.

LA CHAPELLE-BASTON. d60 livres. A M. l'abbé du lieu.

Blé. vin et bois

LA FREDiÈRE. 180 livres. A MM. du Chapitre de Taille-

bourg. Bois, vin et blé

LA jARRiE-AUDOUiN.960 livres. Aux héritiers de M.Tira-

queau.Bté,vinetbois~.

LANDES. d020 livres. A MM. de Coulonges, Girard,

Saint-Bry et Lafond. Blé et vin

LA REVERTISON-CHABOT. 640 livres. A Madame de

Pa!!é.B!éetvin<

LA ROCHENARD. 720 livres. A Mademoiselle de La

Rochenard. Blé et vin

canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. PMyMorea'M, village de

cette commune.

1. Canton de Matha. Ms. A de ~OKM//OM. Ms. 3 <~e ~OMM/K~.

Ms. 3 de ~OMMa/oM, mauvaises leçons. Ms. ') ~/o?t<M/es. Emmanuel

de Crussol, marquis de Monsatëz, marié en )683 à Marie-Madeleine Fouquet,

mort vers ')7')3.

2. La C/«7.pe~e-~a<ott, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

Ms. 3 et 4 peu de vin, blé et bois.

3. Canton de Saiot-Hiiaire. Ms. 4 ')85 livres. Ms. 3 et 4 bois, t'M: et

un peu de blé.

4. Canton de Loulay. Ms. 3 et 4 !?, bois et peu de blé. Jacques

Tiraqueau, marquis de La Jarrie, marié en 1655 à Jacqueline de Morienne.

5. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 3 Giraud.

Ms. 3 et 4 blé et peu de vin. De la famille Guibert de Coulonges et de

Landes.

6. La /!e!-<<<MOM, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). –Ms. 4 La ~e~ey-

.OM-C/'6[&o~ mauvaise teçon. Ms. /t/. Pallé. Ms. 4 blé et peit de vin.

Il faut peut-être lire Pa/~e. En ce cas il serait question de la veuve de

François de Lostanges, seigneur de Paillé. V. plus loin Paillé.

7. La Aoc/ie?:c<, canton de Màuzo (Deux-Sèvres). Ms. A et 2 La

Rochenard. Ms. < La Tioc~ecAem~ Ms. 3 La Rochechénard.
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LA VERGNE. id~O livres. A Madame d'Ardilleu. Blé,

vin, foin et pâcages 1.

LE BOURDET. 1750 livres. Aux héritiers de M. du

Bourdet. Blé et vin

LE DOUIIET. 1850 livres. Aux enfants de M. de Tors.

Vin et bois

LE MAYNE-DE-BOYSSE. 80 livres. A M. le commandeur

de Bayers. Fort petit lieu. Peu de blé et de vin

LE PIGNÉ. 290 livres. A M. Delarbre. Blé et vin

LE SEURE. 670 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et

vin

LES É&nsES-D'ARGENTEUiL. d210 livres. A Madame de

Vernault. Blé et vin

LES NOULLiERS avec L'ÉpiNiER son annexe. dOOO livres.

A Madame la comtesse de Miossans. Blé et vin 8.

Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 3 ~Mademo!-

selle 7~a?'d<«eM, mauvaise leçon. –Marie-Anne Boiceau, dame de la Vergne,

séparée de biens de Jacques de Turpin, marquis de Jouhé, seigneur d'Ardilleux,

qu'elle avait épousé en 4668.

2. Canton de Mauzé (Deux-Sèvres). Ms. 3 blé et peM de vin.

3. Canton et arrondissement de Saintes. Ms. 3 et 4 ~ï~ bois et peu

de blé. Ce sont les enfants de Renaud de Pons, marquis de Thors, marié

en 1670 à Judith de La Rochefoucauld.

4. Le A~.KMe-de-~OM'e, commune de Saint-Amant-de-Boixe (Charente).

Ms. A de .B6M/re/b)'<. Ms. 1 de 7~yro<. Ms. 2 et 3 de ~oyref.

Ms. A, 1, 2 et 3 blé et vin, omettent fort petit lieu.

5. Le Pinier, commune des Nouillers, canton de Saint-Savinien. Ms. 2

et 3 L'Épigné. Ms. 1 de Labié. Ms. 2 et 3 de L'Arbre. Ms. 4

M. de /~?'e. Ms. 3 /oy< petit <Mtt. PeM de blé et de vin.

6. Canton de Burie.

7. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. A de

~erMat</<. Ms. 3 Madame de Vernaud.

8. Ms. 1 Les Nouillers. Ms. 3 Z'E~ptnte)'. Les Nouilliers, canton

de Saint-Savinien. L'Épinière, vittagc de la commune de Nouilliers'. Ms. 3 et

4 Vin et peit de blé.
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LES TOUCHES DE PÉRIGNÉ. '1800 livres. A Madame de

Chesnay. Blé et.vin 1.

LES VANEAUX. 1465 livres. A M. d'Irlaud. Blé et vin

LIGUEUIL. 630 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et vin

LOIRÉ. 1100 livres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé

et vin 4.

LOUBILLÉ. 690 livres. Au prieur du lieu. Blé et vin

LOULAY. 870 livres. A M. de L'Espinay. Blé et vin

LOUsiGNAC. –d't40 livres. A M. le marquis de Pons. Blé

et vin

LOZAY. 1040 livres. A M. Févêque de Saintes. Blé, vin

et bois 8.

LUXANT. -1800 livres. A M. d'Hérisson. Blé, vin et bois

<. Ms. 4 Les yoMC/<M-~e-Pe?'t~Mez. Ms. A de CAeKoy. Ms. ') et 3

du Chesnay. Ms. 4 de C/ie?!ay. Les Touches-de-Périgny, canton de

Matha.

2. Ms. 3 Les yaMme~Ma;, mauvaise teçon. bis. 4 Le ~aHM'x. Le

Vaneau, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). –.Chartes de Béchillon, sei-

gneur d'Irlaud, marié en ~636 à Suzanne de Courbon; il vécut près d'un

siècle.

3. Ms. A et 3 Z.Mef<<. Ms. ') Z.MeM< Ms. 2 Ligueail, mauvaises leçons.

Ms. 3 et 4 t;Mt et peu de blé. Ligueil, commune de Courant, canton de

Loulay.

4. Canton d'Aulnay.

5. Canton de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4 Blé et peu de
vin.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

Ms. A, 4 et 2 de L'Espinoy. Ms. 3 et 4 blé et ~eM de vin. Jean Frot-

tier, seigneur de l'Espinay et de Loulay, fils de Jean et de Marie d'Atitlion.

7. Louzignac, canton de Matha.–Ms. 1*: 7.0M~KNC. Ms. 4 7,oM'Mnc.

8. Canton de Loulay: Cette paroisse est omise dans le Ms. 3.

9. Ms. A Z.Ma'a<K. Ms. 4 ~Ma;CM. Ms. 2 Louxan. Ms. 3 Lo2t.Tain.

Lussant, canton de Tonnay-Charente. Guillaume d'Hérisson, écuyer,

seigneur de La Grandforêt, marié en ')682 à Marie Lucas.
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MACQUEViLLE. 810 livres. A M. Bouchaud. Blé et vin

MAi&NÉ. 3200 livres. A M. d'Estissac. Blé, vin, foin et

pâcages2.

MARESTAY. i2d0 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin

MARSAC. 900 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé

et vin

MASSAC. d660 livres. A MM. de Massac et du Vigean.

Blé, vin et pâcages

MAZERAY. 1080 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et vin e.

MAziN. 400 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et vin

MiGUÉ et LA TANNiËRE. d830 livres. A M. de Mayac.

Blé et vin

4. Canton de Matba. Ms. 3 et 4 blé et peu de ?~'m. 1) faut proba-

blement lire c<M ~oMcAeroMc!; il s'agirait de Jean de Lastre, seigneur du

Bouchereau, en MacqueviHe, marié en 1660 à Louise des Moutins.

2. Mo~M, canton et arrondissement de Niort (Deux-Sèvres). Ms. 3

Magné. François de La Rochefoucauld, marquis d'Estissac, marié en 1657

à Françoise-de Gelas de Voisins/ou un de leurs enfants.

3. ~c~-e<6M/, commune et canton de Matha. Ms. 3 1080 livres. ~ÏM. et

peu de blé.

4. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente).–Ms. 3 blé et peu de vin.

5. Canton de Matha. Ms. A et 4 <<M~eH. Charles Vigier, seigneur

de Massac, marié en ')674 à Anne de Saint-Hermine, duquel mariage vinrent

trois filles.

6. Ms. 4 MaM?'6[y. A~Mercfy, canton et arrondissement de Saint-Jean-

d'Angé)y. Ms. 3 et 4 M'Me<~eM de blé.
7. Commune de Saint-Hilaire-la-Pallud, canton de Mauzé (Deux-Sèvres).

Ms. 4 peu de blé et de vin.

8. ~re, canton de Lou)ay. Z.ff G?'<tM~e et La Petite 7'fMMt!ere, villages de

la commune de Migré.– Henri d'Abzac, marquis do Mayac, marié en 1694 a

Marie Benoît de Saunier, et mort en ')732.BAK)L et VINET, ~Vo~'fe sur ~~rp

dans le Bulletin de la Soc. AM/. et xc<eH.Me de Saint-Jean-d'Angély,

4" année, ')866, p. 51.
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MiGRON. 2300 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Blé, vin, bois et pâcages 1.

MONS avec LA GÉNÉTOUSE. d200 livres. A MM. de Pons

et de Puiballon. Blé et vin

MORAGNE. d*MO livres. A MM. de Boisrond et Guynot.

Blé, vin et bois

MURON. 2235 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé, vin, foin et pacages

NACHAMPS. 500 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et vin 5.

NANTILLÉ.-830 livres. A Madame de Béranger. Blé et vin

NÉRÉ. 2d00 livres. A M. l'abbé de Saint-Jean-d'Angély.

Blé et vin

NEVICQ. d3i0 livres. A M. de Montespan. Blé et vin

NOSTRE-DAME-DE-SEiGNÉ. 160 livres. A Madame la com-

tesse de Laval. Blé et vin

4. Canton de Burie.

2. Ms. ') Le Genétoux. Afs. 3 La Ce~oMM. ~ToM~, canton de

Matha. Georges de Goussé, seigneur de Puiballon, marié en ~684 à Marie

de Saint-Hermine.

3. Canton de Tonnay-Charente. Ms. A J/. jCoM-oK. Ms. < de Boisron.

Ms. 3 de Boitrond. Ms. 4 de Boiron. Antoine Guinot, surnommé de

Boisrond à cause de sa femme, Élisabeth-Marie de Saint-Légier-Boisrond. Il fut

maintenu dans la noblesse par Bégon, en 1698, avec ses frères, Louis etJoachim

Guinot de Moragne.

4. Canton de Tonnay-Charente. Ms. 3 et 4: Me, foin, paca~M et peu

de t':M.

5. Canton de Tonnay-Boutonne. Ms. 3 et 4 pe;t de blé et de vin.

6. Canton de Saint-Hilaire. Ms. 3 et 4 blé et pe:t de ~Mt.

7. Canton d'Aulnay.

8. Ms. ') 7Vem'!C. Neuvicq, canton de Matha. Ms. 3 et 4 Me, M'm

et bois. Ms. A, -) et 2 ~f. c~K~m. V. plus haut Herpes.
9. ~e:~Ke, canton d'Aulnay. Ms. A, 1 et 2 ~Vo~'e-Z)OM!e-~e-)'!yKe~.
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NUAiLLÉ et ouLMES. 800 livres. A M. l'abbé Marin. Blé

et vin'.

PAILLÉ. d480 livres. A M. le baron de Paillé. Blé et

vin 2.

PÉRÉ. 300 livres. A M. de Mauclerc. Blé et vin

PRIGNAC. 870 livres. A M. le marquis de Pons. Blé et

vin\

PMSSÉ. 800 livres. A M. de Tesson. Blé et vin 5.

PUYDULAC. 12d0 livres. Aux héritiers de M. de Saint-

Surin. Blé, vin et foin °.

puvROLLAND. –1200 livres. A M. de Lescours. Blé et

vin

Ms. 3 Notre-Dame-de-Seignes. Ms. 3 et 4 petit lieu, peu de blé et de

vin.
'). Nuaillé, canton d'Aulnay. Le GrfM:~ et le Petit Ott/Me, commune de

Nuaillé. Nos Ms. ne donnent pour le dernier nom que des mauvaises leçons.

Ms. A A'M<M//ë et Champs. Ms. 1 Nouaillé et Champs. Ms. 2 Nuaillé

et /~oM. Ms. 3 ~VMOt~M /7œM~.)~; mauvaise leçon pour les deux noms. Ms.

4 Nuaillé et //oMps. Ms. 3 l'abbé MM?'!K.

2. Canton d'Aulnay. Henri de Lostanges, chevalier, baron de Paillé. Il

était probabtement fils de François de Lostanges. BÉTENCOURT,~Vomx féodaux;

~/?'7Hoy<a~ de /ft ~~Kë?'. de La Rochelle; MAict~N, Ilistoii-e de Sain-

tonge, p. 169. V. plus haut La 7!e~'e<MOM-C/~6o~.

3. Canton de Surgères, Ms. 3 et 4 Petit lieu. Blé, foin et peu de

vin.
4. Canton de Matha. Ms. 3 et 4 ~e et peu de vin.

5. Prissé-le-Grand et Prissé-le-Petit, communes du canton de Beauvoir,

(Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4 Mf et peu de vin. François de Castello,

chevalier, seigneur de Tesson, marié en ')683 à Marguerite Besnard.

6. PKy-~M-Z.ac, canton de Tonnay-Charente. Ms. 3 et 4 blé, foin et

peu de vin. Il s'agit sans doute des nombreux héritiers collatéraux d'Hector

de La Mothe-Fouqué, qui se qualifie en <660 seigneur de Saint-Seurin et de

Tonnay-Boutoune.
7. Canton de Surgères.

~i
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SANZAY. 2000 livres. A. Blé et vin 1.

SAINT-AUBIN-DE-GRIP. 500 livres. A M. Maboul, maître

des requêtes. Blé, vin et bois

SAINT-CLÉMENT. d020 livres. A M. le duc de Mortemar.

Blé et vin 3.

SAINT-COUSTANT-LE-GRAND. d940 livres. Au prieur et à

M. d'Agonnay. Blé, vin et pâcages

SAINT-COUSTANT-LE-PETIT. dd0 livres. A MM. de Presles

et de Ranville. Blé et vin 5.

SAINT-CRESPIN. 1160 livres. Aux héritiers de M. de

Saint-Surin. Blé, vin et foin 6.

SAINT-DENIS-DU-PIN. d460 livres. Aux Bénédictins de

Saint-Jean-d'Angély. Blé et vin 7.

SAiNT-ÉTiENNE-DE-LA-siGO&NE. 250 livres. A Madame

de Lavau. Blé

<. Ms. A ~<M<May, mauvaise leçon. Sausais, canton de Frontenay,

(Deux-Sèvres). Nos Ms. ne donnent pas le nom du seigneur, Aimable de Vil-

ledon, marié en 1695 à Marie Joussaume.

2. Gript, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4 blé, bois et

peu de vin.
3. Canton de Tonnay-Charente. Ms. 3 et 4 blé et peM de vin. Louis

deRochechouart, ducdeMortemart,néeu468), mort en 746.

4. ~<M~-CoM<<M~-<e-<?7'6MM<, canton de Tonnay-Charente.

S. ~o<m<-CoM<a'n<P~:<, commune de Villemorin, canton d'Aulnay.

Ms. 3 et 4 petit lieu, ~eM de blé et de vin. Henri de Caulaincourt, ma-

rié en 1694 à Charlotte de Riveron. Alexandre Frétard, seigneur de Ran-

ville, marié en ')662 à Marie-Blanche Charpentier.

6. Saint-Crépin, canton de Tonnay-Charente.

7. Ms. A .~t!m<-DeMy-a!M-.P!K. Le PMt-~a!H<-PeKM, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély.

8..$<MM<?Mte-/œ-CM/<t:e, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres).–Ms. 4

.y<M<-E'<MMKe-~e-/a-~o?~Me. Ms. 3 et 4 peu de blé. Ms. < ~)/. de

Lavau. Ms. 2 l'abbé de CA~MMOM~.
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SAiNT-FRAiGNE.–d730 livres. A. M. l'abbé de Chaumont.

Blé et vin'.

SAINT-GEORGES-DE-REX. 1750 livres. A M. de Saint-

Georges. Blé et vin 2.

SAINT-HERYE. '1200 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin

SAINT-IIILAIRE-DE-LA-PALLU. 2d00 livres. A M. de

Goulard. Blé, vin foin et pâcages

SAINT-HOUEN. 900 livres. A M. de Laumont. Blé, bois et

vin

SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP. 920 livres. A Madame l'ab-

besse de Saintes. Vin et blé °.

SAINT-LAURENT-DE-LA-BARRIÉRE. 400 livres. A MM. de

La Richardière et Rousselet. Vin et blé

SAINT-LUC. 1300 livres. A MM. de Coulonges, Girard,

Saint-Bry et Lafond. Vin et blé

4. Canton d'Aigre (Charente). Ms. 2 de Z.f!f?M.

2. Canton de Mauzé (Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4 blé, MM et bois.
3. Ms. 3 et 4 ~a!K<er!'e. ~a:'K~e?'e, commune et canton de

Matha.

4. ~6[M<MM'e-c<e-Pa//M< canton de Mauze (Dcux-Sevresj. Ms. 3

et 4 .')<M;t<</a!?'e-~e-/a-.Pa'/M. Henri-Louis de Goulard, seigneur d'Ar-

say, marié en 1687 à l'hilothée Reigner de Champeaux. BEAucHET-FtLLEAu,

t. H, p. 84'L

~ot)!<-Ot<eM, canton de Matha. Ms. 3 et 4 blé, bois et peu de vin.

6. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 3 et 4 F/M et

peu de !;Mt.

7. Canton de Tonnay-Boutonne.- Ms. 3 et 4 blé et peu de vin. Jean-

Baptiste Griffon, écuyer, seigneur de La Richardière, marie en 4687 à Marie-

Rose Rousselet.

8. ~<tMt<-jE.o:(p, canton de Tonnay-Boutonne. Ms. 3 330 <M~'M. T~/e,

bois et peu c/e !M. Ms. '), 2 et 3 CoM/am~M.
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SAiNT-MARSAULT. 590 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean-d'AngéIy et à M. de Maillé. Blé, bois et peu de vin

SAiNT-MARTiN-DE-LA-couDRE. 680 livres. A M. d'Aube-

terre. Blé et vin

SAiNT-MARTiN-DE-juiLLÉ. 620 livres. A MM. du Breuil-

Marmaut et Fremont. Blé et vin

SAiNTE-MESME. 390 livres. A M. de Cordeau. Petit lieu.

Peudebié\

SAiNT-pARDOUx. 650 livres. A M. de Lauzay. Blé et

vin~.

SAINT-PHÉLIX. 1280 livres. A MM. de Surgères et de

L'Espinoy. Blé et vin 6.

SAiNT-piERRE-DE-juiLLÉ. ~340 livres. A M. de Cour-

pesteau et aux Bénédictins de Saint-Jean-d'Angély. Blé, vin

et bois 7.

4..ya:M<M:<Co~-e~, canton de Loulay. Henri-René de Cas-

tello, chevalier, seigneur de Maillé, marié en 1684 à Marie Rousselet.

2. Canton de Loulay.- Ms. 3 et 4 blé et peu de vin. -Louis d'Esparbés

de Lussan, marquis d'Aubeterre, marié en 1679 à Henriette-Dorothée Bou-

chard d'Aubeterre, dame de Saint-Martin-de-La-Coudre.

3. ~atM<etr<tM-~e-yM!'Me?'~ canton d'Aulnay. Ms. 4 et de ~'?'eMtOM<.

PeM de blé et de vin. Ms. 3 Blé et peu de vin. Ms. 1 et de ~reMo?~.

René de Turpin, seigneur du Breuit-Marmaut, maintenu par Bégon en 1700,

marié en t724 à Françoise-Gabriette de Mirande, mort en ')766 à Saintes.

4. ~atM<e-ëMe, canton de Saint-Hilaire. Ms. A de ~ŒM~ay.

Blé et vin. Ms. 1 et 2 ~OM~/Mme. ~M Co/eetw. Blé. Il s'agit

peut-être de Pierre de Gaaton, écuyer, seigneur de Courdault, né en 1637,

marié en 166) à Marie Nadeau.

5. Cette paroisse est omisp. dans le Ms. A.–Ms. 3 et 4: ~aM~ParcfoM~.

~ëc/~(M< /b)t~, peu de blé et de vin. ~a!H<-PŒr<.<OM/<, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély.

6. Saint-Félix, canton de Loulay. Ms. 4 c!e 7.Mp!MŒy.
7. Saint-Pierre-de-Juillers, canton d'Aulnay. Ms. A de Louperrou.

Ms. 1 et de CoM~er~eaM, mauvaises leçons. Charles Le Grand, écuyer,

seigneur de Courpeteau, marié en 1653 à Marguerite de Puirigaud.
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SAINT-PIERRE-DE-JUITS. 840 livres. A MM. de Tarente

etSaint-Andoux.BIé,boisetvin~.

SAINT-PIERRE-DE-L'ISLE. 880 livres. A MM. de Mornay

et d'Esguières. Blé, vin et bois

SAINT-SAVIN. 100 livres. A M. de Tarente. Blé et vin

SAINT-SAVINIEN et LES VILLAGES. 4600 livres. A M. de

Tarente et au prieur. Blé, vin et pacages

SAiNT-SYMPHOMEN. 1980 livres. A M. de Malvin. Blé,

vin et bois

SAiNT-VAiSE. 590 livres. Au prieur du lieu. Vin et blé

sAiNT-vrviEN-DE-BORDS. 2320 livres. A MM. de Blénac

et de Culan. Blé, vin, foin et pâcages 7.

SIECQ. d350 livres. A Madame de Linars. Blé, vin et

pâcages

1. Cette paroisse est omise dans le Ms. Ms. 2 ~:K<-P!e;'7'e-~e-Mt.!<M.

Ms. 3 Saint-Audoux. Ms. 4 ~aM~tc~Ma;. Ms. 3 et 4 blé, bois et peu

de vin. YM:c~, canton de Saint-Hilaire.

2. Saint-Pierre-de-l' [le, canton de Lou)ay. Ms. 3 et 4 ~m, bois et

peM de blé. -Jean de Ligoure, seigneur de Mornay et de Riblemont.- Louis

d'Aiguières, seigneur de l'ile d'Oriou et de Saint-Pierre-de-l'Iste, par sa

femme Geneviève de Meaux, mariée en ~687, et fille de Charles de Meaux,

seigneur de l'Isle.

3. ~<Mm<an'tM-<~M-Po?'<, commune de Taillebourg, canton de Saint-Savi-

nien. –Ms. 3 et 4 petit lieu, peu de blé et de vin.

4. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean.-Ms. 3 et 4: Blé,

vin, foin et pâcages.

6. Canton de Frontenay (Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4 SaM~yp/Mr!'en.

Ms. A et 3 M. de A~a~MM.

5. ~CKm~Mse, canton et arrondissement de Saintes. Ms. 4 et 4

Saint-Vaize. Ms. 3 et 4 peu de blé et de vin.

7. Bords, canton de Saint-Savinien. Ms. 4 ~aMt<t-e?t-~e-~o~.

Ms. A et 4 de Bénac, mauvaise teçon. Ms. 4 blé, vin., bois, /b!M et

~aco~e~. Ms. 3 blé, <'Mt, bois et pâcages.

8. Canton de Matha. Ms. 3 et 4 blé et vin.
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SONNAC. –d380 livres. Aux Jésuites de Saintes et à

M. de Bourdeilles. Blé, vin et pacages

TAILLANT. 800 livres. A M. de Birac et à Madame de

Feniou. Blé, vin, brandes et landes

TAILLEBOUR&. 600 livres. A M. de Tarente. Blé, vin et
0

bois

TERNAN. 410 livres. A MM. de Tarnant et Thierry. Blé,

vin et pâcages

TONNAY-BOUTONNE. 1830 livres. Aux héritiers de M. de

Saint-Surin. Blé et vin

TONNAY-CHARENTE. 7400 livres. A M. le duc de Morte-

mar. Lieu de grande étendue sur les bords de la Charente.

Foires et marchés; blé, vin, foin et pâcages

TORiGNÉ. 220 livres. A M. de Tesson. Blé et vin 7.

TORS. 620 livres. A M. le marquis de Pons. Blé et

vin

TORXÉ. d240 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé,

vin et bois

4. Canton de Matha. Ms. 3 et 4 blé, vin et bois.

2. Canton de Saint-Savinien. Ms. A Madame de Femort. Ms. 1

Madame de forMOM, mauvaises leçons. Ms. 3 et 4: brandes et landes; peu

de blé et de vin. V. plus haut .fe)MOM.

3. Canton de Saint-Savinien.

4. Ternant, canton et arrondissement de Saiut-Jean-d'Angély.

5, Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angciy. Ms. 3

et 4 blé et peu de vin. La p/M)oar< des habitants sont pauvres.

6. Chef-Heu de canton de l'arrondissement de Rochefort.

7. y/to~Ky, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4: petit lieu, peu

de blé et de vin.

8. Tlaors, canton de Matha. Isaac-Renaud de Pons, marquis de la Caze

et baron de Thors, marié en ')670 à Constance Foucault du Dognon, et

mort en ')7S1.

9. Canton de Tonnay-Boutonne.
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TOUVRE. 60 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé,

vin et bois'.

VANDRÉ. d800 livres. A M. de Vandré. Blé, vin, foin et

pâcages2.

VANTOUSE. 610 livres. A M. de Sansac. Blé et vin

VARAISE. d340 livres. A M. de Malaville. Blé et vin

VARS. 1780 livres. A M. l'évéque d'Angoulême. Blé et

vin

VÉNÉRANT. 990 livres. A M. de Jonzac. Blé, vin et

bois

VERVAN. 460 livres. A. Blé et vin

viLLEMORiN. 610 livres. A M. de Villemorin. Blé et

vin

'). Ms. 2 et 3 7'Mtt!?'ë, mauvaise leçon. Touvre, canton et arrondisse-

ment d'Angoulème. Ms. 3 et 4 très-petit lieu; peu de blé et de vin.

2. Canton de Surgères. Ms. ') ~NM~ec, mauvaise )eçon. Ms. 3 et 4

~/ao!oMe de Vandré. Ms. 3 blé, foin et peu de vin. Ms. blé, foin,

~aca~/ex et peM de vin.

3. Ms. 1 /~m<0!Me. Ms. 3 et 4 ~a~oMM– Ventouse, canton de Mansle

(Charente). Ms. 3 et 4 blé et peu de vin.

4. Ms. 4 Varaize. Ms. A de .Ma/MK!!Me. Ms. 2 <<e ~e~t</e.

Ms. 3 et 4 de Me~Mt!<</e, mauvaises leçons. ~rct:e, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 3 et blé, vin, bois, foin et

pâcages.

5 Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente).

6. ~ëMeraM~, canton et arrondissement de Saintes.- Ms. 3 et 4 Madame

de Jonzac. Blé, bois et peu de vin.

7. ~eyuaK<, canton de Saint-Jean-d'Angéty. Ms. 4 ~en;OM~. Ms. 3 et

4 omettent tes productions. Jacques-Martel de Goulard, marquis de Ver-

vant, émigra pour cause de religion et mourut en Angleterre le ')4 février

-1700 c'est peut-être le motif qui a fait laisser en blanc le nom du seigneur.

8. Canton d'Aulnay. Ms. 3 ~ac~Mte de ~«CMMrtM. Ms. 3 et 4 blé

et peu de vin. François Chevallier, seigneur de Villemorin, marié en 4694

à Marie Baron.
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VILLEPOUGE. 80 livres. A M. de Malaville. Blé et vin 1.

voissAY. 300 livres. A Madame de La Maisonneuve.

Blé et peu de vin

VALLANS. 1000 livres. A M. d'Irlaud. Blé et vin

USSEAU. 2670 livres. A MM. de La Villedieu, Ussolière

et Dompierre. Blé, foin et bois

ÉLECTION PARTICULIÈRE DE MARENNES.

MARENNES. 5050 livres. A Madame l'abbesse de Saintes

et à M. le comte de Soissons. Vin, sel et blé

ALYERT. 1600 livres. A Madame la duchesse d'Aiguil-

lon. Blé, vin et sel 6.

BAUGEY. 370 livres. A M. le prince de Soubize. Blé,

vin, marais gâts et pacages

BROUAGE. 340 livres. A M. le duc de Richelieu. C'est

un domaine du Roi engagé. Sel, marais gâts et pâcages

Canton de Saint-Hilaire. Ms. A, 4, 2 et 3 c~e ~/6f7/eM~e. Ms. 3 à

Madame de ~a~e. Ms. 3 et 4 très-petit lieu, peu de blé et de !m.

2. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angéty. Ms. A ~/a<~ame

de M<!MOKMCM~e.

3. Fa</N?n, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). Nos Ms. donnent tous

~b~sM~ que nous croyons une mauvaise leçon.

4. Canton de Mauzé (Deux-Sèvres). Ms. A Usoliers. Ms. 3 Ussolier.
Ms. ~3,3 3 et 4 DoMpt'er?'e. Ms. 3 et 4 blé, foin et peu de vin.

5. Chet-tieu d'arrondissement de'la Charente-Inférieure.– Ms. 3 et 4 fMt,

sel et peu de blé.

6. Ms. 4 .er. ~rrer~ canton de La Tremblade. Marie-Charlotte

de La Porte-Mazarin, mariée à Louis-Armand Vignerot du P)essis-Riche)ieu,

duc d'Aiguillon.

7. J!<tMyMy, canton de Saint-Aignan.

8. Commune d'Hiers-Brouage, canton et arrondissement de Marennes.
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BROUE. 170 livres. A M. de Soissons et & Madame

l'abbesse de Saintes. Blé et foin

CHAiLLEVETTE. 520 livres. A Madame la duchesse

d'Aiguillon. Blé, vin et sel 2.

DOLUS. d340 livres. A M. d'Auton. Blé et vin

HIERS joint à BROUAGE. 500 livres. A M. le duc de

Richelieu. Marais salants et gâts

LA TREMBLADE. 1600 livres. A Madame la duchesse

d'Aiguillon. Blé, vin et sel

LE CHATEAU-D'OLERON. d300 livres. A M. le baron

d'Oleron. Blé, vin et sel 6.

LES ËPAUX annexe de SAINT-MARTIN-DES-LOMERS.

90 livres. A M. le prince de Soubize. Blé, vin et pâcages 7.

LE GUA. '1370 livres. A Madame l'abbesse de Saintes.

Blé, vin et sel

LES MATTES et DIRÉE. i50 livres. A Madame la duchesse

d'Aiguillon. Blé, vin et sel

'). Ms. 3 Madame de Soissons. Broue, commune de Saint-Sornin,

canton et arrondissement de Marennes.

2. Canton de La Tremblade.

3. Dolus, dans l'île d'Oleron, canton du Château-d'Oleron, arrondissement

de Marennes.

4. Commune d'Hiers-Brouage, canton et arrondissement de Marennes.

5. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Marennes.

6. Chef-lieu de canton, !)e d'Oleron, arrondissement de Marennes. Ms. <

illadame ~M!«oK.. mauvaise leçon. René du Grenier, baron d'Oleron,

seigneur du Pin, d'une famille de Normandie.

7. Ms. A Saint-Martin-de-Lorières. Ms. ) .ScMm<<tr<:K-c~e-aM-

r~re. Ms. 2 Saint-Martin-de l'Oriers..Ms. 3 ~0!K<-jMctr<ttt-~e-orte~.

Ms. 4 .SctMt<M-<Mt-~M-LaMrte~. Les Épaux et Les Z.(mr:'eM sont

deux villages de la commune de Soubise, canton de Saint-Aignan. Ms. 3 et

4 ajoutent mais peu.

8. Canton et arrondissement de Marennes.

9. ~.e< ~</t& canton de La Tremblade. Dirée, commune J'Arvert, can-

ton de La Tremblade.
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LES PAROISSES DE LA CHATELLENIE DE TALMONT.

'1450 livres. A M. le duc.de Montausier. Blé, vin et foin'.

MOYSE. 't300 livres. A M. le prince de Soubize. Blé.

vin et sel

MONTIERNEUF et SAINT-AGNAN. d500 livres. A.

NOSTRE-DAME-DE-L'isLE. 250 livres. A Madame la du-

chesse d'Aiguillon. Blé et sel

SAINT-DENIS. 980 livres. A Madame l'abbesse de

Saintes. Blé et vin

SAINT-FORT et MALAIGRE. 260 livres. A Madame de

Cominges. Blé et vin s.

SAiNT-FROUL. 460 livres. A M. le prince de Soubize.

Blé, vin et sel 7.

4. 7"a<MOM<M'-G'M'oK~e, canton de Cozes. Ms. 4 Talmon. Ms. 3 et

4 blé, vin, bois et foin. Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,

mourut en 4690. Une de ses filles, Julie, porta Talmont dans la maison de

Crussol par son mariage avec Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

2. Ms. ') et 4 ')030 livres. Ms. 2 et 3 ? A/a~<MMe ~MceMe~pM:oy,

mauvaise leçon. ~oese, canton de Saint-Aignan. Ms. 3 et 4 MoMe.

3. Nos Ms. ne donnent ni le nom du seigneur ni les productions. ~OK-

<e?'KeM/~ commune de Saint-Aignan. ~aM~yMaM, chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Marennes.

4. Notre-Dame-de-l'Isle était une église située dans l'îlot du Paradis,

actuellement commune d'Etaules, canton de La Tremblade. Elle fut démolie

en 1722, et les matériaux de démolition furent transportés à Etautes où

l'église actuelle fut élevée en 1733. GAU'nH), ~~o~M~Me ~M département

de la CAareK<e-/K/e7':eM~, 2~ partie, p. 336.

5. ~am~-DeMM-~O~roK, canton de Saint-Pierre d'Oleron.

6. ~M~o~K'tM-~OMC~e et ~a/a~?'e, villages de la commune de

Saint-Jean-d'Angle, canton de Saint-Aignan. Ms. A, 1, 2, et 3 de Cou-

/6fM~e~, mauvaise )eçon. Ms. 4 blé, bois et peu de t'M. Ms. 3 blé et peu

de !?. Il s'agit probabtement de la mère de Louis, comte de Cominges,

gouverneur de Saumur, SybH!e-Angé!ique d'Amalbi, mariée en <643.

7. ~cttM~oit~, canton de Saint-Aignan. Ms. ') ~a:H<OM. Ms. 2

Saint-Frout. Ms. 3 .$<.[tK<Froit~.
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SAINT-GEORGES. 1860 livres. A M. le grand prieur de

Vendôme. Blé, vin et foin'.

SAINT-JEAN-D'ANGLE. 860 livres. A M. le comte de Blé-

nac. Blé et marais gâts

SAINT-JUST. 5700 livres. A M. le comte de Soissons.

Blé, vin, sel et foin

SAiNT-MARTiN-DES-LORiERS. d30 livres. A M. le prince

de Soubize. Blé, vin et marais gâts

SAiNT-NAZAiRE. d690 livres. A M. le prince de Soubize.

Blé et vin

SAINT-PIERRE. 2530 livres. Aux héritiers de M. d'Alesme.

Blé, vin et sel

SAiNT-sipHORiEN. 800 livres. A M. le comte de Blénac.

Blé et vin 7.

SAINT-SORLIN. 1920 livres. A Madame l'abbesse de

Saintes. Blé, vin et sel

1. Saint-Georges-d'Oleron, canton de Saint-Pierre.

2. Canton de Saint-Aignan.

3. Ms. A, 4, 2 et 3 Saint-Jean, mauvaise leçon. Saint-Just, canton

et arrondissement de Marennes. lis. 3 et 4 blé, vin, sel et un peu de

foin.

t. Ms. 4 ~o'Mt<-Mar<Mt-~M-.LaM?'!eM; Les Lauriers, commune de

Soubise, canton de Saint-Aignan.

6. Canton de Saint-Aignan.

6. Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Ma-

rennes. Ms. ') et 3 de ~N~a~e <f~MM:e. Ms. A de ~V. de 2,exM:e, mau-

vaise leçon. D'Alesme, famille de Guyenne. V. O'GILVY, ~Yo6~M!?'e de

CMye?Mte, It, p. 407.

7. ~6tMt<7/Mp~orMK, canton de Saint-Aignan. Ms. A, et 2 de
~ett~c, mauvaise )eçon..

8. ~a!M<o?'KMt, canton de Marennes. Ms. 3 Saint-Sorlain. ~Mt et

sel.
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SAINT-TROJAN. 250 livres. A M. le baron d'Oleron. Blé

et vin

SOUBIZE. 940 livres. A M. le prince de Soubize. Blé,

vin et pâcages 2.

L'iLE DE RÉ.

ARS. Cure. Au Collège des Quatre-Nations. Marais

salants, blé et vin

LA FLOTTE. Cure. Aux Pères de l'Oratoire de la rue

Saint-Honoré, à Paris. Blé et vin

LES PORTES. Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et eau-

de-vie

LOix. Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et sel

SAINTE-MARIE. Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et

eau-de-vie7.

SAiNT-MARTiN.– Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et

eau-de-vie

Ces six dernières paroisses ne payent point de taille, l'île

dé Ré en étant exempte.

4. Canton du Château-d'Oleron, !)ed'0)eron. Ms. 3 eH peM de blé et

de vin.

2. Canton de Saint-Aignan. Ms. 3 et 4 blé, vin et peu de pac~M

3. Ms. A, 1, 2 et 3 Airs, mauvaise leçon. ~r~ chef-lieu de canton.

4. Canton deSaint-Martin.

5. Canton d'Ars.

6 Canton d'Ars.

7. Canton de Saint-Martin.

8. Chef-lieu de canton.
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APPENDICE

AUNAY. Gros bourg. Prévôté royale. Forêt du Roi et

maîtrise particulière 2.

BLANZAY. M. du Breuil-Dignac 3.

CHIVES

CONTRÉ 5.

CROIX-COMTESSE (LA) 6.

DAMPIERRE. M. Fourré, marquis

ESDEUX (LES)

ROMAziÈRES. M. de Fénelon. Prieuré commandataire

de 200 livres s.

SAINT-BRIX '°.

4. Les dix-neuf paroisses suivantes, qui font aujourd'hui partie d.u départe-

ment de la Charente-Inférieure, dépendaient de la généralité de Poitiers et de

l'élection de Niort. Le Mémoire concernant la province du Poitou, par

Maupeou d'Ableiges, ne contient pas la liste des paroisses nous nous sommes

servis du Dénombrement <~t royaume, par M* Paris, 4709, t. I, p. 244, et

du Dict. des Gaules et de la France, par l'abbé Expilly. M. Dugast-

Matifeux ayant publié ce Mémoire, dans /'jE<er< du Po!<oM fOtM Louis A"

(Fontenay-Le-Comte, 4865, in-8"), nous avons soin de citer les pages qui
nous concernent.

2. ~M~t<M/, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

~<C[<o!M Poitou, p. 517, 533, 534, 535.

3. Canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 536 M. du Breuil-Dignat.

4. 5. Communes du canton d'Aulnay.

6. Canton de Loulay.

7. Dampierre-sur-Boutonne, canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 536

M. Fourré-Marquis, mauvaise leçon.

8. Les 7~M~, canton d'Aulnay.

9. Canton d'Aulnay. ~<6[< du Pot<OM, p. 535 et 536 A/. de Feneton.

')0. ~aM~an~ë, canton d'Aulnay.
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SAiNT-GEORGES-DE-LONGUEPIERRE

SAiNT-sÉYERiN. Abbaye. A M. l'évêque de Nîmes, de

3000 livres 2.

SALAIGNE 3.

SALLES

VERGNÉ

VILLEDIEU-D'AUNAY (LA)
6.

viLLENEUYE-LA-coMTESSE. M. de La Laurentie

VILLENOUVELLE. M. Fleury

VILLIERS-COUTURE

VINAX '°.

I.Cantond'Aulnay.

2. Canton deLoutay. État <~MPoitou, p. S35.

3. Saleignes, canton d'Autntty.

4. ~'<e~-M.M~My, canton d'Aulnay.
5. Canton de Loulay.

6. Canton d'Autnay.

7. Canton de Loulay. État du Poitou, p. 536. Pierre-Henri de La Lau-

rencie, marié en ')685 à Jeanne du Laux.

8. Canton deLou!ay.–Gabriel deFfeury.BËAncuET-Ffu.EAU, H, 106.

9et')0. Canton d'Aulnay.



MASDION ET MORTAGNE

I.

1337, 24 <MM<. Vente par Pons de Mortagne, vicomte d'Aulnay, à Adé-

mar d'Archiac, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, pour le prix de 300 livres, de

tous ses droits de justice dans les paroisses do Saint-Seurin-d'Uzet et de Che-

nac. /~M?HM dit xvm" siècle, ~M?' pcr7'c/<eMMt, <~)p<eKaK< ? le

baron .4médée de ~C[!M<t~!M; à ~6rt?!<eMr!K-6<'t/se<. CO?KmMM!CCt-

<M?t de A/. Eutrope VoMarn, de Mortagne.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Pon-

tius de Mauritanià, miles, vicecomes de Alnayo, et Ademarus

de Archiaco, miles, dominus de Sancto Severino de Uzeto,

salutem et fidem perpetuam presentibus adhibere. Noverint

universi et singuli presentes et posteri quod ego prefatus

vicecomes de jure meo in subscriptis ad plenum certioratus

vendo, quipto et venditionis titulo perpetuo concedo pro me,

heredibus et successoribus meis, nobili viro domino Ade-

maro de Archiaco predicto, ementi perpetuo pro se, heredibus

et successoribus suis, totam altam, bassam et mediamjusti-
tiam ac omnem omnimodam juridictionem quam et quas ego

dictus vicecomes habeo, habere possum et debeo in vicis et

parochiis locorum de Sancto Severino de Useto et de Sancto

Martino de Champnaco in castellania mea de Mauretania con-

stitutis ac etiam territoria dictorum vicorum et parochiarum

universa cum omnibus et quibuscumque exercitiis, explectis,

juribus, pertinentiis, exitibus et proventibus dictarum justicie
et jurisdictionis de ipsis provenientibus et provenire valen-

'). Voir dans'le premier volume des ~t'c/Mt'M /<M<on'~MMde la Saintonge
et de /MM~ p. 380-373, les pièces déjà publiées sous ce titre.
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tibus in futurum, necnon et omne jus quod habeo, habere

possum et debeo in portu dicti loci de Sancto Severino cum

omnibus juribus et pertinentiis ejusdem ac etiam exitibus, pro-

ventibus et emolumentis exinde provenientibus seu in poste-

rum proventuris, pretio videlicet trecentarum librarum monete

regie nunc currentis, quas ab ipso domino Ademaro, ratione

hujusmodi venditionis, fateor me integre recepisse, cedens pro

me et meis heredibus et successoribus titulo dicte venditio-

nis in perpetuum omne dominium et omnem proprietatem

ac omniajura et actiones quod, quam, que et quas ego habeo,

habere possum et debeo quacumque ratione seu causa in

premissis per me eidem venditis et quolibet eorumdem, ea-

dem in ipsum emptorem totaliter transferendo, ipsum de

premissis venditis et quolibet ipsorum investiens et ipsorum

corporalem possessionem seu guarimentum predictorum

eumdem prout plenius possumus inducens, divestiendo et

dissaziendo me penitus de eisdem; promittens pro me et suc-

cessoribus meis eidem domino Ademaro pro se et suis facere

super premissis et eorum singulis investimentum et saisinam

et in corporalem possessionem seu guarimentum de premissis

et quolibet premissorum inducere, nec me nec altero pro

me vocato nec etiam requisito. Ego vero dictus Ademarus

de Archiaco, dominus de Sancto Severino, contemplatione

dicte venditionis remitto nobili ac potenti viro domino viceco-

miti predicto decem libras rendales in denariis per ipsum

michi debitas ex donatione expressa et predicta per ipsum

michi vendita penes me remaneant integra cum effectu nec

a meo jure retractus tornibur se seu alios quomodo libet

avocentur

Premissa vero a dicto vicecomite michi vendita, ego dictus

4 Plusieurs mots sont complétement barbares dans cette pièce, qui est d'une

fort belle écriture. Nous ne les remplaçons pasdans la crainte de donner un

troisième sens.
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Ademarus una cum illis que antea sub fide et homagio

ab ipso tenebam sub eadem fide et homagio et deverio

tenebo et etiam avohabo sine aliquo alio deverio sibi a me

de premissis faciendo, quibus casibus et quolibet ipsorum ex

dictis remissionibus michi heredibusque et successoribus

meis nullum prejudicium generetur. Et ego dictus vicecomes

pactum expressum facio dicto domino Ademaro, quod ego in

illis eventibus seu eorum altero contra eumdem, seu suos

heredes, seu successores dictis remissionibus non utemur.

Renuntiantes ego dictus vicecomes et ego Ademarus, dominus

de Sancto Severino, predicto exceptioni doli mali, vis, metus,

fraudis et in factum deceptionis et de uno acto et alio

scripto et omnibus aliis exceptionibus per quas venire posse-

mus contra premissa vel aliqua de premissis, et ego dictus

vicecomes specialiter expresse exceptioni pecunie non habite

non salute et medietatis justi pretii vel valores juramento a

nostrorum quolibet corporaliter prestito de premissis invio-

labiliter observandis actis inter nos venditorem et empto-

rem. Quod ego dictus vicecomes meum sigillum proprium

apposui presentibus litteris et requirimus ambo in simul

magistrum Heliam Borrutz, clericum, de MirabeUo jura-

tum curie sigilli regii Sancti Johannis Angeliacensis et de

Paracollo 2 ut super premissis coram ipso per nos confes-

satis litteras presentes dictis sigillis faciat sigillari volentes

quod dumtaxat unum de predictis tribus sigillis appensum

reperiatur quod faciat plenam fidem ac si omnia predicta

sigilla essent simul apposita et appensa. Ego vero dictus

juratus dictos venditorem et emptorem et eorum quem-

libet prout tangit, condemnavi per judicium curie dictorum

sigillorum ad omnium observantiam premissorum; quibus

actis nos Johannes Scelii, custos sigilli regii predicti apud

')..MM-<MM6M.M, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac.

a. ya~coM~, canton de Saint-Aulaye (Dordogne).

· 0
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Sanctum Johannem Angeliacensem constituti, et nos Petrus

Quely, custos dicti sigilli regii de Paracollo, ad preces et

instantiam partium predictarum et ad fidelem relationem

dicti auditoris sigilla predicta apposuimus in testimonium

veritatis.

Datum testibus presentibus nobilibus viris dominis Petro

de Ferrerya et Bertrando de Archiaco, militibus, Guillermo

Hugonis et Petro Ferrandi, valetis, dominica in festo beati

Bartholomei apostoli, anno Domini Mo ccc° tricesimo sep-

timo. Constat nobis deinterlineari relationem, in quadrage-

sima quarta linea et sub sigillo. Ego predictus Helyas

Borrutz, clericus, premissa audivi die et anno quibus supra.

La copie dessus écrite a été collationnée à l'original dont

en icelle est faite mention par moy Gilles Horry, grenier de

la court de la séneschaussée de Xaintonge au siége de

Xaintes, à la requeste de Guillaume de La Mothe', deffendeur,

et en présence de Me Denis Meschinet, son procureur, et en

absence du procureur du roy et d'Antoine de Montberon 2,

escuyer, seigneur de Mortaigne, ayant ad ce assignation,

scavoir est ledit procureur en sa personne, et ledit de

Montberon en personne de maître Pierre Bouillaud, son

procureur. Lequel original est scellé de trois sceaux le pre-

mier desqueux est de cire verte auquel y a un escu semé de

fleurs de lis, ung image Saint Jehan et ung petit aigle, au-

quel est attachée une petite certification en parchemin cy

aprez incerée le second aussi de cire verte auquel y a une

grosse tour et au contre-scel une petite tour; le tiers de cire

rouge auquel y a ung escu, au milieu duquel y a une barre

qui prend du chief dudit escu et finit au pied d'icelui, aux

Guillaume de La Mothe et son frère Jean étaient seigneurs de Saint-
Seurin-d'Uzet en 4527.

2. Fiis de Guichard de Montberon et de Catherine Martel, marié en ')548 à

Jeanne Lhermite. ANSELME,Vil, 21.
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deux costés de laquelle barre y a douze petits points, tous à

double queüe pendant. Laquelle copie ainsi par moi colla-

tionnée a été déclarée valoir original audit de La Mothe,

deffendeur, comme appert par l'acte et procès sur ce aujour-

d'hui fait en ladite cour de céans entre lesdites parties cy

attaché. Et en tesmoing de ce, j'en ai signé cette présente copie

de mon seing manuel cy mis, le xnejour de janvier mil cinq

cent dix neuf.

S'ensuit la teneur de ladicte certification Sachent tous

que nous Hugues de Cumon, garde du seel royal establi aux

contracts en la ville Saint Jehan d'Angély pour le roi de

France, nostre seigneur, avons seellé les lettres auxquelles ces

presentes sont annexées dudit seel royal que nous gardons

en absence d'icelui duquel l'on usoit au tems de la datte

d'icelles. Ceu fut fait et donné le deuxiesme jour d'avril l'an

mil trois cens quatre vingt dix huit.

HORY,

II

')488, 44 mars L'abbé de Notre-Dame de Masdion accorde aux habitants

de la châtellenie de Mortagne leur exploit et le droit de pâturage de leurs

bêtes grosses et menues et de deux cents porcs, moyennant une redevance

annuelle de deux sols tournois par feu, payable au premier jour de l'an.

0?'Mta< AMr.pcM'c/~Mtm aux ~cA. départ. de ~C/«t7'ett<e-7M/e?';eM?'e,

H, 39'. Fragment de sceau de 'cire &rMKe CoMMZ)tN!Co<!OM de ~y. de

/i!C/<emoMc!.

A tous ceulz qui ces presentes lectrés verront et orront,

le garde du seel estàbly. pour le Roy nostre seigneur, salut.

1. Le sceau porte un pal accoM~ct~Ke d'un losangé de douze pièces à

dextre et à senestre et le contre-sceau porte le même armoriât de plus

petite dimension. Légende du sceau cnASTELLAN. Légende du contre-sceau
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Savoir faisons que, par devant Jehan PeUigneau, clerc, notere

et juré de la cour dudit seel et aussi par devant Guillaume du

Brueil, clerc, notere soubz le seel estably aux contracz en la

baronnie et chastellenie de Mortaigne pour noble et puis-

sant Guischard de Montberon, escuier, seigneur d'Avoir, du

Terroil et dudit lieu', ont estez presens et personnellement

establiz reverend pere en Dieu frere Charles de Saint Gelays

abbé du moustier et abbaye de Nostre-Dame de Masdion de

l'ordre de Saint-Benoist, on diossese de Xainctes, frères

Aymanit Gieffroy, Jehan Moillié, prieur de la Silve-Chenue et

frere Jacques de la Lye, en nom et comme procureur de freres

Pierres Vivien, prieur de Saincte Katherine de Rous et Jehan

Coter, prieur de Saint Nicolas de Gastes, membres deppendens

dudit moustier et abbaye dudit lieu de Masdion, assemblez

audit moustier en leur chappitre au son de la campane, ainsi

que il est acoustumé, d'une part, et honnourable homme et

saige et discret maistre Jehan Pilet, bachelier en loix, chastel-

lain de la chastellenie et baronnie de Mortaigne pour noble

et puissant seigneur Guischard de Montberon, escuier, sei-

gneur dudit lieu de Mortaigne, d'Avoir et du Terroil, pour et

ès nom dudit seigneur et représantant sa personne en ceste

CHASTELLANtE DE Mo. La charte, qui a quarante-trois centimètres de largeur
sur cinquante-cinq centimètres de hauteur, est déchirée sur une longueur de

vingt centimètres, qui à été grossièrement recousue elle est trouée dans cinq

endroits qui forment des lacunes successives de trois à huit centimètres. Au

verso est écrit « Pièces remises par les communes de Mortagne, Epargnes,

Virollet, Brie, Boutenac, Saint-Romain et Ftoirac Ne t-a?'e<M?'; Gorry, maire,

Binet, Bequet, Drouard, Rodier, Garnier, secrétaire. Sceau ovale en cire

rOUge MUr<tC)PAL)TÉ DEMOXTAGNE.–MBERTÉ-ÉGAHTÉ.

1 Guichard de Montberon, seigneur d'Avoir, de Grésigné, de Chapes, de

Mortagne-sur-Gironde, tige des barons de Mortagne, était 2' fils de François,
baron de Montberon, de Mauiévrier et d'Avoir, et de Louise de Clermont.

ANSELME, Hist. des yr. off., t. VII, p. 3).

2. Cet abbé n'est mentionné par le Gallia e/~M~~œ qu'en H60. Il n'est

pas indiqué dans la généa)ogiedesLusignan-Saint-Getais,parBeauchet-Fi)teau,
Dict. des familles de l'ancien fO~OM.
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partie, freres Pierres Audouyn et Laurens Garnier, demeurant

à Mortaigne, en nom et comme procureurs des manans et

habitans de ladicte chastellenie, ainsi qu'il appert par les lec-

tres de procuracions cy amprès incorporées, a esté appoincté

entre lesdictes parties, de leurs conscentemens et voluntés

que lesdicts manens et habitans et 4eurs successors pour

avoir doresenavant, tenir et faire chascuns leurs esploiz, tant

pour les. [repparacions] de ediffices, à tous et chascuns leurs

ediffices et heritages situés et assis en ladicte chastellenie, que

aussi pour leurs vaisseaulx à vin et autres bois quelxconques,

sans riens vendre, que aussi pour les pasturages et peissons

de toutes et chascunes leurs bestes grosses et menues, leurs

propres, ès boys de ladicte abbaye appellez BoysRigaud situez

et assis en ladicte chastellenie, pourveu que chascun desdits

habitans, pour chascun feu, soyt tenu doresenavant payer et

rendre chascun an audict abbé et à ses successors, abbés

dudict moustiers, au premier jour de l'an à ladicte abbaye, la

somme de deux solz tournoys, monnoye courante, et celluy ou

ceulz qui, pour et au nom desdicts habitans, sera ou seront

commis porter et rendre audict monseigneur l'abbé lesdiz

deulx solz pour chascun desdicts habitans qui exploictera

audict boys en payant ladicte rente, sera tenu baillier par

escript les noms et surnoms desdicts habitans qui seront pour
le temps, et s'il y a diminussion ou accroissement, affin que

ledict monseigneur -l'abbé et ses successors puissent savoir

le nombre desdicts habitans qui exploicteront et la quantité

de ladicte rente de deux solz.

Et est parlé et acordé entre lesdictes parties que ledict révé-

rend père et ses diz successors pouvent ou pourront tenir ou

faire tenir audict boys jusques au nombre de deux cens pors

oupasturage et peisson, pourveu qu'il ne sera leu ne permis

audict monseigneur l'abbé ne à ses successors de demolir ne

destruyre lesdicts boys ne y faire aucuns exploiz fors l'exploit

de sondict monastère, de ses religieulx et des hommes de la-

dicte abbaye demorans en ladicte chastellenie. Et est aussi
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parlé et acordé entre lesdictes parties que, si, par inadvertance,

aucunes des bestes grosses et menues desdicts habitans

eschappoient par adventure et franchissoient ès autres boys

de ladicte abbaye, que iceulx habitans ne seront tenuz payer

aucune amande audict abbé ne à sesdicts successors; mes si

d'aguet apens ilz les y mectoient, ledict monseigneur l'abbé

en pourra prandre l'amande, comme à des estrangiers. Et est

parlé entre lesdictes parties que, si aucuns autres habitans

demorans hors de ladicte chastellenie avoient de ancienneté

privilége de avoir leurs exploiz ondict Bois Rigaud, ilz pour-

ront avoir ledict exploict ondit boys, comme les autres habi-

tans de ladicte terre et seigneurie.

Et est aussi parlé et acordé que, si aucuns desdicts habi-

tans de ladicte chastellenie de Mortaigne estoient trouvez

exploitant esdicts boys, sans estre enrôliez on papier dudict

monseigneur l'abbé, ledict abbé pourra prendre l'amande,

comme des estrangiers. Item est plus parlé entre lesdictes

parties que, si aucuns autres passemens avoient esté passés,

le temps passé, touchant lesdicts boys, ilz demeuroient can-

cellez et de nul effait et valeur, par ces presantes, du consen-

tement desdictes parties de avoir, tenir, user, joir, posseder

et exploicter, prandre, querre et demander par lesdicts habi-

tans, leurs hoirs et successors, et en faire tote leur plénère et

delivre volunté, à vie et à mort, sans nul contredit.

Desquelz Boys Rigaud et de tout' raison, action que les-

dicts religieulx, abbé et couvent avoir pourroient et devroient,

ilz se sont desmis, desvestuz et dessaisiz en et par la forme et

maniere avant dicte et en ont vestu et saysi lesdicts habitans et

les en ont mis en pleinère et corporelle et en perpétuelle et

paysible saysine par le bail, tradicion, concession et octroy de

ces presentes lectres, et les en ont fait, constitué, ordonné et

estably de plain fayt. vrais seigneurs, acteurs, procureurs,

). Trou dans le parchemin.
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possesseurs et demandeurs comme en leur propre chose et

domayne, sans jamays riens y demander ne retenir, fors seul-

lement lesdicts deux solz par chascun qui exploictera ondict

boys. de ladicte abbaye avec le pasquage de deux cens pors

en la maniere avant dicte et ont promis et promectent lesdicts

religieulx, abbé et couvent garentir et deffendre perpetuelle-

ment ausdicts habitans et à tous ceulx qui d'eux auront cause

envers tous et contre tous en jugement et dehors de tout

devoirs, charges, obligacions et de tous autres perturbemens

et empeschemens quelxconques, sans rien plus. Pour toutes

lesquelles choses dessus et chascunes d'icelles faire, tenir,

garder et acomplir bien et loyaulment, sans jamaiz faire ne

venir encontre. (Suivent les formules /M~~Me~). Ce fu

fait et passé au lieu de Masdion, presens tesmoings à ce

appeliez et requis freres Aimery Prevost, prieur du prieurté

conventuel de Saint-Estienne de Mortaigne, Jehan Joubert,

curé de Saint-Disant du Gua, Jehan de Chessort, demorans

à Pont, Jehan Popelin, laboureur, demorans à Saint-Fort de

Cosnac, et Pierre Barrat, cler, demorans audict lieu de Mas-

dion, le quinziesme jour du mois de mars, l'an mil quatre

cens cinquante, sept.

J. PELLIGNEAU, notaire greffier. Du BHUEIL.

Suivent les lettres de procuration, f~< dessus est fait

mention

Il résulte de la teneur de ces lettres que le prieuré de Sainte-Catherine

de Roux et celui de Saint-Nicolas de Castes étaient situés « en diossése de

Bourdeaux. n
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III.

~479, 25 ~'MM. Transaction entre t'abbé de Masdion et les habitants de

la châtellenie de Mortagne-sur-Gironde, au sujet de l'exploitation desdits habi-

tants dans la lande du Bois Rigaud, moyennant une redevance annueHe etper-
sonnelle de deux sols à payer à t'abbé. Co;K'e Mt/br~e dit xvi~ siècle i.

~?-c/ départ. de la C/ie[?-m/c7-M!(re, H. 39~. CoMMMKtca~'oKde

de ./KcAeMOt!<

A tous [ceux] quy ces presantes lettres verront et orront 2,

Denis Martineau, garde du sel royal estably aux contratz en

la ville et citté de Xaintes pour le Roy nostre sire comme

plaist et procets sont meus et pandant à la cour de la senes-

chaussée de Xaintonge au siege de Xaintes entre les manans

et habittans de la chastellanie de Mortaigne, demandeurs et

appellans d'une part, et révérand père en Dieu sire Guillaume

Nor man 3, abbé de l'abbaye de Masdion, deffandeur appellé

et inthimé, d'autre part, de et sur ce que lesdicts habittans

dizoient qu'ilz et chascun d'eux avoient droict, bonne poces-

sion et saizinne d'avoir leurs expeux de chauffages, bois de

lignes, bois à vin et d'autre bois quelzconques, aussy de pas-

turages de touttes leurs bestes grosses et moyennes 5 propres

It existe aux archives de la Charente-Inférieure ti'ois copies informes et

sans date de ce document. Deux de ces copies fourmittent d'incorrections et

n'offrent aucune garantie d'exactitude. Elles ne peuvent même se corriger r

mutuellement, parce que la plus récente est trés-incomplète, et que la seconde

semble s'attacher plutôt à reproduire le sens général que le texte tittérat de

la charte. Nous donnons le texte intégral de la copie du xvf siècle avec son

orthographe.

2. La seconde copie supprime et orr<M)<, la troisième porte e< auront.

3. Cet abbé est appelé Guillaume Le Norinant par le Gallia christiana,

t. col. «<7, et mentionné de H63 à 1477.

4. La seconde copie porte exploiz.

5. La seconde copie porte MCKMM.
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à eux avecq droict de paisson à leurs bestes porcinnes, sans

rien vandre, en ung bois et prest, appellé Bois ~an~, autre-

mant nommé La padiance commune de Masdion, mouvant

et despandant de ladicte abbayee, ob ce que chescun chef ou

feu desdicts habittans, en faisant leursdicts exploictz en ladicte

padiances, ont acoustumé donner et sont tenus payer par

chescun an, le premier jour de l'an, audict abbé deux solz et

les luy apporter ou faire apporter à ladicte abbaye, et ce van-

dre voulloient aulcunes desdictes bestes porsinnes, ont accous-

tumé et seront tenus donner et payer audict abbé ou à son

procureur pour luy le droict de paissons desdictes bestes

porcinnes qu'ilz auront vandus, comme ce et autre chose ilz

disoient apparoir plus en plain par certains tiltres, enseigne-

mans et appointemans sur ce faict et passés par Jean Pellinaud

et Guillaume Dubreuil, nottaires royaux,- disoient aussy que

lesdictz exploictz avoir audict Bois Rigaud en la maniere sus-

dicte ilz auroient jouy et heu bonne procession etsaizinne,tant

par eux que par leurs predecesseurs par dix, vingt, trante,

quarante ans et plus, et par sy long temps qu'il n'est memoire

du contraire, au veu et seu dudict abbé, de ses predecesseurs

et de tous autres quy l'avoient voullu voir et savoir et dizoient

que nonobstant leursdicts droictz et pocessions, ledict abbé

auroit baillé, assencé et arrenthé et s'esforçoit bailler et

arrenter à pluzieurs parties ledit Bois Rigaud et padiance

commune et qu'au moien desdicts assencemans et arrente-

mans, icelluy abbé et ceux quy de luy auroient faict et fai-

soient lesdictes prises, s'esforçoient troubler et empescher

iceux habittans en leursdicts exploictz, pocessions et jouis-

sances de ladicte padiance commune, en leur tres grand

grief, préjudice et hommage, obstant lesquelz troubles et

empeschemans pour la conservacion de leursdicts droictz, ilz

c'estoient portés pour appellant audict abbé et leur appel

auroient bien et dhuemant relepvé en la cour de la senes-

chaussée de Saintonge audict siège de Xainctes, et icelluy faict

inthimer audict abbé où ilz avoient faict dire leurs causès de
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leurdict appel que ledict abbé fust contraint et condempné à

revocquer lesdicts baillettes, à cesser en avant de faire lesdicts

asse[nce]mans et arrenthemans dudict Bois Rigaud et à les

faire et souffrir jouir de leursdicts droictz, exploictz et poces-

sions et jouissances dessus 'desclairées, offrant luy faire appa-

roir de leursdicts droictz et pocessions et luy payer et con-

tinuer, par chescun an, en chescun premier jour de l'an, les-

dicts deux solz et les luy porter ou faire apporter à ladite

abbaye de Masdion, tout ainsy que autrefois avoient accordé,

convenu et appointé entr'eux, ledict abbé et ses predeces-

seurs. Sur la partie duquel abbé furent dictes et propozées

plusieurs desfances à l'encontre desdicts appellans, et entre

autres que ladicte abbaye estoit de grande et entienne fonda-

tion, dobtée de plusieurs dhommaines et herittages, entre

autre estoit dobtée du Bois Rigaud, qui est de belle et grande

estandue, duquel bois n'estoit deu ne permis à aulcungs faire

nulz exploitz, en maniere que ce fust, sans le congé et lis-

sance dudict abbé, et que à luy et non à autre appartenoict

faire ces exploictz, bailler et assencer ledict bois, affermer les

pasturages et paissons d'icelluy à quy bon luy sembleroict,

au proffit de luy et de ladicte abbaye, que desdictz exploitz,

bois et paissons ilz auroient jouy et esté en bonne pocession

et saizinne, tant par luy que par sesdicts predecesseurs, par

vingt, quarante, soixante et cens ans, et plus, et par sy long

temps qu'il n'estoit mémoire du contraire, et que desdicts

droictz et paissons pretandus par lesdicts appellans, il ne

savoit aulcune chose et sy ainsy estoit qu'ilz heussent ledict

droict, toutesfois ilz ne luy payoient ne voulloient porter ne

payer lesdicts ~deux solz, ains resfuzoient et desclaroient les

luy payer. Par quoy veu 2 et permis luy estoient en uzant de

ses droictz, assencer, arrenther ou affermer ledict Bois

t. La seconde copie porte diferoient, ce qui est une meilleure leçon.

Ï. La seconde copie donne bien.
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Rigaud et les paissons et pasturages d'icelluy et cy faict l'a-

v~ict, il n'auroict faict aulcun tort ny grief ausdicts habittans.

Finallement lesdictes parties voullant eschiver lesdictz

plais et procez et les fraictz et mizes quy s'en pourroient

ensuivre à certaine somme de deniers, ledict abbé desdicts

appointemans dessus mentionnés desquelz lesdicts habittans

luy ont plusieurs fois faict apparoir et disoient soy desister, se

departir dudict procès et autres, ce seroit consanty que les-

dictz habittans ayent audit bois leursdictz exploictz, telz que

dessus est dict, lesquelz habittans et chescun d'eux luy ayant

remonstré, obstant ce que ledict Bois Rigaud est grand, spa-

cieux et de grande estandue et qu'ilz ont 1 la plus part d'iceux

n'en savent ny congnoissent entièrement les fins 2, limittes et

confrontations, dezirant icelles voir et savoir et l'ayant plu-

zieurs fois requis et qu'il en fissent monstrée et icelluy leur

confronter afin qu'ilz ne mesprissent ny ne faisoient leurs-

dicts exploictz, hors les uns, limittes de ladicte padiance,

offrant comme dessus luy payer et continuer lesdicts deux

solz annuellemant, ledict premier jour de l'an, à quoy ledict

abbé ce seroit consanty et de leur faire ladicte veue et mons-

trée et leur ayant assigné icelle faire aujourdhuy.

Sçavoir faisons que aujourdhuy ledict abbé c'est transporté

au Ras de Valleret, où il et lesdicts habittans avoient assigna-

tions eux randre et trouver pour leur voir faire ladicte mons-

trée par ledict abbé. Auquel lieu aulcun d'eux, c'est à sçavoir

Jean Jousset, Jean Jousse, Lucas Berthet, Hilaire Joguet,

Massé Quantin, Jean Tondut, Regnaud Firton, Genis Mar-

chay, Jean Belarge, Jacques Geay, Mery Faure, Hurbin Vi-

daud, Vernon Faure, Perot Cadoreau, Jean Guesdon, Perri-

cot, Fournier, Jean Monge, Jean Chardemitte, Liottain

Constantin, Thomas Roy, Jean Tondut, Jean Mitonneau,

4. La seconde copie porte ou, ce qui est une meilleure leçon.

2. La seconde copie porte sus limittes.

3. La troisième copie porte /M(, ce qui est une meilleure leçon.
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Collas'Moreau, Mathurin Richer, Pierre Richer, Jean Bau-

drit, Collas Chauge, Jean Vallatin, Massé Boisseau, Perrotm,

Boucard, Lorand Garrincau, Jean Bertrandeau, Guillaume

Apitau, Neudain Faure, Jean Drouet, Clemand Martau,

Ollivier Angibaud, Guillaume Lebel, Jean Vilain, Jean Ri-

chard, Jean Arnais, Jean Gillet, Pierre Barbé, tant en leur

nom que comme procureurs dessus nommés et autres habit-

tans de ladicte chastellanie de Mortaigne, ce sont randus,

convenus et assemblés et y auroient attendu ledict abbé, lequel

abbé et habitans dessus nommés, accompagnés de Pierre

Maurin, notaire et juré de la cour dudict scel royal et des

tesmoings cy dessous nommés, que ilz estoient allés, a la

requeste desdictes parties, ensemble comme dict est, audict

Ras de Valleret, qui est une combe ainsy appellée, assize au-

dessoubz de Bois Maure, jouste une vielle pierrière frapant

ledict Ras de Combe, d'ung bout au chemain par où on va

de Chadeniers à Mortaigne, et en allant à t'entour et des-

soubz, à routte2 (sic) dudict bois Rigaudet faisant ladict mons-

trée ont commancé audict Ras de Valleret 3 et en partant

d'icelluy, ont tiré d'ilecq le long d'un chemain antien, appellé

le chemain Saulnié jusques à la maison dudict Jean Jousse,

suivant icelluy viel chemain au carrefour dudict village de

Brie4, d'ilecq jusques à la pierrière~ dudict lieu de Brie et au

bois Guibaud6, suivant le long du chemain quy vient de Brie

et va à Pons jusques à une grande fosse à deux gets appellée

au Bois de la Lande 7, près de Féolle tirant à ung viel

<. Commune et canton de Gemosac, arrondissement de Saintes.

2. Dans une autre copie, on )it:~dessoubz<~MMO~e.!dudict.n

3. Commune de Alortagne-sur-Gironde, canton de Cozes.

4. /~rM-MM-.Moy<a~He, canton de Cozes.

5. Pierrière, selon une version.

6. Appelé Gombaud dans l'autre copie.

7. Commune de Floirac, canton de Cozes.

8. Commune de Floirac. Cette localité est appelée /fo//e parCassini, Fiolle

par la carte de t'Etat-niajor, et La /o//e par )e Dict. des ~)0~<M
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chemain qui départ les terres de Saint-Fort' et de Mortaigne,

lequel chemain vient de Genay et s'en tire vers Pon[s], sui-

vant icelluy chemain jusques au closne Rousseau autrement

dit Cormelle, et dudict closne Rousseau montant vers Cor-

melle 3, dessandant [en my] le Seuldre à l'ecluze d'ung viel

moullin et de ladicte ecluze montant contre sus jusques à ung

petit closne qui est joingnant le bois de Longues Lessellée

lequel bois et à presant l'on esserte pour convertir en labou-

rage, dudict bois et closne suivant ung viel chemain à travers

le bois, lequel chemain n'aparoist gaire, pour ce que les

pourceaux l'ont fougé et labouré tirant jusques à une borne

de pierre croisée en teste, qui est au lieu appellé au Cens

Massons et de ladicte borne de pierre, suivant une combe

jusques au chemin qui vient de Gemozac et va à Brie, et

dudict chemain suivant une vielle combe en laquelle a ung

petit cours d'eau jusques au pré La Mesnarde, lequel pré est

assis au dessus du pas ViroIIet, et dudict pré suivant le

cours de l'aive jusques au pied de Chadenier suivant le che-

main par lequel on va dudict lieu de Chadenier à Cozes

jusques au lieu appelle le Puy près Bertaud jusques au grand

chemin qui vient à Cozes, et dudict chemain, suivant toutte

la combe de pré Fondeveau~ droict au grand chemain qui

vient de Cozes, appellé le chemin Saujonnois, retournant sui-

vant icelluy chemain jusques au village du Pin,ung grand fossé

1. ~CKm<o?'~M7'-GM'<MM~, canton de Saint-Genis.

2. Commune de Saint-Fort-sur-Gironde.

3. Cornaeille, communedeSaint-Germain-du-Seudre, canton de Saint-Genis.

4. Longuefaiselle dans l'aveu de la vigerie de Mortagne en <659. Voyez
plus bas page 196.

5. Fouyé, d'après une autre copie.

6. Cousmassons, dit )a copie citée.

7. Canton de Gemozac.

8. Dans une copie déjà citée, on lit au peyrat ~e C/~p~eK!er<

9. Le puy e~prë Berteaud, id.

)0. foM~!<r<tK, id.
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à deux gets jusques au dessoubz la grand G!andrie et d'ilecq

jusques à ung autre grand fossé à deux gets, entre ladicte

Glandrie2 à la forest de Valleret, et d'ilecq à ung autre grand

fossé à deux gets l'urée 3 de la forest, et d'ilecq à un viel che-

main antien, qui va de Mortaigne à Chadenier, suivant icelluy

dict chemain jusques audict Ras de Valleret, premier des-

sus nommé, auquel Ras de Valleret, lesdicts abbé et habit-

tans et tesmoingtz se sont rendus, apprés ce qu'ils ont heu

environné et circuy ledit Bois Rigaud par les confrontations,

fins, limittes dessus desclairées où illecq ledit abbé en pre-

sance desdicts nottaire et tesmoingtz de son bon gré, bonne

et agréable vollonté a recongneu, confessé ausdicts habittans

dessus nommés et illecq presans, qu'ils ont audict Bois Rigaud

leurs exploitz, jouste et selon lesdictz appoinctemans faict et

passé par lesdicts Pellineau et Dubreuil, et ont et rezervent

en certaine franchize 6 de ladicte abbaye comprise et encloze

au dedans desdictes confrontations, fins et limittes dudit Bois

Rigaud, esquelz franchises iceux habittans ne autres fors ledit

abbé, ses relligieux, familliers, serviteurs et autres quy bon leur

semblera, n'ont aulcuns exploitz sinon que ce feust par son

congé ou aveu, desquelles franchizes ledict abbé fera monstrée

audictz habittans, toutes fois que mestier en sera; aussy ont

et auront lesdictz abbé et lesdictz relligieux et ceux de ladicte

abbaye leursdictz exploitz audict Bois Rigaud, tels et sem-

blable que ont lesdictz habittans en ladicte chastellanie de

Mortaigne et sans rien vandre, onquel Bois Rigaud et hors

lesdictes franchizes, pourra ledit abbé mettre et affermer ez

saisons des paissoas jusques à deux cents chaifs de pourceaux

'). Glandée, id.

2. et la.

3. Censé, id.

4. En icelles, id.

S..Pe/~ne~M, id.

6. Sauf et reserve de certaines franchises.
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outre ses dictz exploictz, dont ilz prandront le droict des

paissons, sans aulcuns débat ne contredict. Et est dict, parlé et

accordé entre lesdicts abbé et habittans susdictz que sy iceux

habittans mestoient on dict Bois Rigaud plus de bestail et

pourceaux quy à leurs exploictz ne seront nécessaires, il les

pourra prandre ou. faire prandre et leur en faire payer les

amandes ou le droict de paissons ou de pasturages, ainsy.

comme bon luy semblera, et est dict en outre que, sy aulcungs

desdicts pourceaux desdicts habittans ayant leurs exploictz en

ladictè padiance alloient par eschappée, ou par inadvertance

esdictes franchizes dudit abbé, desquelles dictes franchizes,

lesdictz [h]abittans seront tenus les garder et empescher tant

qu'ilz pourront, ledict abbé les en chassera, ou fera chasser,

sans en prendre aulcune amande, mais sy d'aguet appensée ou

propos deliberé ilz mettoient, il les pourra prandre ou faire

prandre et leur faire payer les amandes; aussy pourront les-

dictz habittans ayant leurs exploictz en ladicte padiance chas-

ser et mettre hors d'icelle padiance les pourceaux qui par ledit

abbé ou son adveu seroient en lesdictes paissons, outre les-

dictz deux cens chaifs de pourceaux, qui ne seront à luy ou à

sesdictz hommes, gens et serviteurs, sans nul molester, ne

mal ne leur faire, avecq ce est dict que, sy aulcungs desdicts

habittans et exploicttant en ladicte padiance, sont ou estoient

en demeure audict premier jour d'an par chascun an de

payer lesdicts deux solz audict abbé ou à son recepveur ou

commis, qu'ilz n'auront plus d'exploictz dans ladicte padiance

.de Bois Rigaud et en perdront leur pocession, sy c'est le

plaizir et vollonté dudict abbé et les pourra ledict abbé con-

traindre à luy payer les arresrages du temps qu'ilz auront

faict leurs dictz exploictz et, sy contre le gré et vollonté dudict

abbé lesdictz resfusans ou qui auront esté en demeure de payer

lesdictz deux solz audict premier jour d'an, mettoient leurs

dictes bestes et pourceaux en ladicte padiance, ledict abbé

les pourra prandre et les mener dans ses prisons et en exyger

et prandre amande, comme des estrangers, et seront tenus
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iceux habittans, ou leur procureur pour eux, bailler par chas-

cun an audict abbé le nombre en rolle par noms et surnoms

de tous ceux qui en ladicte padiance auront ou voudront avoir

leurs exploictz, affin qu'il sache les croissans ou diminuans

d'iceux exploictans et aussy pour sçavoir lesquelz luy auront

payé lesdictz deux solz et lesquelz en auront esté en demeure,

et a dict et protesté ledict abbé qu'il n'entend pas que sy les

dictz habittans exploictant en ladicte padiance sont reffuzans

et en demeure de le payer, qu'ilz n'ayent ne fassent aulcuns

exploictz en ladicte padiance, ce que luy ont accordé les-

dictz habittans, pour ce dessus nommés, et ne pourra ledict

abbé, ne ses successeurs, ne autres pour nos deux solz~ assen-

cer, arrenther, transporter, ne alliéner ledict Bois Rigaud,

ne partie d'icelluy, sans l'expertz et consantemant desdicts

habittans, ne icelluy bois desmollir, coupper ne destruire,

ne en prandre, ny faire prandre, fors seultemant l'exploict

de sondict moustyer et abbaye, de ses hommes et tenansiers.

Pour toutes et chescunes les choses dessusdictes et devizée

faire, avoir, tenir et garder ferme et stable, perpetuellement

accomplir, bien et loyaumant par lesdictes parties. (Suivent

les /br/MM~.) Ce fut faict et passé audict Ras de Valleret,

présans tesmoingtz à ce requis messire Pierre Desmoulins 3,

presbtre, et Pierre Saillant, demeurans à Saint-Fort de Cos-

nac, le vingt-cinquiesme jour de juin, l'an mil quatre cens

soixante et dix neuf.

MAURIN, notaire royal.

Le texte des ~4rcAM~ porte au dos cette annotation d'une

écriture contemporaine de celle du texte 1489. Coppie.

BaiHette ou transaction contenant la monstrée faitte par

4. Variante present.

2. Ne <M~e pour et dit nom deulx.

3. Au )ieude De~MoM~M, une copie porte: Mallemanche.
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le sieur abbé de Masdion aux habitans de la principauté de

Mortagne de la lande appellée Boisrigaud, par laquelle les-

dictz habitans doivent payer chacun deux sols pour leur

exploitation en laditte lande.

IV.

4659, 2:<M< Aveu et dénombrement de la vigerie de Mortagne rendu
par Jean Bretinauld, ecnyer, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, au duc de Riche-

lieu, prince de M'u'tagne. ~M:Ht!M sur pn?'c/<fH:M!,appartenant à

de ~n!)!eto'/M. CoMM)tH!C<t<!o;tde J/. ~M/yope 7(~Ma'M.

Sachent tous présents et advenir que nous haut et puis-

sant Jean Bretinauld l, chevallier, seigneur de la chastelanie

de Saint-Seurin-d'Uzet, Le Banchereau-Brumen, Forest et

vigerie de Mortaigne, tenons et advouons tenir de très haut

et puissant seigneur Armand Jean Duplessis, duc de Riche-

lieu, duc et pair de France, générât des gaHères, gouverneur

du Hâvre de Grâce, prince de Mortaigne, comte de Cosnac,

baron de Barbezieux, Cozes, Saujon et autres lieux, à cause

de ladite principauté et baronnie de Mortaigne, les choses cy

dessous contenues et specifiées, selon et suivant qu'elles sont

Le 3 août )605, pareil aveu fut rendu par Elisabeth de La Cassagne,

dame de Tonnay-Boutonne, veuve de Charles de La Motte-Fbuqne, en son

vivant chevalier, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, à Charles de Matignon,

compte de Torigny, seigneur de la principauté et baronnie de Mortaigne et de

la sirauté de Lesparre, chevalier des deux ordres do Roy, conseiller de S. M.
en ses conseils d'État et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon-

nances et son lieutenant général en la Basse-Normandie. » Le 46 mai 163),

Jean Bretinaud, seigneur de Saint-Seurin et autres lieux, fait hommage de la

vigerie de Mortagne, que lui avaient vendue, le 6 avril ')630, ËUsabeth de La

Cassagne et son fils Henri de La Mothe-Fouquo, à Henri-Auguste de Loménie,

seigneur de la Ville-aux-Clercs, comte de Montbron et de Cônac et prince de

Mortagne.

<3
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exprimées dans les entiens dénombrements. Et premièremant,

la vigerie de toutte ladicte principauté de Mortaigne avecq

tous les droits qui en despandent, et tous les profits membres

et émollumants apartenans à icette dite vigerie. Item la tierce'

partie de toutes les amandes et deffauts gaignés, faits et obte-

nus de partie à partie, en la cour de mondict seigneur de

Mortaigne. Item la cour et obéissance de tous les hommes vigé-

riaux et mentionnaires demeurants au chastel-ville et en toute

la principauté dudict Mortaigne et congnoissance jusques
à soixante solz et un denier. Item le droit d'avoir et tenir les

assises desdicts hommes vigériaux et en tous les lieux desdicts

chastel, ville et principauté de Mortaigne lesquels mondict

seigneur de Mortaigne peut et doibt tenir ses assises. Item

tiens et advoque tenir de mondict seigneur de Mortaigne la

tierce partie que mondict seigneur de Mortaigne prand ès

chés des bœufs et vaches et nombles de pourceaux et carlage

de chairs sallées qui sont vendues audict Mortaigne, excepté

celles que mondict seigneur prand les festes annuelles et es

jours de foires qui se tiennent audict lieu de Mortaigne,

esquelles je ne prends rien. Item advouons tenir de mondict

seigneur de Mortaigne le gobetage, c'est assavoir de toultes

et chascunes les tavernes qui sont et seront faittes et tenues

audict lieu de Mortaigne, ses appartenances et dépendances,

de chascune taverne, trois deniers obolles, de chascun

homme tenant taverne, excepté les hommes vigériaux, des-

quels j'ay et doibs prandre pour chascune taverne qu'il

tiennent, deux deniers obolles. Item tenons et advouons

tenir de mondict seigneur le droict de bailler gobet à mezurer

vin en toute la ville et principauté de Mortaigne avecq ses

despendances et appartenances à tous et chascuns les taver-

niers qui vandront vin ès tavernes et le jable d'eau, et de

constituer, poser et mettre un crieur à faire tous cris audict

).C/i<<, têtes.
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lieu de Mortaigne; et de presenter à mondict seigneur, ses juges,
commissaires ou lieutenant, un homme pour icelluy cons-

tituer sergent commun de mondict seigneur et de moy, lequel

sergent doit estre du serment de mondict seigneur et de moy.

Item tenons et advouons tenir de mondict seigneur le droit de

bailler mezure à bled audict Mortaigne en toutte l'estendue et

despendance de ladicte principauté dudict Mortaigne et vizita-

tion de tout le pain qui est faict pour vandre et lequel est

porté pour cause de vandre, en tout ledict lieu de Mortaigne,

et icelluy rompre s'il n'est faict duement selon le marché

du bled, excepté que mondict seigneur par lui ou par d'autre

doibt rompre le premier pain qui sera de moindre prix et

suis tenu rompre le rézideu.

Item advouons tenir de mondict seigneur le fourestage du

Bois Rigaud et la course qui est faicte par mes gens une fois

par chascun an audict bois, c'est assavoir entre la feste

saint André, apostre, et la feste de Nouel, en laquelle course

mes gens peuvent prandre touttes manieres de ferrement

qu'ils pourront trouver aux jours ouvrant en tous le Bois

Rigaud, lequel fourestage tiennent de moy les hoirs de

Jeanne Garreau et de Pierre Garrain le Noir, et les hoirs de

Pierre Bertin, avec leurs frères, et me sont tenus payer par

chascun an, pour ledict fourestage à la feste de Nouel, vingt

quatre escuelles neufves de bois et autant à la feste de Pasque.

Item advouons tenir de mondict seigneur les trois parties en

tout le ehevrage qui est deu des habitans ayant chèvre ès par-

roisses de Lonchamps', de Tims~, de Saint-André de Lidon 3,

de Chadenier, de Gemozac, de la Vacherie 4, de Cormeil.le,

de Fayeolle, de Brie, de Bouthenac et des villages de la.

Commune de Grézac; canton de Cozes.

2. Tltaims, canton de Gemosac.

3. Canton de Gemozac.

4. Commune de Virollet.

5. Canton de Cozes, arrondissement de Saintes.
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parroisse de Saint-Estienne de Mortaigne, et de la partie de

la paroisse d'Espergnes 1, et de tous les exploiteurs audict Bois

Rigaud ayant chevre, qui me sont tenus chascun d'iceux ayant

chevre esdicts lieux, comme dit est, payer pour chascune

chevre un denier, et toutte chèvre qui sera reselée ou cachée

doibt estre à moy. Item advouons tenir de mondict seigneur

les amandes de tous ceux qui induement et sans cause uzent

et exploitent audict Bois Rigaud, lequel Bois Rigaud s'estend

du lieu appellé le Ras de Valleret à Fayeolle et d'illec s'estant

jusqu'au closne de Cormeille, et dudit closne jusqu'au bois

de LonguefaiseUe~, et d'illec s'estant jusqu'au lieu appelle

le pré de la Maisnarde, et dudict pré s'en va jusqu'au lieu

de Chadenier, et dudit Chadenier s'en va jusqu'au Puy Ber-

taud et dudit Puy jusqu'au grand chemin par lequel l'on va

de Saujon au Ras de Valleret.

Item advouons tenir de mondict seigneur toutte la coutume

de touttes et chascunes les denrées chargées et deschargées

au port de Saint-Seurin qui sont dessandues ou portées pour

cause de vandre ou achepter, c'est à sçavoir tout icelluy

droict que moy, mes predecesseurs auront prins et prennent

d'antienheté audict port. Item advouons tenir de mondict sei-

gneur les places ou.solles des maisons assises au chastel et

verteuil de Mortaigne, c'est à sçavoir les maisons de Pierre et

Guillaume Pradet frères et les maynes desdictes maisons qui

se tiennent derriere. Item tenons une place ou solle de mai-

tenant soubs lesdicts maynes et va jusques au chemin du

Verteuil à Mortaigne. Item tenons une place de terre tenant

entre les maisons de Jean Gras, de sà et de là. Item avouons

tenir de mondict seigneur nos maisons et leurs apartenan-

ces que nous avons au verteuil de Mortaigne, lesquelles

maisons sont assises au long du grand mur du chastel de

1..Epar~MM, canton de Cozes.

9. ~OM~MM Lessellée, dans l'acte de 4479. Voyez plus haut page 489.
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Mortaigne au lieu appellé la Sangle du bas de Colombier

jusques à la marque qui est audict mur ayant en soy de lon-

gueur vingt quatre brasses. Item advouons tenir de mondict

seigneur le pasturage de touttes nos bestes grosses et menues

à paistre es prés et rivières de mondict seigneur paisiblement

par nous et par nos successeurs. Item tenons et advouons

tenir de mondict seigneur ce que nous avons et autres tien-

nent de nous à Mageloup c'est à sçavoir le fièf de Mage-

loup, lequel fief s'estand de Font Ruselle jusques à la cafour-

che du pré du Breuil 2, et d'ilec à la place du Pontet 3, et

d'ilec au pré Baudoin, et d'ilec au carrefour de Bauja, et

d'ilec à la coste au Berault, et d'ilec à la coste aux Mesnards

et jusqu'au mayne Constantin Mesdras, et de là s'estend et

conclud jusques à ladicte font Rouselle: touttes et chascunes

lesquelles choses susdictes, nous ledict Bretinauld tenons et

advouons tenir de mondict seigneur de Mortaigne à hommage

tège à muance de vassal et à tel devoir que nous devons estre

avec mondit seigneur contre tous et chascuns sieurs et per-

sonnes, excepté monsieur l'evesque de Xainctes. Item tenons

et advouons tenir de mondict seigneur à cause de ladicte prin-

cipauté de Mortaigne hommage plain et achatement de

quarante solz de loyalle monnoye courante en Xaintonge, à

payer à muance de vassal, touttes et chascunes les choses sy

dessous contenues c'est à sçavoir tout ce que Pons de

Ternac, vallet, tient de moy en toutte la chastellanie de

Mirembeau, qui est la terre et seigneurie d'Allas Bocage

Item tout ce que messires Gombaud, Richard et Arnaud

Bérauld, de Barzan vallets, tiennent de moy en la parroisse

'). ~ya~oMp, commune de Floirac, canton de Cozes.

2. Breuil, commune de Floirac.

3. Le Pontet, commune de Floirac.

4. Canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac.

5. Canton de Coxcs, arrondissement de Saintes.
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de Boutenat et en la parroisse de Chenat Item tout ce que

Pierre Sigueuriet, chevallier, Jean Cadet, Guillaume Gouin,

Pierre Bertin, Piquet et Pierre Garrin tiennent de rrioy es

dictes parroisses et en toutte la chastellanie de Mortaigne et

au ressort d'icelle. Item tout ce que Guillaume Robin de l'Es-

chaiHer~ tient de moy au lieu appelé le clos du Vigier. Item

tenons et advouons tenir de mondict seigneur tout ce que

nous tenons et autres tiennent de nous sous nostre garimant,

en toutte ladicte chastellanie de Mortaigne et ses apartenances

et ès paroisses de Chenat et autres lieux desquelles mes

autheurs ont faict hommage, excepté les choses que nous

tenons de monsieur l'évesque de Xaintes. Item advouons

tenir de mondit seigneur ce que nous avons et autres tien-

nent de nous de ladicte principauté au ressort d'icelle soubs

les hommages susdicts.

Le présent dénombrement randu sous les protestations

que nous faisons de requérir, comme nous requérons par ces

présentes, mondict seigneur de Mortaigne de se désister et

departir en nostre faveur du droict que mondict seigneur

prend es langues de bœufs et pourceaux, excepté celuy droict

que mondict seigneur y prend comme est dit sy dessus,

comme aussy de l'hommage du fief de Mageloup et des

autres choses sy dessus esnoncées; lesquelles mondict seigneur

les tient et pocedde à nostre préjudice nonobstant qu'elles

soient comprises en nos antiens adveus, comme elles sont

comprises au présent dénombrement, à faute de quoy nous

supplions mondict seigneur de permettre de nous pourvoir en

justice pour les ravoir de ces mains, comme aussy pour jouir
des choses et droits mentionnés en nosdicts antiens adveus

comme en ce présent dénombrement, suppliant mondict sei-

gneur sy aucunes autres choses sont, que nous ayons advoué

<. CAe~ac, canton de Cozes.

2. Commune de Saint-Seurin-d'Uzet.
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choses qui nous ne devions advouer tenir outre les susdictes

contenues au présent adveu et dénombrement; ou que nous

ayons advoué choses que nous ne devons, qu'il luy plaise

nous en informer, en ce faisant promettons d'acroistrc ou

amoindrir le présent dénombrement et d'y adjouster, dimi-

nuer et interpréter et faire touttes autres choses qui seront

de raison. En tesmoing de quoy nous ledict Bretineau avons

fait faire ses présentes lettres d'adveu. pour mondit seigneur

et une autre pour nous de mesme teneur, que nous avons

signées de nostre seing ordinaire et icelle fait signer à nostre

requeste aux notaires royaux soubzsignés, ce vingt cinq may

mil six cent cinquante neuf. Signé Bretinault; Moreau,

notaire royal; Sauzeau, notaire royal.

Entre le procureur de la cour de céans, demandeur, com-

parant personnellement, contre Jean Bretinauld, escuier,

seigneur de Saint-Seurin, deffendeur par Angibaud; ledict

Angibaud pour ledict seigneur de Saint-Seurin a dit qu'en

obéissant à nos préceddants appointements il est prest de

mettre au greffe de la cour de céans les adveu et dénombre-

mant qu'il a en main de ce que ledict seigneur de Saint Seu-

rin tient et pocedde soubs les hommages qu'il doibt randre

à monseigneur de la cour de céans tant de la vigerie en la

présante chastelanie qu'ailleurs, que du fief du Petit Plassat,

les Cormes et Chauverat, sous les protestations contenues

audict dénombremant, estant iceux dattés du vingt, cinquiesme

du présent mois, signé P. Bretinauld, Sauzeau, Moreau,

notaires royaux, de quoy il requiert acte; sur quoy nous avons

octroié acte audict seigneur de Saint-Seurin de ce qu'il a mis

au greffe les adveus et dénombremants des lieux hommagiés,

et ordonné que le procureur de la cour de céans les contre-

dira sy bon luy semble dans huitaine, dans laquelle ledict

seigneur de Saint-Seurin communiquera audict procureur les

titres par vertu desquels il tient et pocedde lesdicts lieux, pour

ce faict, et le tout rapporté par devers nous, estre proceddé à

la vérification desdicts adveu et dénombremant, ainsi qu'il
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appartiendra et a été octroié audit Angibaud acte de ce qu'il

a rnisprésentemant entre les mains dudit procureur coppiés

desdits adveus et denombremant de ce que ledict seigneur de

Saint-Seurin tient à hommage de mondict seigneur de la cour

de céans. Donné et faict en la cour ordinaire de la princi-

pauté et baronnie de Mortaigne tenue et présidée au bourg et

parquet dudit lieu, par nous Jacques Moreau, sieur de

Grandemaison, advocat en la cour et juge sénéchal de ladite

principauté, le vingt septiesme may mil six cent cinquante

neuf.

MOREAU.

V.

<666,')8ttOt-eM~'e. Aveu et dénombrement de Mortagne-sor-Girondo

rendu au Roi par César-Phébus d'Albret. Original sur pafe/;eM!M.
Cac/<e< per~M. ~'c/Mt-e~ ~~<M)!a~.s', P. 869', n° 3682. C<MKMM?)!CC!-

~'OM de ~f. ~<<o/?/<e ~oK~er.

Sçachent tous présents et à venir que je César Phébus

d'Albret, sire de Pons, prince de Mortagne, mareschal de

France, chevallier des ordres du Roy, recognois, confesse et

advoüe tenir du Roy, mon souverain seigneur, à hommage

lige, au devoir d'un marbotin d'or évaiïué à un escu d'or,

madicte principauté, seigneurye et chastellenye de Mortagne-

sur-Gironde', province de Xaintonge, entre Mer et Charente,

ensemble les chasteHenies, terres et seigneuries de Cozes,

4. En vertu de l'arrêt du Parlement de Paris du 17 mai 4664 (~rcA. ~t.<<.

de la Saintonge, I, 358), la « terre, p?'MtC!~<:«/e et c/<a'~<e//em!'e de ~/or-

tagne consistant en M?tvieil cAc~~MMruiné où il M'Op~NfOM<que quel-

~MM ~M~t~Mestant sur le hault d'un ?'oc~e7' ~e~a?'</aK<la wer avecq

/M~'e'e<<M<MrM et appartenances d'un petit bastiment pour MM geollier

et domaines y joignant. Plus la mestairie noble du Tillac. Plus une

autre M:€A<a:~<enoble appelée de ~'OM<~o~eaM. fut adjugée le 24 mars

<66o, moyennant 3<0,000 livres, a messire César-Phébus <6re~, cheva-
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Saujon et leurs appartenances et dépendances, lesquelles sont

tenues de moy et soubz mon hommage au devoir d'un

espervier mué d'achaptement, payable à muance d'homme;

laquelle principauté de Mortagne je tiens en tout droict de

justice haute, moyenne et basse, mère, mixte-et impère, droict

de ressort des appellations qui sont relevez mon juge senes-

chal de madicte principauté, des sentences données par les

juges de mes vassaux; droict de criées, décret et d'amandes,

d'avoir fourches patibulaires à cinq pilliers, droict de créer

notaires, arpenteurs, jeaugeurs, voyeurs de' chemins, garde

des eaües, rivières, bois et forests et autres officiers et

tout ce qui dépend et peut dépendre de ladicte justice, droict

de chastellenye, de chasteau, forteresse, capitainage, fuye,

garenne, cens, rentes, agrières, terrages, complantz, lotz,

ventes et honneurs, prélations, dismes de bleds, vins, poul-

lailles, argent, fiefs, arrière-fiefs, hommes couchans et levans,

hommages et autres droicts féodaux, droicts d'aubeynes,

deshérance, espavevacquant, nouvellars, marais, guet,

garde, biains, courvées, voirye, pavage, passage, péage, plas-

sage, pontanage, entrées, yssues et de billettes, de tenir

poids, aulnes et mesures de ma marque tant à bled qu'à vin,

sel et autres denrées, minage, hasle, jeaugage, foires, marchez,

droicts de port, d'havre, d'abord, de travers, d'achenaux,

destroicts, perte, nauffrage, de coustumes de vins, sel et

autres denrées qui se chargent et deschargent audict Mortagne,

estang et banc à vin, boucherie, hostellerye, barage, barolage,

fours à ban et moullins, droict de moutonnage et de pascage,

de prévosté en toutes les parroisses de madicte principauté et

autres droicts et devoirs que j'ay et tiens et que mes'prédé-

cesseurs seigneurs dudit Mortagne ont droict et coustumé

lier de nos ordres, sire de Pons, MarMcAa/ de fraKce,'cap:<a!!te-</eM<e-

nant de nos gens d'armes et à dame Mo~<7ç/e~te de GMeKe~oM«, son

e~/)0!t.sc. Minute de l'adjudication conservée aux ~rc/<. A'a<. X~, 9641.

H en lit hommage le 29 juillet 1666 (~-cA. A'<!<. P. ~69', n" 3665).
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avoir et joüyr à cause de madicte principauté, appartenances

et dépendances d'icelle, et qu'autres ont et tiennent de moy

et soubz moy à mondict hommage, adveu et gariment avec

les domaines de mondict chasteau, terres labourables et non

labourables, prez, bois, vignes, forests, landes et autres;

estant mondict chasteau avec ses préclostures, appartenances

et dépendances, compris les fossés et pièce de terre les joi-
gnans, appelé les Barbe Canne, scitué au bourg et parroisse

dudict Mortaigne, et confronte du bout du midy au jardin des

hoirs Jean Rodier, de Jean Dussaud et autres, et lesdictes

terres de Barbe Canne, aussy du bout du midy, aux maisons

et jardins de Jean Dollerye, Jean Bourdet, Jean Bernard et

autres, et de toutes autres parts ledict chasteau et apparte-

nances d'icelluy et lesdicts Barbecanes à trois chemins, l'un

par lequel on va du bourg de Mortagne à La Rive', l'autre de

la métairye de Fonpasque 2 audict chasteau, et l'autre par le-

quel on descend dudict bourg à la fontaine de Panpin; en les-

quelles confrontations sont compris les terres de la veuve Hélye

Martin et celle des héritiers de Bonnaudeau, de Gemozat,

contenant ledict chasteau et ses appartenances avec lesdictes

terres et celles de Barbe Canne dix journaux quatre vingtz

deux carreaux ou environ, l'arpent du Roy à dix huict pieds

la chesne et cent carreaux par journal. Plus une pièce de

vignes appellée le Pampin qui contient trois journaux soixante

unze carreaux, qui se confronte d'un bout vers le septen-

trion à la vigne des héritiers Pierre Marchand, d'un costé et

du midy à la vigne de Jean Daniaud et autres, d'autre costé

vers l'occident à la vigne de Jehan Héraud et à la terre de

Jean Bybard, du costé du levant confronte à la vigne et

terre de Jean Bonnet, Jean Chaillot et autres. Plus un

lopin de terre servant à chenevard au dessoubz ladicte vigne,

qui contient soixante dix sept carreaux, et confronte du bout

et Commune de Morlagne.
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de l'orient à la terre des héritiers Me Isaac Marchay, du

costé du midy à la terre des héritiers Pierre Gobeau, d'autre

bout vers l'occident au chenevard de Mathurin Cormier et

autres, et d'autre costé et du couchant à la terre de Me Jean

Angibaud. Plus une pièce de pré proche ledict chenevard

appelé le pré du Pampin, qui contient huict journaux qua-

rante deux carreaux et demy, compris les fossés, confrontant

du costé du nord au rocher et fontaine du Pampin, d'un bout

vers soleil couchant à la terre de Jean Bernard et rocher

de ville de Mortagne, du costé du midy au pré des héritiers

Gobeau qui joinct au chemin qui conduit de Saint-Severin
1

à La Rive, et d'autre bout vers soleil levant aux terres du-

dict Angibaud et prés des héritiers Marchais et autres.

Plus une pièce de pré appellé des Forges, contenant treize

journaux quarante quatre carreaux ou environ, qui confronte

du bout de l'orient au pré de Jean Rodier, d'autre bout au

pré des hoirs François Vanteloup, d'autre costé au pré de

Isaac Barré et d'autre part au pré de Pierre Rastela. Plus

une autre pièce de pré appelé le pré des Autans, qui confronte

du bout du septentrion à la terre de Me Jean Bascle, du

costé du levant au pré des héritiers Pierre Thomas et sieur

Daniel Rodier, et d'autre bout du midy au chemin qui faict

séparation dudict pré à des terres desdicts héritiers Rodier et

d'autre costé du couchant au pré de Me Benjamin Rossignol

et contient cent neuf carreaux ou environ. Plus une autre

pièce de pré appellé les Potteries, qui confronte du costé du

couchant à l'achenal de la Gravelle du midy au pré des

héritiers Me Gabriel Mathieu, du bout du septentrion à de

mauvais prez appeliez les Joncs, autrement Communaux,

d'autre costé de l'orient au pré des héritiers Gallier, et

contient un journal quatre carreaux ou environ. Plus une

t..$<!Mt<eMrMt-c<ze<, canton de Cozes.

2. Commune de Mortagne.
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autre pièce de pré appellé le pré des Moutons, qui confronte

d'un costé à la rivière de Gironde, d'un bout du couchant

aux communaux qui sont entre ledit pré et Fachenat dudict

Mortagne, d'autre costé du septentrion au pré de Jean

Héraud et d'autre bout au pré des héritiers de Jean Richard,

et contient quatre journaux seize carreaux ou environ.

Plus un moulin à eaüe avec ses appartenances de jardin et

autres appelé le moulin de La Rive, qui confronte du bout

du couchant au chemin par lequel on va du bourg de

Mortagne au port de La Rive, d'un costé au chenal dudict

Mortagne, d'autre bout du midy aux communaux et chemin

qui conduict à La Gravelle, d'autre costé de l'orient à l'estier

et cours d'eau dudict moulin, et contient trente cinq carreaux

ou environ. Plus le four banal et grande halle scituez

dans ledict bourg de Mortagne qui confronte du bout du

couchant aux terres et jardin des héritiers Maingot de

Chauconnier et autres, d'autre bout du levant à la grande

rue qui descend à La Rive, du costé de l'orient à la maison

de Isaac Cranay, Mathurin Cormier et autres du costé

de l'occident aux maisons des héritiers de Me Jean Roy

et contiennent quinze carreaux ou environ. Plus la

maison et bastiment où est le parquet et lieu où se rend la

justice et la court s'expédie avec une place au devant où

estoit autrefois la petite halle scituée audict bourg de Mor-

tagne confrontant du bout vers le nord à un petit chemin qui

faict réparation dudict parquet et de la maison de Abraham

Grolleau, de l'orient au chemin qui conduict de chez RyvaUet

à la grande halle dudict bourg, de l'occident à autre chemin

qui conduict de l'église Saint-Estienne dudict Mortagne à la

grande halle contenant cinq carreaux ou environ. Plus

une prayrie appellée les Joncs, autrement Communeaux, sci-

tuée en la parroisse de F!érac et au dessoubz le village .de

<. Floirac, canton de Cozes.
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Mageloup 1, joignant la maison appellée Le Pontet joignant
du bout du septentrion au pré de Me Jean Angibaud, d'un

costé ladicte maison du Pontet et aux terres des hoirs du

sieur Daniel Rodier et François Barré et autres, d'autre bout

au pré de Me Pierre Moreau, Benjamin de Marchezalliers,

Isaac Marchais, sieur de Fonneufve et autres, d'autre costé

du couchant au cours d'eaüe qui descend du moulin de

Fondevygne
3

à celuy de La Rive et au pré des héritiers

Michel Joubert et Pierre Gobeau, et contient quatre vingts

six journaux quatorze carreaux ou environ. Plus la métai-

rie appellée de Ponsoreau scituée en la parroisse d'Esper-

gne, consistant en maisons, grange et autres bastimens,

jardin, ayre, quereux, terres labourables et non labourables,

prez, bois, bruelles, agions et autres pascages, et confronte le

tout d'un bout au chemin par lequel on va du bourg d'Es-

pergne au village des Moiron du bout du nord à la Basse

Forestz et terre de Jean Gaboryt, d'un costé à la lande et

aux terres des habitants du village de Moiron, du costé du

couchant au bois du Petit Ponsoreau et aux'héritages des

Coudins du village du Four de la Chaux 6, et contient cent

un journaux ou environ.- Plus la Basse Forest qui confronte

du bout du midy à mesdictes terres de madicte maiterye de

Ponsoreau à celle de Jean Gaboryt et autres, d'un costé aux

prez de la métairye du Lorier, autrement La Joquetterye @

d'autre bout vers le nord au bois de Jean Coudin et autres,

d'autre costé vers le levant au bois de Cadet Boynard et

autres et contient en tout quatre vingtz dix journaux ou

1 et 2. Commune de Floirac.

3. Commune de Mortagne.

4. Commune d'Epargnes.

5. Commune d'Epargnes. Appe)é MozroK par Cassini, et C/ifs-Mot/OMa:

par la carte de l'État-major.

6. Commune d'Epargnes.

7. Commune de Saint-André-de-Lidon, canton de Gemozac
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environ. Plus ma forest appellée de Valleret, scituée en la

parroisse dudict Mortagne, qui confronte d'un costé à la lande,

du bout du midy aux terres de Me Jean Angibaud et autres,

et aux prés du sieur Férand, du costé du couchant aux

terres des Joussaumes, au bois du sieur Thibaud et aux terres

appellées de La Caze 1 et autres des métairyes 'et borderies

de VaHeret chemin qui va du village des Joussaumes à la

lande entre lesdictes terres de La Caze et Valleret et ladicte

forest, et contient quatre cens cinquante journaux ou environ.

Plus ma métairye appellée de Teuillat 4, scituée en la

parroisse d'Arce et confronte du costé du midy au grand che-

min qui va dudict Mortagne à Royan et suivant ledict chemin

jusques à un cours d'eaüe qui descend dudict lieu de Teuillat

et suivant iceluy jusques à un sentier qui est entre lesdictes

terres de Teuillat et autres appartenans à MeJehan Bargignat

et se rendent le
long.d'icelluy

du costé du nord au grand

chemin qui conduit de TaHemon à Coze, et suivant le long

d'icelluy jusques à un autre sentier qui est entre lesdictes

terres de Teuillat et celles des sieurs de Théon et s'en retour-

nant le long d'icelluy jusques à autres terres appartenant aux

Moreaux, qu'ils tiennent à rente dudict lieu de Teuillat, et s'en

retournant le long desdictes jusques à un autre sentier que

l'on va dudict Teuillat à Théon et s'en retournant le long

d'icelluy jusques au chemin qui conduict dudict Coze en Arce,

qui est du costé du levant, et suivant ledict chemin jusques à

celuy premier dict qui conduict de Mortagne à Royan, et

contient soixante dix journaux cinquante carreaux ou envi-

ron. Plus une pièce de pré, scituée au Heu'appelé le Pré

Sallé, proche le moulin de Rambaud, en la parroisse d'Es-

<, têt 3. Commune de Mortagne.

t. Teuillac, commune d'Arces, canton de Cozes.

5. ?'a/Mon<Mr-G!r<Mefe, canton de Cozes.

6. Commune d'Arces.
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pergne, qui se confronte du costé du nord au pré de

Mathurin Bouillaud, du costé du levant et midy au cours

d'eaüe qui descend du moulin de Chauvignat 1 celuy de

Rambaud 2, et de la part du nord à autre cours d'eaüe qui

descend du village de Laurivaud audict moulin de Ram-

baud, et contient trois journaux trente quatre carreaux ou

environ. Plus une grande lande appelée Bois Rigaud,

scituée ez parroisses de Mortagne, Espergne, Boutenat, Brye

et Flérac, et confronte d'une part au chemin qui conduict des

Genés 4
à l'abbaye de Cormeille 5, faisant séparation de ladicte

principauté de Mortagne et seigneurye de Saint-Fort, du costé

de l'orient et suivant ledict chemin jusques à un bois taillis

appartenant au sieur de La Boursaudière-VanteIoup et

autres et montant en hault jusques à une borne qui est entre

lesdictes landes et lesdicts bois du sieur de La Boursaudière-

Vanteloup et autres, y ayant forme de fossé entre lesdicts bois,

et ladicte lande, et d'icelle montant en hault le long dudict bois

jusques au grand chemin qui conduict de Mortagne à Pons

et dudit chemin s'en retournant par celui qui faict sépa-

ration de ladicte lande jusques à autre ténement de ladicte

lande le long d'autre bois appartenant audit sieur de La Bour-

saudière, dépendant de madicte principauté, s'en retournant

du costé du nord le long des terres appartenantes audict sieur

de La Boursaudière estans dans l'enceinte de madicte prin-

cipauté, et suivant icelle jusques à l'estier et cours d'eaüe

appellé le Seudre et suivant icelluy jusques au grand chemin

et pré appellé le Pas Estroict6, qui conduit ledict chemin du-

dict Mortagne à Gemozat, et suivant le cours d'eaüe jusques

< et 2. Commune de Chenac, canton de Cozes.

3. JL'Or!; ftMa~commune d'Arces.

4. Appelé Ge?MH/par Cassini, et Jenetpar la carte de l'État-major. Com-

mune de Saint-Fort-sur-Gironde, canton de Saint-Genis.

5. Commune de Saint-Gcrmain-du-Seudre, canton de Saint-Genis

6. Commune de ViroUet, canton de Gemozac.
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à la combe appellée Combe Corbin et se rendant aux terres et

domaines du sieur de Cumon et au village appelle La Combe,

appartenants aux nommez Jean Palluaud et autres, et d'illec

se rendant au grand chemin qui va dudict Mortagne à Xainctes

et suivant ledict chemin du costé du nord jusques au lieu de

Chadenière et d'illecq s'en retournant en poincte jusques au

village des Moiron dépendant de madicte principauté et sui-

vant ledict chemin jusques à un autre qui conduict du costé

du nord vers la Basse Forest retournant le long d'icelluy

chemin et les terres et bois de la métayrie de Ponsoreau et

suivant iceluy se rendant au lieu appellé Nègre Torson et au

grand chemin qui va de Marennes à Blaye et suivant icelluy

chemin jusques à la forest du sieur de Saint-Severin, retour-

nant le long du costé du levant jusques à autre ténement de

ladicte lande se rendant au chemain qui va du Pinier 2 à la

Vacherye~, et retournant le-long des bois appellez des Bau-

ches jusques audict grand chemin par lequel on va de Marenne

à Blaye et retournant le long dudict grand chemin jusques
à madicte forest de Valleret et lieu appèllé Là Guillonnée, et

retournant le long de ladicte forest jusques audict grand

chemin qui va de Mortagne à Xainctes au lieu appellé la

Combe de la Bataille, et retournant le long dudict chemin qui

va de Mortagne à Xaintes, du costé du midy suivant le long

de ladicte forest jusques au closne et village appellé Resnaud\

dépendant de madicte principauté, et suivant ledict grand che-

min qui va de Marennes à Blaye jusques au village appellé Les

Bertaud~, en la parroisse de Boutenat, dépendant de madicte

principauté, et d'icelluy s'en retournant du costé du nord le

4. Claadenier, commune de Gemozac.

2. Commune de Chenac.

3. Commune de Virollet.

4. Chez-Ragnaud, État-major. Commune de Boutenac, canton de Cozes.
5. Commune de Boutenac. Appelé C~M-/?e~ea'w par la carte de l'État-

major.
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long du chemin qui va dudict Boutenat à Gemozat jusques au

lieu appellé les terres des Enclouzes et d'icelles terres s'en

retournant le long desdictes terres, à l'agrière et rente de

ladicte principauté, jusques au chemin qui va du village de La

Forge 1 de Brye audict Gemozat traversant iceluy chemin

jusques au lieu appellé Corgnasson, et d'illec s'en retournant

du costé de l'orient le long des terres jusques au lieu appelle

La Seuil Plat, et d'illec jusques audict chemin qui va de Mor-

tagne à Pons au* lieu appellé Bois Marteau, retournant le long

dudict chemin et les terres de la veufve du sieur Richard et

autres, jusques au lieu appellé Le Vivier, et suivant icelluy

jusques aux terres appartenans à Jean Chauvet, Coureau et

autres, retournant audict chemin qui va de Mortagne à Pons

et d'icelluy le long des terres des nommez Plessis, Brizard et

autres et au chemin qui va du village du Bois de la Lande à

l'abbaye de Cormeille, et d'illec retournant audict chemin qui

va dudict village des Genés à ladicte abbaye de Cormeille sus-

dicte première confrontation, contenant le tout trois mil cinq

cens journaux ou environ, dans lesquelles confrontations et

contenances est compris le village des Tuilleryes et ses appar-

tenances qui dépendent de madicte principauté comprenant

madicte principauté les parroisses de Mortagne, Espergne,

Flérat, Boutenat, Brye et Saint-Romain-de-Beaumont, Saint-

Severin-d'Uzet et s'estendant ez parroisses de Cravan, Ryou,

Arce, Barjan 3, Verollet et Madion et ez parroisses de Saint-

André-de-Lydon, de Gemozat, Saint-Fort et Cosnat, Saint-

George-de-Didonne, Saint-Pierre de Royan et Vaus Che-

nat et en celles de Saujon et de Coze et autres, avec tous les

Commune de Brie-sous-Mortagne.

Commune de Floirac.

3. Barzan, canton de Cozes.

4. Commune de Virollet.

5. Commune de Royan.

6. ~cma?, canton de Royan.
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autres droicts générallement dépendans de madicte principauté

et tout ainsy que les précédens possesseurs et propriétaires

en ont jouy et eu droict d'en joüir, aux protestations que je
fais que, s'il ce trouve que j'aye trop ou peu mis et advoüé

de luy en cettuy mon présent adveu et desnombrement, de

l'augmenter ou diminuer incontinent qu'il sera venu à ma

cognoissance, et générallement faire tout ce qu'un bon et

loyal vassal est tenu et doibt faire à son souverain seigneur,

et proteste par ces présentes icelluy mien adveu accroistre,

amander, corriger, spéciffier, modiffier et plus à plain décla-

rer toutesfois et quantes qu'il appartiendra, ce que je cer-

tiffie au Roy mon souverain seigneur et à tous autres qu'il

peut et doibt appartenir.

En tesmoing de quoy j'ay signé ledict présent adveu et

desnombrement de ma propre main et faict cacheter du

cachet de mes armes, à Paris, le quinziesme jour de novem-

bre mil six cens soixante six. CÉSAR PHÉBUS D'ALBRET.

Retenu en la Chambre des Comptes et le semblable d'iceluy

deuement collationné renvoyé au séneschal de Xaintes ou son

lieutenant pour èstre vérifié suivant et conformément à l'ex-

pédition de ladicte Chambre faite ce jourd'huy vingt-sixiesme

novembre mil six cens soixante-six par nous conseiller du

Roy, auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes.

BELIN.

Opposition à la réception de cet aveu par )'abbé de Masdion. ~7'c/<:t'M

Nationales, P. 369'; n" 3862 Ms. Original sur papier.

A la requeste de Me Martin Marchais, conseiller du Roy

et corecteur en sa Chambre des Comptes de Paris, abbé

commandataire de l'abbaye de Nostre-Dame de Masdion, en

Xainctonge, soit signimé et deuement fait à sçavoir à mes-

sieurs les conseillers du Roy et auditeurs en ladicte Chambre

des Comptes qu'il s'est opposé sur les lieux à la publication
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de l'adveu et dénombrement fourny par messire César

Phébus d'Albret, mareschal de France, prince de Mortagne,

le vingt-six novembre dernier, pour faire rejetter d'icelluy

plusieurs [choses] qu'il y a comprises, lesquelles sont des

appartenances de ladicte abbaye. Et s'oppose d'abondance par

le présent acte à l'expédition et délivrance dudict adveu, tant

pour les susdicts raisons qu'autres qu'il desduira en temps et

lieu. Dont acte. MARCHAIS Hu&UES.

VI.

47)7, 8~'Mttt. Acte capitulaire des habitants de Virollet, donnant pou-
voir à Jean Bardot, praticien, leur syndic, de faire opposition et appel au par-

lement de Toulouse, du jugement du juge de Mortagne, qui les condamnait,

au profit du prince de Mortagne, à deux sols de rente et au droit de mouton-

nage dans la lande de Masdion, qu'ils prétendent tenir de l'abbé de Masdion.

O~Mts/ sur papier, conservé dans l'étude de M" GitëMeK~ ~M/o~e

d Cozes. COMt)KMKM:a<KMtde M. E. YoMOM.

Aujourd'huy huitiesme juin mil sept cent dix sept, avant

midy, pardevant le notaire royal en Saintonge soussigné, et

prézants les tesmoins bas nommés, estant au lieu de La Tuil-

lerie~, parroisse d'Espargne, maison de la vefve Paraud, où

se sont assemblés en corps de jurande et communauté

Me Jean Bardot, praticien,
Jean Mercier, Pierre Yvonnet,

Pierre Aubert, François Boisnard, Louis GIéneau, Pierre

<. Le G<t6[ christiana n'a pas connu le prénom de cet abbé qu'il ne

mentionne qu'en 4677. Il était abbé des le 4 mars ')662 (~'cA. Nat. X'

9088, fol. 365), et se qualifie ainsi dans divers actes Messire André Mar-

tin Marchais, prestre, conseiller du Roi en ses conseits, correcteur en sa

Chambre des Comptes à Paris, maistre des requostes ordinaires de la Reine,

seigneur abbé commandataire de l'abbaye et seigneurie de Nostre Dame de

Masdion, ordre de Saint Benoist. x Son prédécesseur, « Domp Jean Bap-

tiste de Murard, abbé commandataire *,qui vivait encore le 30 mai ')661

(~-cA. A~< X~, 9641), est inconnu au Ga~M c/M-M~6[Ma, t. H, cot. ')~7.

3. La yM:7e?'<~ commune d'Epargnes, canton de Cozes.
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Gaudin, Louis Seguin, Gille Lizet, Pierre Aubert le jeune,
Vincent Pellisson, Jean Parquot, Jean Mercier le jeune,
Estienne Caillé, Pierre Pellisson, Jacque Vigé, François

Vigé, Anthoyne Blanchet, Louis Bonnodeau, Jean Verdier,

Jean Pasquier, demeurant en la paroisse de Virollet, tous

habitans, vassaux, tenansiers et enphitéotes de l'abaye de

Masdion, lesquels ont dit unanimement avoir jouy et leurs

auteurs de temps immémorial des uzages de bois mort et

morbois dans la forest ditte Bois Rigaud, pour leur chaufage,

et de la faculté de faire pacager leurs bestiaux dans lesdicts

bois et lande de ladicte abaye, en conséquence des baillettes

à eux et à leurs auteurs passées par. les seigneurs abés dudict

Masdion, en leurs payant les sanse et ranthe et autres devoirs

seigneuriaux mantionnés auxdictes baillettes. Au préjudice de

ce, ledict seigneur prince de Mortagne a poursuivi devant son

juge un appointement contre les nommés Beaudry, Cranay,

Gaschet, Julie Beaujet qui les condamne en deux sols de

ranthe annuelle pour pacages dans lesdicts Bois Rigaud et

landes de ladite abaye, outre un prétendu droit de moutonnage

que ledict seigneur prince de Mortaigne ou quoy que soit ses

agens prétandent. Lequel appointement a esté confirmé par

arrest du parlement de Toulouze; sous prétexte de quoy, les

agens dudict seigneur prince de Mortaigne ont nouvellement

encore fait assigner devant ledict juge de Mortaigne les sieurs

Gaudin, Glénaud, Boinard, Parcot, Seguin et Bonnodeau,

Bardot, Aubert, Gradené, pour le paiement de ladicte ranthe

de deux sols de ranthe noble à cause dudict droit de pacage

dans lesdicts bois et landes avecq les arerrages de plusieurs

années, et d'ailleurs vexent journellement lesdicts habitans et

tenanciers de ladicte abaye de Madion pour les contraindre au

payement dudict droit de deux sols et parce que ledict seigneur

abbé est tenu de les faire descharger ou les garantir desdicts

deux sols et dudict droict de moutonnage et que ledict arrest a

esté donné sans les appeler. Lesdicts Bardot, Mercier, Yvonnet

et Aubert, Boisnard, Glénaud, Gaudin, Seguin, Lizet, Aubert le
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jeune, Pellisson, Blanchet, Jacques et François Parquot, Mer-

cier jeune, Caillé, Pelisson, Viger, Bonnodeau, Verdier, Pas-

quier, tous assemblés en corps et communauté de jurande, ont

d'une commune voix délibéré qu'ils créent et élizent pour leur

syndicq ledict Me Jean Bardot, praticien, auquel ils donnent

pouvoir de se pourvoir au parlement de Toulouze par opposition

envers ledict appointement du juge de Mortaigne et envers ledict

arrest et demander leurs relaxance et décharge de deux sols

et droit de moutonnage, attendu leurs baillettes, et en tout

événement que ledict seigneur abbé soit tenu de les relever et

garantir de tous principal, domages, intérêts, et de les faire

décharger de ladicte ranthe de deux sols et droit de mouton-

nage, bien et courvées, envers ledict prince de Mortaigne, et en

outre de les faire jouir des droits et uzages et autres portés

par leurs baillettes et tout autrement que par conseil sera

trouvé à propos, promettant à leur dict sindicq de fournir aux

frais et de le relever indemne; et à ce faire et pour'l'entretien

et exécution des présantes, lesdictes parties ont obligé et. obli-

gent tous et chescuns leurs biens présants et futurs qu'ils ont

pour se soumis à toutes cours et juridiction royales qu'il

apartiendra, dont vollontairement ils ont estes jugés et

condamnés par moy dict notaire. Fait et passé audict lieu de

La Tublerie, parroisse d'Espargne, maison de la vefve

Peraud, en présance de Mo Marcq Arnauld, ancien conseiller

eslu de l'eslection de Saintes, et de Me Jean Perraud, huissier

au siège présidial dudict Saintes, y demeurant, tesmoins

cognus et requis, soubzsignés avecq lesdicts Bardot, Yvonnet,

Aubert l'esné, Boisnard, Gléneau, Pellisson, François Vigé,

avecq moy dict notaire, ce que n'ont fait les autres pour ne le

savoir faire, de ce enquis et interpellés. BARDOT, P. AuBERT,

P. YVONNET, L. PELLISSON, F. BOISNARD, ViNCENT PELISSON,

F. VIGER, ARNAUD présant, MATHIEU
~'C~M~ PERRAUD,

MARCHAIS, notaire royal.

Registré controllé à Mortagne, le 8 juin d7'17.
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4747, 12 septembre. Réquisition de dimissoire par Jacques Oément de

La Rochette, sacriste de Mortagne, à Henry du Plessis de Gesté, doyen de

Saintes et vicaire général. Original .&'??' papier, dans les <MMm<M ~e'

Jean-Louis P?'oM<e<tM, notaire, déposées en l'étude t/e~" Louis Z)rt/Aom,

notaire à Saintes. Co?KMMtW!ca<!omde 7)7.Louis ~M~M<.

Aujourdhuy douziesme septambre mil sept cent dix sept,

après midy, par devant le notaire royal apostollique à Saintes

soubz signé, et présens les tesmoins bas noumés, a comparu

en sa personne Jacques Clément de La Pochette, clercq

tonsuré, chanoisne régulier de l'ordre de Saint-Augustin,

sacristain ou prieur convantuel de la sacristie ou prieuré

convantuel de Saint-Estienne de Mortagne dudit. ordre de

Saint-Augustain, dioséze de Saintes, lequel, ayant la présence

personnelle de messire Henry de Gesté du Plessis, doyen de

la cathédrale dudit Saintes et viquaire général et sepécialle-

ment dans le district dudit Mortaigne, luy a dit et remontré

que, ayant esté pourveu de la sacristie ou prieuré convantuel

dudit Mortaigne par la signature et provision de Nostre Saint

Père le Pape, donné à Rome le jour devant lais ydes de

janvier, l'année neufviesme de son pontificat, et ayant obtenu

son viza de feu monseigneur Alexandre de Chevriers de Saint-

Maurisse, du vingt un mars mil sept cent neuf, et en ayant

pris possession le vingt six mars de ladite année, il auroit pris

l'abit de chanoisne régullier de Saint-Augustin le quinziesme

juin mit sept cent treize, et auroit fait sa profession religieuse

le vingt un aoust mil sept cent quatorze; et par se que ladite

sacristie ou prieuré couvarituel dudit Mortaigne demandoit

résidence, et que ledit sieur Clément fust prestre dans l'an

pour en accepter les obligations, et que ledit sieur Clément

estoit en aage d'estre prestre, comme il conste par son extrait

baptistaire légallizé, signé Mathias Bar, curé de Marenne,

VII.
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ledit sieur Clément n'a rien oublié pour se rendre digne

d'estre promu aux ordres sacrez, comme il conste par ates-

tation de vie et mœurs du prieur de l'abbaye de Sablonceaux

du vingt un août mil sept cent quatorze, où il auroit fait son

novisiat, par atestation de monsieur l'abbé de Vaux, viquaire

général dudit Xaintes du onziesme de dessembre mil sept

cent quinze, par atestation de Pierre Guillaume Robin, pro-

fesseur de filozofie au collége des Jézuistes dudit Saintes du

dix huit aout mil sept cent seize, par atestation de frère

André Lebrun, professeur de théologie chés les Jacobins dudit

Saintes du neuf aout mil sept cent seize, et par autre attesta-

tion de M. Labade, prieur curé de Coze, du 24 mars ~7d7,

sans que ledit sieur Clémant ait encore peu obtenir son

démissoire, ne pouvant pénétrer lais raizons de ses refus, et

d'autant qu'il est de sa consiance et de l'intérêt dudit sieur

Clément de se faire promouvoir le plus tost qu'il luy sera

possible aux ordres sacrés pour s'aquiter des obligations de

sacristain ou prieur convantuel dudit Mortaigne, il a très

humblement prié et requis ledit sieur de Geste du Plessis en

ladite callité de viquaire général dans le district dudit Mor-

taigne et en tant que de bezoin tous lais autres messieurs lais

viquaires généraux dudit Saintes en sa personne, de luy

donner ses démissoires pour estre promu aux ordres sacrés

à l'ordinnation prochainne du prézant mois de septambre,

veu que ledit sieur Clément n'a rien oublié pour se rendre

digne pour estre promu auxdits ordres et qu'il s'est retiré

despuis quelque temps dans l'abaye de Sablonceaux pour s'y

dispozer aux ordres, de l'avis et par ordre dudit sieur abbé de

Gesté du Plessis et des autres deux messieurs les viquaires

généraux. De tout ce que dessus ledit sieur Clément m'a

requis acte que je luy ai consédé. Fait et passé au doyenné

et maizon d'habitation dudit abbé de Gesté du Plessis, en'

prézance de Mathieu Maillet, garson chirurgien, et de Marcq

François Xavier Prouteau, clerq, demeurant audit Saint-

Eutrope soubz signés avecq ledit sieur Clémant, en prézance
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desquelz j'ay dellessé coppie des prézentes audij. sieur de

Gesté et autres que ses prézentes seront controHée.

CLEMENT DE LA ROCIIETTE, chanoine régulier et sacriste

de Mortaigne. M. MAILLET. PROUTEAU. PROUTEAU, notaire

royal à Xaintes.

Controllé à Saintes ledit jour. Reçu xx livres. MoMN.

vin

t721, 30 octobre. Procès-verbal do visite de l'abbaye de Notre-Dame de
.r_l'~ -1 °- 1 -1- 1- -1 r 1" 1-
Masdion. Original sur papier aux ~7-cA:t;M de la C'/M)'eM~n/e-

rieure sentences dit présidial de Saintes, année <72'), B. CoMtmMKt-

cation (le ~y. Louis de Richemond.

Le trentiesme octobre mil sept cent vingt un, nous

Jacque de La Taste, prestre curé de Saint-Martin de Pons, et

Jean des Granges, prestre, curé de Tansac, diocèze de Saintes,

expers ecclésiastiques nommés par un apointement de M. le

lieutenant général du présidial de Sainctes en datte du

cinquiesme de septembre dernier, commissaire députté en

cette partie par arrest du conseil du dixiesme may dernier, à

la requeste de messire Pierre Bridelle, abbé commendataire

de l'abbaye de Masdion2, parroisse de Virollet, diocèze de

Saintes contre messire Pierre Paillet, chanoine et théologal

de la cathédrale de Rheims, ayant presté nostre serment

par devant Monsieur le lieutenant général, et ayant ensuitte

esté assignez à procéder à la visite de la susdite abbaye au

susdit jour, nous~y avons procédé la manière qu'il s'ensuit

Estant entrez dans l'église principalle ou nef de la susdite

abbaye, nous n'avons trouvé que les murs d'icelle qui sont

4. Blaise de Gascq, chevalier, seigneur de Préguillac et autres lieux, con-

seiller du roi, président, lieutenant général de Saintes.

2. Pierre Bridelle, grand vicaire de Rouen, nomme le 8 janvier <72<, dit

H. Dutems, C/er~ë de France, t. H, p. 382.
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bons, mais sans aucune couverture, ny voute, ny charpente,

parroissant avoir esté ruinés d'un tems' immémorial, en

sorte que, depuis ce tems, on. n'y a fait, ny pu faire l'office,

à la connoissance -mesme dudit sieur curé de Tansac qui a

esté curé dans le voisinage depuis plus de vint quatre ans.

Estant ensuitte entrés dans une chappelle au costé droit de

ladite église, nous y avons trouvé un autel nud et dégarni

avec son marbre au dessus de l'autel il y a une fenestre,

qui est la seule qui donne jour à ladite chapelle, mais qui

est sans vitres; dans laquelle on ne peut y célébrer la sainte

messe. La chappelle est voûtée, mais sy mal couverte que

l'eau pénétre la voûte, et rend la chapelle si humide qu'on ne

peut y laisser aucun ornement. Il n'y a pas aussi de coffre

ny d'armoire pour les serrer.

Nous avons trouvé les ornemens dans la maison du

métayer serrés dans un coffre fermant à clef, savoir un

calice avec la patène dorés au dedans et en bon estat, une

chasuble, l'estole, le manipule, un voile et une bourse pres-

que neuf, d'une étoffe assez propre et convenable à toutes les

couleurs; le voilé est un peu déchiré au milieu; mais on

peut y mettre une petite piéce sans inconvénient ny indé-

cence. Il y a une aube, un amict demi usé, avec un mauvais

cordon noué en un endroit, un corporalier, deux purifica-

toires demi usés, un missel fort usé avec son petit pupistre

de bois il y manque une table ou Te igitur pour les secrètes.

Il n'y a point de nappes d'autel ny linge pour essuyer les

mains au lavabo; il faut trois nappes, du moins si on n'en

met pas d'assez grandes pour les doubler. Il n'y a point de

devant d'autel ny de cadre pour l'attacher. Il y a un petit

tableau de saint Eutrope, qui est le patron de cette église,

placé au dessus de l'autel. Il n'y a pas de burette pour le

vin et l'eau pour la sainte messe. Il n'y (a) ny croix ny cru-

-1. T'aMxac, Virollet, communes du canton de Gemozac, arr. de Saintes.
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cifix sur ledit autel. C'est tout ce que nous avons observé en

la visite de la susdite église pour ce qui concerne les orne-

mens et le reste convenable pour la célébration de la sainte

messe, qu'on nous a dit s'y célébrer une fois l'année au jour
et feste de saint Eutrope. En foy de quoy nous avons signé

le présent procez verbal contenant la vérité de tout ce qui

est écrit cy dessus et ez deux autres pages.

DESGRANGES, curé de Tansac, expert nommé en cette

partie.

Estimons lesdits expers que pour les susdits ornemens il

faudroit à peu près la somme de quarante livres. En foy de

quoy nous avons signé le contenu cy dessus.

DESGRANGES, curé de Tansac. DELATASTE, CMre de Saint-

~<~Mt ville de Pons, expert nommé en cette partie.

Suivent les.procès-verbaux signés, le 30 octobre 172d, par

Jean Massiou, maçon, tailleur de pierre, de la paroisse de

Saint-Vivien lès la ville de Saintes, et Mathieu Chaillou,

charpentier de la parroisse de Saint-Eutrope aussi lès Saintes,

experts nommés d'office par appointemant du 6 août der-

nier du lieutenant général de Saintes pour procéder à la

visite des lieux dépendants de l'abbaye de Masdion, évaluant

les réparations à la somme de deux mille cinq cents livres.

L'appointement, signé DE GASCQ, est également annexé aux

présentes.

IX.

<726, 9 MOfcm&re. Acte de triage et de partage de ta lande de Masdion

ou Bois Rigaud, consenti en faveur de Louis de Lorraine, prince de Pons et

de Mortagne. Copie sur po)'c/<eM~m. ~'c~n'M Nationales, QI <25.

Communication de A/. Adolphe .BoM~er.

Aujourd'huy dix neufvième novambre avant midy mil sept

cents vingts six, devant le notaire royal en Xaintonge soubz

signé et témoins bas nommés, ont estéz prézants très haut et
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très puissent Louis de Lorraine, prince de [Pons] et de

Mortaigne, marquis de Mirambaud, chevalier des ordres du

Roy, collonel du régiment portant son nom, demeurant

ordinairement à Paris, rue de l'Université, paroisse de Saint-

Sulpice, estant de prézant en son chasteau de [Pons], d'une

part; messire Pierre Reperé, chanoine régullier de l'ordre de

Saint-Augustin, prieur et curé de la parroisse d'Epargne,

saindicq du chapitre de Mortaigne et fondé de procuration,

suivant la délibération dudit chapitre du vingt trois octobre

dernier, despauzée ez mains de moy dit notaire le vingt huit

duditmois, controllée àSaint-Fort ledit jour par Chasteauneuf,

d'autre part Samuel Bolerne, sieur de Fonraze, bourgeois,

habitant du bourg dudit Mortaigne, comme fondé de pro-

curation des habitans de ladite parroisse, suivant l'acte

capitulaire faitte à la porte de l'église dudit lieu le premier de

ce mois, retenue par le même notaire que ses prézantes,

controllée à Saint-Fort le huit dudit mois par ledit Chasteau-

neuf, aussy d'autre part; Me Nicollas Toussaint Chevreuil,

avocat en la cour, demeurant en la ville de Saintes, et

Me Arnaud Moulinaud, notaire royal, demeurant au lieu de

Mageloup, parroisse de Floirac, aux noms et comme fondés

de procuration des habitans de ladite parroisse de Floirac, sui-

vant l'acte capitulaire du vingtième octobre dernier, retenue

par Chasteauneuf, notaire royal, controllée à Saint-Fort le

vingts deux; Jean-Guillaume Rodier et Jacques Estradier, sieur

de Lessard, habitans du bourg et parroisse d'Epargne, fondés

de procuration des habitans de ladite parroisse suivant l'acte

capitulaire du 27 dudit mois d'octobre dernier, retenue par

ledit notaire soussigné, controllée à Saint-Fort le huit du

courant par ledit Chasteauneuf, aussy d'autre part Gabriel

Bibard, sergent royal, habitant du bourg de Boutenac, au

nom et comme fondé de procuration des habitans de ladite

parroisse suivant l'acte capitulaire dattée du premier du cou-

rant, retenue par le même notaire soubz signé et controllée au-

dit Saint-Fort par ledit Chasteauneuf, encore d'autre part, et
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Pierre' Mottays l'aîné, laboureur, habitant du bourg de Saint-

Rumain-de-Baumont comme fondé de procuration des habi-

tans de ladite parroisse de Saint-Romain suivant l'acte capitu-

laire du vingtième octobre aussy dernier, retenue par ledit

Chasteauneuf, notaire royal, controllée audit Saint-Fort

par ledit de Chasteauneuf, aussy encore d'autre part; toutes

lesquelles procurations demeureront attachées au registre du

notaire soubz signé pour y avoir-recours. Lesquels dits procu-

reurs constitués en concéquance du pouvoir à eux donné par

lesdites procurations ont consanty et consantent par ses

présantes que mondit seigneur prince de Pons prenne en

tous droits de propriété le tiers des padiances et landes

de Mortaigne, lequel tiers sera pris auprès de sa forest de

Valleret et entre sadite forest et celle de Saint-Seurin-d'Uzet

tirant du nord au couchant et non du bout levant aux

limittes près des terres des particulliers de ladite princi-

pauté, affain que le publicq n'en soit point incommodé,

renonsant pour lesdits habitans à tous droits d'uzages,

paquage et chaufage dans ledit tiers qu'ils abandonnent,

consédent et transportent en temps que de besoin audit sei-

gneur prince de Pons pour joindre à sadite forest et en

dispauzer ainsi qu'il advizera. Ledit consantement, cession

et transport fait pour et moyennant que ledit seigneur

prince de Pons a deschargé et descharge par ses prézantes

pour luy ou les ciens et qui de luy auront droit et cauze

à perpétuitté tous lesdits habitans des deux, sols par lœu

qu'ils paioint annuellement pour le droit d'uzage, chaufage

et paquage en ladite lande et du droict de moutonage tant

pour ladite lande que pour les paquages vulgairement appellés

les Jonqs de Floirac et Mortaigne et faillie de Saint-Romain-

de-Baumont, et qu'ils continueront d'avoir leur uzage, chau-

fage et paquage dans les deux tiers restans de ladite lande et

padiance et dans tous les prés vulgairement apellés Joncqs

de Floirac, Mortaigne et faillie de Saint-Romain-de-Baumont,

sans autre devoir ny redevance, sy ce n'est un sol de ranthe
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directe et foncière et annuelle pour chascune des parroisses,

paiable à la recepte de la prinsipauté dudit Mortaigne, à

chasque fayte de Noel de chasque année, par le saindicq des-

dites parroisses à comancer à Noel prochain, et que ledit

seigneur prince, ses fermiers ou receveurs ou autres pour

luy n'oront aucun droit d'uzage, chaufage ny paquage sur

les deux tiers restant de ladite lande ny padiance, mais

auront seullement leur droit de paquage dans lesdits Joncqs

et faillies comme les autres habitans, et comme les susdits

habitans sont avertys que quelques-uns des ageans dudit

seigneur prince ont fait des concessions et aranthemens de

partyes desdites landes, il est exprès convenu que lesdits aran-

themens et concessions demeureront pour nulles et non

avenues et nottament celuy qui a esté fait à Pierre Drouet,

habitant du bourg de Brie, lequel ycy présant y a résilié et

rézilient par exprès par sesdites présantes au susdit arenthe-

ment et concession sans s'en voulloir ny pouvoir servir. Et

pour faire le partage et division dudit tiers de lande et

padiance il est aussy convenu qu'il sera planté des bornes

pour séparer ledit tiers d'avecq les deux tiers restant auxdits

habitans en présance de messire Abraham Hil, escuyer,

seigneur de Bauchaine que ledit seigneur prince a constitué

pour adcister au plan desdites bornes, en présance aussy des-

dits procureurs constitués parles susdites procurations desdites

parroisses, aux fains duquel bornage, qui sera fait en trois

mois, les partyes ont nommé 2 Gautret l'aine, notaire de

la chastellanie de Tallemont, demeurant aux Maisons Nœuves,

parroisse de Barsan, duquel les partyes ce sont accordées

pour expert et arpenteur, et outre ce ledit seigneur prince

sera tenu, ainsy qu'il s'y oblige, de payer tous les fraits tant t

4. Abraham Isle, écuyer, seigneur de Beauchesne et du Breuil en partie, fils
de Paul Isle et de Madeleine Esnau. Il avait épousé le 7 décembre 4706 Mar-

guerite de La Chapelle. BEAucHET-Flu.EAU, U, p. 240.

3. Le nom de baptême a été laissé en bianc.
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du présant acte que dudit arpentemant, de l'acte qui en fera

la relation, l'enregistrement s'il est nécessaire, auquel enregis-

trement lesdits procureurs et constituez consentent partout où

besoin sera, et outre ce fournira copie du tout à chascun des-

dits saindicqs des susdites parroisses et à celuy dudit chapitre

de Mortaigne à ces frais et despans estant de même convenu

que la prézante concession n'a esté faitte que pour joindre
à la forest dudit seigneur prince et non pour convertir les-

dites landes en mesteries, terres labourables ou vignes, et

au cas qu'en impauzant sur les habitans de la principauté

dudit Mortaigne la taxe entière qui leur avoit sy devant

esté impauzée pour le droit d'usage et communaux du total

desdites landes et padiance ledit seigneur dû Pons les fera

descharger du tiers de ladite taxe en considération de ce

qu'il prand le tiers de ladite lande et padiance pour le total

de laquelle ils payoint lesdites taxes. C'est ce que toutes

partyes ont voullu, accordé, stipulé et accepté, qui à le

tenir et garder inviolablement ont obligé savoir ledit sei-

gneur prince ces biens et lesdits procureurs constitués ceux

desdits habitans prézants et futurs, dont de leurs consen-

tementz et vollontéz ilz en ont estés jugez et condamnez

par ledit notaire estant audit chasteau de Pons, présants

témoins requis et commis Me Anthoine Heudebourg, gref-

fier ordinaire des villes et sirie de Pons, y demeurant, et

Hélie Bachelot, marchant, demeurant aussy audit Pons, qui

ont signé aveq les partyes, en présance desquels elles ont

évallué le pris du présent délaissement à la somme de trois

mille livres. Signé au registre des prézantes Louis de Lor-

raine, prince de Pons, Reperé, prieur d'Epargne, Chevreuil,

Bolerne, Bibard, J.-G. Rodier, Moullinaud, Estradier, Mottays,

Drouet, Heudebourg, Bachelot jeune et le notaire royal soubz

signé. Signé J. Braud, notaire royal en Xaintonge.

Controllé à Saint-Fort. Receu dix huit livres douze sols, le

25 novembre 1726, signé Chasteauneuf. Insinué à Saint-Fort

ledit jour; receu trente six livres, signé Chasteauneuf.
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Suit la teneur de l'acte capitulaire de Saint-Romain-de-

Baumont.

Aujourd'huy dimanche 20 octobre d 726, estant à la princi-

palle porte de l'église de Saint-Romain-de-Baumont sur les neuf

heures du matin, où la majeure partye des principaux habi-

tans de ladite parroisse revenus qu'ils ont esté de la première

messe sélébrée par leur sieur curé en l'églize de Saint-Fort,

à cauze du mauvais estat de celle qu'ils ont, ont esté assem-

blés au son de la cloche à la manière acoutumée par devant

le notaire royal et témoins bas nommés, a esté présant Hélie

Gorron, marchant, sindicq de ladite parroisse, lequel, parlant

auxdits habitans et autres quy ont des fonds en icelle parroisse,
leur a dit et remontré que monseigneur le prince de Pons,

seigneur de la principauté de Mortaigne, l'aiant fait requérir

d'assembler lesdits habitans pour leur propozer de partager

la padiance et lande de la principauté de Mortaigne, et de

luy en délaisser le tiers en proprietté, moyennant quoy il

offre décharger tous les particuilliers de la ranthe de deux

sols par fœu et du droit de moutonnage, ledit saindicq

requier que sur ce lesdits habitans et partyes intéressées aient

à délibérer; ce que lesdits habitans ayant à l'instant fait,

d'une voye unanime ont dit et desclaré qu'ils acceptent d'au-

tant plus volontiers la proposition dudit seigneur prince

qu'ilz la trouvent avantageuze pour eux, et en concéquance

ils ont constitué leur procureur sepécial la personne de Pierre

Mottays l'aîné, auquel ils ont donné pouvoir de traiter aveq

mondit seigneur le prince de Pons le triage et partage de

ladite lande, et de consantir qu'il en prenne le tiers aux

charges et conditions que ce sera auprès de sa forest de

Valleret, entre le nord et vers couchant et non du bout

levant, et ne prandra rien aux limitrophes des terres des

parroisses de la principauté, affin que le publiq ne soit pas

incomodé en son uzage dudit tiers et que tous lesdits parti-

cuilliers seront à l'advenir et à perpétuitté et à jamais
exemps du droit de deux sols par fœu et du droit de mou-
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tonnage pour ladite lande et pour les paquages vulgairement

apellés les Joncqs, et que ledit seigneur, ses fermiers, rece-

veurs ny autres n'auront aucun droit d'uzage, chaufage ny

paquage sur les deux tiers restant de ladite lande et padiance

qui resteront à la communauté, non plus que dans la prérie

ou rivière faille dudit Saint-Romain qui demeurera propre aux-

dits habitans sans aucune redevance ny autres droits quel-

conques et comme lesdits habitans ont apris que, nonobstant t

que ledit seigneur prince n'eust aucun droit de proprietté en

ladite lande, quelques uns de ses ageans ont concédé partye

d'icelle dans le lieu apellé Bois Rigaud à quelques particuil-

liers, ils donnent aussy pouvoir audit procureur constitué de

s'opozer à ce que lesdites concessions aient leur exécution et

de stipuler par clauze expresse dans l'acte de triage et partage

qui sera passé aveq ledit seigneur prince de Pons que lesdites

concessions demeureront nulles come sy elles n'avoint jamais
esté faittes, sans que qui que soit s'an puisse servir directement

ou indirectement, par quelque clauze et prétexte que ce puisse

estre, non plus que mondit seigneur prince de Pons, et aux

fains de distinguer la portion qui demeurera audit seigneur

prince ils donnent pouvoir audit procureur constitué d'assister

à l'arpentement et partage quy sera fait, les frais duquel

arpentement et acte de partage seront faicts par ledit sei-

gneur prince qui s'obligera de faire remettre copie dudit

acte à sesdits fraits et despans ez mains du saindicq de ladite

parroisse, promettans lesdits habitans intéressés d'aprouver

tout ce quy sera fait, dit, géré et negotié par ledit procureur

constitué en conformitté des prézantes et de l'en porter et

relever indampne aux paines de tous despans, dhomages et

intérests, etc. Fait et passé à ladite porte de l'égiize, en

présance de Pierre Esgretteau, marinier, et de Samuel

Morisset, laboureur, demeurant en la parroisse de Saint-Fort,

quy et lesdits habitans qui sont Françoys Mottays, Jacques

Mottays, autre Jacques Mottays et aussy autre Françoys

Mottays, Jean Cottreau, Gabriel et Michel Mazurier, Jean



225

Vrignaud, Michel Bollodron, Jean Morandière, Jean Laverdin,

Jean Cormereau et encore autre Jacques Mottays et autre

François Mottays, ont desclaré ne savoir signer de ce enquis

et interpellés aussy bien que ledit Gorron, sindiq; ceux desdits

habitans qui le savent faire l'aiant fait aussy bien que mes-

sire Pierre Degilléde, prestre, docteur en théologie et cha-

noine régullier de l'antien ordre dé Saint-Augustin du

chapitre de Saint-Estienne de Mortaigne, prieur dudit Saint-

Romain, quy a aprouvé ses présantes. Ainsy signé au registre

des présantes DegiUéde, prieur curé de Saint-Romain-de-Bau-

mont, P. Mottays, D. Laverdin, et moy notaire royal.

Controllé à Saint-Fort. Receu douze sols, le 22 octobre d 726

signé Chasteauneuf. Extrait du registre; ainsy signé à l'expé-

dition qui demeure annexée à mes registres Chasteauneuf,

notaire royal. Sellé.

Suit l'acte capitulaire de Floirac en date du ~0 octobre

1726. Les habitants réunis à la porte de « l'églize Saint-

Estienne de Floirac » par« Ms Arnaud Moullinaud, notaire

royal, faisant la charge de saindicq eslectif de ladite parroisse »

nommèrent leurs procureurs Toussaint Chevreuil, avocat, et

Arnaud Moullinaud.

Suit la teneur de la délibération du Chapitre de Mortaigne.

Nous messire François Reperé, prestre, sacriste .du chapitre

de Saint-Estienne de Mortaigne, en cette callité premier

dignitaire dudit chapitre, messire Anthoine Bourut, prestre,

chanoine reguillier et prévost dudit chapitre, prieur curé de

Boutenac, messire Pierre Reperé, prestre, chanoine reguillier

et saindicq dudit chapitre, prieur et curé d'Epargne, messire

Pierre Cuppé, prestre, chanoine reguillier dudit chapitre,

viquaire général de M. l'abbé De France, prieur comanda-

taire dudit chapitre de Mortaigne et prieur et curé de Bois',

messire Jacques Clément de La Rochette, prestre, chanoine

4. Canton de Saint-Geais.

15
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réguillier dudit chapitre, prieur et curé de Saint-Seurin-

d'Uzet, messire Thobie Butlet, prestre, chanoine réguillier

dudit chapitre, prieur curé de Virollet, messire Pierre Degil-

léde, prestre, docteur en théologie, chanoine réguillier dudit

chapitre, prieur curé de Saint-Romain-de-Baumont, messire

Jean Reperé, prestre, chanoine réguillier dudit chapitre,

prieur curé de Cravant, et messire Jullien Moreau, prestre,

chanoine réguillier dudit chapitre et curé dudit Mortaigne,

tous membres des chanoines régulliers de l'antien ordre de

Saint-Augustin despendant du chapitre de Saint-Estienne de

Mortaigne, estant capitulairement assemblés au son de la

cloche, à la manière acoutumée, dans la maison convanctuelle

dudit chapitre de Mortaigne, il nous a esté représenté, de la

part de très haut et très puissant seigneur monseigneur le

prince de Pons, que mondit seigneur désire s'aproprier le

tiers de la lande vulguairement appellée le Bois Rigaud,

située dans la principauté de Mortaigne, en vertu de l'ordon-

nance du Roy sur les eaux et forests de l'année 1669, laquelle

ordonnance ne nous a pas été communiquée, sur laquelle

lande nous avons droit d'y paquager, d'y prendre nostre

chaufage et toutes sortes d'autres uzages; et après avoir sur

ce meurement délibéré, consantons que le tiers de ladite

lande restent en proprietté à Son Altesse mondit seigneur le

prince aux conditions que pour ce tiers elle prendra toute la

lande quy sépare sa forest de Valleret d'avecq celle de Saint-

Seurain, et que, au cas qu'il n'y en ayent pas assés pour faire

ledit tiers en droitte ligne, elle partagera par trois esgalles

portions en longueur la lande quy va de sadite forest de Val-

leret à l'abaye de Cormeille, et que Son Altesse prandra les

journeaux ou terrain quy lui sera nécessaire pour parfaire le

susdit tiers en la portion du milieu de la lande, et toujours

vis-à-vis de sa forest autant que faire ce pourra, affin qu'il

reste autant de lande libre du costé de Mortaigne que du

costé d'Epargne, Virollet et Madion, et que outre ce, mondit

seigneur le prince renoncera au droit de moutonnage et
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aux deux sols par lœu qu'il a coutume de lever sur toutes

les parroisses qui ont droit de paquage et uzage sur ladite

lande et sur les paquages vulguairement appellés les Joncqs,

situés dans la parroisse de Floirac et sur ceux de la faillie de

Saint-Romain-de-Baumont, attendu qu'ils sont subjets à payer

des impauzitions que l'on fait sur les communeaux, et que

Son Altesse fera réduire la taxe quy a coutume d'estre faitte

sur lesdits communeaux pour le droit d'uzage et paquage

aux deux tiers de ce qu'elle a coutume d'estre faitte et taxée

et encore que les fermiers, reseveurs ou autres de mondit

seigneur ne pourront rien exiger, nypaquager, ny uzer sur les

deux tiers qui demeureront auxdites comrnunautez francq et

quitte envers Son Altesse de toutes charges, sans que les

arranthamens ou autres dispauzitions que Son Altesse ou gens

pour elle auroint faitz ou pourroint faire à l'advenir de ladite

lande puisse avoir esfet ny exécution comme aiant esté faits

sans cauzes et sans pouvoir, et demeureront nuls, de nul esfet

et valleur comme s'il n'avoit jamais esté fait ny consanty. »

Le chapitre donne pouvoir à Repéré, sindic et à Bourru,

prévot. « Ce vingts troisième d'octobre mil sept cens vingts

six. »

Suit l'acte capitulaire d'Epargne, du 27 octobre ~7~6.

Les habitants, réunis devant la porte de l'église de « Saint-

Vinsant d'Epargne par « Jacques'Lalys, marchant blattier,

faisant la charge de saindicq eslectif de ladite paroisse »

nommèrent pour procureurs
« Jean-Guillaume Rodier et

Jacque Estradier, sieur de Lessard, habitans de la susdite

parroisse ».

Suit l'acte capitulaire de Mor~/M, du ~r novembre 1726.

Les habitants, convoqués par <c André Moreau, pratissien,

faisant la charge de saindiq eslectif », nommèrent leurs pro-

cureurs « Samuel Bolerne, sieur de Fonraze, et Marseaud,'

bourgeois, habitans dudit Mortaigne ».

Suit l'acte capitulaire de .BOM~ÛC, du ~er novembre 1726.

Les habitants nommèrent leur procureur « maître Gabriel
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Bibard, sergent royal, faisant et exersant la charge de sain-

dicq eslestif »

Suit l'acte capitulaire de Brie, <~M Mo~r~ 1726. Les

habitants, convoqués par leur sindic « Jacques Tiraud, sacris-

tain )), nommèrent leur procureur
« André Richard, meu-

nier ».

Suit la procuration <~Mprieur de Saint-Etienne de Mor-

tagne, en date du 5 novembre 1726. « Par devant les notaires

royaux au balliage de Saint-Dizier, y rézidans, soubsignés,

fut présent messire Claude De France, éscuyer, prieur de

Mortaigne-sur-Gironde, demeurant audit Saint-Dizier, lequel

a fait et constitué son procureur général et sepécial la per-

sonne de maître Pierre Cuppé, prieur de Bois, en Saintonge,

demeurant audit lieu. »

Et avenant le vingts huitième du mois de novambre audit

an mil sept cents vingts six, devant le notaire et témoins

sous nommés, a esté prézant en sa personne très haut et très

puissant Louis de Lorraine, prince de Pons et de Mortaigne,

marquis de Mirambeau, chevallier des ordres du roy, colonel

du régiment portant son nom, dénomé en l'acte première

sy dessus, acceptant ses prézantes, et messire Pierre Cuppé,

chanoine régullier, prieur de Bois, y demeurant, comme

fondé de procuration sepésialle de messire Claude De France,

escuyer, prieur de Mortaigne, dattée du cinquiesme de ce

mois, de luy signée, resu Pupin et Jannot, notaires, controllé

à Saint-Dizier par Mauhant, qui demeure attachée à ses

prézantes pour y avoir recours, d'une part, et André Richard,

meunier, habitant du bourg de Brie, comme procureur

fondé de procuration des habitans de ladite parroisse de Brie,

suivant l'acte capitulaire desdits habitans des trois et vingt

quatre du courant, controllé à Saint-Fort les douze et vingts

six du même mois, lesquelles demeurent aussy annexées aux

présantes pour y avoir recours quand besoin sera, lesquels

dits sieur Cuppé pour son constituant et ledit Richard tant

pour luy que pour lesdits habitans de Brie, après avoir eu
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lecture de l'acte sy dessus et des autres parts, dattée du dix

neuf du courant, portant triage et partage des landes et

padiance de ladite principauté de Mortaigne passée entre

mondit seigneur le prince de Pons, messire Pierre Reperé,

chanoine régullier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur

d'Epargne, saindicq du chapitre dudit Mortaigne et les autres

fondés de procurations des parroisses de Mortaigne, Epargne,

Boutenac, Floirac et Saint-Romain-de-Baumont, ont desclaré

aprouver,.ratiffier et géminer, ainsy qu'ils aprouvent, ratif-

fient et géminent, le susdit acte dudit jour dix neufième du

courant en tous ses points et clauzes et conditions, consan-

tant qu'il sorte son plain et entier effet comme s'ils avoint

esté présants au passement d'icelles à paine de tous despans,

dhomages et intérests, obligeant à ce faire lesdits procureurs

constitués les biens, savoir ledit sieur Cupé ceux de son

constituant et ledit Richard ses biens et ceux des habitans

présants et futurs. Estans audit chasteau de Pons présants

témoins requis et connus Jean Jolly, charpentier, et Jean

Boudon, maitre tailleur de pierres, demeurant dans la pré-

sante ville de Pons, qui ont signé aveq les partyes. Signé au

registre Louis de Lorraine, prince de Pons, Cupé, Richard,

Jean Jolly, Jean Boudon et le notaire soubsigné. Controllé à

Saint-Fort le 5 Décambre d726 par Chasteauneuf, commis,

qui a reseu douze sols.

J. BRAUD, notaire royal en ~<MM<0?~C.

Première copie.

X.

1761, 13./<MM;er. Arrêt du Conseil ordonnant la communication aux

habitants de Mortagno et paroissesvoisines de la requête de Camille-Louis de

Lorraine, demandant le cantonnement des landes de Masdionou Bois Rigaud..
~/MtM<e sur ~op;e?'<!Ma;c/t. Nat. Q~)25.–CoMMMMM'C6~M)Mt<e

jl/. ~cfo/p/<e ~oKyo'.

e

Sur la requête présentée au roy en son Conseil par
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Camille Louis de Lorraine, sire de Pons, chevalier des ordres

de Sa Majesté, lieutenant général de ses armées, contenant

que dans la principauté de Mortagne, en Saintonge, dont il

est propriétaire, il y a plus de 3,500 journaux de terres en

bois, landes et paturages dans lesquels ses auteurs ont

anciennement permis aux habitans de Mortagne et autres

paroisses voisines de faire paitre leurs bestiaux, moyennant

certaines redevances; les usagers y ont commis des dégra-

dations énormes, ils ont fait paitre dans les jeunes taillis

leurs bestiaux qui les ont rongés, en sorte que ces taillis ne

forment plus que des broussailles; les usagers ont même

porté leurs dégradations au point qu'ils ont arraché dans

une infinité d'endroits les racines des taillis pour se chauffer;

leurs délits ont fait périr les bois qui sont devenus rares et

conséquemment chers dans les lieux circonvoisins ces délits

ont esté constatés par des procès verbaux. Le supliant, quoy-

que propriétaire, ne peut par ce motif retirer aucun profit de

ses bois; le seul remède qu'on puisse aporter à de tels abus

est de faire cantonner les usagers afin que d'un côté ils puis-

sent librement jouir de la portion qui leur sera cédée, que

de l'autre le supliant soit en état de rétablir les bois qui lui

resteront et faire ou planter en bois ou cultiver les terrains

vagues qui lui seront conservés libres d'usages. Les usagers

ne sçauroient légitimement s'oposer à la demande en can-

tonnement parce qu'ils n'ont que de simples usages sans

aucune propriété dans les bois et landes en question et qu'il

est juste que le supliant jouisse de tous ses droits de pro-

priétaire sans y estre troublé par des délinquans; en consé-

quence du cantonnement les usagers seront affranchis sur la

portion qui leur sera abandonné des redevances dont ils sont

tenus par leurs titres, le supliant n'y conservera que les droits

de justice et de chasse.

Requéroit à ces causes le supliant qu'il plut à Sa Majesté

ordonner que les communautés qui ont des droits d'usage

dans les bois, landes et paturages dont la propriété apartient
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au supliant en qualité de seigneur de Mortagne en Saintonge

seront cantonnez et qu'il leur en sera par le sieur grand

maître des eaux et forests du département de Poitou ou par

tel officier de la maîtrise des lieux qu'il pourra commettre

délivré une portion qui sera jugée nécessaire proportionnel-

lement à l'étendue de leurs droits d'usage, pour en jouir à

titre de propriété exempte de tous cens et redevances, sur

laquelle portion le supliant ne conservera que les droits de

justice et de chasse, ordonner pareillement que la part qui

restera au supliant demeurera exempte de tout droit d'usage.

Vu ladite requête signée Rousse, avocat du supliant; ouy le

rapport, etc.

Le Roy en son Conseil, avant faire droit sur la requeste, a

ordonné et ordonne qu'elle sera communiquée aux habi-

tans et communautés de Mortagne en Saintonge et autres

paroisses voisines qui font paitre leurs bestiaux dans les bois,

landes et paturages dépendants de la principauté de Mortagne,

pour y fournir de réponses dans les délais prescrits par les

réglements du Conseil par devant le sieur de Guimps, grand

maître des eaux et forests du département de Poitou, lequel

dressera procès verbal des comparutions, dires et réquisitions

des parties, ensemble de la représentation de leurs titres, du

nombre des habitans usagers et de leurs bestiaux pour, ledit

procès verbal envoyé au Conseil par ledit sieur grand maitre

avec son avis, estre ensuitte par Sa Majesté ordonné ce qu'il

apartiendra.

ÂRREST. Ordonne que la requeste de M. le prince de

Pons sera communiquée aux habitans de Mortagne et des

paroisses voisines de la principauté de Mortagne pour y

répondre par devant le sieur de Guimps, grand maitre du

Poitou.

Au dos est écrit Poitou, 13 janvier i761. Arret.



232

~769,28MMt. Acte capitulaire des habitants do Mortagne-sur-Gironde,

pour s'opposer au cantonnement des landes de Masdion, demandé par le prince
de Lorraine. Original sur papier, coMM?' dans l'étude de Gué-

ment, notaire à CO:M. COMMKMTMCa~OK de E. Jouan.

Aujourd'huy vingt huit may mil sept cent soixante neuf,

jour de dimanche, par devant nous Jean Louis Viaud, notaire

royal en Saintonge, résidant et réservé pour le bourg et

paroisse de Cozes, soussigné, et en présence des témoins cy

après nommés, étant au devant la principale porte et entrée

de l'église paroissialle de Saint-Etienne de Mortaigne, à issue

de vespres et à la plus grande affiuance du peuple qui sortait

de l'entendre, a comparu en personne le sieur Mathurin

Binet, capitaine de navire et sindic ellectif la présente année

de ladite paroisse de Mortaigne, y demeurant. Lequel, après

avoir convoqué et requis l'assemblée des habitans et tenan-

ciers de ladite paroisse et principauté de Mortaigne, leur

auroit donné lecture à haute et intelligible voye d'une coppie

d'arrêt du Conseil d'État du Roy, rendu sur la requête présentée

par haut et puissant seigneur.Mgr Camille Louis de Lorraine,

sire de Pons, chevalier des ordres de Sa Majesté, lieutenant

général de ses armées et prince dudit Mortaigne, en date du

13 janvier 1761, dans laquelle requête il est exposé que dans

la principauté de Mortaigne, dont mon dit seigneur prince est

propriétaire, il y a plus de trois mille cinq cents journaux de

terre en bois, landes et paturages, dans lesquels ses auteurs

ont anciennement permis aux habitans de la présente paroisse

et autres circonvoisines de faire paître leurs bestiaux, moyen-

nant certaines redevances et uzages, lesquels habitans y ont,

est-il dit, commis des dégradations, ont fait paître dans les

jeunes taillis leurs bestiaux, arraché les souches, et requiert

qu'il soit fait un cantonnement afin que lesdits habitans puis-

XI.
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sent librement jouir de la portion qui leur sera ceddée, et que

mondit seigneur le prince soit en état de rétablir les bois

qui lui resteront et faire ou planter en bois taillis ou cultiver

les terrains vagues qui luy seront conservés libres des droits

d'uzages; sur laquelle susdite requête seroit intervenu arrêt,

lequel arrêt ordonne avant faire droit qu'elle sera communi-

quée auxdits habitans et communauté du présent lieu et

autres paroisses circonvoisines, qui font paitre leurs bestiaux

dans les bois, landes et paturages dépendants de ladite prin-

cipauté de Mortaigne pour fournir de réponses dans les délais

prescrits par les réglemens du conseil par devant le sieur de

Guimps, grand maître des eaux et forests du département de

Poitou, lequel dressera procès verbal de comparution, dires

et réquisitions des parties, ensemble de la représentation de

leurs titres, du nombre des habitans uzagers et de leurs bes-

tiaux, pour, ledit procès-verbal envoyé au Conseil par ledit

sieur grand maître avec son avis, estre ensuite par Sa Majesté

ordonné ce qu'il apartiendra; de la commission prise sur

ledit arrêt, le même jour, de la commission donnée en consé-

quence par M. le grand maître des eaux et forests du Poitou,

Aunix et Saintonge à M. le maître particulier de la maîtrise

de Rochefort du dix huit aout audit an 1761, de la remon-

trance de M. le procureur du roy de la maîtrise particulière

des eaux et forests de Rochefort à M. le maître particulier, et

de l'ordonnance au bas d'icelle remontrance, laquelle, en

acceptant les commissions y énoncées, permet à mondit

sieur le procureur du roy de faire assigner ainsy et comme

il l'a requis, en date du treize may présent mois, et de la

signification du tout faite audit sieur Binet, sindic compa-

rant, dattée du vingt trois dudit' mois de may, signée Hubi-

daud, huissier audiencier.

Après laquelle lecture les sieurs Pierre Naudin-Dubourg,

bourgeois, Barthélemy Thomas, cultivateur, François Villain,

Jean Chaussat, Jean Baujet, Vincent Seguinaud père, Jacques

Binier, Michel Melon, Gabriel Rangin, Vincent Seguinaud fils,
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Vincent Caillé, Jean Loubinaud, Pierre Seguin, Pierre Mouf-

flet, Etienne Peraud, Antoine Lemet, Jacques Torlois, Jean

Bretaud, Pierre Michelet, Jean Vrillet, Jacques Ratier, Pierre

Abrard, François Rigourdin, Jacques Hervaud, Jean Alliot,

Pierre Seguin, Gabriel Vérat, André Moreau, Louis Bellet,

François Prévaut, Abel Berthelot, François Drouard, Jean

Charrier, Pierre Boùet, Jean Renaud, Pierre Millier, Pierre

Rangin, Jacques Bounet, Gabriel Bibard, Jean Dupas, Jean

Seguinaud, Pierre Vrillet, Pierre Jousse et autres habitans,

assemblés comme sus est dit, après avoir considéré le contenu

aux susdites requêtes, arrets, commissions, remontrances,

ordonnances et signification susréférée, et tout bien consi-

déré, lesdits habitans et tenanciers ont tous d'une voix una-

nime dit et déclaré que de tous les tems ils ont toujours

joüi et exercé le droit de pacage, pasturage et chaufage en

la lande dépendante de la présente principauté, qu'ils con-

noissent parfaitement que l'intention de Mgr le prince est

d'accroitre le revenu en l'étendue de sa terre, et faire mettre

ladite lande en culture. Secondant cette intention et sans

entendre nuire ni préjudicier à leurs droits, tous lesdits habi-

tans et tenanciers ont déclaré ne point consentir au canton-

nement requis par mondit seigneur le prince, mais délibéré

entre eux que le meilleur party à prendre est de demander

qu'il leur soit permis et aux habitans des paroisses circon-

voisines de faire le ~'partage de ladite lande dans laquelle

chacun d'eux en particulier en aura une portion au prorata,

et par égale portion entre eux, atendu que chacun d'eux a

accoutumé de payer annuellement deux sols' par feu et un

droit de moutonnage pour ceux qui ont accoutumé d'avoir

des brebis et de les pacager dans lesdites landes. Pour

conserver à mondit seigneur le prince et l'indemniser de

ladite redevance annuelle et moutonnage, lesdits habitans et

tenanciers ont déclaré et déclarent par ces présentes se

soumettre à payer annuellement de rente seigneuriale an-

nuelle, foncière et directe trois sols par chacun journal de
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ladite lande, ce qui fera une augmentation considérable au

revenu de la présente principauté, s'obligeant lesdits habi-

tans et tenanciers de cultiver en froment ou bois'taillis les

portions qui leur échoiront chacun en particulier.

Pour raison de laquelle remontrance et délibération, ils

ont fait, créé et constitué ledit sieur Binet, leur sindic, à

l'effet de faire la présente proposition et soumission, pour, et

au nom desdits habitans et tenanciers, s'oposer à ce que

mondit seigneur le prince ne prenne ni s'atribue aucun droit

de proprietté en ladite lande, s'oposer également au partage

proposé par mondit seigneur le prince; pour raison de quoy

faire toutes remontrances, dires, réquisitions et représenta-

tions nécessaires; exposer qu'il y a trois cents quatre vingt

feux en la présente paroisse, cents bœufs que vaches, cent

quatre vingt chevaux que bêtes de charge et environ mille

brebis que moutons, et représenter tous titres nécessaires.

Cette proposition ne peut que faire une augmentation consi-

dérable au revenu de ladite principauté à considérer que la

majeure partie des comparans, qui ne se trouveront pas à

même de cultiver les portions qui leur échoiront, pourront

consentir des ventes en faveur des autres, lesquels seront

sujets aux droits de lots et vente. Bien entendu que lesdits

habitans et tenanciers n'entendent aucunement contester les

droits de justice, chasse et féodalité à mondit seigneur le

prince, au contraire s'y soumettre expressément. Et en cas

de contestation pourra ledit sieur Binet comparaître à tous

actes. (Suivent les formules.) Fait et passé a été le pré-

sent acte le jour et an susdits étant au devant de ladite

églize en présence de Guillaume Courtaud, tonnellier de la

paroisse de Neuillac, témoins connus et requis, soussignés

avec ledit sieur Binet et les habitans qui le sçavent faire, ce

que les autres ont déclaré ne sçavoir faire, de ce interpellés

après lecture. BINET, M~~c, A. BON, JEAN DupAS, POIRIER,

Roux, A. GOY, NICOLAS RENAUD, JOSEPH COUILLANDOX,

RENAUD, MILLIER, SEGUINAUD, BERTIIELOT, JACQUES BOUR-
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SICOT, J. LADOUBÉ, RENAUD, LEMET, PlERRE THOMAS, B.THO-

MAS, ALLIOT, SEUILLET, SEGUINEAU, PRÉVAUD, RANGIN,

GABOMAUD, GARNIER, G. COUTANT, Roux, VITRIER, BiNIÉ,

ANDRÉ POIRIER, VIAUD, notaire royal.

Controllé à Cozes, le trente un may d769. Reçu dix sols

et trois sols pour les quatre anciens et deux nouveaux sols

pour livre. Total treize sols. BARGIGNAC.

XII.

't773, S aM-!<Procuration par Raoult de L'Abadie pour remettre à l'abbé

de Masdion l'aveu et dénombrement des biens qu'il tient de ladite abbaye.–

Original sur papier, dans les MMMt<M de Bigot, notaire à Saintes, en

l'étude de ~yM~e)t-Z.a/ëry!'ere. CoMMKtfMMCt~oK de /V. Louis ~M</<a<

Par devant les conseillers du roy notaires gardes scel à La

Rochelle soussignés, fut présent messire François Patrisse Vin-

cent Alexandre Raoult de L'Abadie, chevalier, seigneur d'Au-

may et des Combes, lieutenant des vaisseaux du roi au dépar-

tement de Rochefort, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, demeurant en la ville de La Rochelle, paroisse

Saint-Barthélemy, lequel a fait et constitué pour son procu-

reur général et spécial M. Honoré Auge, praticien, demeurant

en la ville de Saintes, paroisse de Saint-Pierre, auquel il

donne pouvoir de, par luy et en son nom, comparoir devant

qu'il appartiendra et spéciallement présenter et remettre à

messire Pierre Hillaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, et abbé commandataire

de l'abbaye royale de Notre-Dame de Masdion sur Seudre 2;

). Cette mention étant la même pour toutes les pièces qui suivent relatives

à Masdion, nous ne la répéterons pas après chacune.

2. Hilaire-Marie d'Hérisson, prêtre, licencié en l'un et l'autre droit, abbé

de Masdion depuis ~758, mort à Saintes le 9 juin 1787 et enterré le <0 dans

la chapelle Saint-Sébastien à Saint-Pierre. Il fut remptacé comme abbé de
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au diocèse de Saintes, ou aux sieurs ses officiers, l'aveu et

dénombrement que luy a fourny ledit sieur de L'Abadie des

biens et domaines qu'il tient noblement de ladite abbaye de

Masdion, énoncés et confrontés par ledit dénombrement qui

est reçu par Salleau, l'un des notaires soussignés et son

confrère, le sept de ce mois, duement contrôlé requérir la

vérification dudit dénombrement, soit judiciairement, soit

amiablement, communiquer tous titres et contracts qui seront

nécessaires. (Fon~M~). Fait et passé à La Rochelle, mai-

son de demeure dudit-sieur de L'Abadie, size devant la place

d'Armes, paroisse Saint-Barthélemy, l'an mil sept cent

soixante treize le huitième avril avant midy; lu et a ledit sieur

de L'Abadie signé avec nous dits notaires. DE L'ABADIE. Roy.

SALLEAU.

Controllé à La Rochelle le 8 avril d773. Reçu quatorze sols.

DEIZILLE.

Scellé ledit jour et an. AuGÉ. Ne varieticr.

(Sceau appliqué très-fruste).

XIII.

4775, ')7(!<K~. Procuration par Marie-Hilaire d'Hérisson, abbé de Mas-

dion, pour fournir sa déclaration au terrier de la seigneurie de Lignières.

a
devant nous notaire royal à Saintes soussigné, et

présents les temoins bas nommés, a comparu messire Marie-

Hilaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église de cette ville

Masdion par Louis-André de Luchet de La Mothe, archidiacre de Saintonge,

vicaire général, et comme chanoine par Augustin-Alexis Taillet, vicaire géné-

ral et ami de Mgr Pierre-Louis de La Rochefoucauld.

4. Cet aveu et dénombrement ne s'est pas retrouvé dans les minutes de

Salleau, déposées dans l'étude de M. MaubaiUarcq, notaire à La Rochelle.
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y demeurant, et abbé commandataire de l'abbaye de Notre-

Dame de Masdion, lequel, de sa libre volonté et en cette der-

nière qualité, a fait, créé et constitué par ces présentes pour

son procureur spécial la personne de auquel ledit sei-

gneur constituant donne pouvoir de, pour luy et en son nom,

fournir déclaration pure et simple au terrier de la seigneu-

rie de Linières des fonds qu'il possède en sadite qualité

d'abbé de Madion, pour lesquels il ne fait aucune redevance,

les possédant en franche aumône, promettre qu'il en sera

fourni expédition en forme pour estre remise au trésor de

ladite seigneurie de Linières. Comme aussi ledit seigneur

d'Hérisson, en la même qualité d'abbé de Madion, donne

pouvoir par ces mêmes présentes audit sieur procureur

constitué d'affermer, pour tel prix et à telle personne charge,

clause et condition que ledit sieur constitué jugera à propos,

tous les fruits, profits, revenus et émolumens luy aparte-

nans et formant une dépendance de la même abbaye

répandue sur les paroisses de Linières et de La Magde-

laine 2, sans autres exceptions ni réserves que les droits

de lots et ventes que ledit seigneur constituant se réserve

par exprès, laquelle ferme aura lieu. à commencer du jour et

feste de Nostre-Dame de mars dernière. Fait, lu et passé

audit Saintes en notre étude, en présence de Julien Perrineau

et Jean-Baptiste Dupinier, praticiens, demeurants audit

Saintes, témoins connus et requis, le dix sept aoust mil sept

cents soixante quinze après midy. L'ABBÉ D'HÉRISSON, cAa;-

noine et abbé de Madion. PERRINEAU. DUPINIER. Bl&OT, MO-

taire royal à ~SMM~M.

Controllé à Saintes, le 17 aoust 1776. Reçu 14 sols, y

compris les 8 sols. DE SAINT ANDRÉ.

4. Lignières, commune et canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.

La Madeleine, commune de Criteuil, canton de Segonzac (Charente).
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xrv.

1775, le septembre. Par .devant Bigot, notaire, en

présence des témoins Jean Rousseau et Julien Perrineau,

praticiens, le même donne pouvoir à «de déclarer au

seigneur de Linières les cens et rentes que ledit seigneur

abbé de Masdion jouit et possède en la paroisse et jurisdic-
tion de Linières sur les prises de Seuzes, les Guérines et

Bois-Barit, plus le fief des Combes, ses appartenances et

dépendances, ensemble les cens et rentes qui lui sont dues

sur l'un des moulins de Taluchet situés en la paroisse de La

Magdelaine, et sur les preds qui sont aussi mouvans de lui,

situés paroisse de Touzac 1, tous lesquels cens, rentes et fiels

ledit seigneur abé de Madion tient au dedans de laditte sei-

gneurie de Linières- à franche aumone et sans aucun devoir

ny achaptement, promettre qu'il sera fourni une expédition

en forme aux frais-et dépens dudit seigneur constituant pour

être remise au thrésor de laditte seigneurie de Linières, en

requérir acte. »

XV.

')T76, 16 novembre. Ferme des revenus de l'abbaye de Masdion, à Jean

Labbé, marchand du bourg de Montpellier, par Marie-Hiiaire d'Hérisson.

Par devant nous notaire soussigné, et 'présents les té-

moins bas nommés, a comparu vénérable et discrette per-

sonne messire Marie Hillaire d'Hérisson, prêtre, bachelier

en théologie, chanoine de l'église de cette ville, y demeurant,

paroisse de Saint-Pierre, et. abé commandataire de l'abaye

4. Tousac, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac.
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royalle de Notre-Dame de Madion, paroisse de Virollet, au

présent diocèse; lequel, de sa libre vollonté, afferme par ces

présentes avec promesse de faire paisiblement jouir aux

peines de droit, à sieur Jean Labbé, marchand, demeurant

au bourg et paroisse de Montpellier 1, présent, stipullant et

acceptant, savoir est tous et chacuns les revenus de la sei-

gneurie de laditte abaye de Notre-Dame de Madion, audit

seigneur abé apartenant, consistant en domaines, cens,

rentes, agrières, biains, corvées, dixmes, complans, la moitié

des lods et ventes seulement, l'autre moitié demeurant

expressément réservée audit seigneur abé, dont ledit Labé,

preneur, sera néanmoins obligé de faire la recette gratuite-

ment, dont il comptera tous les six mois sur le registre de

recettes qu'il tiendra et sera tenu de raporter et communi-

quer, à l'effet de quoi il demeurera autorisé à en donner les

contrats d'acquisition sur lesquels il ne pourra accorder

aucune grâce aux acquereurs sur ladite moitié réservée lors-

que les acquereurs ne se présenterônt pas pour acquitter

lesdits droits de lods et ventes dans les trois mois de la

datte des contrats, et généralement tout ce qui despend de

ladite abbaye, sans en réserver autre chose que la susdite

moitié de lods et rentes, ensemble les droits de coutume de

sel qui sont dus à ladite abaye en la paroisse d'Arvert et

lieux circonvoisins, ainsi que le fief de Taluchet, situé en les

paroisse de Lignières et de La Magdeleine, en Angoumois,

que ledit seigneur se réserve aussi par exprès.

La présente ferme faitte pour le temps et espace de neuf

années et récoltes consécutives les unes suivant les autres et

sans intervalle de temps, la première des quelles commen-

cera à courir au jour et fête de Notre-Dame de mars de

l'année mil sept cent soixante dix huit, pour finir à sem-

blable jour lesdittes neuf années et récoltes révolues pour

(')) ~b)t<pe«!'er-M'Mf~!tMt, canton de Gemozac, arrondissement de

Saintes.
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et moyennant le prix et somme de dix huit cent cinquante

livres annuellement payables, ainsi que ledit Labé, preneur,

s'y oblige et sera tenu, six mois par six mois et à l'avance, en

deux payemens égaux de la somme de neuf cent vingt cinq

livres chacun, ès mains et domicile dudit seigneur abé en la

présente ville, à commencer le premier payment audit jour
et feste de Notre-Dame de mars mil sept cent soixante dix

huit, et le second au jour et feste de Saint-Michel de la

même année, pour se continuer ainsi demie année par de-

mie année et à l'avance et à semblable jour, jusqu'à la fin du

présent bail; durant lequel ledit fermier jouira des objets à

lui ci dessus affermés en bon ménager et père de famille,

entretiendra tous les batimens de ladite abaye de couverture

de la main seulement, jouira desdits objets tout ainsi et de la

même manière qu'il en a ci devant joui et jouit actuellement,

sans que ledit sieur abé soit tenu de garantir et faire valloir

aucuns articles de rente établis sur le censif, dont la rede-

vance n'aurait pas été acquittée depuis plusieurs années, à

quoi ledit preneur a par exprès renoncé pour l'avenir et

pour le passé; ne pourra ledit Labé prétendre aucune indem-

nité ny diminution du pris du présent bail sous prétexte de

gellée, grelle, peste, famine, incendie et autres cas fortuits

prévus et imprévus, à la charge de payer et acquitter en

outre, sans aucune diminution, les rentes et redevances qui

peuvent être dues par ladite abaye à quelques seigneuries,

d'en raporter les quittances à la fin du présent bail, dont

ledit Labé fournira à ses frais dans quinzaine audit seigneur

abé de Madion une grosse et expédition, et en outre de faire

dire et célébrer en la chapelle de ladite abaye, tous les ans,

le jour et feste de saint Eutrope, une messe basse. Tout ce

que dessus est l'intention des parties, qui pour l'entretenir

et l'exécuter, aux peines de tous dommages, intérests.

(Formules). Fait, lu et passé audit Saintes, maison cano-

nialle dudit seigneur abé, en présence de Julien Périneau et

Joseph Verdon, praticiens, demeurans audit Saintes, tesmoins

i6
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connus et requis, le seize novembre mil sept cent soixante

seize, après midy.

L'ABBÉ D'HÉRISSON, chanoine de Saintes et abbé de Madion.

LABBÉ. PERRINEAU. VERDON. BIGOT, notaire royal à Saintes.

Controllé à Saintes, le 26 novembre 1775. Reçu dix neuf

livres; plus reçu sept livres douze sols pour les huit sols par

livres. Total vingt six livres douze sols. DE SAINT-ANDRÉ.

XVI.

4776,6 cMceMtre.–Nomination par l'abbé de Masdion de J.-J. Péronneau,

professeur de philosophie au collége de Saintes, au prieuré de Coux.

Par devant nous notaire royal apostolique en la ville et

diocèse de Saintes soussigné, et présents les témoins bas

nommés, a comparu vénérable et discrette personne messire

Marie Hillaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église de cette

ville, y demeurant, en sa maison canonniale, paroisse de

Saint-Pierre, licencié en l'un et l'autre droit et abbé com-

mandataire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Madion, au

présent diocèse, lequel, de sa libre volonté et en saditte qua-

lité d'abé de Madion, bien et duement informé des bonnes

vies, mœurs, capacités et saine doctrine de messire Jean

Jacques Péronneau, prêtre du présent diocèse, proffesseur de

philosophie au collége de Saintes, y-demeurant 1, et prieur

t.Étienne-Henri Péronneau, né et baptisé à Saintes le 30 avril 4745,

ayant pour parrains Etienne-HenriSary de la Chaume et Marie-Anne-Marguerite

Poitevin, tonsuré le 29 mars 1766 par t'évêque de Poitiers, ordonné prêtre le

U décembre 4770 par t'évcque de Luçon, licencié en l'université de Poitiers le

7 juin 4766, nommé en ladite université le 23 juillet 4769, vicaire amovible

'de Saint-Thomas-de-Cosnac, curé de Rioux-Martin en 4789, était frère de

Jean-Jacques Péronneau, prieur de Saint-Maurice en 4776, nommé professeur

de quatrième au collége de Saintes le 7 octobre 4766. Il était né à Saint-Eu-

trope.teM octobre 47~2, de Jean Péronneau, charpentier, et de Jeanne Morisse.

En 4789, il était curé de Dompierre-sur-Charente il refusa le serment et fut
déporté en Espagne avec son frère.
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du prieuré simple de Saint-Morice-des-Frères, situé en l'isle

d'Oleron, paroisse de Saint-Pierre, aussi en ce diocèse, a

nommé et présenté, comme il nomme par ces présentes, ledit

sieur Péronneau au prieuré simple et régulier, ordre de

Saint-Benoît, appellé de Sainte-Catherine de Couts en l'isie

paroisse et baronnie d'Arvert, au diocèse dudit Saintes,

vacant par la mort de messire Pierre Arnaud Thomas

Denoue, prêtre du même diocèse de Saintes, chanoine de

l'église de la même ville dernier titulaire, pourvu en com-

mande simple comme plusieurs de ses prédécesseurs et

paisible possesseur d'ycelui, priant et requérant mondit sieur

d'Hérisson monseigneur l'évêque du diocèse dudit Saintes

à qui l'institution canonique dudit prieuré de Sainte-Cathe-

rine de Cout appartient, de délivrer audit sieur Péronneau

toutes lettres de provisions requises et nécessaires à l'eu'et

de pouvoir prendre la possession réelle, actuelle et corporelle

dudit prieuré de Sainte-Catherine de Cout, ensemble de tous

les fruits, proffits, revenus et émolumens généralement quel-

conques, à la charge par ledit sieur Péronneau de se pourvoir.

devers Notre Saint Père le Pape pour obtenir de Sa Sainteté

la commande simple dudit prieuré dans le délai prescrit par

les lois de l'état et ordonnances royaux usités en pareil cas.

Dont et de tout. Fait et passé audit Saintes, maison et

demeure dudit sieur d'Hérisson, en présence de Jean Bap-

<. CoMa?, en la commune d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondisse-

ment de Marennes. La collation du prieuré de Sainte-Catherine de Coux, était

incertaine entre t'évoque, le prieur de Mortagne et l'abbé de Masdion. Hilaire

d'Hérisson agit en cette circonstance comme si son droit était incontestable.

En 1789, c'est un Cluniste, Pierre Rivière, qui fut nommé prieur de Sainte-

Catherine.

2. Arnaud Thomas des Noues, chanoine de Saint-Pierre, était frère de

Charles Thomas des Noues, mort en 4774, curé de Saint-Hittaire-de-VHtc-

franche, de Jean, intéressé dans les affaires du roi à Paris, de Pierre, conseiller

du roi, commissaire aux saisies réelles de la sénéchaussée de Saintonge, de

Marie et Anne Thomas.
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tiste Viaud, serrurier, demeurant audit Saintes, paroisse de

Saint-Pierre, et Jean Bachellot, maître cordonnier, demeu-

rant paroisse de Saint-Maur de la même ville, témoins con-

nus et requis, le six décembre mil sept cent soixante seize

après midy.

L'ABBÉ D'HÉRISSON, chanoine de l'église de Saintes, abbé

de ~'a~~g de Notre-Dame de Mudion. J.-B. VIAUD. BACHE-

LOT. BiGOT, notaire royal apostolique à Saintes.

XVII.

)777, 48 MMf.<. Procuration à Pierre Broussard, bourgeois de Cognac,

par Hiiaire d'Hérisson, abbé de Masdion, pour toucher les revenus de l'abbaye
dans les paroissesde Lignières et de La Madeleine.

Par devant nous notaire royal à Saintes soussigné, et

présents les témoins bas nommés, a comparu vénérable .et

discrette personne messire Marie-Hillaire d'Hérisson, prêtre,

chanoine de l'église de cette ville, y demeurant, paroisse de

Saint-Pierre, et abbé commandataire de l'abbaye royalle de

Notre-Dame de Madion, lequel de sa libre volonté fait et

constitue par ces présentes, pour son procureur spécial, la

personne de sieur Pierre Broussard, bourgeois et régisseur

des droits du château de Lignières, auquel ledit seigneur

constituant donne pouvoir de, pour lui et en son nom, tou-

cher, recevoir et faire payer, dans le tems et à la manière

accoustumée, les arrérages des rentes seigneurialles, et celles

des termes qui écheront à l'avenir, duës par les tenanciers

et censitaires des fiefs de Taluchet et autres, répandus dans

les paroisses de Lignières et de La Magdelaine, dépendants de

ladite abbaye de Madion, et sur le même pied que les rentes

seront payées et acquittées audit château de Lignières, du

reçu des sommes que ledit sieur procureur constitué recevra

en donner toutes quittances et décharges qui vaudront comme

si ledit seigneur constituant les donnant lui-même, les ap-

prouvant dès à présent, comme dès lors, et dès lors comme
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dès à présent, et en cas de refus de la part des tenanciers

dudit fief de Taluchet, de payer et acquiter les susdites rentes

aux termes qu'elles seront duës, les assigner devant les juges
à qui la connaissance en apartiendra pour y être condamnés,

faire ramener à exécution les jugemens qui seront rendus

par les voyes de droit, même par saisie féodale, assigner les

commissaires pour en rendre compte, et les poursuivre jus-

qu'à jugement, sentence et arrêts définitifs, affirmer de ses

voyages., séjour et retour, constituer un ou plusieurs pro-

cureurs, les révoquer, en substituer d'autres à la place, et

générallement faire, à raison de tout ce que dessus, tout ce

que ledit sieur procureur constitué avisera bon être dans l'in-

térêt dudit seigneur constituant, quand bien même il serait

besoin d'un mandement plus spécial quoique non exprimé

aux présentes, qui voudront jusqu'à révocation expresse de

la part dudit seigneur abbé signifiée à la personne ou domi.

cille dudit procureur constitué, nonobstant surannation car

ainsi promettant et obligeant, etc. Fait, lu, passé audit

Saintes en notre étude, en présence de Joseph Verdon et

Jean Brunet, praticiens audit Saintes, témoins connus et

requis, le dix huit mars mil sept cent soixante dix sept avant

midi. L'ABBÉ D'HÉRISSON, chanoine de Saintes et abbé de

Madion. BRUNET. VERDON. BIGOT, notaire à Saintes.

XVtïI.

4778, ï6 octobre. Acte de réparation d'injure par Hilaire d'Hérisson,

abbé de Masdion, à François de Nicastro, docteur-médecin à Saintes.

Aujourdhui vingt six octobre mil sept cent soixante dix

huit, par devant nous notaire royal à Saintes soussigné, et

présens les témoins bas nommés, a comparu messire Marie-

Hillaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église de cette ville,

et abé de l'abaye royalle de Madion, demeurant en laditte ville

de Saintes, paroisse de Saint-Pierre; lequel nous a requis de

nous transporter avec lui et nosdits témoins dans la mai-
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son de M. de Nicastro, docteur-médecin maison du sieur

Decrugy, huissier, size en cette ditte ville, rue et paroisse de

Saint-Pierre; ce que nous lui avons octroyé; et étant tous en

ladite maison, ledit sieur abé d'Hérisson a dit et déclaré au-

dit sieur de Nicastro que, passant mardi dernier vingt du

courant, sur les cinq heures du soir, par la rue vis à vis la

halle, si près de la boutique du sieur Apert qu'un autre

home n'auroit pu passer entre deux, il fut vivement repoussé

par une personne qui vint à sa rencontre; et croyant qu'elle

l'avait fait de dessein prémédité et pour l'insulter, il eut le mal-

heur, par un premier mouvement dont il ne fut pas le maître,

de lâcher un coup de main qui porta sur le visage de cette

personne, laquelle s'est trouvée être ledit sieur de Nicastro;

que, quoique cette action n'ait été que l'effet d'un mouvement

indélibéré, il a, dès le même jour, fait prévenir, par plusieurs

personnes de considération, ledit sieur de Nicastro qu'il étoit

prêt de lui faire telle satisfaction raisonnable qu'il voudroit

exiger, et la lui a fait offrir les jours suivans jusqu'à présent

par différentes personnes qu'il a cru les plus capables et les

plus propres de le déterminer à l'accepter; et comme il s'est

constamment refusé à touttes les propositions et offres que

ledit sieur comparant lui a fait faire et réitérer, pour le con-

vaincre de la sincérité de ces démarches, en même temps

du deuil et du repentir qu'il a d'avoir été entraîné à une

action qui l'offense, pour satisfaire encore à ce qu'il doit à

la religion et à son état, réparer, autant qu'il est en lui, le

scandalle que cette même action pouvoit avoir causé, et réta-

blir et entretenir avec lui dit sieur de Nicastro l'union et la

charité chrétienne, il a déclaré et déclare audit sieur de Ni-

4. François-Antoine de Nicastro, médecin de l'agrégation de la ville de

Saintes, fit enregistrer son diplôme de docteur en médecine à Saintes, le 5 août

<775. Il a a un mémoire judiciaire ~OMrA/a~-e F~M. de .A'Ma~ro.

contre le collége royal de médecine de La Rochelle; 1785, La Rochelle, imp
de Chauvet, M p. in-4".
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castro qu'il le reconnoit pour homme de bien et d'honneur,

qu'il l'estime et le considère, et qu'il est très sincèrement

facile du coup de main qu'il lui a donné; lui a protesté qu'il

ne l'a fait que par un malentendu et par un premier mouve-

ment absolument indélibéré, qu'il s'en repent, et il l'a prié

de l'oublier et de lui pardonner, offrant de plus de donner

présentement tous les domages intérêts justes et raisonnables

qu'il voudra exiger, de lui payer tous les frais de procédures

qu'il auroit faits jusqu'à présens et de réitérer les déclara-

tions, protestations et prières ci-dessus, en présence de per-

sonnes, en tel nombre et en telle qualité qu'il voudra appeller;

et enfin a déclaré consentir que ledit sieur de Nicastro fasse

des présentes, desquelles lui sera dellaissé copie, tel usage

qu'il jugera à propos, le tout parlant à la personne dudit

sieur de Nicastro, qui a répondu ne pouvoir répondre au

présent acte, se réservant de le faire jusqu'à nouvel ordre; et

ledit sieur d'Hérisson de sa part a persisté dans les susdites

déclarations, prières, offres, consentement; moyennant ce, a

protesté n'être vu en aucune demeure et de nullité et cassa-

tion de touttes poursuites et procédures que ledit sieur de

Nicastro viendroit à faire contre lui et générallement de tout

ce dont il peut et doit protester en pareil cas; dont et de

tout ce que dessus ledit sieur d'Hérisson nous a requis acte

que lui avons octroyé pour valloir et servir ce que de raison.

Fait, lu et passé audit Saintes, dans l'apartement qu'occupe

ledit sieur de Nicastro, que nous avons sommé de signer;

ce qu'il a refusé de faire, de ce enquis et interpellé, en pré-

sence de vénérable et discrète personne messire Jean Pierre

Croizier, prêtre, chanoine théologal et maître-écolle de l'église

dudit Saintes'; Michel Lamotte de Luchet, prêtre, chanoine

1. Jean-Pierre Croizier, docteur en théologie, théologal et maître-école de

Saintes depuis 1760, vicaire général de Valence et de Saintes, était frère d~

François Croizier, écuyer, capitaineaurégimentde Provence infanterie, qui avait

épouse Madeleine Poitevin, et était ainsi beau-frère de Charles-Henri de Beau-

corps, écuyer, seigneur de la Bucherie, marié à Marie-Anne-Marguerite Poitevin.
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de la même église'; Pierre René de Bremond, lieutenant

colonel de cavalerie et chevalier de l'ordre royal militaire de

Saint-Louis Élie François de Vassogne, chevallier, seigneur

de Brie, ancien capitaine d'infanterie au régiment de La Sarre,

et chevallier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis 3; Henry

d'Aiguières, chevallier, capitaine commandant au régiment

d'Angoumois infanterie, et chevallier de l'ordre royal militaire

de Saint-Louis et sieur François Apert, marchand, demeu-

rans tous audit Saintes, paroisses de Saint-Pierre, Saint-

Michel et Sainte-Collombe, lesquels ont été requis par ledit

sieur d'Hérisson de l'accompagner aux fins de l'autenticité

du contenu au présent acte; duquel nous avons laissé copie

audit sieur de Nicastro, en présence de Élie François Bachel-

lot, huissier à cheval au Chatellet de Paris, et de Jean Bour-

guignon jeune, maître perruquier, demeurans audit Saintes,

paroisses de Sainte-CoIlombe et Saint-Michel, témoins con-

nus et réquis, sur les trois heures de relevée. L'ABBÉ D'HÉ-

RISSON, chanoine de l'église de Saintes et abbé de AMMM.

CROIZIER, maïtre école et théologal. LUCHET DE LAMOTTE,

chanoine. LE CHEVALIER DE BREMOND. VASSOIGNES. LE

CHEVALIER D'AIGUIÈRES. APERT. BOURGUIGNON. BACHELLOT.

BIGOT, notaire royal à Saintes.

4. Pierre-René de Bremond d'Ars, appelé le chevalier d'Orlac, né à Dom-

pierre-sur-Charente, le 23 novembre 1708, mort à Saintes le S mars ')780.

2. Élie-François de Vassoigne, chevalier, seigneur de Beauchamps et de Brie,

mort en 1812, marié à Marie-Louise-Anne Fretard de Gadeville, dame de Fouras.

3. Michet-Dominique de Lucbet de La Mothe, né à Saintes le 4 août 4734,

fils de François-Louis de Luehet, chevalier, et de Marie-Anne Réveittaud,

mort à Rochefort sur les Deux-Associés, le 20 août 1794.

4. Henri d'Aiguières, fils de Louis d'Aiguières, écuyer, seigneur de Beau-

regard, et d'Anne de Courhon de Saint-Léger.



SAINTEUTROPE

SON PRIEURÉ

Il existait un cartulaire de Saint-Eutrope. Dom Estiennot le cite.

Le savant Pierre de Marca, qui fut abbé de Saint-Jean-d'AngéIy avant

d'être archevêque de Toulouse, en parle dans son Histoire de Béa?-n, et,

foi. 697, transcrit quelques lignes d'un document qu'il en avait extrait

En outre, le neveu de Féne)on, Léon de Beaumont, évêque de Saintes

de 17~6 à 1744, y avait aussi puisé, comme on pourra le voir par

quelques pièces que nous publions. Qu'est devenu ce précieux manu-

scrit ? C'est la question qu'on peut poser au sujet de bien d'autres car-

4. Le chevalier de Courcelles, Histoire généal. et Aer. des pairs e~e

France, t. IV, art. Po)M, page 5, reproduit le passage de Marca, et rappelle

que dom Vaissette, Histoire </M Z.c[MyMe~oc, t. H, note 9, page 584, cet. t, a

contesté la date de la pièce donnée par l'Histoire de ~e'o'M. Voir ce que dit

dom Vaissette: "M. de Marca prétend qu'Adélaïde, sa femme (Rogerl",
comte de Carcassonne), était sœur de Baudouin, sire de Pons en Xaintonge. U

se fonde sur un fragment du testament de ce seigneur, tiré du cartulaire de

Saint-Eutrope de Xaintes, où on lit ces mots Ego .Bo/chttMMs MM/M, do-
c minus de PoM<e, item yo/o M< ~M~ ?KeM~~?'!MtoyeKt<M~ et heres ~o/t'a~ t

« ~c[<oa?cE M.ro?'! /{o~e)*M, comitis C~rcaMOM~MM, sorori mca!, totum

quod sibi a pa~fe <~<<MMest, et p?'cB<e)'ea ~<MHt ilhtd ~:toe< me co?t~<c-

« bit debere, aut censum dari coH~Me<t<Mt ratione debiti. Mais cet acte

ne ressent nullement le style du xe siècle ou du commencement du suivant,

et il est sans exemple que les seigneurs prissent alors le titre de miles et celui

de <<OM!MMs. Cet acte regarde donc Roger, vicomte de Carcassonne, qui se

qualifiait comte de cette ville eu < <36, et qui peut avoir épousé Adélaïde de

Pons en premières noces: car il ne se maria qu'en ~'t39 avec Hernat'de de

Comminges, et il était alors avancé en âge.

ET
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tulaires et de presque toutes nos archives; mais on est sûr de n'obtenir

aucune réponse. Quelques débris échappés aux révolutions et aux des-

tructions systématiques nous restent. En 1789, le prieur de Saint-

Eutrope, Henri-François d'Aubourg, mourut. Le lieutenant général

au présidai, Pierre-Ignace Métbé de Fonrémis de la Mothe, fit l'in-

ventaire. Il cota, signa, parafa chaque pièce qui fut trouvée chez le

défunt. Le tout était ou fut réuni dans un sac de toile. Quand la loi

du 17 juillet 1793 prescrivit la destruction des titres de féodalité et de

superstition, les archives du prieuré de Saint-Eutrope furent condam-

nées au feu. Il y avait là des titres de propriétés, des baillettes, des

transactions; il y avait aussi les pièces constatant l'authenticité du

chef de saint Eutrope et des autres reliques. Le 10 août 1793, on les

jeta sur une charrette qui conduisait l'histoire de la Saintonge au

bûcher de la place des Cordeliers Un homme dévoué, Lacoste,

membre de l'administration municipale, suivait pour surveiller l'exé-

cution du terrible décret. Quand on déchargea la voiture, il détourna

par mégarde le précieux sac qu'il n'avait pas perdu de vue. Puis, sans

faire semblant de rien, il le cacha sous son habit et l'emporta. C'était

autant d'épargné. La toile porte encore écrits à l'encre ces mots

SAC DES PAPIERS DE SAINT EUTROPE SAUVÉ DES FLAMMES DE 1793

PAR LE SIEUR LACOSTE MUNICIPAL.

Quand Mathieu Meisseix, ancien religieux bénédictin de Saint-Jean-

d'Angély, qui avait été déporté en Espagne pour refus de serment à la

'). Voici le récit du brillement des archives, d'après une pièce officielle

« Cette cérémonie religieuse finie, chacun jette les yeux sur ce tas poudreux

de vieux titres féodeaux, qui ne durent leur existence qu'à la plus cruelle

tyrannie, et qui dans le règne de la liberté et de l'égalité déposoient de l'an-

cien esclavage des Français, et sur cette bannière fédératrice dont, même

en 4790, le despotisme leurra encore leur erédutité et leur bonne foi. « Qu'ils

ne souillent pas plus longtemps nos yeux, s'écrie-t-on de toute part, ces

affreux témoins de notre foiblesse et de notre servitude; qu'ils brûtent à

l'instant; que leur cendre soit jettée au vent et disparoisse pour jamais! e

Aussitôt le président du département se hâte de mettre le feu aux vils par-
chemins et à la fatale bannière; et des citoyens se disputent à l'envy le plaisir
de l'attiser, afin que la plus petite parcelle n'échape pas aux flames, tandis que

les autres, péle-méle, ne formant qu'un groupe de frères et d'amis, font une

vaste ronde autour du feu et témoignent leur joye et leur satisfaction en dan-

sant une carmagnole que les musiciens exécutent avec enthousiasme, et dont

la mesure est marquée par le bruit du canon! Après la danse, tous tes citoyens

ee confondent dans les embrassements de la plus étroite fraternité qu'ils se
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constitution civile du clergé, fut nommé curé de Saint-Eutrope

Lacoste lui remit le précieux paquet, si providentiellement sauvé

Ce sont ces papiers que nous publions aujourd'hui au moins en très-

grande partie, mais avec d'autres.

L'abbé Joseph Briand, dans son Histoire de l'Église santone et aunt-

sienne, a imprimé ou traduit quelques-unes de ces pièces. Nous n'avons

pas hésité à les reproduire, quelquefois en analyse, souvent in-extenso.

Le peu de sens critique de cet écrivain et les fautes parfois graves de

ses transcriptions, d'une part; de l'autre, l'importance des documents

nous en faisaient une rigoureuse obligation.

furent. Enfin les paperasses et la guenille fédérative du despotisme sont con-

sommes; et après qu'on en a jette les cendres au vent et répété unanimement

vec un nouvel enthousiasme « Vive la liberté et t'égatité) Vive la république!
« une et indivisible! Vive la sainte Montagne! n tous les citoyens se rangent sur

deux bayes; les corps administratifs et judiciaires se placent au centre, ayant
la musique à leur tête; l'hymne des Marseillais est entonnée par le citoyen

Héard, accusateur public; les citoyens répètent en choeur cet énergique
refrain « Aux armes! Citoyens » Registre des délibérations du Directoire

du district de Saintes, aux archives de la Charente-Inférieure, verso 69,

40 août <793.

4. Mathieu Messeix, chanoine honoraire de La Rochelle et curé de Saint-

Eutrope, né à Darmentières de Riom (Puy-de-Dôme) dit bizarrement le re-

gistre de l'état-civil de Saintes, d'Antoine Messeix et de Marie-Anne Darmen-

tières, mourut à soixante-quinze ans, le ')6 août 1829. Un pilier de l'église
haute de Saint-Eutrope porte cette inscription qui rappelle les vertus du

pasteur

MATTHEUS MESSEIX

HUJCS ECCLESLE PASTOR EGREGHJ3

ILLAM PER 29 ANNOS ABONDANTER

PAVIT ANNOSQUE 75 NATUS OBIIT

AUGUSTt DIE ')6 ANNO 1829

SIC MOHIENS DILEXIT POPULUM SUUM

UT ILLI COR SUUM DARET.

IL A TELLEMENT AmÉ SON PEUPLE

QU'EN EXPIRANT IL LUI A DONNÉ

SON COE'JR.

C'est encore un ancien bénédictin de Saint-Jean-d'Angély, aussi émigré

en Espagne, Jean-Joseph Menpontet « pensionnaire ecclésiastique x curé de

Saint-Pallais, qui recueillit et plus tard donna à la ville le cartulaire de l'ab-

baye de Saintes. Né à Ussel (Corrèze) de François Menpontet et de Marianne

Chavançon, il est mort à Saintes le 8 juillet 1829, âgé de soixante-sept ans-



252

On trouvera en outre indiqués ou analysés, même reproduits, un

petit nombre de documents déjà imprimés. Il était nécessaire pour la

suite des faits de les rappeler ou de les mettre sous les yeux les pièces

ont plus d'intérêt quand elles se suivent et s'enchaînent, quand elles

forment un tout; ce sont des débris qu'on recueille et qu'on réunit.

Quand on est pauvre, on n'a pas le droit de perdre les moindres res-

sources. Pour l'époque voisine de nous, les minutes de Daniel Mares-

chal, de Prouteau père et fils, de Brejon, de Bigot, obligeamment mises

à notre disposition par MM. les notaires de Saintes, nous ont fourni

d'utiles renseignements. Beaucoup de pièces se ressemblent; d'autres

n'ont qu'un médiocre intérêt; dans ces deux cas, une analyse très-

sommaire nous a paru suffisante. Mais nous avons toujours reproduit

en entier une pièce de chaque catégorie bail à ferme, par exemple,

ou prise de possession; les autres sont calquées sur ce type: il était

inutile de les imprimer. De cette façon, nous donnerons une espèce de

cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope, qui n'aura qu'un tort, de ne

pas dater complétement du xr ou du xn" siècle. Mais les archives du

présidial de Saintes, ou étaient les minutes des notaires de toute la

sénéchaussée, ayant été la proie des flammes au commencement du

xvii~ siècle, il a fallu encore ici nous contenter de pièces plus modernes.

Nous devons des remerciements particuliers aux membres de la

Société des Archives, MM. Adolphe Bouyer, Eutrope Jc'uan, Georges

Musset, Louis de Richemond, Hippolyte de Tilly, qui nous ont bien

voulu aider dans ce travail, soit par des transcriptions, soit par des

communications ou d'utiles avis.

Malgré le nombre des documents que nous publions aujourd'hui, il

en reste encore beaucoup d'inédits sur le même sujet. Nous le savons.

Mais on ne pouvait tout avoir du coup. A chaque jour suffit sa peine.

Nous espérons que la variété de ces pièces, l'importance considérable

d'un certain nombre, feront oublier ceux qui s'y pourraient encore

trouver.

LoUIS ACDtAT.



SAINT EUTROPE ET SON PRIEURÉ

ï.

VIE DE SAINT EUTROPE

PREMIUM DOMINI CALIXTI PAPE IN PASSIONEM BEAT! EUTRO-

PII, EPISCOPI ET MARTYRIS

Via Sancti Jacobi in urbe Sanctonensi beati Eutropii

episcopi et martiris, corpus digne peregrinantibus visitatoribus

1. BtMM)</<e~Ke Nationale, n° 3,850, !'M-/b< </M /b/. 64 verso au

fol. 71 verso. Le catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothèque royale

(1744, t. III), attribue ce ms. au xni" siècle, et donne pour auteur à cette vie

le pape Calixte H, mort en 1424. Le texte latin dit qu'eHe est de saint Denis

l'Aréopagite, évoque de Paris.

« Habemus hsec acta ex Mss. Nicolai Belfortis et ecctesia; Sancti Nicasii He-

mensis ex Mss. Uttrajectinis Sancti Salvatoris et Sancti Martini; et conve-

niuntcumiisquaebabetVincentius.~ecM~' /<M<o?'M/. )ib. 10, cap. 18 et seqq. »

HENSCUEN. ~C/S.fCfMC~OftttK aprilis, t. III, p, 735.

2. La vie de saint Eutrope, premier évèque de Saintes, martyrisé vers la fin

du )"' siècle, a été écrite par plusieurs auteurs. Nous ne nommerons que les

plus anciens et les plus importants Vincent de Beauvais, T~MM~ec~ 7?nM!~t

seu xpecM/KM 7/to'fM, t. IV, Speculum /tM~ori'<e, lib. X, cap. xvni-xx),

« De codice passionis sancti Eutropii, ') p. 375, édit. de 1624;– Vn père de la

compagnie de lésvs, sans doute professfur au collége de Saintes La vie c<M

glorieux K!a)-<yr de ./MM-CA?'M<. ~aMt< /:K<rope, a postre des .$<tMt<~OH;yeoM

et premier et-M~Me de Saintes, recueillie et composée par vn père de la

compagnie de Iésvs, et dédiée à Monseigneur t'Evcsque de Saintes. Se vendent

à Saintes, chez lean Bichon, imprimeur ct)ibraire, 16)9; petit in-32 de 40 p.

et 5 pages de préface. L'auteur s'est servi de Vincent de Beauvais et des actes

)atins que plus tard le P. Henschen a reproduits dans le 3" volume d'avr!) des

vies de saints: car ce n'est qu'en 163) que Jean BoHand commença la collec-

tion à laquelle il a donné son nom; Le P. Godefroi Henschen De sancto
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visitandum est. Sanctissimam cujus passionem beatus Dioni-

sius, socius ejus ac Parisiorum presul, litteris grecis scripsit,

et parentibus suis in Grecia, qui jam in Christo credebant,

per manum beati Clementis pape misit. Quam scilicet passio-

Eutropio, martyre, episcopo ~~m<oMe?M: in Gallia, avec des notes histo-

riques, dans les ~c~ Sanctorum, t. XII, Aprilis t. III, p. 742-753. Voir

aussi François Giry, dans son Recueil des f!M des saints, au 30 avril.

Adrien Baillet dans ses Vies des saints, et autres hagiographes; surtout

Grégoire de Tours De gloria Ilartyrum, lib. I, cap. LXf, et les martyro-

loges d'Usuard, d'Adon, d'André du Saussay, etc. M. Charles Barthélemy, dans

tes ries de tous les saints de France (Versailles, 1860, in-8°), t. I, page 665,

a trouvé encore le moyen d'écourter le texte de V. de Beauvais, tout en le

semant de contre-sens, traduisant par exemple /? tugurio ipsius sepelivit

ac ft~t/!M et luminaribus obsequiisque C~'M'MM o6~e~Ht< indesinenter

quamdiu vixit, » par « entretenant des lumières à ses saintes obsèques. a

H déclare que ce texte est le seul qui existe aujourd'hui des très-anciens

actes de Saint-Eutrope, » bien qu'il y en ait quatre ou cinq.

Nous n'avons pas l'intention d'écrire une vie de saint Eutrope, ni même de

discuter ce texte. Peut-être le jour viendra de publier les actes de nos saints

locaux on sait quelle est l'importance de ces récits, même quand ils n'ont

pas toute la valeur d'un monument authentique et toute la certitude de l'his-

toire. Nous ne voulons que reproduire un très-ancien manuscrit. Vincent de

Beauvais l'a déjà inséré dans son ~pMM~MM majus, mais en supprimant de

nombreux passages, notamment le début, si caractéristique pourtant. On pourra

comparer certains passages de ce récit avec la charte de 4383 qui se trouve

ci-après, et voir ce que pensent et de ces actes eux-mêmes et de leur origine

les Bollandistes, t. XII, ,p. 742, eux qui veulent reculer jusqu'au m" siècle la

venue de saint Eutrope à Saintes; Pierre Halloix, /~M~MMK eec/e~&B orien-

<a/M scriptorum. M<eB et documenta f'i633, in-fot.) p. 46, et le pape

Benoît XIV, dans son traité De servorum Dei beatificatione, p. ')4, 2" col.

liv. I, chap. iv, 1.1..BeHe~tc~ XIV pontif. max opera (in-fol., <767).

Consulter aussi BatAND, Saint Eutrope, son tombeau, son église

Saintes, Hus, in-< 2, sans date); Éloge de saint 7~M<rope, premier évêque et

martyr ~e'<Me santone (Béziers, ')84't, in-8°, 64 pages, brochure dont

la substance se retrouve dans l'Histoire de /'j~Me santone et tMMM~'etMte

(3 vol. in-8°,1843), du même auteur;- P. D. RAINGUET, /)!Me~s/:oM /M'<o-

~~Me~My saint jE'M<?'o~e,premMr évêque de la ville de Saintes, considéré

comme fondateur de l'Église épiscopale d'Orange (Jonzac, imprimerie de

L. Ollière, 4861, in-8", 46 pages). L'auteur est mort avant de publier une
Sédition annoncée comme devant appuyer sa théorie sur des bases incon-

testables n
BtttLLOUfN, Notice sur l'introduction du christianisme en

Saintonge (Poitiers, 4859, in-8°, 18 pages), extraite du .CM/<e<Mt~e la Société
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nem Constantinopolim in sco!â. Grecorum in quodam codice

passionum plurimorum sanctorum martyrum olim reperi et

ad decus Domini nostri Jhesu Christi ejusque gloriosi martiris

Eutropii, de greco in latinum prout potui edidi; que ita

incipiebat:

INCIPIT EPISTOLA BEATI DIONISII EPISCOPI ET MARTIRIS AD

BEATUM CLEMENTEM PAPAM~.

Dionysius, Francorum antistes, prosapia Grecus, reveren-

tissimo pape Clementi salutem in Christo. Eutropium, quem

mecum in his horis ad predicandum Christi nomen misistis,

martyrii coronam per manus gentilium apud Sanctonas ur-

bem vobis notificamus pro Domini fide accepisse2. Quaprop-

ter paternitatem vestram humiliter exoro ut hunc passio-

nis ejus codicem consanguineis meis, notis et amicis fide-

libus in Grecie horis, Athenis precipue, quam citius poteritis

<fM~t~!<e~M de l'ouest. Brillouin, de Saint-Jean-d'Angéty, avait écrit la

vie des saints du diocèse et remis son manuscrit a l'abbé Th. Grasilier, qui a

publié dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes la

biographie de tous les saints de la contrée, sauf celle de saint Eutrope.

<. Agonem ejus sanctus Dionysius postquam ex serie rescivisset, encomio

nobili descriptum graecis litteris ad sanctum Anacletum, Clementis succes-

so'em, Romam misit. Dehinc etiam in Graciam ut athteta: Christi consanguinei

illius victoriali corona tœtificarentur. Sed tamen magnifici panegyristae lucu-

bratio jam pridem per atros persecutionum turbines deleta excidit e fidelium

manibus. ANDnEASDu SAUSSAY, Ma~T'o/o~MMM Gallicanum (Paris, ~637,

in-folio), t. I, p. M2.

2. Le texte de Vincent de Beauvais commence ainsi

De codice passionis sancti Eutropii. Ex gestis ejus.

Hic beatus Dionysius, beati Eutropii consocius ac Parisiorum presul, pas-
sionem ejus litteris grœcis scripsit et parentibus suis in Graecia qui jam in

Christo credebant per manus beati Clementis pape misit. Quam scilicet pas-

sionem Calixtus papa secundus, Constantinopoli in scola Grecorum quodam

codice passionum plurimorum sanctorum martirum olim reperitet exgra;co inn

latinum edidit, ita-incipiens: « Reverendissimo pape Clementi D~nisius antistes,

prosapia Gnecus, salutem in Christo Eutropium.
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mittere non differatis; quatinus illi ceterique qui a beato

Paulo nove regenerationis lavachrum una mecum olim acce-

perunt, cum audierint gloriosum martyrem pro Christi fide

crudelern mortem subisse, gaudeant tribulationes et angus-

tias pro Christi amore se tulisse'. Et 2 si forte a gentilium

furore illis aliquod martyrii genus illatum fuerit, accipere

patienter pro Christo discant, nec etiammodo formident.

Omnes enim qui volunt pie vivere in Christo necesse est ut

ab impiis et dissimilibus obprobria patiantur et despitiantur

tanquam insani et stulti. Quia per multas tribulationes opor-

tet nos introire in regnum Dei, corpore longinqus, votis ani-

moque propinqus. Nunc tibi dico vale, quod sit tibi perpe-

tuale.

INCIPIT PASSIO BEATI EUTROPII SANCTONENSIS EPISCOPI

ET MARTYRIS.

Gloriosissimus itaque Christi martyr Eutropius, Sancto-

nensis antistes, venustus, e gentili genere Persarum editus,

Persarum excellentiori prosapia tocius mundi extitit oriundus,

quem Babilonis Admiraldus nomine Xerces ex Guina regina

<. Ce passage a été reproduit de la manière suivante par Dom Jacques Dou-

blet, page 56 de l'Histoire de l'abbaye de ~Œ:K~-Deny.;

A ce propos du martyre de sainct Eutrope, escript par sainct Denys l'Aréo-

pagite, voicy le tesmoignage que j'en ay extrait d'un bien ancien manuscript

de l'abbaye de Sainct-Denys
n Sancti Eutropii vitam et passinnem primus Parisiorum ponti.fex, sauctus

videlicet Areopagita D;onysius, litteris graecis conscripsit et beati Clementi

Romam transmisit, quœ postmodum a papa Calixto in latinum translata sic.

incipit Revendissimo papae Clementi Dionysius antistes, posapia Griots,

salutem in Christo. Eutropius quem mecum in iis oris ad praedicandum
<' Christi nomen misistis, martyrii coronam per manus gentilium apud Xanc-

tonas urbem vohis notificamus pro fide Domini accipisse. pro Christi amore

sustuiisse. <

Ce qui soit, jusqu'à ~'c ~Kon~aM gentili genere e<<!M Persarum,

manque dans Vincent de Beauvais.

2. Qualiter ad Christi fidem conversus est. V)NCENTDEBEAUVA!9, cap. XIX.
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generavit humanitus'. Nullus eo tempore potuit esse genere

sublimior, nec fide et opere post conversionem humilior. Qui

cum in puericia literis Caldaceis et Grecis edoctus esset,

atque heroes summos tocius regni prudencia et curiositate

equiperaret, si forte in ejus curia vel curiosior eo vel aliquid

barbarum esset perspicere desiderans, Herodem regem in

Galilea adiit. In cujus curia dum per aliquot dies mansisset,

audita Salvatoris miraculorum de urbe in civitatem fama,

eum quesivit; quem abeuntem trans mare Galilee, quod est

Tiberiadis, cum innumeris populorum turbis, que eum seque-

banturvidentes signa que faciebat, consecutus est. Tunc divina

disponente gracia, contigit die illa quod Salvator sua ineffa-

bili largitate de quinque panibus et duobus piscibus homi-

num quinque millia, illo astante, saciavit. Viso hoc miraculo,

juvenis Eutropius, ac fama ceterorum miraculorum ejus

audita, in eo aliquantulum jam credens, loqui ei desiderans

non audebat, quia Nicanoris ejus pedagogi districtionem

formidabat, cui Admiraldus pater ejus ad custodiendum

illum tradiderat.

Satiatus tamen pane dominice gracie Iherosolimam per-

rexit, et adorato Creatore in Templo, gentili more, remeavit

ad patris sui domum. Et cepit ei enarrare cuncta que in

patria, unde venerat, diligenter viderat « Vidi, inquit, homi-

nem qui dicitur Christus, cui in toto mundo similis nequit

inveniri mortuis vitam, leprosis emundationem, cecis visum,

surdis auditum, claudis pristinam virtutem, omnibusque

generibus infirmorum sanitatem prebet. Quid plura? quinque

hominum milia de quinque panibus et duobus piscibus, me

<. Regia progenies Xercis sum semine natus

Eutropius graece sapiens quid haberet Athenis,
Chaidsei quod idem jactarunt gratnma sophistœ
A patre Judaeumjuvenis demissus in axem.

FRANCtSCUS BONADUS,.MOK<M~illustrium aliquot }Oe~S'0?tKOrMM:liv. If,
folio 56 verso (Paris, 1638).

d7
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vidente, satiavit de fragmentis vero duodecim cophinos ejus

clientes impleverunt; fames, tempestas, mortalitas horis qui-

bus moratur locum habere nequit. Si jam illum celi terreque

Creator in nostram regionem rnittere dignaretur, utinam tua

gratia illi honorificentiam exhiberet! » Admiraldus vero, hec et

his similia a puero auscultans, cogitabat qualiter eum videre

posset. Post exiguum vero tempus, vix a rege impetrata licen-

tia, puer, Dominum videre denuo desiderans, Jherusalem adiit

causa adorandi in Templo. Tune erant cum eo Vuaradac, dux

exercituum, et Nicanor, regis dapifer, pueri pedagogus, cete-

rique multi nobiles, quos illi Admiraldus tradiderat ad cus-

todiendum 1. Qui cum regressus a Templo, die quadam, Do-

mino revertenti a Bethania, ubi Lazarum resuscitaverat, inter

valvas Jherosolimitanas confluentibus undique turbis innu-

meris obviaret, videns Hebreorum pueros ceterasque gen-

tium phalangas obviam ei exeuntes, palmarum et olivarum

ceterarumque arborum flores et frondes per viam qua iturus

erat sternentes, ac Osanna filio David clamantes, ultra quod

dici fas est gavisus, cepit diligenter ante eum sternere flores.

Tunc a quibusdam didicit quod ipse Lazarum quatriduanum

a mortuis suscitaverat, magisque letatus est. Sed quia ad ple-

num Salvatorem pre nimiâ multitudine turbarum circum-

fluentium tunc videre non poterat, valde cepit constristari.

Erat enim ipse cum his de quibus testificatur Johannes in

evangelio suo dicens Erant autem gentiles quidam ex his

qui venerant ut adorarent in die festo. Hii accesserunt ad

Philippum, qui erat a Betsaida civitate, et dixerunt ei

« Domine, volumus Jhesum videre. » Quod Philippus, Andree

sociatus, Domino nuntiavit; et statim beatus Eutropius una

cum suis asseclis illum palam vidit, et valde letatus in eum

credere occulte cepit. Tandem illi penitus sacratus est; sed

4. Cette phrase est remplacée dans Vincent de Beauvais par ces mots

cum multo comitatu.
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sociorum sententiam, quibus pater ultra modum preceperat

ut eum fortiter custodirent et ad se reducerent, forniidabat.-

Tune ut didicit a quibusdam quod Judsei Salvatorem in proxi-

mo essent occisuri, tanti viri necem videre renuens, die cras-

tina a Jherosolimis recessit. Itaque ad patrem suum regressus

cuncta que in Jherosolimitanis horis de Salvatore viderat

cunctis in patria sua ordine enarravit. Tune Babilone paulu-

lum commoratus, Salvatori omnino adherere cupiens eum-

que adhuc vivere corporaliter putans, cum quodam scutigero,

nesciente patre, post dies quadraginta quinque Jherosolimam

regreditur. Mox ut Dominum quem occulte diligebat cruce

passum et a Judeis occisum fuisse audivit, valde doluit; cum-

que a mortuis illum surrexisse ac discipulis apparuisse celos-

que cum magno triumpho ascendisse didicit, valde cepit

letari. Demum die Pentecostes, dominicis discipulis sociatus,

diligenter ab eis didicit qualiter Spiritus Sanctus linguis

igneis super illos descenderat, eorum corda repleverat, om-

niumque linguarum' genera illos docuerat; et repletus Spi-

ritu Sancto Babylonem rediit, et quos in ea patria Judeos

reperit, propter illos qui Jherosolimam nece Dominum dam-

naverant, zelo dilectionis Christi fervens, gladio peremit.

Item transacto tempore exiguo, dominicis discipulis diversa

cosmi climata adeuntibus, duo candelabra aurea fide fulgen-

tia disponente divina gratia, [Simon] scilicet et Thadeus apos-

toli Persidem directi sunt. Qui cum Babilonem ingressi'essent,

ejectis a finibus illis quibusdam magis Zaroen et Arfaxath,

qui populos suis vanis locutionibus et signis a fide avertebant,

apostoli vite eterne semina cunctis erogantes, miraculorum

omnibus generibus choruscare ceperunt. Tunc sanctus Eutro-

pius, de illorum adventu gavisus, regem admonebat ut, errore

gentilium et idolorum relicto, fidem christianam subiret, per

1 Qualiter ipse cum patre recepit apostolos Simonem et Judam. VINCENT

DE
BRAUVAtS, cap.

XX.
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quam polorum regnum adipisci mereretur. Quid plura? Ilico

apostolis predicantibus, rex et filius ejus cum multis cetibus

civium Babilonis per manus eorundem apostolorum baptis-

matis gratia regenerantur. Denique conversa tota urbe ad

fidem dominicam, ecclesiam cum omnibus gradibus suis

apostoli instituerunt; et Abdiam virum ndetissimum evan-

gelica doctrina imbutum, quem secum'ab Jherosolimitanis

horis adduxerant, antistitem super christianam plebem, et

Eutropium archidiaconum ordinaverunt. Et profecti sunt in

aliis urbibus, verbum Dei predicando. Qui cum non postmul-

tos dies per martyrii triumphum alibi presentem vitam con-

sumassent, beatus Eutropius eorum passionem Caldaicis et

Grecis litteris commendavit'. Et audita fama miraculorum et

virtutum beati Petri, apostolorum principis, qui tunc Rome

officio apostolatus fungebatur, seculo omnino abrenuncians,

accepta ab episcopo licentia, patre suo ignorante, Romam

adiit. Qui cum a beato Petro diligenter esset receptus, domi-

nicis preceptis ab eo imbutus, cum eo aliquantulum commo-

ratus, jussu et consilio ejus regionem Gallicam cum fratribus

predicando aggreditur. Cumque urbem que Sanctonas dici-

tur intraret, vidit eam undique muris antiquis optime sep-

tam, excelsis turribus decoratam, in optimo loco sitam, ampli-

tudine et latitudine congruam, cunctis felicitatibus et ferculis

affluentem, pratis optimis fontibusque lucidis saciatam, ingenti

flumine munitam, ortis et pomariis et vineis per circuitum

uberrimam, salubri aere aptam, plateis et vicis amenam,

multisque modis venustam, cepit bonus emulator excogitare

si tam pulcherrimam ac insignem urbem ab errore genti-

lium idolorumque convertere Deus dignaretur. Per plateas

et vicos ejus pergens verbum -Domini instanter predicabat.

Mox ut illum cives barbarum virum esse cognoverunt et Sancte

<. XXt. De legatione ejus à beato Petro suscepta et ejus passione. VtNCENT

DE BEAUVAIS.
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Trinitatis et baptismatis verba olim sibi inaudita illum predi-

cantem audierunt, ilico indignantes extra urbem illum facibus

adustum et perticis. inmanissimis verberatum ejecerunt 1. Ille

vero hanc persecuticnem patienter ferens, quoddam tugu-

rium ligneum juxta urbem in quodam monte fecit, in quo

diu moratus est. Predicabat enim per diem in urbe et nocte

vigiliis precibusque et lacrimis in tugurio illo pernoctabat.

Qui cum per longissimum tempus non nisi raros sua predi-

catione ad Christum converti potuisset, dominicum precep-

tum commemoravit « Quicumque non receperint vos neque

audierint sermones vestros, exeuntes foras de domo vel de

civitate, excutite pulvercm de pedibus vestris. Tune Romam

denuo adiit, in qua, passe beato Petro in cruce, a sancto

Clemente qui jam papa erat ammonitus est ut ad prefatam

< Erant in sociorum numero (Dionysii), preter Rusticum et Eleutherium

indivisos comités, Satnrninus, Marcellus, Lucianus, Regulus, Ion, qui etJonas

quibusdam appellatur, et qui prius quoque in Gallia fuerat, scd desperato

digno opère preeio excesserat, Eutropius. Nam cum in eam plagam à principe

apostolorum a quo fidei mysteria edoctus fuerat una cum aliis sociis missus

esset, atque in Santcnibus (populi sunt Aquitanias) non modico tempore, nec

parvis laboribus paucissimos ad Christi partes adduxisset, nimirum, ut quidam

scribunt, viros decem duntaxat, inde tôt pertaesus molestiarum et male im-

pensorum, uti existimabat, laborum, revertit Romam. Nempe sic nos homuU

sotemus. Potuit Eutropius, sotis~'iris decem toto viginti annorum intervallo

cmendatis, pins gratine apud Deum commeritus esse et gloriae quam alius

viginti millibus vel uno anno vel una concione correctis. Docuit igitur Cle-

mens quantas illis suis, ut existimabat, infructuosis laboribus anime sue opes

comparasset, tan.tumque sapienti sua oratione effecit, ut derelictam provin-

ciam non modo libenter repeteret sed avide quoque ardenterque reposceret.

Hinc et episcopum creavit et, tanquam futuri praesagus, eum mentione inducta

martyrii ad palmam animavit. Ita se Dionysio, cujus ante audiverat nomen et

nunc virtutem plus admirabatur, itin'eris socium dedit. Atque ut olim Petrus

post integrae noctis dispendia, jactis in nomine Domini retibus, copiosissima

praeda potitus est, ita hic (ut hoc dicere obiter occupem) suscepta ad ponti-

ficis mandatum expeditione quam difficillima brevissimo tempore plurimos

mortales et una ipsam principis Santonum filiam ad fidem traduxit, et simul

gloriosam itiatse necis lauream iudeptus est. PEïRus HALLox, //<!M<?':MM

ecclesix or:eK<o<M &'cr:~<orMM. !<B et dowmenta, t. t, p. 46;

sancti PMM~t! ~t-CO~ay!~ C~M< X.
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urbem rediret et predicans dominica precepta martyrii coro-

nam in ea expectaret. Denique ab ipso papa ordine episco-

pali suscepto, una -cum beato Dionisio, qui a Grecie horis

Romam advenerat, simul cum ceteris fratribus quos ipse Cle-

mens ad predicandum Galliam dirigebat, Auti~iodorum usque

pervenit. Ibi divine dilectionis amplexibus lacrimosisque salu-

tationibus discedentes, Dionisius cum sociis suis Parisiacam

urbem adiit, et Beatus Eutropius rediens Sanctonas fortiter

animatus ad tolerantiam passionis, zelo Christi plenus, seme-

tipsum corroboravit, dicens: « Dominus mihi adjutor est: non

timebo quod faciat mihi homo. Si persecutores occidunt cor-

pus, animam non possunt occidere. Pellern pro pelle et uni-

versa que habet homo det pro anima sua. » Tune constanter

urbem ingressus, velut amens oportune importune instans,

fidem dominicam predicabat cunctis, ostendens Christi incar-

nationem, passionem, resurrectionem, ascensionem et cetera

que pro humani generis salute- subire dignatus est; et quia

nemo potest intrare in regnum Dei nisi quis renatus fuerit

ex aqua et Spiritu Sancto, omnibus palam insinuabat. Mora-

batur etiam nocte in prefato tugurio sicut prius. Illo itaque

predicante, statim divina gratia desuper adveniente, multi gen-

tiles in urbe ab eo baptizantur, inter quos quedam ejus urbis

regis filia, nomineEusteI!a',baptismatis unda regeneratur2.

Quod ut pater ejus agnovit, abhominatus est illam et extra

urbem ejecit. Illa autem, videns se esse pro Christi nomine

ejectam, cepit juxta sancti viri tugurium commorari. Pater

tamen nate sue amore compunctus, misit sepe nuntios ad

eam ut domum rediret. Illa vero respondit se malle extra

'). Voir Histoire et culte de sainte ~'tM<e~e, par Mgr ThonMs, évèque de

La Rochelle et Saintes, dans sa Lettre pastorale. pour le saint temps de

ca~Me~e l'an de grâce 876; La Rochelle, J. Deslandes, ~876, 25 pages.

2. Les ~c~ ~ŒKC<orMM donnent ainsi cette phrase < Inter quos urbis

ejusdem regis, forte DyMa~<as filia, nomine Euste))a. n Le ~ecK/Mm /M'~<o-

riale supprime, ainsi que notre manuscrit, ces deux mots forte /~K(H<<B.
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urbem pro Christi fide commorari quam in urbem redire et

idolis contaminari. At ipse pater ira commotus, convocatis

sibi tocius urbis carnificibus centum quingenta scilicet impe-
ravit illis ut sanctum Eutropium perimerent virginemque

secum ad patris thalamum adducerent. IMi autem pridie

kalendarum maii, coadunatis sibi multitudinibus gentilium,

venerunt ad prefatum tugurium, sanctissimumque Dei virum

lapidibus primitus lapidaverunt, inde fustibus et corrigiis

plumbatis nudum verberaverunt, demum securibus et asciis

illeso capite peremerunt Prefata vero puella una cum qui-

busdam christianis nocte illum tugurio ipsius sepelivit, vigi-

liisque et luminaribus et obsequiis divinis sepelivit et obser-

vavit indesinenter quarndiu vixit. Que cum ab hoc vita fine

sacro migraret, juxta magistri sarcophagum in libero predio

suo jussit se sepeliri. Postea vero super beati Eutropii cor-

pus sanctissimum ingens basilica sub ejus honore in nomine

sancte et individue Trinitatis a christianis miro opere fabri-

catur 3, in qua a cunctis morborum generibus colliniti crebro

liberantur, claudi eriguntur, ceci illuminantur, auditus sur-

4. Le texte du Speciclum historiale et des ~c<a Sanctorum donne pour

cette phrase une bien meilleure toçon Convocatis sibi totius urbis carnifi-

cibus, solidos centum et ~KM:</MayMt<6[ !Mt~er<<< illis ut sanctum Eutro-

pium perimerent. »

2. Civitate Sanclonas, beati Euprobi martyris, quem sanctus Clemens

pontificalis ordinis gratia consecratum direxit in Gallias, peractaque diu

predicatione, ob Christi testimonium colliso capite victor occubuit: USUARD

~ar<y7'o<o~!Mm, xxx apritis, p. 214, édition de ')866, t.XXVIdes~c~o.

Sanctorum, t. VI de juin. L'éditeur, Jean-Baptiste du:Sollier, fait remarquer,

avec raison, qu'il faut lire Eutropii et non Euprobi.

3. Eodem die (30 avril) apud civitatem Santonas natalis sancti Eutropii

martyris qui, a beato Clemente episcopo directus in Gallias, ab eoden~ etiam

pontiticalis ordinis gratia consecratus, impleto hujus officii ordine, peracta in

incredulos praedicatione, insurgentibus paganis, quos auctor invidia?. credere

non p'ermisit, illiso capite victor occubuit. Deinque post muha annorum spatia,

cum Palladius, ejusdem urbis episcopus et cum eo atii viri Dei, corpus ejus

dcbiti honoris gratia in basilicam novam transferrent, reserato sarcophago,

contemplati sunt cicatriccm capitis, qua in parte defixum fuerat secuns
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dis redditur, demoniaci liberantur, et omnibus corde sincero

poscentibus juvamina salutaria prestantur, et cathene ferree

et manice ceteraque ferrea instrumenta diversa e quibus bea-

tus Eutropius vinctos liberavit suspenduntur. Ipse ergo suis

dignis meritis et precibus nobis apud Dominum veniam impe-

tret, vicia nostra diluat, virtutes in nobis vivificet, vitam nos-

tram dirigat, in mortis periculo a baratri faucibus nos eri-

piat, in extremo examine summam eterni judicis iram nobis

placet, et ad superna polorum regna perducat, precante Do-

mino nostro Jhesu Christo, qui cum patre et Spiritu sancto

vivit et regnat Deus per infinita secula 'seculorum. Amen.

EXPLICIT PASSIO SANCTI EUTROPII EPISCOPI ET MARTIRIS.

o: Le monastère de Saint-Eutrope doit son origine à saint

Palladius ou Pallais, évêque de Saintes, qui bâtit, dans le

faubourg de cette ville, à l'honneur de saint Étienne, une

église appelée du nom de saint Eutrope, depuis qu'on y a

transféré le corps de ce saint évêque. » Hu&UES DU TEMs, Le

Clergé de France, t. II, p. 363, traduisant Denis de Sainte-

Marthe, Gallia cAy'M~MM, t. If, col. d093, d'après saint Gré-

goire de Tours, De gloria CoM/orM~, chap. LVi

« Ce prieuré ou monastère a esté fondé en partie par

Hugues de Pontac en mil cinquante cinq. La seconde fon-

dation fut faite en onze cent vingt huit par Richard, duc

d'Aquitaine.
» RENÉ DAUBOURG, prieur de 5'M~-E'M~o~<?.

acumen; cumque sequenti nocte stravissent sacerdotes membra quieti, appa-

ruit eis per visum dicens Cicatricem, quam contemplati estis in capite, sci-

a tote me peream martyrium consummasse. ADON, ~/<~<yro/o~!KM, p. ')~)2,

t. VII, /)e~ro&a<M~aMC<07'MM~M~07'M. édition de < 58~).

1. On trouvera à la date de 167S une notice sur le prieuré de Saint-

Eutrope par Dom Estiennot.
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(Mémoire adressé à l'intendant de la généralité de La Rochelle

le 27 octobre d723 '.)

IL

) 056, 3) -aHM'M'. Testament de Julienne de Térac, veuve de Hugues de

Pontac, qui lègue ses biens au prieuré de Saint-Eutrope. Bibliothèque Na-

tionale ~)/a)tM~cr!< fonds latin, ))° ) 2,754, ~j. 261 Copie. </K xvn° siècle.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Uni-

versis Christi fidelibus, tam praesentibus quam futuris, notum

sit, quod ego Juliana de Teraco compos mentis, gravi

tamen morbo in lecto detenta, sciens me morituram, sed

formidabile mortis momentum nesciens, tremendique judicii
diem metuens, pro salute animse meae et mariti mei Hugo-

nis de Pontaco, equitis, testamentum et u!timte deliberationis

instrumentum in forma subsequenda facere decrevi, ne voti

solutionem interitus praeveniat.

Primo animam meam Deo salvatori meo, angelis et omni-

bus ejus sanctis commendo, maxime beatae Mariae virgini,

quam totis praecordiis causam meam coram judice sustinere

ac deffendere exoro, pro emendatione malorum operum quse

afllatu et instinctu diaboli magna perversitate perpetravi, et

pro prosperitate carissimi Reginaldi de Pontaco, filii mei

unigeniti, ego coenobio Sancti Utropii ad Xantones omne

jus meum mensurae majorum et minorum vini et olei vaso-

rum in burgo dicti Sancti Utropii, cum centum solidis mo-

netae currentis censu perpetuo, quo frui soleo ex reditibus

vigeriae Xantonum à fratre meo Guidione de Teraco, equite,

'). Voir cette pièceà sa date.

2. Cette pièce, ainsi que celles qui portent une indication semblable, est

extraite du recueil formé par Dom Claude Estiennot de la Serre, religieux de

Saint-Benoit, mort en 1699, sous ce titre ~M<!<jrM!<<!<e.s' ~eMe~z'e~Ma? Sancto-

nenses; un volume petit in-folio.

3. En tête est écrit « Ex litteris et tabulario sancti Eutropii. x

4. Le Gallia c/M'M<!CtHft, qui, t. M, col. <09o, mentionne à t'année<0o6

<charta Julianae de Tezaco, relictac Hugonis de Pontac, » écrit 7Te:aco.
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concesso in supplementum hsereditariae portionis, sub onere

tamen missae cetebrandœ ad altare sancti Benedicti in eccle-

sia dicti Sancti Utropii. Item ex mea parcimonia et propria

pecunias comparatione dono centum libras dictse monetœ

dicto cœnobio et monachis inibi Deum servientibus pro sepul-

tura corporis mei et funebri sumptu, quos in dicta ecclesia

fieri praecipio ad tumulum dicti mariti, ut precibus et ora-

tionibus servorum Dei altissimi, servitium divinum noctu

dieque celebratum per merita Jesu Christi et merita sancto-

rum Utropii et Benedicti intercessionem mereamur 'gratia-

rum, et regnum cum beatis possidere.

Dictum filium Reginaldum dicto Guidioni, germano, in

tutelam trado, quem prsecipue quseso, omnibus temporalium

curis dilatis, in omnibus christianis et nobilibus exercitatio-

nibus nepotem educet. Praeterea res familiares se bene habi-

turas existimo, si pietatem et virtutem parentum pr.B oculis

habeat. Ideo dictum germanum obsecro, ex parte Domini

nostri Jesu Christi et sub redemptione animse meae, testa-

mentum meum ad plenum effectum educere, quod ipsi

adimplendum derelinquo sub contumelia de ipso non impleto

in die judicii.
Illud equidem factum fuit praesentibus Jacobo de Rupe-

forti, equite, Xantonicae urbis praeposito Guidione de Teraco,

equite; Pontio, dicti Sancti Utropii subpriore, et multis aliis,

pridie kalendarum februarii anno incarnationis Verbi MLVi,

regnante Henrico rege Francorum feliciter, et me Maingodo

Fulcario, clerico Xantonensis diœcesis imperiali auctoritate

notario publico, qui hoc praesens testamentum et ultirnse

voluntatis instrumentum audivi, retinui et recepi, et in hanc

formam redegi, manuque mea propria subsignavi. FuL-

CARIUS.

III

d081, dO janvier. Guillaume VIII, comte de Poitiers
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et duc d'Aquitaine, après avoir arraché des mains laïques,

« postquam de manu laicali eripui )), l'église de Saint-Eutrope,

<[ ecclesiam beati martyris Eutropii corpore insignem », la

donne à Saint-Pierre de Cluny en la personne d'Hugues,

abbé du monastère, sur la prière d'Amat, évêque d'Oloron et

d'Hugues de Die, légats du Saint-Siège.

(Texte transcrit par le Ga~M c/~M~s~a, t. H, col. 1094, et

tiré ex clwrtario Cluniacensis MM~s~erM; reproduit p. 95,

1.1, du Recueil des pièces relatives à la reconnaissance des

reliques trouvées dans ~'c~~Me souterraine de .Saint-Eutrope

de SaM~ d9 mai 1843; in-4°, 2 parties; Saint-Jean-

d'Angé!y,chez A.Durand-Lacurie, imprimeur; et La Rochelle,

imprimerie, de Frédéric Boutet, 96-ld6 pages.)

IV

1096. Translation du corps de saint Eutrope dans

la crypte que venaient de rebâtir les Clunistes; ouverture et

description du-tombeau; consécration d'un autel par le pape

Urbain II « Tempore quo urbs et provincia Sanctonensis.

ab assuetis miraculis non desistunt. )) ~ecM6~ des procédures,

I, 9'! BRIAND, Ilistoire de l'Eglise santone et SMMMM~M

(3 vol. in-8o, 1843, La Rochelle, Frédéric Boutet), t. 111,

p. 559 et suiv., d'après le manuscrit du moine de Saint-

Cybard, cité par Dom Estiennot, pages 244-26'! des j4?~</Mt-

~~s~M~c~M~ Sanctonenses. Biblioth. Nat., no d2,754.

V

'))28. « Guillelmus, dux Aquitaniae, dimittit. omnem consuetndinem

quam habebat in podio Sancti Eutropit'. *M<o<. Ma<. ?.; fonds

latin, no ') 2,754, p. 263. Copie de Do~ ~<:<:MMo<.

Ego 2 Willelmus, Dei gratia dux Aquitanise Pontio prio-

1. 6'a</ta. c/t7'M'<<a?:C[, tome H, co). 109o.

2.Entct.oestecrit:<Exoriginatibustit.tcris.
,)

3. Guittaumc JX ou saint GuiHaunM, comle de Poitiers et duc de Guienne,
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ri Sancti Eutropii et successoribus ejus in perpetuum. Mu!-

torum relatione et testimonio veriori cognovi quod pater

meus, excellentissimus dux Aquitaniae', pro salute animae suae

dedit Deo et sancto Eutropio omnem consuetudinem et exac-

tionem quam juste vel injuste habere videbatur in omnibus

habitantibus vel qui habitaturi sunt in podio sancti Eutropii,

in illa scilicet parte ipsius montis, quae clauditur a domo elee-

mosinaria usque ad fontem Sancti Eutropii, et inde ad caput

Peyrati, quod est in vivario, et inde usque ad viam qua itur

ab urbe usque ad rocham presbyteralem, et inde usque ad

alium locum in quo sunt domus Maynardi Agnonis, et inde

usque ad prescriptam domum eleemosynariam, sicut conclu-

dit via publica qua ab urbe itur ad Sanctum Eutropium.

Ego itaque cognita hujus rei veritate, donum et dimissionem

patris mei confirmare cupiens, pro Dei amore et pro salute

animae meae, in manu etprsesentiaPontii, prioris Sancti Eutro-

pii, Deo et sancto Eutropio dono et dimitto et penitus finio

omnem consuetudinem et exactionem et cavalcatam et expe-

ditionem omnium hominum in prœsignato monte et in vivario

quod est juxta ipsum montem habitantium, ut homines inibi

habitantes liberi sint perenniter ab omni consuetudine et ab

omni exaction?. ut nulla eis violentia aut exactio aut expedi-

tio, quod vulgo dicitur ost, aut cavalcata, aut atiqua sub ali-

qua occasione consuetudo imponatur aut ab eis exigatur.

Addo etiam huic donationi arbergamentum Bernardi Surgerii

et ortos qui sunt juxta ipsum arbergamentum, ut similiter ab

omni exactione et consuetudine sint liberi homines qui inibi

habitaverint. Ut autem haec mea donatio et dimissio sine

aliqua retractatione nrma et inconcussa perenniter maneat,

père de la reine Atiénor, mort en 1 )37, fils de Guillaume VIII et de Mahaut-

PhilippedeToutoose. BESLY,//M<. des comtes de /'o<<OMet ducs de GMyeMMe

(Paris, 1647), p. ')29; BoucffKT, ~MM/e.s o!K!'<f7Me (Poitiers, ~624), p. t26.

4. En marge: a Liberté accordée an bourgde Saint-Eutrope. »
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cartulam istam sigillo meo muniri feci. Hujus sunt'testes

qui viderunt et audierunt Pontius, prior, et Iterius, quidam

monachus Sancti Eutropii, Willelmus David, miles, et Gau-

fridus Pichambert, tunc temporis prsepositus Xantonicae civi-

tatis. Hoc autem factum est apud Malleacensem abbatiam,

aano Mcxxvin, indictionis VI, epacta xvn, concurrente vu.

VI1

V. t43. Charte de Louis le Jeune,roi de France; accordant au prieuré
de Saint-Eutrope douze deniers de rente annuelle sur les moulins de Lusserat.

7~6<M'<Ae</Me A~<!OKO/e; A/NMMMr! fonds latin, tf 12754, p. 26S.

Ludovicus', Dei gratia Francorum rex et dux Aquitano-

rum, notum fieri volumus tam futuris quam et praesentibus,

quod priori et mbnachis ecdesise Sancti Eutropii Xantonen-

sis XII denarios censuales quos in fonte et molendinis de

Lusseras habebamus, caritativae dilectionis intuitu, in perpe

tuum obtinendos donamus, et alios XII, quos eidem ecclesiœ

et in ipsis molendinis Franco Xantonensis in eleemosinam

contulit, nos quoque, voluntate et assensu Alyenoris reginae

collateralis nostrse, concessimus et confirmamus. Quod ut

ratum habeatur in posterum, scripto commendari, sigilli

authoritate muniri, nostrique nominis subteriuscripto carac-

tere corroborari proecepimus. Actum publice Aurelianis, anno

ab Incarnatione dominica MCXLHi, regni nostri XII, astanti-

bus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt

S. Radulfi, Viromanduorum comitis, dapiferi nostri

S. Matthœi, camerarii S. Matthaei, constabutarii S. Guit-

4. En tète est écrit « Ex ipso diplomate.

2. Raoul, 1*~ du nom, comte de Vermandois, de Valois, d'Amiens et de

Crespy, sénéchal de France, mort en 'H 52.

3. Mathieu, 1°'' dn nom, comte de Beaumont-sur-Oise, grand chambrier de

France, mort en ~ot.

4. Mathieu I", comte de Montmorency, eonnétabte de France, mort en.') 460.
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lelmi, *buticu!arii Data per manum Radur, cancellarii

VII

')')99, après mars. Charte de la reine Aliénor d'Aquitaine confirmant aux

religieux de Saint-Eutrope les priviléges accordés par son père, Guillaume IX,
comte de Poitiers. Bibliothèque Nationale; m'' 12,75i; f° 266.

Atyenor Dei gratia regina Anglorum, ducissa Normaniae

et Aquitaniae, comitissa Andegavensis, universis archiepis-

copis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, ducibus, comi-

tibus, baronibus, justiciariis, ballivis et omnibus aliis tam

praesentibus quam futuris, ad quos pra~sens scriptum per-

venerit, salutem et omne bonum. Ad observationem horum

quae a prœdecessoribus nostris locis religiosis pia sunt inten-

tione collata, studium et omnem sollicitudinem ~adhibere

volumus et debemus. Inde est quod cum monachi Sancti Eu-

tropii nobis in multorum prœsentia conquesti fuissent sibi

super libertate podii Sancti Eutropii et hominum inhabitan-

tium inibi ab avo et illustris memoriae duce Aquitaniae,

Willelmo, patre nostro, eidem ecclesiœ Sancti Eutropii et

monachis ejusdem loci pro remedio animae suae ac suorum

[concessa], injuriam sibi a ministris bonae memoriae patris
/1

nostri Richardi, regis Anglorum, ducis Normanniae et Aqui-

tanise, comitis Andegavensis, non modicam irrogari, fidem-

que nobis per exhibitionem instrumenti super concessione

praedicta sibi facta pleniorem fecissent, nos pro remissione

peccatorum jamdicti n)ii nostri et nostrorum, sapedictam

libertatem memoratae ecclesiae et monachis loci ejusdem in

praesentia patris nostri in Christo Henrici episcopi, et R., ar-

chidiaconi Xantonensis, et aliorum multorum cum omni

4. Guillaume de Senlis, Ier du nom, seigneur de Chantilly, bouteiller de

France de '«39 à ')')47. Le texte porte ~K;<M'/<M'M.

2. Cadurc, chapelain du roi, chancelier de France, mort en 4498.

3. En marge est écrit « Ex ipso diplomate. »

4. Le texte porte patris. Richard Cœur de Lion était~Hs d'Aliénor.
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integritate restituimus, concedimus et donamus, et sigilli

nostri munimine confirmamus.

Ad majorem vero cautelam tenorem instrumenti de verbo

ad verbum prsesenti duximus inserendum, quod tale est

« Ego Guillelmus, Dei gratia dux Aquitanise, Pontio, priori

Sancti Eutropii, et successoribus ejus in perpetuum, multo-

rum relatione et testimonio veriori, etc. (ut supra).

Actum est hoc apud Sanctum Johannem Angeliacensen,

anno ab incarnatione Domini Mcxcix,indictione ï,epacta xxn,

concurente nn~.

VIII

<!69, décembre. Lettres; patentes d'Alfonse, comte de Poitou, qui
donne vingt livres de rente annuelle pour un cierge qui doit brfder jour et
nuit sur le tombeau de saint Eutrope

Alfoncus, filius regis Francie, comes Pictaviensis et Tho-

lose~, universis presentes litteras inspecturis, salutem in

Domino. Non solum spiritualiter sed etiam temporaliter nobis

ipsis providere confidimus, si ea que spectant ad cultum

divini nomenis ampliamus. Notum itaque facimus quod nos,

pro salute anime nostre et animaruin inclite recordationis

Ludovici, Dei gratia quondam regis Francorum, genitoris

nostri, et domine Blanche, quondam regine, genitricis nostre,

Ces indications chronologiques sont conformes à celtes contenues dans la

table chronologique de l'Art de vérifier les dates, 2° partie, t. XII, sauf en

ce qui concerne l'indiction; cet ouvrage donne, en effet, l'indiction deuxième.

En Angleterre, on se servait de l'indiction dite Constantinienne, qui com-

mence le 24 septembre de chaque année; l'indiction romaine, dont la mention

est adoptée par )'c!e vérifter les dates, commence au ~janvier sui-

vant. (Voir 2" partie, t. I, p. 36 et suivantes, et Du Cange, V° .M!C<M.)

L'indication contenue dans la charte ne correspond ni à l'une ni à t'autre;

le rédacteur de la charte ferait-il commencer l'indiction Constantinienne neuf

mois après t'indiction romaine?

2. Alphonse, troisième (Us de Louis VIII et frère de saint Louis.

3. Or<~omM<MtCM des rois de France de la troisième race, t. XVIII,

p. 440. Cette pièce nous a paru trop importante pour n'être pas réimprimée.
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et ob devocionem precipuam quam habemus ad ecclesiam

beati Eutropii, martiris gloriosi civitatis Xantonensis, damus

et concedimus Deo et beatse Mariae virginis ac prefato mar-

tiri in ecclesia predicta, vigenti libras currentis monete

Pictaviensis, annui reditus, percipiendas annis singulis in

prepositura nostra Xantonensi, pro uno cero de pondere

duarum librarum cere, quem die noctuque continue ardere

volumus ante. altare martiris memorati, et solvendas per

manus prepositi ejusdem ville duobus terminis, videlicet in

vigilia Candelose decem libras, et in vigilia asumptionis

beatae Mariae virginis alias decem libras; volentes et conce-

dentes pro nobis, heredibus et successoribus nostris, ut pre-

positus dicti loci qui pro tempore fuerit duos solidos, nomine

pene, solvere teneatur priori dicte ecclesie qualibet die qua

solutione dicte pecunie prefixis terminis facienda deficiet,

principali debito nichilominus et exsolvendo. Quod ut ratum

et firmum permaneat, presentes literas sigilli nostri muni-

mine fecimus roborari. Datum apud Longum Pontem, anno

Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, mense

decembris

IX

<270, février. Foulques de Matha cède au prieuré de Saint-Eutrope
tous les droits qu'il possède en la paroisse de Saint-Eutrope depuis te port

de Saint-Aignan, la croix de Saint-Macout, t'Ormeau, Coquèche, le cttemin

de Saint-Jacques et le Puy-Ravadt. /&. Nat. )t° -!2754, /b/. 268.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Fulco, dominus

l. Ces lettres ont été confirmées et reproduites par Philippe III, roi de

France, à Pons, < apud Pontes in Pictavis en février -<27'< par Edouard,

prince de Galles et duc d'Aquitaine, à Poitiers, le 29 novembre <363; par
Charles VII, à Saintes, le ')6 février ')44't. Voir tes O~oM~aKCM des rois.

Dom Estiennot, après une très-courte analyse de cette pièce,ajoute, p. 267

Atiae item ejusdem comitis, ejusdemque tenoris habentur in tabulario San

Eutropiano quibus ad eundem finem cedit. XX etiIl libras annuatim Qua}qui-
dem titterse data* sunt anno incarnationis Dominical.MccLxxv), mense junio. a

En tête est écrit x riginalibus litteris. t
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de Mastaco et de Marniaco', salutem in eo qui est omnium

vera salus. Divinis laudibus jugiter insistentes pietas suadet

quatinus bonis temporalibus et ipsos cum bonis libertate

multiplici honerari, ne impulsu servitutis obnoxise divinse

laudis organa suspendantur. Hinc est quod cum dictus frater

noster dominus Gaufridus Martelli, miles, quondam defunc-

tus, in capitulo monasterii Sancti Eutropii Xantonensis sibi

elegerit sepulturam, et ibidem monachi commorantes pro

ipsius defuncti anima et parentum nostrorum nocte dieque

assiduum praebeant domino famulatum, visum fuit nobis

summopere pretiosius pro nostra anima et dicti fratris nos-

tri et parentum nostrorum, intuitu caritatis in priorem et

monachos dicti prioratus, liberalitatis nostrse munincentiam

exercere. Omnibus itaque et singulis fiat tenore prsesentium

manifestum, quod nos dedimus et concessimus Deo et dictis

priori et monachis dicti loci homagium illud quod Arsendis

Borruda de Xantonis nobis est solita facere ratione illius totius

juris quod dicta Arsendis habet et percipit communiter cum

dictis priore et monachis in burgo Sancti Eutropii Xanto-

nensis, et etiam extra burgum. Dedimus etiam et concéssi-

mus dictis priori et monachis totum illud jus et altum et

bassum dominium quod habemus et habere possumus a

portu Sancti Aniani 2, prout incipit a fluvio Karantonis et pro-

tenditur per viam publicam ex utraque parte usque ad domos

1. A la marge est écrit Mastas et Mareigne. » H faut lire ~a<Aa (chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angéty)~et ~o~MCtc (com-

mune du canton de Royan).

Foulques de Matha, chevaHer, frère de Geoffroi de Matha, surnommé

Martel, de François de Matha, de Robert de Matha et autres, était fils de

Rogues, baron de Matna, seigneur de Mornac, de Fontaines, etc., qui testa

en ')260. CouRCELLES, Histoire des pairs, t. V, article ~a~oM, p. H.

2. Le Gallia, t. II, col. 't060, parle d'un évêque de Saintes <Anianus )), et

col. 1088, des cures de Saint-Aignan et Saint-Froult, « rectores eec)esiarum

S. Aniani et S. Fredulfi '<, en 1499. L'église de Saint-Aignan était au bas du

château, à la Bertonnière. Une charte de ')4<8, en faveur de l'église Saint-

Pierre, dit Briand, I, 227, mentionne la porte Saint-Aignan.

i8
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Guillermii Audeberti, et exinde prout itur per quemdam

limitem in cemeterio Sancti Aniani usque ad viam publicam,

per quam itur ad crucem Sancti Macuti, ante domum Guille-

baut, et a dicta cruce prout itur per limitem, et protenditur

in circumferentia ecclesiae Petri. de Foresta defuncti, et a

dicta ecclesia prout itur ad viam publicam quae vulgariter

appellatur Rua cava, prout itur per dictam viam circum-

eundo ad ulmum Ribaldi, et a dicta ulmo prout itur ad dictam

viam publicam ad caput terrarum de Froneta', quse sunt

dictorum prioris et conventus, et a dictis terris prout itur

inter feodum de Coquecha et feodum domini decani Xanto-

nensis ad.domum magistri Gaufredi Bovis, clerici, quae vul-

gariter appellatur Alapurata, et a dicta domo prout itur

versus Xantonas ad crucem de petra quae est in via publica

beati Jacobi, exceptis terris quae movent de feodo de terris de

Disconches, quœ sunt inter dictam crucem de petra ex una

parte et terris de feodo Sancti Eutropii communi ex altera,

et a dicta cruce prout itur ad furchas monasterii Sancti Eu-

tropii, et a dictis furcis prout itur ad fluvium Karantonis

juxta feodum de Podio Revelli, et prout tendit dictus fluvius

a capite dicti feodi usque ad portum prsedictum Sancti Aniani;

volentes et consentientes quod praedicti prior et monachi in

prsedictis locis illud totale jus et dominium altum et bassum

de csetero in perpetuum adeo libere habeant et explectent,

quemadmodum nos et prsedecessores nostri usi sumus, habui-

mus et explectavimus temporibus retroactis, nullum jus, nul-

lum dominium, nullum domanium in praedictis locis nobis

neque nostris heredibus retinentes, nos votentesinprœdictos

priorem et monachos ampliorem manum porrigere largitatis

ad provisionem unius monachi sacerdotis, qui pro anima

nostra et pro anima praedicti fratris nostri et parentum nos-

<. A la marge < La Ferenade, abbaye Mauvaise traduction. La Ferlan-

derie, ou Frelandrie, doit être une des limites.
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trorum divinum officium perpetuo celebret in capella capituli

supradicti, cedimus et concessimus dictis priori et conventui

monachorum centum solidos rendales habendos et perci-

piendos ab eisdem super vendis et pedagio quse habemus

apud Xantonas perpetuo et annuatim per manus servientis

nostri qui nunc est, et qui pro tempore fuerit, deditus ad

recipiendas vendas et pedagium apud Xantonas, videlicet

xx solidos in resurrectione Domini, xx solidos in festo Pen-

tecdstes, xx solidos in festo beati Michaelis, xx solidos in

festo omnium Sanctorum, xx solidos residuos de dictis cen-

tum solidis in nativitate Domini. Et promisimus dictis priori

et monachis nos eisdem prsestituros super praedictis omnibus

perpetuum garimentum. Dimisimus etiam eisdem prsedicta

omnia et singula habere licite, prout superius est expressum.

Promisimus etiam et juravimus ad sancta Dei evangelia nos

adversus donationes et concessiones praedictas per nos vel per

alios aliqua ratione, vel causa in posterum non venturos. In

cujus rei testimonium nos dictus Fulco dedimus et conces-

simus eidem priori et monachis bas patentes litteras sigiHo

nostro proprio sigiïïatas pro perpetua firmitate. Datum mense

febroarii, anno Domini MCCLXX.

X

~76, ~MM. Philippe III le Hardi, en exécution des dernières volon-

tés de son oncle Alphonse, comte de Poitiers, fonde à perpétuité un anniver-

saire qui doit être célébré dans l'église de Saint-Eutrope, moyennant une rente
annuelle de soixante sots tournois

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus tam

presentibus quam futuris quod, cum secundum ordinatio-

nem pie recordationis carissimi patris nostri Alfonci, comitis

quondam Pictaviensis et Tholoze, executores sui testamenti,

pro anniversario ipsius comitis perpetuo annis singulis cele-

1. Ordonnances des rois de /? <roM!~MM race, t. XVIII, p. 4~
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brando in ecclesia sancti Eutropii Xantonensis, decreverint

assignari sexaginta solidos turonenses annui redditus, nos,

ipsius patris nostri piam ordinationem cupientes salubriter

adimpleri, volumus et precipimus ut quicumque fuerit pro

tempore seneschallus Xantonensis solvat et reddat annis sin-

gulis apud Rupellam predictos sexaginta solidos turonenses

in termino ascensionis Domini ecclezie prenominate sine dif-

ficultate, qualiter aho mandato super hoc nomine expectato.

Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus

litteris nostrum fecimus aponi sigillum. Datum Parisiis anno

domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, mense

junio

XI

d288, 18 novembre. Pierre, prieur de Saint-Eutrope,

écrit de Saintes « datum apud Xantonas, die Jovis post

festum sancti Martini hyemalis anno Domini d288, mense

novembris » à Édouard ler, roi d'Angleterre, que, selon ses

intentions à lui transmises par son envoyé, Hugues de

Horsham, il fera célébrer trente messes extraordinaires, et

jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste une messe ordinaire chaque

jour, en l'honneur du Saint-Esprit, de la vierge Marie, de la

Trinité et de saint Eutrope, pour le succès de ses négocia-

tions en Aragon, et de plus dire des prières et les psaumes

de David chaque jour, pendant une année, pour les prison-

niers d'Aragon. RvMER, Acta publica (édit. de 1727), t. II,

p. 396; CHAMPOLLMN-FiGEAC, Lettres des rois et reines,

t. I, p. 350; MASSIOU, Hist. de la Saintonge, t. II,

p.371.

'). Par d'autres lettres données à Paris en juillet 4280 (Or~oMH., XVIII,

p. 44), le même Philippe le Hardi, suivant les intentions d'Alphonse, son oncle,
donne cent sols tournois aux lépreux de Saintes et assigne à la léproserie

quarante sous de rente.
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XII

<M2. Visite par les prieurs de Barbezieux et de Saint-Sauveur de

Nevers des monastères de la congrégation de Cluny en Saintonge

Die lune post brandonas 2 fuerunt in prioratu de Castel-

lario 3. In dicto prioratu sunt duo monachi cum priore; hi

sunt regulariter induti, exeptis in lectis. Die mercuriisequenti

fuerunt apud Montembaruin Ibi sunt octo monachi cum

priore. Die veneris sequenti fuerunt apud Rocenacum

Ibi sunt novem monachi cum priore. Die dominica qua

cantatur Reminiscere 6, fuerunt apud Sanctum Laurentium

de Bercegolio Ibi est unus monachus cum priore, Lamber-

tus nomine. Die lune séquenti fuerunt apud Gonziacum s. Ibi

est prior cum uno monacho nomine Petrus de Chabenans.

<. Ce précieux document a été édité pour la première fois en 1858, par

M. Siméon Luce, archiviste paléographe, dans la Bibliothèque de /co/e des

Chartes, t. XX (20' année, t. V de la 4' série), pages 237-246, d'après l'ori-

ginal appartenant aux archives du département des Deux-Sèvres. Nous réim-

primons ce qui regarde Saint-Eutrope. Cela nous permettra d'abord de recti-

fier la plupart des noms historiques dont l'attribution est fautive, puis d'avoir

un terme de comparaison pour d'autres procès-verbaux de visite en 4677 et

en <740.

2. Le lundi après les Brandons, c'est le lundi après le < dimanche de

carême, 25 février de l'année ~293 (nouveau style).

3. C~er!;M-C/MM<e/ar. canton de Montembeuf, arrondissement de Confo-

lens (Charente).

4. Montbert, canton d'Aigrefeuille, arrondissement de Nantes (Loire-Infé-

rieure), dit M. Siméon Luce, p. 239. C'est Montbron, arrondissement

d'Angoulême, MoNS BERULFt; ~(M~6eroM;r, prononcent les paysans.

5. « Rosnay, canton de Mareuil, arrondissement de Napotéonvitte (Vendée~.

C'est Ronsenac, canton de La Valette, arrondissement'd'Angoulême, prieuré
dont les ruines sont encore très-intéressantes.

6. Le 2a dimanche de carême.

7. Saint-Laurent de ~e/zayo<, ou de Montmoreau, canton de Montmoreau,

arrondissement de Barbezieux.

8. Consac, dans la commune de Saint-Autais-de-ta-ChapeUe-Conzac; can-

ton et arrondissement de Barbezieux.
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Die martis sequenti fuerunt apud Barbezillum 1. Ibi sunt

quindecim monachi cum priore. Ibi prior Sancti Eutropii

qui nunc est, quondam prior illius loci, quamdam composi-

cionem fecit cum domino de Barbezillo de quodam nemore

quod antiquitus- erat eclesie et domini pro indiviso. Et erat

illud nemus domui valde necessarium, cum domus predicta

ligna non habeat nisi emat. Et illud jus quod habebat in

nemore quiptavit predictus prior Sancti Eutropii pro tribus

sextariis frumenti rendalihus; et credit prior de Barbezillo

quod ista composicio multum sit damnosa eclesie, et hujus-

modi composicionem reputat alienacionem, et petit prior

quod eclesia predicta a lesione predicta et a damno per prio-

rem, qui alienavit vel composicionem predictam fecit minus

juste, exhoneretur, et composicio predicta per ipsum facta

irritetur et ad nichilum redigatur. Quod si non possit fieri,

petit prior de BarbeziHô quod de tanto de quanto eclesiam

damnificavit reddat indemnem, vel ad minus tantum reddat

ecclesie quantum habuit pro predicta composicione illicita et

injusta.

Die sabbati sequenti, videlicet post festum beati Mathie

apostoli, fuerunt apud Sanctum Georgium de Digdona 2. Ibi

sunt octo monachi cum priore, quorum nomina sunt heec

Hugo de Angerans, Hugo de Ounay, Haemericus Borru,

Guillelmus de Crusa, Johannes Picardus, Helias de Marcilac,

Hugo de Berri, Johannes Pictavensis. Ibi sunt duo monachi

pro duabus domibus que subsunt domui predicte, qui sunt

de numero illorum octo, videlicet pro domo Sancti Andree

de Olerone et domo de Meschie~, ubi dicit prior quod non

<. Barbezieux, chef-lieu d'arrondissement de la Charente.

2. ~ctt'M<-Ceor~M-~e~MoKMe, canton de Saujon, arrondissement de

Saintes.

3. « Saint-André, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes x; lisez

~NMt<M6~'e-~e-Z)o~M, en l'ite d'Oleron, arrondissement de Marennes.

4. ~eMAeM, canton de Cozes, sur le bord de la Gironde, arrondissement de

Saintes.
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possunt ibi esse nec sufficienter vivere duo monachi in ali-

qua predictarum domorum propter reddituum paupertatem,

quia domus de Oler one non habet nisi viginti duas libras in

redditibus vel circa. Et hoc camerarius inquisivit prout dicit.

Et super hoc habet domus recipere archiepiscopum, episco-

pum, archidiaconum et archipresbyterum. A)ia domus de

Meschyer non habet nisi viginti libras in redditibus vel circa.

Debet sibi octo libras quolibet anno, prout dicit. Quare dicit

prior quod in neutra domorum predictarum potest esse vel

sufficienter vivere unus monachus cum priore.

Quare propter statuta papalia predictas domos tenet ad

manum suam, et pro qualibet illarum tenet unum monacum

in claustro prout est supradictum.

Dominica qua cantatur OcM~ w~ fuerunt apud Brula-

cum 2. Ibi sunt duo monachi cum priore, videlicet Simon de

Campania et Guillelmus Catin. Ibi servicium Dei. bene fit,

prout est consuetum, et bene se habet domus in spiritualibus,

ut dicit prior et monachi. Domus debet triginta libras et fere

tantumdem quantum sibi debetur, prout dicit prior. Et habet

domus sufficenciam victualium usque ad fructus novos, prout

dicit prior.

Die martis sequenti fuerunt apud Sanctum Eutropium

Ibi sunt viginti duo monachi cum priore, quorum nomina

sunt hase Durandus supprior, Haemericus Barradi, Guil-

lehnus Regis, Johannes Geraldi, Guilielmus Geraldi, Ale-

xander, Johannes Rufi, Johannes Picardus parvus, Johan-

nes de Gatine, Guilotus de Brene, Gaufredus de Artea,

Arnaldus de Lagutugne, Guillelmus de Noiis, Petrus Chabot,

Helias Bruneti, Johannes Picardus magnus, Robbertus de

1. Le 3* dimanche de carême.

2. Le Breuillat (Charente-Inférieure), commune de PaiHe. -Breuillet,

commune du canton de Royan, arrondissement de Maronnes.

3. Saiut-Eulrope, canton de Montmoreau, arrondissement de Barbezieux

(Charente). Il ~aMt<-Cw<ro~ prieuré et paroisse de la ville de Saintes.
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Meldis, Petrus de Cocat, Hugo de Exartis, Johannes de Miri-

bello, Guillelmus de ParedD, Helias quondam prior Sancti

Gelasii. Ibi servicium Dei bene fit, et omnia que ad spiritua-

litatem pertinent bene se habent, prout dicunt prior et con-

ventus, exepto quod silencium non bene servatur. Et excu-

sant se propter multitudinem peregrinorum. Et hoc precepe-

runt visitatores emendari. Ibi etiam non est dormitorium

regulare. Et hoc preceperunt visitatores infra nativitatem

Domini emendari. Domus debet tantum quadraginta libras et

domui plus debetur. Et habet sufficienciam usque ad fructus

novos et adhuc amplius, prout dicit prior.

Domus predicta habet prioratus sub se infra scriptos, qui

sunt in bono statu, ut dicit prior. In prioratu de Grezaco

Johannes Cosin, procurator, et Petrus Franciscus prior tenet

ad manum suam. In prioratu Sancti Genesii Petrus Régis,

prior, Gaufridus Texerii, socius ejus. In prioratu de Jarinaco 3,

prior et unus monachus cum ipso, Richardus de Consiliaco

nomine. In prioratu de Medins 4, Johannes Roberii, prior,

Gaufridus de Barbezillo, socius ejus. In prioratu de Brolio

Monachorum prior et socius ejus, Guillelmus Boderii

nomine. In prioratu Sancti PaHadii supra Nedum prior et

socius ejus, Johannes Nicholay nomine. In prioratu de Ouzi-

4. Grézac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes.

2. Saint-Genis, canton de Hiersac, arrondissement d'Angoulème.

Saint-Genis-de-Saintonge, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Jonzac.

3. « Jarnac, chef-lieu de canton, arrondissement de Cognac (Charente).

Ne serait-ce pas Jorignac, commune de Saint-André-de-LiJon,qui appartenait

au prieuré de Saint-Eutrope? Le Gallia, H, cot. ~95, parle du priori

de Jovigniaco, » en <3~7.

4. Medis, canton de Saujon, arrondissement de Saintes.

5. Le Breuil-aux-Moines, en la commune de Mons, canton de Matha,

arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Il en est question dans les contrats

de ferme du prieuré voir notamment la pièce du 24 janvier <696.

6. « Saint-Pallais, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac. o

~attt<-fa</<H<-<~M-7Ve, canton de Barbezieux (Charente).
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!iaco prior et socius ejus, filius Colini de Rocenaco. In

prioratu de Torciaco prior et socius ejus, Jacobus Blancheti

nomine. In prioratu de Rœnne 3, Reynardus de Onay, prior,

et socius ejus, Guillelmus de Reya nomine. In prioratu Sancti

Johannis de Allodis Guido Faubri, prior, et socii ejus Guil-

Guillelmus Caille et Petrus Faubri, nepos ejus, et Guillelmus

de Cluniaco et Helias Pacaudi.

Die sabbati sequenti, fuerunt in insulam de Ays Ibi sunt

sexdecim monachi cum priore. Domus predicta habet sub

se prioratus infra scriptos; status bonus est, prout dicit prior.

In prioratu de Re sunt duo monachi cum priore, videlicet

Petrus de Aula et Gilibertus Franciscus. In prioratu Sancti

Viviani de Vergero 6, prior et socius ejus, Geraldus nomine.

Prioratum de Coives et prioratum de Allodio tenet prior

ad manum suam.

<. « Ouzilly (Vienne), arrondissement de Chàtellerault, canton de Len-

c)o!tre. < Ozillac, canton de Jonzac.

2. (1Torsac, canton de Lavalette, arrondissement d'Angoutême. Torxé,

commune du canton de Tonnay-Boutonne, arrondissement de Saint-Jean-

d'Angéty.

3. Roenne, Rosne, prioratus de Reania, commune de Saint-Hippotytc-de-

Biard, près Tonnay-Charente, dans les prairies nommées la Prée-de-

Rhône. 1)

4. t Les ~«ett<< canton de Sauzé, arrondissement de Mette (Deux-

Sèvres). » L'Alleu, faubourg de la ville de Saint-Jean-d'Angély. Sancti

Eutropii de Allodio. Le Gallia, t. I, col. <095, parle du prieuré de Allo-

diis", en <M9.

5. Ile d'Aix, canton de Rochefort-sur-Mer Sancti Martini de Ayas,
à la nomination de l'abbé de Cluny.

6. Saint-Vivien, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,

appelé jusqu'en <789, dans les actes publics et privés, Saint-Vivien-du-Verge-

roux.

7. Est-ce Coivert, canton de Loulay ? Mais la. cure de Saint-Vivien de Coi-

vert était à la nomination de t'évèque de Saintes.

8. Lalett, canton de La Rochelle, Sancti Petri de Allodio, à la nomina-

tion du prieur de l'ile d'Aix.
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XIII

< 37S, 8 MMM~. Donation faite au prieuré de Saint-Eutrope par Geof-

froy de Rabaine, seigneur de Pisany.–Co~x'e/ct~parZeott de Beaumont,

évéque de Saintes (~ 7~6-1744). Communication de M. ~tppo/y~ Legar-

</eM7-de Tilly

A tous ceux, etc. Le garde du scel de nostre sire le roy

de France, establi sur le pont de Xaintes. Scachent tous

que par devant nous personnellement establi noble homme

messire Geoffroy de Rabaines, chevalier, seigneur de Pizany 2,

lequel de sa bonne volonté et pour le salut de son âme et de

ses parents, pour faire et célébrer chacun an perpétuelle-

ment par ledit couvent (de Saint-Eutrope) solempnellement

un anniversaire pour l'âme dudit chevalier et de ses parents,

ung jour lequel ledit chevallier leur déclara, a donné et

donne perpétuellement pour lui et pour tous ses successeurs,

par donnation pure, simple, absolue, irrévocable, faite solen-

nellement entre vifs au couvent dudit moustier de Saint-Eu-

trope de Xaintes, qui à présent est, et qui pour le tems à

venir sera, quinze sols de cens ou rente deues audit cheva-

lier sur les terres qui furent de Me Geoffroy Bœuf. Item deux

sols de cens ou rentes dues audit chevalier sur les communs

cens du bourg de Saint-Eutrope de Xaintes, en la feste de la

Purification; lesquelles choses ont esté accoutumées à payer

audit chevalier par la main du prieur dudit lieu. Item qua-

rante sols de rente et vingt sommes de vendanges de rente

duës chacun an audit chevalier sur le fief Bouduin, et la

<. En tête de cette pièce est écrit de la même main <'Cette pièce a esté

copiée sur un cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope de Saintes. n

8. Geoffroy de Rabaine, troisième du nom, seigneur de Pisany, général

d'armée pour les rois de France et d'Angleterre et pour le Pape, puis capi-

taine général du Péripord et du Quercy, fils de Geoffroy et d'Almode de Mon-

tausier, épousa Fainotle de Saint-Astier. LACnENAYE-DESBOis,~!C<MMM6t:re

(le la MoMeMe, t. XI, p. 653.
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tierce partie du sixte des fruits croissants dues audit cheva-

lier, en et sur les fiefs de (en cet cM~ro~ on lit ces M!o~)

sues le font de Lonsueribault de l'Arsellier et de trois ta

Grange (on croit que cet endroit a esté mal copié comme

beaucoup ~M~) et environ et en chacun desdits fiefs, et

tout en leur droict, propriété, domaine, seigneurie, etc.

audit chevalier appartenant, etc. et de toutes et chacunes

lesquelles choses dessus données comme dit est ledit chevalier

s'est desmis et dessaisy en monsieur Pierre Decladuch, pré-

vost, moyne dudit prieuré, y présent et acceptant en et pour

nom dudit couvent, en a vestu et saisy mis et met en plaine

possession, etc. Et sur ce ledit messire Geoffroy a fait

ordonné et estably ledit. seigneur possesseur et propriétaire

et procureur, comme et en chose et domaine, sans rien en

retenir audit chevalier ne aux siens doresnavant, donnant en

mandement ledit chevalier audit prieur de Saint-Eutrope ou

à son procureur, qu'ils payent et rendent audit couvent,

toutes chascunes les choses susdites en la forme et manière

qu'ils avoient accoutumé à payer icelles audit chevallier. Ce

faisant ledit chevalier a quitté et délaissé, descharge et délivre

ledit prieur et ses successeurs des choses dessus dites sans

jamais leur en faire ne moindre question ne demande. et

pour toutes les choses dessus dites faire tenir et accomplir

ledit chevalier oblige tous ses biens présens et à venir. et

de son consentement l'en avons condempné. et. à sa

requeste avons mis à ces présentes en temoing de vérité.

Donné. Garain'; Hélie de la Voute, de Corme-Royal;

et. Vaylon, paroissien et cytoyen de Saint-Eutrope de

Xaintes, le dix-huitième jour du mois de mars de l'an de

grâce mille trois cent soixante quinze. Ainsi signé Estienne

Vigier.

Et ensuite est escript.:

La copie suscripte a esté par nous soussignez vidimée et

collationnée à une grosse escripte en parchemin, non viciée

ne raturée,, ce requérant Dom Jean Vieuille, prévost, moine de
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Saint-Eutrope, ès mains duquel ladite grosse est demourée;

à Xaintes le dix huictième décembre mille cinq cent quatre

vingt dix sept.

XIV

< 38S, 30 juillet. Don d'une côte de saint Eutrope fait par le prieur
de Saint-Eutrope, Guillaume de Bernuchia à à Louis II de Bourbon, qui

assiégeait Taillebourg. Original aux archives d<' l'Allier, fonds Notre-

Dame de Moulins. Communication de 7~. Chazaud, archiviste.

Universis et singulis presentes litteras inspecturis. Prior et

conventus monasterii Sancti Eutropii extra muros Xancto-

nenses in Domino salutem et presentibus dare fidem. Nove-

ritis quod nos ad instantiam illustris et magnifici viri et

domini domini Ludovici, Dei gratia ducis Borbonii, et locum

tenentis domini nostri Francie regis 2, tenentis obsidionem

ante castrum Talhaburgi, Xanctonensis diôcesis 3, gerentis

specialem devocionem ad reliquias et notoria miracula jam
dicti gloriosi sancti Eutropii martiris filii soldani Babilo-

1. Ce prieur est inconnu au Gallia.

2. Louis II, dit le Bon, né le 4 août 1337, mort le 19 août 14<0, à Mont-

luçon, et enterré à Souvigny, duc de Bourbon, comte de Clermont, Forez et de

Château-Chinon, seigneur de Beaujeu et de Dombes, pair et grand chambrier

de France, fils de Pierre I" duc de Bourbon, comte de Clermont et de la

Marche, et d'Isabelle de Valois. ANSELME, t. p. 30).

3. Le P. Anselme, Hist. généalogique de la maison de France, a com-

mis une erreur, t. I, p. 301, en mettant le siège de Taillebourg l'an 1384.

Notre charte le rétablit à sa date, 1385. « Il (le duc de Bourbon) se départit de

Moulins en Bourbonnais. En venant vers Taillebourch, le duc de Bourbon et

ses routes prirent deux petits forts anglais. ei s'appelait l'un la Brouchette

et l'autre Archiac. Or fut mis le siège devant le chastel de Taillebourch. »

1385.
FROISSART, Claroniques, éd. Buchon, t. II, p. 2)2, liv. 11, ch. ccxxvn.

Voir MAsstou, //M<. de la Saintonge, III, 198, et Le livre des faicts <<M

bon MeM:re Jean le ~a:Kyr~ dit Boucicaut, éd. Michaud, t. H, p. 824,
)~' partiel ch. xn.

4. Louis II de Bourbon fonda, en 1385 (Art de vérifier les dates, 2* par-

tie, t. X, p. 341), la collégiale de Notre-Dame de Moulins, dont le y7tMCtMrM<

Silviniacensis, p. 836, contient la charte de fondation. Le 6 décembre <386,
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nie, qui a beato Petro, apostolorum principe, tanquam unus

de Lxxn discipulis Xanctones ad convertendum populum

ad fidem chatholicam destinatus, primo in episcopum ibidem

fuit assumptus, et postmodo ibidem martirio consecratus,

eidem domino duci tanquam bene merito dedimus mediam

costam corporis dicti martiris, et de sarcofago eamdem vera-

citer assumptam 2, presentibus ad hoc venerabilibus viris

dominis Arnaldo Gavini, canonico Xanctonensis episcopi 3, et

magistro Theobaldo de Nuilliaco, secretario predicti domini

ducis, testibus ad premissa vocatis, in quorum premissorum

testimonium sigillum vicariatus episcopatus Xanctonensis, et

sigillum nostri predicti conventus presentibus litteris duxi-

mus apponendum. Datum Xanctonis die penultima mensis

julii, anno Domini millesimo cccmo octuagesimo quinto.

GUILLELMUS DE BERNUCHIA.

XV

~57, <2 juillet. Transaction entre le prieur de Saînt-Eutrope, Odon

de la Baulme, et Jeanne de Mambier, veuve de -tean de Rabayne, seigneur
de Pisany. Copie faite paf Léon de Beaumont. Communication de

M. H. de Tilly 4.

A tous ceux, etc. Estienne Feuillade, garde du scel royal

l'évêque de Nevers, Maurice, installa le chapitre. V. Note sur l'érection du

c/«tp:<7'e de Notre-Dame de Moulins, par M. A. Chazaud, dans le t. III,

p. 463 du Bulletin de la Société d'émulation de <ef. H est probable
que la moitié de cette côte de saint Eutrope, enlevée au reliquaire de t'éghse

haute, qui contenait en outre le chef, la mâchoire inférieure et le bras, était

destinée à la collégiale de Moulins. Voir, sur les premières fondations du bon

duc et son amour pour les reliques, t'~)tc:ett Bourbonnais, t. I, p. 655.

<. Voir ci-dessus, p. 253, n8 la vie de saint Eutrope.

2. A l'ouverture du tombeau, en 1843, on trouva vingt-trois côtes. Recueil

des pièces, 2" partie, p. 41 et 44, et ')* partie, p. 17.

3. Ne serait-ce pas le doyen de Saintes nommé par le Gallia., t. H, col. < 090,

à l'année 090, Arnaldus Goüin?

4. En tête est écrit de la même main < Cette pièce a esté copiée sur un
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establi aux contracts en la ville de Xaintes, salut. Comme

plaict et procès ayt esté meu. entre vénérable. messire Odes

de la Balme, prieur du prieuré de Saint-Eutrope hors les

murs de Xaintes, membre deppandant de l'abbaye de Cluny,

demandeur d'une part; et noble damoiselle Jehanne de Mam-

bier vefve de feu Jehan de Rabayne, escuyer, sieur dudit

lieu et de Pizany, en son nom et comme tuteresse de Jeanne de

Rabayne, damoiselle, leur fille, mandre d'ans, et aussi contre

noble homme Lambert de Rabayne, escuyer, cousin germain

de Tadicte mineure, comme coadjuteur avec ladicte de Mam-

bier en la tutelle de ladite mineure, deffendeurs, d'autre part,

pour cause de la perception et jouissance des desmes et

fruitcts croissants ez fiéfs des Rabaynières et de Serrebœuf,

de la Roche-Verrax, et du champ de Saint-Martin et de la

Borelle, du Cormier et de Saincte-Gemme et en autres lieux

et fiefs situez en la paroisse dudict Saint-Eutrope, lesquelles

dixmes, etc ladicte de Mambier ez noms susdicts disoict à

elle appartenir. et les tenoict hommagement de révérend

père en Dieu monseigneur l'evesque de Xainctes, auquel elle

et ses prédécesseurs auroient très bien faict leurs hommages.

mais que, ce nonobstant, iceluy prieur de Saint-Eutroppe

auroit obtenu de la court de la séneschaussée de Xaintonge

au siège de Xaintes certaines lettres d'applegement, à l'exécu-

tion desquelles elle et ledict Lambert de Rabayne s'estoient

contreplégez, etc.; par lequel prieur ayt esté dict qu'il estoit

cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope de Saintes. » L'abbé Th. Grasilier en

a donné une analyse dans le Bulletin re/~MMa; du diocèse de La Rochelle

et Saintes, t. p. 649.

2. Jeanne de Mambier, femme en deuxièmes noces de Jean de Rabaine,
J"' du nom, veuf de Jeanne d'Hiers, seigneur de Pisany,écuyer de Charles VII

et de Louis XI, capitaine d'une compagnie de cent hommes des ordonnances

du roi, qui, avec cinq autres gentilshommes, et à leurs frais et dépens, prit le

château fort de Mortagne sur les Anglais. Jeanne de Rabaine, leur fille, mariée

quatre fois, ne laissa pasd'enfants. Son oncle, Guillon de Rabaine, fut son

héritier.
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et est prieur duhement institué dudict prieuré, qui estoit

prieuré-cure, et par ce fondé de droit commung d'avoir toutes

les desmes des choses décymalles naissant dedans les fins de

sa paroisse, etc. Scavoir faisons que, aujourd'huy datte des

présantes, et pardevant les notaires et tesmoingts cydessous

nomméz et ecripts ont esté présents lesdicts messire Odes de

la Balme, prieur susdict, et son couvent, c'est à scavoir hono-

rables religieux frères Pierre de Marmont, prévost moyne,

Ythier Audemart, aulmosnier, Guillaume Vouchard, sellerier,

Jean Piron, prieur de la Lande et religieux dudict prieuré,

et Antoine Masson et Pierre de Lespine, novices, d'une part,

et ladicte damoiselle de Mambrier, ez noms susdicts, d'autre

part, estant ensemble ez cloistres dudict lieu de Saint-Eutroppe

devant le chapitre d'iceluy lieu. Icelles parties et mesme-

ment ledict prieur, du consentement de sondict couvent et

o le congé de la court et de parlement, moyennant aussi

le consentement dudict révérend père en Dieu monseigneur

l'evesque de Xaintes, sont venues en appointement et accord,

qui s'ensuit c'est à scavoir que ladicte de Mambier ez noms

susdicts jouira et ses successeurs doresnavant paisiblement

desdictes desmes, des nouvellières et autres fruicts naissants

et croissants esdicts fiefs et autres lieux, dont dessus est tou-

ché, assis en ladicte paroisse de Saint-Eutrope, tout ainsi

qu'elle et sesdicts prédécesseurs ont jouy par cydevant, sauf

la réserve du fief de Sainte-Gemme et de trois ou quatre jour-
naux de terre ou environ, contigu et joignant audit fief de

Sainte-Gemme devers le chemin Saint-Georges, lesquels fiefs

de Sainte-Gemme et trois ou quatre journeaux de terre sus-

dict, et tout le droict que ladicte de Mambier y auroit eu et

pourroit avoir tant en propriété et seigneurie foncière comme

en droit desdictes desmes et autres droits quelquonques, elle

a délaissé audict prieur de Saint-Eutroppe et à ses futurs

successeurs prieurs pour en jouir paisiblement et perpétuel-

lement, promettant icelle damoiselle faire consentir ledict

Lambert de Rabayne, et faire ratifier le contenu en ces pré-
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sentes audict monseigneur l'evesque de Saintes; et moyennant

ce ledict prieur de Saint-Eutrope a voullu que la main du roy,

notre sire, mise sur lesdits fiefs, etc. soit levée au profit de la

demoiselle de Mambier ez dicts noms; et aussi a voullu ycelle

de Mambier que la main mise audict fief de Sainte-Gemme

soit levée au profict dudict prieur. Toutes lesquelles choses

dessusdictes icelles parties et chacune par soy et aussi ledict

couvent de Saint-Eutroppe assemblé ont promis et juré avoir

et tenir fermes et agréable, etc. et pour ce faire ont obligé

et ypothéqué l'une d'elles à l'autre tous leurs biens présens

et advenir, etc. en témoin desquelles choses nous lesdicts

prieur et couvent de Saint-Eutroppe à ces présentes lettres

nostre scel avons mis et appousé. Nous aussi, Guy de Roche-

chouard/par la grâce de Dieu évêque de Xaintes dessusdict,

approuvant, louant et confirmant les choses devant dictes à

la requête de ladicte damoiselle de Mambier au nom susdict,

nostre scel à cesdictes présentes semblablement avons mis

et appousé; et nous ledict scelleur ou garde, à la requeste

desdictes parties et à la féalle relation dudict notaire qui les

choses susdictes a ouyes et passées, etc. auquel nous susdict

donnons et adjoutons plenière foy, etc. iceluy scel royal

que nous gardons, à cesdictes présentes doubles et d'une

mesme teneur avons mis et appousé en témoing de vérité. Ce

fut fait et passé audict lieu de Saint-Eutroppe, présens tes-

moings messire Jehan Guillain, curé dudict lieu, et Jehan

Bon, prêtre, Yvonnet de Beaulieu, écuyer, Jehan Cornet et

Pierre Gaultier, barbier, le douzième jour de juillet l'an mille

quatre cent cinquante-sept.

Et apres et incontinant lesdicts prieurs de Saint-Eutroppe

et Jehanne de Mambier, estant en l'hostel de. Guybert,

demourant au bourg de Saint-Eutrope, firent illecque venir

frère Pierre. sousprieur et chantre dudict prieuré de Saint-

Eutroppe, lequel pour maladie de gouttes. ne pouvoit estre

avecques lesdicts autres religieux, a approuvé, rattifié, omo-

logué le contenu èsdictes présentes lettres, et a consenti que
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ledict scel dudict couvent y soit mis et appousé, promet-

tant, etc. Présents lesdicts Yvonnet de Beaulieu et Jehan

Cornet, les jour et an que dessus.

Item le seizième jour des mois et an susdicts, en présence
du notaire susdict et en présence de Jehan. André Bernard,

Michelin Archanbaud et Guillaume Blois, a esté présent

ledict Lambert de Rabayne, coadjuteur susdict, lequel, aprez

que lecture luy a esté faicte des choses devant dictes, ap-

prouve, ratifie et omologue ce que dict est dessus; et a promis
et juré, etc. dont il a esté jugé et condempné par ledict

notaire à la féalle relation duquel, supplication et requeste

dudict Lambert, ledict scel royal que nous gardons avons

mis et appousé, ainsy que dict est dessus. Ainsi signé

G. Rangeard, et scellé de quatre sceaux.

Le contrat de l'autre parts a par nous soubsignez, notaires

royaux ordinaires en 'Xaintonge, esté vidimé et collationné

à une grosse d'icelluy, signée G. RANGEARD, estant en par-

chemin, y ayant quatre sceaux ou lieux apparans où ils ont

esté mis; laquelle grosse est saine et entière, sans aulcune

vice ny rature; laquelle est demeurée entre les mains de

Pierre Farnoux, sieur des Rabaisnières, et icelluy requérant

ledict vidimus. Fait le vingt troisième juillet mil cinq cents

quatre vingt quatre, ainsy signé FOUCHIER, notaire royal à

Xaintes, et BLANCHARD, notaire royal.

XVI

d460, 7 janvier'. Enqueste encommancée à faire au

siège de Xaintes, le vendredi septième de janvier, l'an mil

4. Extrait d'une copie faite par Mgr Léon de Beaumont, dans un procès

entre le commandeur du Breuil-du-Pas (commune de Saujon, arrondissement

de Saintes), et Jean de Beaumont, pour une rente de vingt livres due par les

seigneurs de Rioux à la commanderie du Breuil-du-Pas.

i9
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quatre cens soixante, par nous, Jehan Brun, licentié en loix,

conseiller du roy, notre sire, lieutenant de monseigneur le

sénéchal de Xaintonge, appellé et adjoint avec nous Guil-

laume Guischard, notaire royal, par vertu des lettres de

commission dont la teneur est telle « En la cause meue et

pendante à ces fins et causes de la part de frère Aimery

Bonneau, commandeur du Broilh-du-Pas, par vertu de

certaines lettres royaux contre Jehan de Beaumont, écuyer,

seigneur de Rioux, deffendeur et opposant. Nous ou notre

dit assesseur, et notre adjoint, procéderons à la réception et

examen desdits témoins. Tous lesquels témoins, nous et

notre dit adjoint, avons oys et examinés sur le contenu des

dits articles et leurs dires et dépositions redigez par écrit.

S'est présenté. Perrot Prévost, laboureur, demeurant à

Rioux, agé de soixante dix ans, témoing produit et examiné

sur lesdits articles, dit qu'il est natif de Rioux et y a tout son

temps demouré. dit qu'il ne vit oncques telle guerre avoir

par le pays de Saintonge, que ung chacun ne peut y garder

et entretenir le droit et possession de son héritage, sinon que

lesdits héritages fussent en l'obéissance des ennemis au

moins si aucung estoit empesché en ses droits et possessions,

qu'il en peut avoir justice et raison en la ville de Xaintes,

dont le pays pardeça la Charente est du ressort, en laquelle

ville de Xaintes il a toujours veu régner et exercer justice, et

les habitans du pays aller en icelle plus assurément que en

nul aultre lieu du pays de Xaintonge, à cause du voïage de

Saint-Eutrope, pource que aux pellerins allans audit Saint-

Eutrope, rencontrant les ennemis, ne mesfaisoient jamais,
pourveu que à aller et au revenir portassent chandelle et au

retour l'enseigne de monsieur saint Eutrope, et à l'aller et au

venir escharpe et bourdon; et donnoient lesdits ennemis partir'
et souffertes et sauf conduits en leur payant certaine somme

d'argent et de deniers.
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XVII

t~ ~47~. Prière à saint Eutrope contre l'hydropisie. /!tMto</t<~te

Nationale; Collection Béthune, vol. 8445, /b<. 13

Martir Christi, Eutropi, tua Deo placita prece, sana me

semper et ubique ab ydropica infirmitate. Ora pro me, beate

martir Eutropi, ut ab eutropisi valeam per te sanari

ORACIO. Deus, qui fidelibus tuis, per oracionem beati

Eutropii, martiris tui atque pontificis, cunctis ejusdem memo-

riam facientibus de quacumque infirmitate vel adversitate

tenerentur liberari concessisti, presta michi, queso, famulo

tuo, ut, per amorem et honorem ipsius, sana me ab ydropico

morbo et ab omnibus malis, per Dominum.

4. Cette pièce, extraite d'un des principaux recueils de Mémoires du règne

de Louis AY, par M. P. Marchegay, a été publiée par lui dans la ~t&<<o</i~Me

de l'école des Chartes, 4 6e année, série, 1.1, p. 3. Elle n'a pas de date.

Nous lui attribuons le millésime de 1472, année où Louis XI vint à Saintes.

2. M. Beauchet-Fitteau, ~tMp/esw~e~tM'~Me~Me~ë/ertMŒye~, pieuses

pratiques, usages, etc., dans le diocèse de Poitiers, publiées dans les

~emozrM/M~ à la ~or&OKMe e)t 4868 (Histoire, philologie), 1869, in-8",

p. 523, cite l'habitude d'invoquer saint Eutrope au Cormenier et à Charnoy

contre l'enflure, de même qu'on l'invoque sur les débris de sa chapelle à Ter-

nant, paroisse de M~xière en Gâtine, contre les maux de tête, et qu'au Vigean

on grattait sur une statue (la statue d'un chevalier) qu'on disait être la sienne,

la partie correspondante à celle où le patient éprouvait de la douleur, afin de

faire prendre au malade cette poudre en infusion. C'est par un calembour

(Eutrope, Utrope, /<?'opc, M?'ope et hydropisie) qu'on est parvenu à attri-

buer spécialement au martyr Santon la guerison de l'enflure, de même que

saint Fort est prié pour les enfants faibles, saint Ignace (tignasse, chevelure

en désordre) pour les teigneux, saint Ctoud pour les furoncles ou e/oM~ Les

Acta Sanctorum, t. XII, aprilis n!, p. 749, citent deux guérisons d'hydro-

piques obtenues par l'intercession de t'évêque de Saintes. Prés d'Audon

(Landes), à Béziers et ailleurs, saint Eutrope, prononcez Estropy, est

invoqué par les estropiés. Saint Eutrope, dit le Dictionnaire des reliques,

guérissait l'hydropisie parce qu'on faisait dériver son nom d'/<y~'o~. Louis XI,

dans ses misérables infirmités, adressait de ferventes prières à ce saint. Et

cette circonstance seule est pour nous une preuve que ce roi était atteint d'une

hydropisie.
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XVIII

<473 26 décembre. Lettre de Louis XI à Olivier de Coetivy, seigneur

de Taillebourg, au sujet des réparations de l'église de Saint-Eutrope

A mon frère monsieur de TaiHebourg

Mon frère, je vous envoye le double des repparacions de

F église monsieur saint
Eutroppe

de Xaintes, que le prieur
4

m'a envoyées. Je vous prie que vous y envoyez homme bien

entendu et en ce connoissant, qui m'en saiche
rapporter au

vray la vérité desdictes repparacions nécessaires, et se on

me trompe point; et le m'envoyez incontinant. Et adieu.

Escript de Touars, le xxvie jour de décembre. Loys.

CHOISY.

XIX

4474, ')" janvier. Lettre de Louis XI à M. de Taillebourg, pour lui

recommander de bien ménager ses deniers dans la réparation de l'église de

Saint-Eutrope.

A mon frère monsieur de Taillebourg.

Mon frère, je vous ay envoyé ce que le prieur de monsieur

4. Nous avons adopté ce millésime conjectural indiqué par M. Marchegay.

Des réparations eurent lieu à l'église Saint-Eutrope en 't445, quand Louis XI

n'était que dauphin, en 4 477, sous le priorat de Jean Grany, et enfin avant

<483, époque à laquelle fut bâti le clocher. C'est aux réparations de 1477 que

se rapportent ces deux lettres; mais ne seraient-elles pas plus rapprochées de

cette date ?

2. Publiée ainsi que la suivante par M. P. Marehegay, dans la Bibliotlt. de

~'eco/e~M Chartes, t. XVI, ')854-<8S5, p. ')7, d'après les archives du duc de

La TrémoiHe.

3. Olivier de Coetivy, chevalier, conseiller et chambellan du roi et son beau-

frère, seigneur de Raiz, Taillebourg, Royan.Mornac, Rochefort-sur-Charente,

avait épousé la fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, Marie de Valois.

4. Odon ou Odet de la Baume, quatrième fils de Perceval de la Baume et

d'Isabelle des Roches, prieur des Déserts en ')399, dit La Cbenaye-Desbois,
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saint Eutrope de Xaintes m'a dit qu'il faut pour garder

que l'église ne tumbe et reffaire ce qui est pourry et mauvais

et en danger de cheoir'. Et pour ce que je ne sçay s'il l'a

mis loyaument et s'il me veult tromper, ou s'il y est trompé

lui mesmes; car il l'a fait diviser par les maistres maçons

qui sont audit lieu, et, comme vous savez, les ouvriers le

devisent à leur avantaige pour y gagner le plus qu'ils pevent,

espécialement quant ilz ont à faire à gens qu'ilz cuident qui

ayen; bonne bourse, comme moy, et ne s'en fault pas fier en

eulx; je vous pry, sur tout le plaisir que me voulez jamais
faire, que vous envoiez ung des vostres qui se y congnoisse et

qu'il ne me trompe point, et qu'il me mande combien il me

fault d'argent pour ce que je vous ay dessus dit. Et ne pre-

nez point garde aux autres lettres que vous ay escriptes, car

je ne les ay point divisées, mais cestes ycy je les ay divisées

de mot à mot. Je vous envoye à ceste cause monsieur de

Millandres, pour y estre avec voz gens. Et adieu, mon frère.

Escript à Touàrs le premier jour de janvier. Loys. CHOISY.

XX

~478, janvier. Lettres patentes de Louis XI confirmant la fondation

faite par ses prédécesseurs d'un cierge, qui doit brûler nuit et jour devant la

relique de saint Eutrope. DeKa;copies sur papier dit xvne siècle

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faizons

à tous présens et advenir, nous avoir reçu l'humble suppli-

t. II, p. 8), date que j'ai répétée et qui doit être erronée, fut prieur de Saint-

Eutrope en ~439, 1444 et 4476, dit le Gallia, t. II, co). <098. Il fut enterré

dans l'église basse où l'on voit encore une inscription à son nom et la niche

qui contenait sa statue. jFp~rap/Me~am<o?!e, p. 184.

<. L'Épigraphie santone et aunisienne a reproduit, p. 486, l'inscription

du pilier qui rappelle cette réparation, et, page 182, celle de 1445.

2. De ces deux copies l'une, d'une écriture plus ancienne, ne contient que
les lettres patentestelles qu'on tes lit dans les Or~otMMHCMdes rois de

France, t. XVIII, p. 439-443; sauf un membre de phraseque l'imprimé a
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cation de nos chers et bien amés les religieux prieur et cou-

vent de Saint-Eutrope hors les murs de nostre ville et sité de

Xaintes, contenant que feu nostre très cher seigneur espère,

que Dieu absoille, en ayant agréable le don et legz fait a la-

dite églize et couvent par feu de bonne mesmoires Edouard,

aisné filz du roy d'Angleterre, lors duc de Guyenne, confirmé

par Philippe, roy de France, un de nos prédécesseurs, et par

Alphonse, filz de Loys aussi roy de France, comte de Poytou

et de Tholoze, de la somme de vingt livres tournois de rente

annuelle et perpétuelle qu'ils leur assignèrent sur le revenu

et domayne de la prévosté de Xaintes, à deux termes de l'an,

une moytié à la feste de Chandeleur et l'autre moytié à la

somption de Nostre Dame, à la charge de tenir et entretenir

un sierge de cire du poidz de deux livres, ardant nuit et jour
continuellement devant l'autel dudit glorieux martire mon-

seigneur saint Eutrope, leur confirma ledit dont et legs par

ses lettres pattantes en forme de chartre desquelles la

teneur est telle.

(Suivent les lettres de Cltarles V77, du prince de Galles,

de Philippe III et ~4/p/~Me de Poitiers.)

Et combien que, depuis ladite première fondation, ils

ayent tousjours continuellement entretenu ledit sierge ardant,

comme encores font à grans frais et despans, et néantmoins

à l'occasion de ce que le domaine de notre pays de Xain-

tonge, pour les grans gaires et divisions qui ont eu cours

par ci devant, est grandement diminué, ils n'ont peu et peu-

vent estre entièrement payés desdites vingt livres tournois de

rante, et bien souvant n'en peuvent avoir que moytié de la-

dite somme ou autre moindre somme, selon les estats qui sont

faits chascun an par nos amez et féaux les thrésoriers de

remplacépar des points. Elle est cotée n° 1 par Fonrémis de la Mothe; à la

suite de l'autre, cotée n° 16 par le même, est écrite la mention vidimé et
collationné. puis vient.E'a:<t'at<dMcM)!om<'reMeK<7'eM<<M<tM 7-0~, que nous

reproduisons à la datede <539. Le tout aux archives de Saint-Eutrope.
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France de notre recepte ordinayre de Xaintonge et prévost6

de Xaintes, qui est en leurs tres grand grief, préjudice et

dommage, ainsi qu'ils nous ont plusieurs fois fait dire et

remontrer, requérans notre grâce et provission convenable

leurs estre sur ce inparties. Pour quoy, Nous, les choses sus-

dites considérées et que de tout temps nous avons eu et

avons grand et singulière dévotion et affection audit glorieux

corps saint et amy de Dieu monsieur saint Eutrope, dont le

corps git et repose en ladite église, désirant pour cedit scierge

ardant estre entretenu en ladite église, et en suivant le bon

vouloir et affection de nosdits prédécesseurs, avons voullu et

ordonné, voulions et ordonnons, de grâce espéciale et plaine

puissance et authorité royalle, qu'ilz soient nommément et

expressement payés desdites vingt livres tournois de rante

perpétuelle chascun an sur le revenu, proffit, emollument de

la ferme du sel aux contratz, establye de par nous en notre

dite ville et cithé de Xaintes et Paracoul, et par droit sur les

pont et tour de Xaintes 1, par les mains des fermiers dudit

sel et par leurs simples quittances sans ce que besoin leur

soit en avoir ne recouvrer chascun an descharge ne autre

acquit, à la charge toute fois de antretenir ledit sierge de sire

ardant audevant ledit corps saint, jour et nuit continuelle-

ment. Donné aux Forges près Chinon, au mois de jan-
vier l'an de grâce mil quatre cent soixante dix huit, et de

nostre règne le dix huitiesme. Signé Loys 3.

Vidimé et collationné la présente copie sur sa grosse ori-

ginalle en bonne et due forme, écritte en parchemin, repré-

santée par vénérable et religieuse personne dom Amand du

<. Ce membre de phrase Et par droit sur les pont et tour de Xaintes,

manque dans l'imprimé.
2. Suit le détail des dispositions prises pour assurer le payement de la somme.

Nous ne reproduisons pascette page,<qui est moins importante. On la trou-

vera dans le recueildes Ordonnances, tome XVIH, page 443.

3. La seconde copie, cotée n° 16, contient de plus que la première ce qui

suit Vidiméet cottationnè. t
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Caurroy, prieur, seigneur du prieuré de Saint-Eutrope lès

Xaintes, et luy ce requérant; laquelle présante copie et grosse

originalle ledit sieur prieur a à l'instant tirée par devers luy.

Fait à Saint-Eutrope le. par moy notaire royal soubz-

signé.

Au dos de la première copie est écrit 10478. Liasse

des titres et papiers au nombre de dix-huit relatifs à la

reliques de monsieur saint Eutrope. Et a!'M~<?écriture plus

récente ? der. FONREMIS DE LA MOTHE, lieutenant parti-

culier.

XXI

i479 Lettres de Yves de Vallée, garde du scel royal

estably aux contras en la ville de Xainctes, par lesquelles il

appert que le roy nostre sire, Louys XI, exempte les manans

et habitans du bourg de Saint-Eutrope des tailles, imposts,

subsides et cens, sa vie durant, à condition qu'ils payetont

aux prieur et couvent de monsieur Saint-Eutrope cent livres

de rentes pour réparation de laditte église de Saint-Eutrope.

Date l'an M CCCC LXXIX. (~.M~M~a~ jS~~c~M~ Sancto-

nenses de Dom Estiennot, page 27d.)

XXII

~t'aM< H8t. Reconstruction du clocher de Saint-Eutrope. Note

extraite des MK7MM~cr! de Léon de ~eaMmo?~. Co7MMKM!'ca«on de

/y)po/y~e /.e~(7?'</eK?'de 7t7<y.

Le roy Louis XI, voulant faire bâtir un beau clocher à

régUsc du couvent et prieuré de Saint-Eutrope de Saintes,

<.Ënmarge:((Exipsoinstrumcn(.o." 1)
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qui est de l'ordre de Cluny, confia à notre Jean de Beau-

mont', seigneur de Rioux, le soin de cet édifice et luy fit

4. Jean de Beaumont, premier baron de Rioux, ntsd'Ithier de Beaumont,

seigneur de Rioux, Cravans, Ozignac, Gemozac, la Matterriëre, Chastenet,

Thaims, et autres lieux, et de Marguerite Pignonne, servit le roi sans varier,

ce qui était fort rare alors parmi la noblesse de Saintonge passant assez sou-

vent de la France l'Angleterre. Il fut cause de la reddition de Cosnac, place

importante dont la garnison anglesche prenoit 48000 /!t;rM~'o.pp(!< c'est-

à-dire de contribution sur le pays, grosse somme pour le temps. Les fiefs que

possédait Jean de Beaumont s'étendaient dans près de cinquante paroisses, et

entre autres Rioux, Thézac, Virollet, Gemozac, Cravans, Arvert, Notre-Dame-

de-l'Isle, Saint-Vivien-de-Breuillet, Saint-Sulpice, Villars, Ja'zennes, Saint-

Quentin, Saint-Germain-du-Seudre, Tanzac, Mazerottes, Saint-Vivien de Pons,

Floirac, Espargne, Medis, Restaud, Montpellier, Tesson, Saint-Fort-sur-Gi-

ronde, Saint-Étienne de Mortagne, Saint-Michel de Mortagne, Montits, Péri-

gnac, Saint-Seurin-de-Palennes, Colombiers, Eschebrune, Saint-Christophe,

Grézac, Corme-Écluse, Saint-André-de-Lidon, Thaims, Cozes, Masdion, Meur-

sac, Temon, Thenac, Boutenac (jadis Voultonnac), Chenac, Saint-Seurin-d'Uzet,

Chaillot, Chermignac, Saint-Pierre de Royan et Vaux; en outre il possédait
beaucoup de censives sur des maisons et héritages dans les paroisses de Saint-

Ëtienneet de Saint-Miche! de Mortagne, tant dedans que dehors cette ville et

~'o!yHC[Ki' OMa; fossez et aux ?'emp<M'~ de la t'e de ~for<<?~))e, avec un

logement dans le château même de Mortagne, assis entre la chambre parée

d'une part et la grande salle de l'autre. Il se maria deux fois 1° avant 424,

à Jeanne de Fors, fille de Savary de Fors, écuyer d'écurie de Jean V, duc de

Bretagne, et son ambassadeur près du roi de France. (Il prenait aussi le nom

de Savary-Héraud. Aussi la femme de Joan de Beaumont est-elle désignée

indifféremment sous le nom de Jeanne de Fors et de Jeanne Héraud. C'était

vraisemblablement le nom patronymique de la famille, à laquelle appartenait

sans doute Pierre Héraud, prieur du monastère de Saint-Eutrope de Saintes

en <36t. Le pape Innocent VI écrivit à ce prieur une lettre dans laquelle il est

nommé Piètre Héraud. Un autre Pierre Héraud était abbé de la Frenade

en <t2t) !° à Louise de Vaux, qui devait être fille de Gardran de Vaux et

d'Anne de Bremond, sœur de Pierre de Bremond-Balanzac. Elle lui apporta ta

terre de Rouffiacen Angoumois. Louise de Vaux survécut à Jean de Beaumont

elle était veuve de lui en <483. Ce fut à Jean de Beaumont que le prince de

Galles, due de Guyenne et comte de Saintonge, concéda les foires de Rioux,

le droit de guet, bians et corvées sur ses tenanciers de Rioux, avec le titre de

baron, par acte du 27 avril <473, par devant Raoul, notaire.

Jean de Beaumont eut de sa première femme, Jeanne Héraud de Fors

')<)ean de Beaumont, baron de Rioux; !° Louis de Beaumont, seigneur de

Romefort; 3° Verdun de Beaumont, seigneur de Thézac, près d'Husseau, qui
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remettre abondamment les sommes qu'il y destina, comme on

le voit dans une transaction passée entre Verdun de Beau-

mont, fils puisné de ce Jean, et Pierre de Beaumont, seigneur

de Rioux, fils du fils aîné de ce même Jean, dans laquelle

transaction il est dit que ledit Pierre de Beaumont est

demeuré chargé de payer « la somme de douze cent livres

tournois en laquelle ledit feu Jehan de Beaumont estoit

demeuré tenu par arrêt de son compte de la charge qu'il

avoit eue du roy de faire réédifier le clocher de Saint-Eu-

trope de Saintes. »

Ce clocher fut bâti tout de neuf depuis les fondemens,

comme on le voit par les voûtes qui sont dessous et aux-

quelles sont les armes de ce roy Louis XI. On le bâtit à

côté d'un autre vieux, dont il subsiste encore des restes; et le

nouveau qui fut construit alors, est un des plus beaux édifices

de cette espèce qui soit dans le royaume. D'où l'on doit

juger qu'il coûta beaucoup à bâtir. C'est une aiguille de

pierre fort élevée, fort percée à jour, et fort embellie de tous

les ornemens de l'architecture qu'on employait en ce temps-là.

D'ailleurs, il falloit que le roy eut prodigué l'argent pour cet

ouvrage, puisque ce Jean de Beaumont, qui avoit eu la charge

de le faire bâtir, estoit redevable de la somme de douze

cent livres de ce temps-là, qui valoient bien quinze fois plus

que les livres d'à présent. (1200 par 15 =18,000 livres.)

Or, tout le monde sait combien le roy Louis XI estoit

deffiant et attentif à ne confier son argent qu'à des gens

dont il croyoit la fidélité bien sûre. Quoi qu'il en soit, il

demeure toujours évident que ce Jean de Beaumont, seigneur

de Rioux, avoit beaucoup de part à la confiance du roy

a donné origine aux maisons de Béchaudiere, du Peux. ou Cercé, Gibaut, Auge
et Lauron; 4° Agnez de Beaumont, dame de Beauregard. De son sebond ma-

riageavec Louise de Vaux, il eut 1° René de Beaumont, seigneur de Ligear-
deau et Oériau 2° Marie de Beaumont, dame de Varaize, Annepont e

Lauron. (~Yo~eextraite des manuscrits de ~/yr de Beaumont.)
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Louis XI, puisque ce roy lui avoit donné une commission de

cette nature.

Ce Jean de Beaumont mourut vers la fin de l'an 1482 ou

commencement de d483; car il fit faire une saisie sur un de

ses vassaux en d482, et nous verrons que Louise de Vaux, sa

seconde femme, étoit veuve de lui en d483.

XXIII

~488, ~8 ao~<. Vente par Pierre de Beaumont, sieur de Rioux, à Jehan

Grany, prieur de Saint-Eutrope, du tiers du moulin de Jorignac et dépen-
dances en la paroisse de Saint-Andre-de-Lidon. Copie sur papier des Mt.

de Léon ~e Beaumont. Communication de Il. de y!<

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, le

garde du scel établi aux contracts de la ville et cité de Xaintes

pour le roy nostre sire, salut. Comme dez le quart jour du

mois de novembre l'an 1486, Guillaume Vieuille, laboureur,

demourant en la paroisse de Saint-André-de-Lidon 1, heust

baillé et arrenté à noble homme Pierre de Beaumont, écuyer~,

'). Saint-André-de-Lidon, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes.

2. Pierre de Beaumont, fils de Jean de Beaumont et de Jeanne Barrabin,
était seigneur de Rioux, de Thézac, d'Ozignac, de la Bretaudière, d'Orville,

d'Auvignac, d'une grande partie de ce qui avait appartenu à ses ancêtres dans

la principauté de Mortagne, fiefs dont il ne jouit qu'après la mort de Jean I"-

de Beaumont, seigneur de Rioux, son grand-père, son père étant mort aupa-

ravant. Il était en possession de cette succession dès l'an )483, et il en jouit
jusqu'en 1S05. Il céda, en <487, à Verdun de Beaumont, son oncle, la terre et

seigneurie de Thézac, en échange des droits qu'avait Verdun de Beaumont

dans les paroisses de Rioux, de Saint-André-de-Lidon, de Restaud, de Chermi-

gnac, de Thenac, de Villars, de Saint-Sigismond et ailleurs. Pierre de Beau-

mont ne se réserva sur la seigneurie de Thézac que le droit de guet. Il eut,
l'an ')489, un long procès contre Guy, sire de Pons. Pour se venger de ce

riche et puissant seigneur, Pierre de Beaumont, de concert avec Verdun de

Beaumont, son oncle, et François de Beaumont, son cousin germain, seigneur
de Cravans, entra à main armée sur les terres du sire de Pons, qu'il ravagea.
Guy de Pons en porta plainte au parlement de Bordeaux, et il exposa que
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sieur de Rioux, la tierce partie par indivis du moulin à eaue,

appellé le Moulin-Neuf, et des maisons, vergers, cours d'eaues

et autres appartenances et dépendances d'icelui, assis en

ladicte paroisse Saint-André-de-Lidon, au lieu appellé Jori-

gnac, prez la maison Lucas Manceau, tenu et mouvant du

prieuré couventuel de Saint-Eutrope de Xaintes, pour le prix

et somme de huit livres tournois de rente, payable par chacun

an à chacune feste Saint-Michel et amortissable, tout ainsi

qu'il appert par les contracts dudict datte passez entre icelles

parties par messire Guillaume Arnaudeau, prestre, notaire

de la court de l'archidiacre de Xaintonge; et despuis, c'est à

scavoir l'onzième jour de ce présent mois d'aougst, ledict

Pierre de Beaumont ayt amorti envers icelui Guillaume

Vieuille ladicte somme de huit livres, et d'icelle ledict Vieuille

lui quicte perpétuellement pour lui, ses hoirs et successeurs,

moyennant la somme de quatre vingt livres tournois, que

ledict de Beaumont lui en a baillé et payé, et dont ils se sont

tenus 'pour contens, comme appert par les lettres dudict

amortissement passés par messire Mathurin Nau, prestre,

notaire de la court dudict archediacre, datée du die jour de

ce présent mois d'aougst; si est ainsi que aujourd'huy, date

de ces présentes, et en présence du notaire juré et auditeur

de la cour dudict scet royat et des tesmoingts ci dessoubs

Pierre, Verdun et François de Beaumont, accompagnez de deux ou trois cents

hommes armez d'arbalestes, javelines, épées et autres armes invasibles, ont

couru sadite terre et seigneurie, et en icelle prins; ravi et enmené par force

et violence, ou tué certaine grande quantité de pourceaux et autre bestail

appartenant à sesdicts hommes etsubjects, et les aucuns d'iceux ont rançonné,

comme s'ils fussent en pays de conquoste. L'affaire n'ont pas de suite.

Pierre de Beaumont avait épouse Marie de Ballodes, fille de, Jean de Ballodes,

seigneur d'Agonnay, et de Jacquette du Bouchet. H eut de ce mariage entre

autres enfants <° François de Beaumont, seigneur de Rioux, qui fit une riche

et iUustre alliance en épousant Catherine de Sousa et de Portugal, fille de

Vasco de Sousa et de Portugal, de la famille des rois de Portugal 2° Pierre de

Beaumont, chevalier (Je Saint-Jean de Jérusalem.
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inscrits, ont esté présents et personnellement établis lesdicts

Pierre de Beaulmont d'une part, et vénérable et religieuse

personne frère Jehan Grahy, prieur dudict Saint-Eutrope,

pour et au nom et comme soy faisant fort du chapelain d'une

chapelanie fondée audict prieuré de Saint-Eutrope par le feu

roy Louis, dernier trépassé, que Dieu absolve, d'autre; lequel

Pierre de Beaumont, non contrainct, non parforcé, mais de

son bon gré et certaine science et volonté, a vendu, ceddé,

quitté et transporté par les présentes à perpétuité et à

jamais, pour lui, ses hoirs et successeurs, audict frère Jehan

Grany présent et acceptant et solennellement stipulant

pour et au nom dudict chapelain et ses successeurs, ladicte

tierce partie par indivis dudict moulin et de ses appartenances,

pour en faire et disposer à son plaisir, et doresnavant possé-

der perpétuellement par ledict chapelain à mort et à vie sans

contredicts pour le prix et somme de quatre vingt une livres

cinq sols tournois; laquelle somme ledict frère Jehan Grany

a payé, compté et nombré manuellement audict écuyer en or

et monnoye; et laquelle somme icelui écuyer a prinse et receue

dudict prieur, et d'icelle s'est tenu pour bien content et payé,

a promis et promet de jamais faire ne faire faire par luy ou

par aultre aucune action, question ne demandé, renonçant

sur ce à l'exception de pécune non receue; de laquelle tierce

partie dudict moulin et de ses appartenances, ledict écuyer

s'est démis, dévestu, et désaisi, et en a vestu et saisi ledict

prieur pour et au nom dudict chapelain, et l'en a fait et

établi vray seigneur, acteur, et possesseur comme de sa propre

chouse et d'hommaine, et luy en a promis et sera tenu faire

porter et donner bon, loyal, perpétuel et efficax gariment en

jugement et dehors contre tous et envers tous, en payant les

1. Jehan Grany n'est indiqué par le Gallia qu'en ') 490.Ses armes sont à la

clef de la voûte qui supporte le clocher D'or à sept <oMM~Mde gueules

3, 3 et '), au cAe/e MëMe.
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charges et devoirs dheus pour raison desdites choses ainsi

transportées audict prieur de Saint-Eutrope, duquel sont

mouvans et tenus; et. est dit que aprez que, ledict écuyer aura

bailly et délivré réallement audict prieur les lettres en forme

des prinses et arrentement et admortissement susdicts par

icelui écuyer fait dudict Guillaume Vieuille, il ne sera plus

tenu en gariment desdictes choses ne à autres frais, excepté

seullement du fait et obligation d'iceluy écuyer et aussi envers

les cohéritiers dudict Guillaume Vieuille et autres qui diroient

que ledict Vieuille n'auroit ladicte tierce partie audict moulin

et en ses appartenances et qui par ce moyen viendroient

mettre audict prieur aulcung débat et trouble en icelle tierce

partie et de sesdictes appartenances et en la possession et

saisine d'icelles. Pour toutes lesquelles chouses et chacunes

d'elles faire tenir, garder, accomplir bien loyalement et pour

rendre et amander tous les cousts, mises, intérests, dépens

et dhommages que l'une desdictes parties pourroit avoir ou

soubstenir en deffaut de l'autre, lesquelles parties, et chacune

d'elles partant qu'il leur touche et que chacune d'elles peut

toucher, et appartenir ezdicts noms, ont obligé et obligent,

l'une d'elles l'autre, tous et chacuns leurs biens temporels,

meubles et immeubles présens et futurs quelconques, renon-

çant sur ce à toutes exceptions, déception de dol mal, fraude,

barat, tricherie, lézion, et circonvention quelconques, à tout

droit canon et civil, écrit et non écrit, à tous privilèges, rescrits,

statuts et établies de villes, de pays au droit disant générale

renonciation non valoir fors en tant qu'elle seroit expresse,

à ladicte exception de pécune non nombrée, non acceptée et

non agréablement acceptée, et généralement à toutes et cha-

cunes les choses, faits, causes et raisons, cavillations et cau-

telles, et deffenses entièrement qui de fait, de droit, usage,

stile, coutume de pays ou autrement leur pourroient aider ou

faire ou venir contre la teneur de ces présentes, laquelle

teneur icellesdictes parties ont promis et juré avoir agréable

et tenir perpétuellement ferme et stable sans jamais aller au
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contraire. En témoing de ce, lesdictes parties en ont fait et

passé entre elles ces présentes lettres doubles, et l'original

scellé à leur requeste du scel royal dessusdict, à la juris-
diction et cohertion duquel elles se sont soubmises et soub-

mettent par ces présentes, sans autre seigneurie ou juge
advouher. Et nous, ledict garde dudict scel royal, à la sup-

plication et requeste desdites parties et féale relation dudict

notaire qui a gardé ferme et stable perpétuellement les choses

susdictes, en a jugé et condamné lesdictes parties et cha-

cunes d'elles de leur consentement et volonté par le jugement
de la cour dudict scel, auquel adjoutons foy ledict scel, que

nous gardons, à ces présentes lettres avons mis et apposé en

témoing de vérité. Ce fut fait et passé audict prieuré de

Saint-Eutrope de Saintes, présens témoins à ce appeliez et

requis vénérable et discrète personne mestre Guillaume du

Val, licentier ez droits, curé de Saint-Supplice, Jehan Gues-

faut, et Roland Cothon, écuyers, le 18 aoust l'an d488. Ainsi

signé Martineau.

Les copies sus écrites ont esté collationnées à leurs origi-

ginaux, sont sains et entiers, déclarés valoir original, à la

requeste d'Estienne Gentils, comparant personnellement, et

J. Guenon', son procureur, contre et en absence de mestre

Jean Claveau, comme procureur de Saint-Eutrope lèz Saintes,

ayant sur ce esté assigné en sa personne par vertu de l'acte

cy attaché. Fait à Saintes par moy soussigné commissaire en

cette partie, en la salle de l'auditoire royal dudict Saintes

comme lieu emprunté, le 16e jour de février, heure de deux

heures après midy, 1557. Ainsi signé: Lescuyer, commis du

greffier et commissaire susdict.

Au bas est <MT~ de /? même main Cette copie a esté

prise dans un cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope de

Saintes.

1. Jehan Guenon, procureur au siége présidial de Saintes, fut convoque en

4538 comme notable aux assemblées du corps de ville.
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XXIV

~491.5/ë~r~r.–Sentence de Geoffroy de Prahec.assesseurdusënéchat do

Saintonge, qui adjuge au prieuré de Saint-Eutrope le moulin de Chantemerle,
et condamne Guy de Pons à l'amende et aux dépens ~M/MKtMsur par-
chemin aitx arc~z~e~ de ~a!M<op6.

Geoffroy de Prahec, licencié en loix 2, accesseur à Xainctes

de monseigneur le lieutenant généra! de noble et puissant sei-

gneur monseigneur le senneschal de Xainctonge, et lieutenant

de la ville et chastellanie de Pons pour très noble et puissant

Guy de Pons, seigneur dudict lieu, a tous ceulx qui ces pré-

santes lettres verront et orront, salut. Comme dès piéça pro-

cès ait esté meu et longtemps pendant pardevant nous par

ranvoy faict de la court de la senneschaucée de Xainctonge

audict Xainctes, et du consantement des parties cy après

nommée, entre les religieux, prieur et couvent de Sainct-

Eutrope hors les murs de Xaintes, demandeurs, par lettres

royaulx contre ledict noble et puissant Guy 3, sieur de Pons,

tant en son nom que comme garieur de Jehan Mosneret,

deffendeurs, et ledict Mosneret, assisteur, avec ledict sieur de

Pons et aussy demandeurs et requérant l'intérinement d'aul-

cunes lettres royaulx contre lesdictz prieur et religieulx,

d'aultre part, sur et pour cause de ce que lesdictz deman-

deurs disoient et propousoient que desja piéça feu Contantin

<. Briand, t. II, p. t9-23, Histoire de l'Église santone et ~MMM«M?te, a

donné une très-courte analyse et cité quelques phrases de ce document.

2. Geoffroy de Prahec, licencié ès lois, juré de Saintes en I486, doit être le

même que celui de notre pièce. Geoffroy de Prahec, qui vécut cent dix ans,

a son épitaphe dans l'église Sainte-Colombe. AuctAT, jË'p!yrap/i!'e santone,

p. 3)9, et BalAND, Restauration à Saintes de l'église Sainte-Colombe,

p. 40.

3. Guy de Pons, chevatier, vicomte de Turenne, seigneur de Monfort, de

Marennes; de Riberac, de Carlux, des îles et chàtellenie d'Oleron, de Brouage,

d'Arvert, de Plassac, etc., né en 1431, testa en 4505.
CQURCELLES, //M~. des

pairs de France, t. IV, article Pons, p. 42.
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Gras, en son vivant sieur de Brenoil', donna et délaissa aus-

dictz prieur et couvent de Sainct-Eutroppe les troys quartes

partyes qu'il avoict on moulin de Chantemerle et en ses

appartenances et les paluz d'une part et d'aultre jusques
au cours ancien de la vieille Souaigne; lequel don avoict esté

confirmé par Geoffroy, lors sieur de Pons 3, et aussy puys

après par Robert de Pons et Hélies, son frère et que au

tiltre dudict don ou donnacion lesdictz prieur et couvent

avoient esté faictz seigneurs dudict moulin et de ses apparte-

nances que quessoit desdictes troys quartes parties d'icelluy,

aussi desdictes paluz et maroys d'une part et d'autre, et que

<. Berneuil, canton de Gemozac, à < kilomètres de Saintes. Constantin le

Gros ou le Gras, Constantinus C~NMM~, est témoin dans la charte ccxxvm*

(XOO-H07) de l'abbaye de Saintes, et dans la ufxxn". Son fils, Guillaume-

Hélie de Berneuil, transige, en 1 )74, avec Agnès de Barbezieux. (Voir CcM'<M-

laires inédits de la Saintonge, t. !I, p. 73 et 149, par t'abbé Th. Gra-

silier.) Avec sa sœnr Émma et Aldearde, leur mère, il donne (')087, ~07) à

l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers l'église de Saint-Léger en Pons et plu-
sieurs biens et domaines. Voir Cartulaire de ~otm~-C~t'MM, t. III, p. !87

des ~'c/t~'M/<M<o~MM (~MPot/oK. Courcelles, loc. cit., p. 5, cite encore de

lui une donation à l'abbaye de Vaux, pièce qui ne se trouve pas dans le Car-

tutaire publié par l'abbé Grasilier, mais qui est probablement celle qui est

mentionnée, page 16, charte xvm Hoc enim ex parte Constantini Crassi est

de terra de Bernazac, quod ipse dedit [ecctesie?] sancti Stephani. apud oppi-

dum Ponti. vidente Robberto de Ponto et Gunbaldo de Cayo, mititc.

3. C/tCtm<eMe7'~ hameau situé en la paroisse de Courcoury, canton de

Saintes, sur ta Seugne, est sur la limite des communes de Saint-Sever et de

Courcoury.

3. Courcelles, ibidem, p. 5, cite Geoffroi de Pons qui « eut de grands démc-

lés avec le chapitre de l'église cathédrale de Saintes avant et après t'an ~080,

et avec un autre seigneur voisin nommé Constantin le Gras. c Le fils de ce

Geoffroi est aussi nommé Geoffroi. On pourrait, d'après cela, fixer au commen-

cement du xif siècle la donation du moulin de Chantemerle au prieuré de

Saint-Eutrope.

4. La Généalogie de Pons n'indique aucun Hélie de Pons pour le xtt" siècle

et le commencement du xm°. Elle nomme seulement, p. 17, un « Robert do

Pons, chevalier, à )à prière duquel Pierre, évèque de Saintes, accorda, en

<240, des lettres en faveur du doyen et du chapitre de son église cathé-

drale. n

20
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pour ceulx s'estoient et avoient esté dictz, nommez et reppu-

tez car, dès l'an mil ce xxiij, iceulx prieur et couvent en

avoient faict baillette à l'abbé et couvent de La Frenade pour

dix sextiers de blé, neuf de orge et ung de froment, qu'ilz en

avoie[n]t promis paier par chascun an ausdictz prieur et

couvent de Sainct-Eutrope, prins en l'ayre de la maison de

La Tousche, dedans les octaves de la feste de Nostre-Dame

my aoust, et que au tiltre d'iceUe baillette lesdictz abbés et

couvent avoient tenu et possidé ledict moulin par aucunes

années et jucques ad ce que, par deffault de paiement de

ladicte rente, il estoit retourné ès mains desdictz prieur et

couvent de Sainct-Eutroppe; et que depuys les guerres et

hostilités avoient eu grant cours et par long temps on pays

et duché de Guyenne, onquel ledict moulin est assis, pandant

lesquelles ledict sieur de Pons, qui lors estoit, ou son procu-

reur, avoit donné empeschement ausdictz prieur et couvent

en la possession et jouissance dudict moulin, s'estoit efforcé

d'en faire et avoit faict baillette, et d'en prandre et percevoir

les fruictz, et de les applicquer à ladicte seigneurie de Pons

et que, on moys de novembre mil cccc soixante et quatre, les-

dictz demandeurs se tirèrent par devers feu messire Jacques

de Pons, lors et en son vivant sieur de Pons et de Brenoil 2,

père dudict Guy, deffendeur; luy remonstrèrent leurs dictz

droictz, et luy en firent apparoir; lequel leur fit délivrance

desdictes troys quartes partyes dudict moulin et de sesdictes

appartenances, et que d'abondant ledict feu leur donna l'autre

quarte partie que ledict feu Contantin Gras, son prédeces-

<. La Frenade, près Cognac, au diocèse de Saintes. Le Gallia, t. II,
col. «35, dit que Seguin, prieur de Saint-Eutrope, donna à Guillaume, abbé
de la Frenade, le 26 mars <293, tout ce qu'il possédait sur le moulin de
Chantemerle ce que notre texte semble démentir.

2. Jacques, I" du nom, sire de Pons, chevalier, vicomte de Turenne, sei-

gneur des lles d'Oleron, de Marennes, d'Arvert, chambellan de Louis XI, né
en ~<3, mort en <4M.
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seur; avoit réservée en icelluy moulin et en sesdictes appar-

tenances, pour estre participant perpétuellement ès prières,

bienfaitz et oraisons dudit prieuré et des prieur et couvent

d'icelluy, et aussi que l'édomadier qui diroit la grant messe,

les mercrediz et les samediz de l'an perpétuellement en

ladicte esglise avec les religieux qui illec seroient perpétuel-

lement, apprès ce que le diacre auroit dit Ite missa est,

seroient tenuz dire ung Ne recorderis avecq le verset et

l'oraison pour l'âme dudict feu sieur de !Pons et de ses suc-

cesseurs ce que ledict prieur et religieux dudict couvent

avoient tousjours depuis faict et faisoient chascune sepmaine

et par chascun desdictz jours et que partant que ledict Guy

auroit eu droict et possession ondit moulin, il s'en desmit,

dévestit et dessaisit, et en vestit et saisit lesdictz prieur et

couvent, et les en fit vrays seigneurs, acteurs, procureurs,

possesseurs et demandeurs, comme de et en leur propre

chose et doumayne, sans riens y retenir à luy ne aux siens,

sois. seulement lesdictes prières et oraisons, en révocant

et adnichillant toutes baillettes qu'il en auroit paravant faict,

et en oultre en promist et obligea d'en faire porter et donner

bon et loial gariment ausdictz prieur et couvent et à leurs

successeurs perpétuellement en temps à venir; dont et de son

consentement, il fut jugé et condempné, et que au moien

desdictes délivrance et donnacion lesdietz demandeurs, dès

le vme jour de mars l'an susdict, prindrent et apréhendèrent

de rechief possession et saisine réelle et actuelle d'icelluy

moulin, du consantement dudict feu sieur de Pons, présent et

non contredisant ledict Jehan Mosneret, et que tantoust

après, dès le ixe jour de mars l'an susdit, ledict Mosneret

avoit prins à ferme ou louage desdictz prieur et couvent que

quessoit de feu frère Oddes de La Balme, lors prieur dudict

prieuré ledict moulin et ses appartenances jucques à ung

Odon de la Baume, prieur en )444 et ')476. Enterré dans la crypte de

Saint-Eutrope. Voir .Eptp~.p/tte santone, p. <8t.
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an ou année lors prochainement en suivant que, par les tiltre

et moien susdictz, iceulx dictz demandeurs avoient droit,

bonne possession et saisine d'eulx dire et porter seigneurs

dudict moulin et de sesdictes appartenances, de chaussées,

excluses, cours d'eaux et autres appartenances quelzconques,

lequel moulin et sesdictes appartenances se confronte

comme il s'en suit commance à la chaussée et excluse du-

dit moulin, icelle comprinse, monte contre sus le long du

cours de l'ayve qui vient de ladicte vielle Souaigne jucques
au chemin par lequel l'on va de l'église de Courcourry à

Pons, passant le chemin à travers ledict cours d'ayve jucques
à ung vieil chemin qui passe pardevant la maison des Voizetz,

suyvant ledict chemin jucques aux terres labourables que

labourent Jenicot Berne et Jehan Moulinet, descendent le

long desdictes terres et le long du vieil foussé, suyvant ledict

foussé contre bas du cousté devers la maison desdictz Voizetz

jusques au bout de la chaussée dudict moulin, suyvant ladicte

chaussée, jucques à ladicte excluse de ladicte chaussée, qui

est du cousté devers la maison où demeure ledict Mosneret

avec son cours d'ayve pardessoubz. Aussi disoient que, à cause

desdictes donnacion et confirmacion ou aultrement, dehue-

ment ilz sont seigneurs, et leur compecte et appartient la ri-

vière ou paluz assise en ladicte ysle, tenant du cousté devers

Montilz aux prez que tiennent Jehan Yoizet et Jehan Jauslain

des abbayes de Saint-Jehan-d'Angély et de La Frenade, et à

une petite rivière contencieuse entre ledict sieur de Pons et le

sieur de Fléac, le cours de l'eaue qui descend de l'estang de

feu Me Yves Faure entre deux, suyvant ledict cours jusques
au pas et chemin appellé le pas du Quayre, par lequel l'on

passe et vait l'on de l'église de Courcourry à Pons, traver-

sant ladicte ayve et tirant aux terres que labourent Jehan

et Estienne Loreaux, Jehan Girault et Pierre Chardavoyne,

1. JI y a le village de Berne en Courcoury.
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qu'ilz tiennent desdictz demandeurs, suyvant le lopg desdictes

terres, entre la maison dudict Jehan Loreau, qu'il tient de la

seigneurie de Courcourry, jucques à ung petit foussé et audict

lieu de L'Anglade et d'ilec tirant au port où arrivent les

bardeaux qui viennent de Courcourry à ladicte Anglade, et

dudict port, suyvant le cours de l'eau qui va audict estang

dudict feu Me Yves Faure, et touchant à la rivière appellée

la rivière de Brenoil, ledict cours d'eau entre deux, et que

icelle dicte rivière ou maroys est de toute ancienneté auz-

dictz demandeurs, et leur compectoit et appartenoit à cause

desdictz prieuré et esglise et du dommayne ancien ou aug-

mentation d'icelluy prieuré comme estoict ledict moulin; et

que, en usant de leurs droiz et possessions, dès le vnje jour
de may mil quatre cens soixante dix huict, firent baillette à

Jehan Olereau, Micheau Chevalier et aultres, d'icelle dicte

rivière et paluz à certain pris et somme de rente convenuz

entr'eulx; et que combien que ladicte afferme dudict moulin

et de sesdictes appartenances n'eust esté faicte audict Mos-

neret que pour une année seulement, que néantmoings depuis

icelle ledict Mosneret avoit tenu et exploicté ledict moulin et

en avoit prins et parceu les fruitz, prouffitz et esmolumens,

sans en avoir voulu faire aucune restitution ausdictz deman-

deurs aussi que, tantost après ladicte baillette par lesdictz

demandeurs faicte ausdictz Olereau, Chevalier et Girault, de

ladicte rivière, maroys ou paluz, et que iceulxdictz procureurs

avoient voulu prandre et appréhender possession et saisine

réelle et en jouir et user, ledict sieur de Pons ou ses officiers les

avoient empeschez, tellement qu'il leur avoit convenu quitter

et délaisser ausdictz demandeurs iceulxdictz maroys ou paluz,

au moien de quoy lesdictz demandeurs n'en avoient peu ny

ne povoient avoir prouffit, et que doubtant que, s'ilz faisoient

demande et question desdictes choses audict Guy, sieur de

<. Z~tK~ade, en la commune des Gonds.
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Pons, Mosneret et autres détenteurs d'icellesdictes choses.

(Lacune). détenteurs ou les aucuns d'iceulx leur vouleissent

obier qu'ilz n'en avoient eu possession ne jouissance, puys le

temps susdict ou depuys le temps de quarante ans en ça, et

par ce moyen prétendre et alléguer prescription contre iceulz-

dictz demandeurs et les frustrer ou vouloir frustrer du droict

qu'ilz avoient esdictes choses. (Lacune). xnje jour de juing
mil quatre cens quatre vingtz neuf, traictz pardevers le roy,

nostre dict sire, et de luy en se chansselerie obtenu lettres

adroissantes au premier huissier ou sergent royal sur ce

requis, par lesquelles luy avoit esté mandé et commis faire

exprès commandement de par le roy nostredict sire sur

certaines et grosses peines. (Lacune) applicquer ausdictz

sieurs de Pons et Mosneret et aultres détenteurs desdictes

choses, et à chascun d'eulx, de s'en désister et départir incon-

tenant et de la possession et joissance d'icelles, et d'en souf-

frir et laisser doresnavant joir et user plénement et paisible-

ment lesdictz demandeurs comme du [dommayne] et héritage

desdictz [prieur et couvant de] Saint-Eutroppe et de leur

rendre et restituer les fruictz, prouffitz, revenus et esmolu-

mens qu'ilz en ont prinz et perceuz, ou que les dictz deman-

deurs en eussent peu prandre et parcevoir, si ne fust leur

torcionner empeschement et en cas d'opposition, reffus ou

délay de adjourner les oppousans. (Lacune) à certain et

compectant. (Lacune) devant mondict seigneur le sénes-

chal de Xainctonge, sondict lieutenant ou assesseur à Xainctes,

pour dire les causes de leur opposition, reffus au délay, pro-

cedder et aler avant en oultre sur ladicte opposition et aultre-

ment avec lesdictz demandeurs, ainsi qu'il appartiendra par

raison et avec ce de faire aux parties oyes. (Lacune) estant

la possession et la. (Lacune) que parties adverses pour-

roient avoir eue desdictes choses et estre. (Lacune) puys

ledict temps de quarente ans en ça, sans aultre titre que

dudict louage ou ferme d'une année seulement que le roy,

nostre sire, ne veult nuyre ne préjudicier ausdictz deman-
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deurs, ains par tant que mestier. (Lacune) et reliève par

lesdictes lettres. (Lacune) lettres ainsi obtenues iceulxdictz

demandeurs avoient présentées à Guillaume David, sergent

royal, qui, par vertu d'icelles, avoit faict à iceulxdictz deffen-

deurs les commandemens susdictz et en icelles contenuz res-

pectivement, assavoir est audict sieur de Pons touchant

lesdictz moulin et rivières ou maroys et. (Lacune) audict

Mosneret touchant ledict [moulin] et sesdictes appartenances

seulement, ausquelx commandemens, combien qui fussent

justes et raisonnables lesdictz deffendeurs disoient s'estre ou

l'un d'eulx oppousez, parquoy adjournement leur avoit esté

baillé à la requeste desdictz demandeurs à comparoir par-

devant mondict seigneur le séneschal [de Xaintonge], son

lieutenant ou assesseur audict Xaintes, pour dire les causes

de leur opposition, reffus ou délay, procéder et aler avant en

oultre en ladicte matière comme de raison à certain jour,
auquel on aultre deppendant d'iceluy lesdicts parties avoient

comparu ou procureurs pour elles, et avoient lesdictz deman-

deurs faitct dire et. ~L<K;M~ esdictes lettres royaulx par

eulx impétrées et prandre leurs conclusions pertinemment à

la matière, assavoir est à ce qu'il fust dit et déclairé lesdictes

lettres roiaulx par iceulxdictz demandeurs impétrées estre

pures, civilles et raisonnables, que bien et dehuement et à

bonne et juste cause ilz avoient impétrées. (Lacune) faire

les commandemens susdictz, et en icelles contenuz, ausdictz

deffendeurs que indeuhement, à tort et sans cause iceulxdictz

deffendeurs avoient reffusé obéir ausdictz commandemens, et

que mal et sans cause mondict sieur de Pons a prins le gariment

dudict Mosneret et que indeuhement et sans cause ledict.

(Lacune) audict procès, et que nonobstant lesdictz gariment

et assistement en quelconque chose dicte ou alléguée au con-

traire par iceulxdictz sieur de Pons et Mosneret, lesdictes

lettres roiaulx par lesdictz demandeurs impétrées leur doyvent

estre et fussent intérinées et que en ce faisant iceulxdictz de

Pons et Mosneret. (Lacune) ou condampnez et contraincts
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à eux désister et départir dudict moulin de Chantemerle et

sesdictes appartenances et deppendences et autres doumaynes

et héritages susdictz, et de la possession et jouissance d'iceulx,

et en souffrir et laisser joir et user doresnavant lesdictz

demandeurs pleinement et paisiblement [comme du propre

dommayne] et héritage dudict prieuré et esglise de Saint-

Eutroppe, et à leur rendre et restituer les fruitz, prouffitz et

esmolumens qui en ont prins et parceuz ou que lesdictz

demandeurs en eussent peu prandre et parcevoir, si ne fust

leur torcionier empeschement, non obstant ladicte posses-

sion et laps. (Lacune) pourroient ou vouldroient maintenir

avoir eue et estre encore depuis ledict temps de quarente ans

en ça sans titre que dudict louage, et que le roy nostredict

sire ne vouloit nuyre ne préjudicier ausdictz demandeurs,

ains, par tant que mestier estoit, les en avoit relevez par les-

dictes lettres et. (Lacune) forme et manière qu'il estoit

mandé et commis par icelles et aultrement concluoient tout

pertinemment et à despens. Après laquelle demande ainsi

propousée, et conclusions prinse et monstrée desdictz lieux,

et chose faicte et rapportée, et le gariment prins d'icelluy

Mosneret par ledict Guy, sieur de Pons, dès les termes qui

commancèrent à tenir audict siège de Xainctes, le xe jour
de

janvier Mcccc
mj" dix, nous fut, du consentement des-

dictes parties ou de'leurs procureurs, renvoyée et commise

pour en congnoistre et décider en ceste ville de Xainctes, par

permission qui nous en fut faicte par mondict seigneur le

lieutenant de Xaintonge, et ordonné et appointé que lesdictes

parties viendroient procéder en ladicte matière comme de

raison par devant nous aux prochains termes de ladicte

court de sénéchaucée lors ensuivans; ausquelx termes ou

autre despendens d'iceulx, lesdictes parties comparurent par

devers nous; à savoir est lesdictz demandeurs par Me Denis

Martineau, leur procureur, et mondict sieur de Pons par

Me Jehan Ringalet, et ledict Mosneret par Jehan Mosneret,

son filz, leurs procureurs duquel Mosneret Me Jehan Rin-
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galet, procureur dudict sieur de Pons, print le gariment avec

lequel ledit Mosneret se assista; et firent lesdictz garieur et

assisteur à iceulx dictz termes ou aultres deppendens d'iceulx

deffendre à ladicte matière, et dire des causes dudict gari-

ment et assistement; et les parties par nous oyes furent

appoinctées à escripre et à mectre et produire par devers

nous tout ce que bon leur sembleroit, pour, leurs escriptures

produictes et veuhes, leur estre faict raison; lesquelx deman-

deurs et garieur en obéissant audict appoinctement misrent

et produirent leurs pièces par devers nous, par lesquelles

volurent prendre droit, baillèrent contreditz et advertissemens

et furent appoinctez en droict; et au regard dudit Mosneret,

il requist estre receu à bailler ses causes de assistement,

ce qu'il fist, et les bailla par escript; aussi fist ledict sieur

de Pons, tant en son nom que comme garieur susdict, ses

deffenses et causes de gariment; et fut appoincté par nous

que lesdictz demandeurs les verroient et en auroient le

double et y respondroient, si bon leur sembloit, et que le

tout seroit mis par devers nous pour icelluy veu, leur estre

faicte raison; et disoient mondict sieur de Pons esdictz noms

et aussi ledict assisteur que la chastellanie de Pons est une

des belles et grandes chastellanies de Xaintonge, et que en

icelle y avoit plusieurs belles parroisses assises en et au

dedans d'icelle, et plusieurs beaux doumaynes et héritages

mouvans dudict sieur de Pons à cause d'icelle chastellanie,

et entre autres la terre et seigneurie de Courcouril et le

moulin contencieux dessus confronté et déclairé, et que

d'icelle terre et seigneurie de Courcouril comme estant en et

de ladicte seigneurie de Pons les seigneurs dudict lieu en

avoient tousjours joy et icelle tenue, possidée et exploictée, et

fait les baillettes des moulins, maynes et aultres héritages

assis et situez audedans d'icelle terre de toute ancienneté, et

que ledict sieur de Pons ou aultre pour nom de luy en usant

de ses droictz, despieca bailla et arrenta pour luy et les siens

à feu Guillaume Mosneret, père dudict deffendeur, comme
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plus offrant et dernier enchérisseur, la place en laquelle est

faict ledict moulin avec ses appartenances, pour le prix et

somme de vingt solz tournois de rente annuelle et perpétuelle,

que ledict feu Guillaume a très bien payé audict sieur et à sa

recepte par chascun an, et que à ce tiltre ledict feu Mosneret

fist bastir et édifner tout à neuf ledict moulin à grandes et

sump.tueuses mises, et qu'il en joit et usa durant sa vie, et

après luy ledict deffendeur son filz et héritier, et paye lesdictz

cens et rente audict sieur de Pons, comme faisoit sondict

père paisiblement, et sans contredict, au veu et seu desdictz

demandeurs et de tous aultres qui l'ont voulu veoir et sça-

voir, et que par ce moien ledict de Pons a droit de soy dire

et porter sieur direct èsdicts lieux et choses contenus, et

d'en faire les bailletes et d'en prandre et parcevoir lesdictes

rentes et cens comme à luy deuz pour raison desdictes choses,

et semblablement ledict Mosneret [se dire] seigneur et util

et détenir et possider ledict moulin, et d'en prandre et par-

cevoir les fruitz, prouffitz et revenus, et de les applicquer à

ses singuliers usaiges et prouffitz, et d'en faire et dispouser à

son plaisir et volunté, et que des droictz et possessions sus-

ditz et autres pertinens et afférens à la matière iceulx dictz

sieur de Pons et Mosneret, deffendeurs, respectivement chas-

cun en droict soy et paravant eulx leurs prédécesseurs et

devanciers on joy par x, xx, xxx, xi, lx ans et plus, et par

tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire que ques-

soit par temps souffisant et valable pour en avoir acquis

bonne possession et saisine et droict d'icelle garder et retenir,

au veu et sceu desdictz demandeurs et de tous autres qui

l'ont voulu veoir et scavoir, et mesmement par les derniers an

et exploix, eu esgart et considération au temps de l'impétra-

cion des lettres desdictz demandeurs, et que, combien que en

iceluy moulin et chose contencieuse lesdictz demandeurs

n'ussent que veoir ne que congnoistre, et que par ce n'en

deussent avoir intenté procès contre ledict deffendeur qui est

ung pauvre homme, vieulx et ancien, qui toute sa vie a joy
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dudict moulin et de sesdictes appartenances au tiltre susdict,

et employé tous ses biens et jeunesse à le réparer, entretenir

et améliorer, néantmoings lesdictz demandeurs avoient, pour

le vexer et travailler, obtenu et faict exécuter contre luy

lesdictes lettres royaulx, et lui avoient faict faire les comman-

demens en icelles contenuz, et que à l'exécution d'icelles les-

dictz deffendeurs s'estoient oppousez, et que pour dire les

causes de leurs [opposition] assignation leur avoit esté don-

née, et que, veu leur dire, lesdictz demandeurs n'estoient

recevables, et que si recevables estoient, qu'ilz avoient tort.

(Lacune) que selon. (Lacune) raison omnis actus spatio

xxx' annorum co~~tt ecclesiam et prmc~eM? prescribitur,

et qu'il y avoit plus de soixante ans que lesdictz deffendeurs

estoient en possession et saisine des choses susdictes et à tiltre

particulier; aussi que Faction par ledict demandeur inten-

tée estoit une revendication que co~c~~MO quinque.

(Lacune) quasi, et que lesdictz demandeurs n'estoient ni ne

avoient jamais esté seigneurs dudict moulin et chose conten-

cieuse,'mesmement de la seigneurie utile que ledict Mosneret

entendoit principallement deffendre car lesdictz lieux n'es-

toient en ne de leur seigneurie parquoy disoient que lesdictz

demandeurs n'estoient recevables, et que si recevables estoient

qu'ilz avoient tort, veuz lesdictz tiltres et possession desdictz

deffendeurs, et prenoient et faisoient leurs conclusions ad ce

qu'il fust dit et déclaré que iceulx dictz demandeurs n'estoient

recevables à parties demanderesses et si recevables estoient,

que lesdicts lettres royaulx par eux impétrées fussent déclairées

surreptices, orreptices, inciviles et desraisonnables, et telles

que lesdictz demandeurs n'en devoient joir ne avoir l'intérine-

ment, ains que debvoient estré absoubz et licenciez de l'effect

et contenu d'icelles et des demandes, requestes et conclusions

desdictz demandeurs; concluans iceulx dictz deffandeur,.ga-

rieur et assisteur aux fins susdictes et aultrement tout perti-

nement offrans prouver de leurs faictz à souffire, nyans ceulx

desdictz demandeurs originaulx, et demandoient condempna-
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cion de despens; et disoient et propousoient en oultre lesdictes

parties tant en réplicque que en dupplique plusieurs faitz,

causes et raisons, chascune tendant à ses fins, comme il est

plus à plain contenu et déclairé ès escriptures par lesdictes

parties mises et produictes par devers nous ladicte matière en

droict, et depuis ledict Mosneret nous ait présentés lettres

royaulx contenant relièvement de certaine ferme ou location

mencionnée en icelles lettres, et en ait requis l'intérinement;

ausquelles lesdictz demandeurs aient dict et donné par res-

ponse qu'ilz emploient tout ce que par eulx avoit esté dict et

faict escripre en la matière principalle et le contenu en leurs

lettres, tiltres et enseignemens, et que tesdictes lettres par luy

impétrées estoient surreptices et orreptices, et plusieurs aul-

tres choses furent dictes, propousées et alléguées par lesdictz

demandeurs à l'encontre desdictes lettres par iceulx dicts

deffendeurs ou l'ung d'eulx impétrés; sur quoy, parties oyes,

fut appoincté que lesdictes lettres seroient mises et produictes

par devers nous ensemble et le procès contenant la responce

par lesdictz demandeurs faicte ausdictes lettres, et que le tout

seroit joinct à la production précédente faicte par lesdictes

parties et que leur ferions raison à l'assignation ensenblement

à laquelle ou aultre deppendent d'icelte, quiescheutle sixiesme

jour de novembre mil quatre cents quatre vingtz tréze, com-

paressant lesdictes parties par devant nous en ladicte ville

de Xainctes, assavoir est lesdictz demandeurs par religieux

homme frère Jehan Blondeau, prieur d'Ozillac, et lesdictz

sieur de Pons par maistre Jehan Ringalet, et Mosneret

par maistre Jehan de Montgaitlard, leurs procureurs. Après

ce que lesdictes parties eurent recongneu leurs sacz et pièces

estans en iceulx, et que par icelles voulurent oir et prandre

droict, nous, du consentement desdictes parties et à leur

requeste, procédasmes à donner nostre sentence ou appoinc-

tement en icelle en la forme qui s'ensuit Veues les pièces

produites par lesdictes parties, eu sur ce avis ou plusieurs

sages o meure délibération, le nom de Dieu premier appellé,
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avons dit et déclaré, disons et déclairons que indehuement

ledict seigneur de Pons a prins le gariment et deffense du-

dict Mosneret, deffendeur original, et assisteur en ce qui

concerne le moulin dont est question et appartenances

d'icelluy jouxte et selon les confrontacions contenues en

certain appoinctement faict entre les prédécesseurs desdictz

garieur et demandeurs du date du xixe jour de novembre

mil cccc soixante quatre, signé Joly, jouxte et selon lequel

avons condempné et condamnons ledict sieur en tant qu'il

luy touche à en souffrir et laisser joir lesdictz demandeurs et

à leur rendre et restituer les fruitz, s'aucuns en a prins et

parceuz dèsie temps d'icelluy, en accomplissant et faisant

par lesdictz demandeurs le service, prières et oraisons qu'ilz

sont tenuz faire pour, en faveur et contemplacion dudict sieur

garrieur et de ses progéniteurs et parens et amis trespassez,

en et par la forme et manière qu'il est plus amplement con-

tenu oudict appoinctement; et touchant le droict prétendu

par ledict Mosneret audict moulin et appartenances, le surplus

des choses dont est question, requestes, demandes et conclu-

sions desdictesparties, icelles avons appoinc.tées contraires, les-

quelles auront copie de leurs escriptures, et icelles accorderont

et respondront des faictz auxquelx n'auroient souffisamment

respond, si bon leur semble, dedans quinze jours, et feront

leurs preuves sur première production d'uy en ung moys, les

despens de la présante instance réservez en diffinitive; et fut

par nous ordonné en mandement au premier sergent roial

sur ce requis de mectre nostre dicte sentance ou appoincte-

ment à exécution de point en point selon sa forme et teneur,

en ce que requiert exécution.

Et le pénultime jour d'aoust, mil quatre cens quatre vingts

quatorze, à l'audicion et expédition de ladicte cause se com-

parurent pardevant nous lesdictz prieur et couvent par ledict

Martineau, leur procureur, et ledict Guy, sieur de Pons, se

deffaillit absolument de l'adjournement à luy faict et baille

en la personne dudict maistre Jehan Ringalet, son procureur,
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par Estienne Pruillaud, sergent royal, pour comparoir et pro-

cedder pardevers nous en ladicte cause et matière, selon les-

dictz derniers procès et arriemens faictz en icelle come de

raison ainsi qu'il nous relata de vive voix et que ledict Rin-

galet luy avoit dit qu'il n'y comparestroit point et que le pro-

cureur de Pons luy avoit deffendu de ne comparoir en ladicte

matière et ledict Mosneret. (Lacune) Jehan Mosneret, son

filz et procureur, ausquelles parties comparessantes fut renou-

vellé leur commission pour faire leurs enquestes sur seconde

production en nous et nostre greffier adjoinct jucques à troys

sepmaines ensuyvantes, par vertu duquel deffault lesdictz

demandeurs firent adjourner. (LscM~e) Secondement et

sur deffault à comparoir pardevers nous pour veoir tauxer

les despens dudict deffault et procedder en ladicte matière

avec lesdictz demandeurs comme de raison par ledict Estienne

Pruillaud, sergent royal, au XIIJe jour du moys de septembre

prochain ensuivant, auquel. (Lacune) se comparurent les-

dictz demandeurs par ledict maistre Denis Martineau, leur

procureur, et ledict Guy, sieur de Pons, se deffaillit absolu-

ment de tel adjournement que dessus à luy faict et baillé par

cédule atachée à la porte de son chasteau de Pons par ledict

Pruillaud, sergent roïal, ainsi qu'il nous apparut [par sa rela-

cion] signée de sa main et garanti par Estienne Barril et

Guillaume Roussinon, comme il nous apparut par leur certi-

ficacion signée à leur requeste du seing manuel dudict Pruil-

laud comme notaire royal, contre lequel Guy, seigneur de

Pons, fut donné deffault seconde foiz, sauf que s'il venoit

et. (LacMMe) tout ledict jour ledict deffault sera ravallé, par

vertu duquel second deffault lesdicts demandeurs firent ad-

journer tiercement et sur deux deffaulx pardevers nous en

ladicte ville de Xainctes comme lieu emprunté, ledict noble

et puissant Guy, sieur de Pons, pour venir veoir et oïr adju-

ger. (Lacune) le proffit et joyement desdicts deux deffaulx

faire et procedder en oultre, comme il appartiendra par raison,

par ledict Pruillaud, sergent roïal, au lundi xixe jour de
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janvier prochain ensuivant, heure de court, auquel jour, lieu

et heure, se comparurent lesdictz demandeurs par frère

Jehan [Blondeau, leur prieuré et ledict Guy, sieur de Pons,

se deffaillit absoulement de tel adjournement que dessus à

luy faict et baillé par ledict Estienne Pruillaud, sergent roïal,

tant par cédule signée de sa main par ledict sergent mise et

atachée à la porte du chasteau dudict lieu de Pons, que des

personnes de messire. (Lacune) prestre, receveur dudict

lieu de Pons, que de Me Jehan Ringalet, procureur dudict

noble et puissant, ainsi qu'il nous apparut par sa relacion

signée de sa main, aussi par la certiffication de Arnaud.

Vivien et de Jehan Lelong, en la présence desqueulx fut

appousée ladicte cédule contenant ledict [adjournement ata-

chë à la porte] dudict chasteau de Pons signée à leur requeste

par ledict Pruillaud, sergent et nottaire susdict, contre lequel

Guy, sieur de Pons, fut donné deffault ausdictz demandeurs

comparessans, sauf que, s'il venoit et comparoissoit dedans

ledict jour ledict deffault seroit ravallé; et tantost après vint

ledict Ringalet [procureur dudict] sieur de Pons o protesta-

cion de n'aprouver ladicte assignation et seur pour compec-

ter, et après ce que ledict BIondeau eut requis le prouffit et

joyement desdictz deffaulx à l'encontre dudict Guy, sieur de

Pons, fut appoincté qu'ilz seroient mis pardevers nous de-

dans ledict jour &t que ledict Ringalet les verroit. (Lacune)

et si avoir le voulu, et viendront pour procedder et dire ce

qu'il appartiendra pardevers nous au nostre hostel tant aus-

dictz deffaulx que au principal de ladicte matière à ce jour-
d'huy auquel jour, lieu et heure et aultres jours, lieux et

heures, comme audict Mosneret fut baillé assignation et

adjournement à la requeste dudict procureur desdictz deman-

deurs pour venir veoir, produire, jurer et recevoir tous et

chascuns les tesmoings que lesdictz demandeurs vouloient et

entendoient produire et faire examiner en ladicte matière et

o intimacion en tel cas acoustumée. Auquel jourd'huy jeudy,
cinquiesme jour de février l'an susdict, se sont comparuz
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lesdictz demandeurs par ledict maistre Denis Martineau, leur

procureur, et ledict Guy, sieur de Pons, s'est deffailly quar-

teffois absoulement de tel adjournement que dessus, contre

lequel ledict Martineau, procureur susdict, a requis avoir

quart deffault o tout le. (Lacune) que de raison, qui luy a

esté octroyé; et ce fait par icelluy Martineau, procureur sus-

dict, nous a esté dict et expousé que par le stile et usance de

la court de céans, il souffisoit de quatre deffaulx bien venuz

et entretenuz pour obtenir gaing de cause par contumace en

ladicte cause et matière et en toutes aultres semblables, et

'que lesdictz demandeurs avoient obtenu en icelle matière à

l'encontre dudict de Pons ès noms susdictz quatre deffaulx

bien venuz et entretenuz; parquoy par ledict stile et usance

de ladicte court de céans, ilz devoient obtenir et avoir gaing

de cause par deffault et contumace à l'encontre dudict sieur

de Pons, deffendeur, et que le prouffit et joyment dudict

quart dessusdict à luy donné et octroyé estoit et devoit estre

dict et déclairé tel que veuz lesdicts deffaulx qui estoient

bien venuz et entretenuz, ledict de Pons devoit estre dict et

déclairé par nous estre vray contumax et désobéissant, et par

ce moyen non estre plus partie qui fist à recevoir à deffendre

en ladicte matière, ainçoisque devoit estre debouté et forclus

de toutes exceptions et deffenses, déclinatoires, dilatoires et

préremptoires, s'aucunes en avoit en ladicte matière, et que

les fins et conclusions"'par lesdictz demandeurs prinses et

eslevées à l'encontre de luy en icelle cause et matière qui

restoient à leur. (.L<MM~?) par nostredicte première sen-

tence ou appoinctement touchant ladicte rivière ou paluz,
leur fussent par nous adjugées, requérant iceluy Martineau,

pour lesdictz demandeurs et comme leur procureur, que

ainsi fust par nous fait, dit et déclairé, et aultrement con-

cluoit pertinemment et à despens et à ceste fin a mis lesdictz

quatre deffaulx. (Lacune); parquoy savoir faisons que,
veuz lesdicts deffaulx que avons trouvez estre bien venuz et

entretenuz, et dehuement informé dudict stile dont dessus
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est faicte mencion, -le nom de Dieu premièrement appelé,

avons par notre sentence, déclaration ou appoinctement, dit,

sentencié et déclairé, disons, sentencions et déclairons ledict

noble et puissant Guy, seigneur de Pons, estre vray contu-

max et désobéissant, et par ce non estre plus partie qui face

à recevoir, à deffendre ne poursuir ladicte cause et matière,

et l'avons forclus et debouté, forcluons et deboutons de toutes

deffenses déclinatoires, dilatoires et préremptoires touchant

ladicte rivière ou paluz, et avons adjugé, et adjugeons aus-

dictz demandeurs leurs fins et conclusions en tant que touche

ladicte rivière et paluz qui restoient à leur adjuger et faire; et

en ce faisant comdampnons ledict de Pons à soy désister et

départir de ladicte rivière ou paluz dessus confrontée et

déclairée et de la possession et jouissance d'icelle, et à en

souffrir et laisser doresnavant joir et user lesdictz deman-

deurs pleinement et paisiblement comme du doumayne et

héritage dudict prieuré et église de Saint-Eutroppe, et à leur

rendre et restituer les fruictz, prouffictz et esmolumens qu'il

en a prins et perceuz ou que lesdictz demandeurs en eussent

peu prandre et parcevoir, si n'eust esté son empeschement.

Et en oultre avons condampné et condampnons ledict Guy,

sieur de Pons, envers lesdictz demandeurs ès despens par

lesdictz demandeurs faitz à la poursuite de la présente cause

et matière à l'encontre de iuy'et pour ocasion d'icelle, telz et

dès le temps que de raison, et en l'amande envers la court; la

taxacion du tout avons réservée. Si donnons en mandement

au premier sergent roïal, ou aultre sergent sur ce requis, de

mettre ceste présente nostre sentence et la précédente dessus

mencionnée à exécution, si faict n'a esté, en ce qui requiert

exécution, en contraignant à icelles obéir mondict seigneur

de Pons et tous aultres qui pour ce seront à contraindre par

toutes voyes et manières deuhes et raisonnables, et avec ce

de l'adjourner ou son procureur général bien et dehuement

à comparoir pardevers nous à certain et compectant jour
dont requis sera, pour

veoir taxer lesdictz despens et bailler

2i
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diminucion, si bailler en veult, et o intimacion en tel cas

requise et acoustumée; de ce faire luy donnons plain povoir,

auctorité et mandement spécial mandons et commandons à

à tous les subgectz et soubmiz dudict seigneur que audict

sergent en ce faisant obéissent et entendent diligemment.

Donné et faict à Xainctes soubz noz seing et seel, le cin-

quiesme jour de février l'an mil quatre cens quatre vingtz

quatorze. Ainsy signé en l'original des présentes G. Prahec,

et V. Cruzeau, greffier ad ce commis.

Nous, Pierre Chasseryau et Jehan Morisson, notaires

royaulx héréditaires en Xainctonge soubz signez, certifiions

avoir extraict et collationné le présent vidimus sur son ori-

ginal escript en parchemin, qui est gasté et rompu en cer-

tins endroitz, les motz d'iceulx déllaissez en blanc, ce requé-

rant noble et religieuse personne dom Claude Renou prieur

dudict prieuré Sainct-Eutroppe, qui a tout retenu pardevers

luy. Faict ondict prieuré avant midy le quatorziesme de

may mil six cens douze.

C. RENOU; P.
CHASSERYAU, 7M~M-6 royal héréditaire en

Xainctonge, J. MORISSON, notaire royal.

XXV.

d530 ou 1535. Inventaire des reliques et joyaux de

Saint-Eutrope, où l'on trouve vno La châsse d'ar-

gent doré de saint Aytable nom mal lu pour sainte Eus-

telle 1x0 un reliquaire de saint Sèbastien xio « un chef

de saint Eutrope avec deux anges; xno plus un aultre chef

de saint Eutrope appelé la vieille châsse; plus une coste de

saint Eutrope avec les mâchoires dudit saint enchâssées en

4. Claude Renou, moine de la Charité, devenu prieur de Saint-Eotrope en

~<, d'après le Gallia.
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argent plus le bras du mesme saint enchâssé en argent. »

Recueil des procédures faites pour la r~o~MaM~f~c~ des

reliques de saint Eutrope, I, 94 extrait de Dom Estiennot

Antiquitates .B~M~c~s Sanclonenses, Bibliohèque Natio-

nale, no d2,754, fol. 272-273.

XXVI.

4539, <8 septembre. -Extrait d'un déuonibrëment rendu au roi par le

prieur de Saint-Eutrope, relativement au cierge du tombeau de saint Eutrope.

Copt'e sur p~M?' aux (!)'C/Mt-Mde ~a!M<-jE'M<7-Ope

I. Extrait du dénombrement randu au roy par illustris-

simes messires Philippes de Cossés, prieur du prieuré de

Saint-Eutrope près et hors les murs dudit Xaintes qu'il a

fourni à la chambre des contes, le huityesme jour de sep-

tembre l'an mil cinq cens trante neuf, contenant soixante et

quatre feuillets reliés et escrit en letre de main. Et au com-

mencement est la permission qui a esté donnée à Dom Claude

Renou, prieur du prieuré de Saint-Eutrope, sur sa suplique,

qu'il a optenue de ladite chambre des contes, pour fayre ledit

extrait, lequel est signé au commencement le dix neufyesme

jour de janvier mil six cens onze, signé Le Prévost, et à

la fin collationnée Coignot, auditeur en la chambre des

contes, de l'article où est escrit au feillet quarante deux

t. A la suite de la copie des lettres patentes de Louis XI. Voir ci-dessus,

page 293.

2. Philippe de Cossé, fils de René de Cossé, seigneur de Brissac, premier

pannetier du roi, et de Charlotte Gouffier, gouvernante des enfants de France

–)e Gallia, t. H, col. ~76, )o fait fils de Thibaut, seigneur de Cossé en

Anjou, et de Fétice de Cliarno, dont il n'était que le petit-fils, selon le P. An-

selme, IV, 321, et La Chenaye, V, < 5), fut prieur commandataire de Saint-

Eutrope en ~539, a optimus monachorum pater)), dit le Gallia, 11, col. 4095

et de Sainte-Croix de la Voulte (1532), abbé du Mont-Saint-Miche), de SaintI

JotindeMarneset de Montiernenf(1S42), évëquede Coutances (15 mai ')S30-

24 novembre ')S48), grand aumônier de France en ')547; mort le 24 novembre

~548. Gallia, II, cot. ')S7a et ~276.
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Les termes de la Purification autrement de la Chande-

leure.

Au termes de Notre-Dame de la Chandeleur est deu à la

resepte du prieuré de Saint-Eutrope dix livres tournois par

le reseveur du roy en Xaintonge, pour l'antretien du sierge

qui brulle nuit et jour devant l'autel où est le corps de mon-

sieur saint Eutrope; et autant au terme de Toussaint pour

ce, à ce terme dix livres.

Et au feuillet vingt-six est escrit

A ce terme de tous Saints et au terme de Notre-Dammes de

mars, le resceveur de Xaintonge pour le roy, notre cire, doit

sur les deniers de ladite resepte, pour l'antretien du sierge

qui brusle nuit et jour devant l'autel monsieur saint Eutrope,

par chascun an, auxdist deux termes par moytier, la somme

de veng livres tournois; pour ce, à ce terme dix livres.

XXVII.

4553, 49 aotM. Déclaration parRaymond Papaud de ce qu'il doit au prieur
de Saint-Eutrope, au prieuré de Saint-Vivien et aux clercs et choristes de

Saint-Pierre de Saintes.

Raymond Papaud, marchant, demeurant on bourg de

Sainct-Eutroppe lez la ville et citté de Xaintes, par devant

vous, monsieur le maire et cappitaine de la ville et commis-

saire en ceste partye députté, suyvant les lettres patentes et

commissions a vous envoyée par le roy, nostre sire, déclaire,

par la présente sa déclaration qu'il vous baille, debvoir, à

cause des dhommaynes et hérittages qu'ilz tiennent au de-

dans dudict bourg, ce que s'ensuyt

Et premièrement je doibs dix huict deniers de ranthe a

M. l'aurnousnyer de Sainct-Eutroppe, à cause d'avoir faict.

bastir ung pigeonnier en les mothes près les Mounars, tenant

d'ung costé à la grange de Jehan Buhet, d'autre costé a la
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mothe de Georges Bricot', d'un bout au chemin par lequel

on va de Xaintes à Pons.

Plus doibtz à Estienne Gentilz sept sots pour chascun an,

teste de saint Jehan-Baptiste, pour une grange assise près la

rivière, tenant d'ung costé à la maison et grange de Jehan

Buhet, d'ung costé à la mothe de Jchanne Buhorde, d'ung

bout au chemin par lequel on va de la ville de Xaintes à Pons.

Plus doibtz dix solz tournois de ranthe à M. le prieur de

Sainct-Eutroppe pour une maison assize en ladite seigneurye,

tenant d'ung costé à la maison de GuiDaunc Delavaud, d'autre

costé à la maison de La Boybrenet, et d'ung bout au grand

chemin par lequel on va de la ville de Xaintes à Sainct-

Eutroppe.

Plus doibtz trois solz neuf deniers tournois au couvant de

Sainct-Eutroppe, a cause des mothes que je tiens dudit cou-

vent assize en Charenton, tenant d'ung costé au jardrin de

Georget Jehan, d'autre costé à la rnothe de Georges Bricot,

d'un bout au jardrin des Mesnars, d'autre bout au chemin

par lequel on va aux ars.

Plus doibtz quatorze deniers à M. le prieur de Saint-Vivien

de ranthe, à cause d'ung jeu de paume, tenant d'ung costé à

la maison de feu Gilles Rogues, et d'autre costé au jardrin de

Pierre Fillier, d'ung bout au chemin par lequel on va de la

porte- Esguyere aux Cordeliers.

Plus doibtz douze deniers de ranthe aux clercs et choristes

de Sainct-Picrre de Xaintes, pour une mothe assize en la

parroisse de Sainct Eutroppe, confrontée d'ung costé au jar-
drin de Georget Jehan, d'ung bout au jardrin de feu messire

Jehan Davyon, d'autre bout au chemin par lequel on va de la

Croix Blanche aux ars.

Ledit Papaud déclaire luy estre dheu sept solz six deniers

). Une vieille maisoN, qui date certainement, du xvi" siècle, rue des Monards,

porte cette inscription inédite SPES MEA DE\'S. URtcoT.
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de ranthe, en la parroisse de Sainct-Macou, sur la maison

que tient à présent Maurice Frappin, tenant d'ung costé à la

maison de Jehan Ripeloup, d'autre costé à une place aparte-

nant à Jehan de La Vetelle, d'ung bout devant le prieuré de

Sainct-Macoul.

Et déclaire ledict Papault ne debvoir ne avoir autres ran-

thes. En tesmoing de ce en ay signé la présente, ce dixneuf-

iesme jour d'aougst mil cinq centz cinquante trois. Ainsy

signé R. PAPAULT. GREGOYREAU, ~er.

Le registre est au trésor.

Au dos est écrit d'une écriture contemporaine Raymond

Papaud. Aoust d553.13 deniers de rente, choristes. Et d'une

écriture très récente 12 deniers de rente pour une mothe

située dans la parroisse de Saint-Eutrope, tenant d'un bout

au chemin qui conduit de la Croix-Blanche aux ars. C'est le

sixième article de la déclaration Saint-Eutrope.

XXVIII.

<56:, M novembre. Procuration donnée par les religieux du prieuré
de Saint-Eutrope pour défendre leurs droits dans la cause intentée devant

la cour du parlement de Bordeaux par dom François Noël, leur prieur,
dire qu'ils possèdenten fait le chef et le bras de saint Eutrope, et donner les

motifs qui les empêchent de se présenter en personnes dans la cour du parle-
ment. Original sur parchemin aux archives de Saint-E1ttrope

Aujourd'huy, pardevant moy notaire-royal, à Xainctes soub-

script, et en présence des tesmoings soubznommez maistres

Jehan Duron, Laurens Nadault et Jehan Thomas, presbtres,

aagés, sçavoir ledict Duron de soixante'ans, ledict Nadault

aussi de soixante ans, et ledict Thomas de cinquante ans

Imprimé par Briand (Hist. de l'Église santone, t. H, p. 204), qui a lu

< notaire à Xaintes, souscript, ainsi n notaire, ayant soubscript n, et
« amprès avoir présentement veu le chef de cette façon ?'acoK<e avoir

parfaitement veu le chef, » etc.
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envyron, Jehan Rabion, aagé de soixante dix ans, Thomas

Pillet, aagé de quarante deux ans, Henry Morisset de cin-

quante cinq ans, et Thomas Horry de cinquante cinq ans

envyron, demourantz on bourg Sainct-Eutroppe lez Xainctes,

fors ledict Horry qui est demourant en la paroisse, ont tous

ensemble en leurs personnes, amprés avoir présentement veu

le chef et le braz monseigneur sainct Eutroppe à eulx mons-

tré par doms Regné Petit et Jehan Bernard, chantre, reli-

gieulx on prieuré dudict Sainct-Eutroppe, pour sçavoir s'ilz

les recongnoistroyent, dict, recongneu, certiffié et attesté que

c'estoyent le chef et braz dudict. sainct Eutroppe qu'ils avoyent

veuz de tout temps en l'église dudict sainct. Et s'esmer-

veilhoyent lesdictz attestans commant lesdictz religieulx les

avoyent peu garder, attendu les troubles et émotions faictes

puys le moys de mays dernier par ceux qu'on appelle Hugue-

naulx, lesqueulx se sont transportés en ladicte église, prins

les joyaulx, rompeuz et abaptuz ymages, desmoly les autelz,

rompeu portes et serreures, de sorte qu'il ne seroyt à présent

possible de mectre en seure garde en ladicte église lesdictz

chef et braz, et convient les tenir serrez en quelque chambre

ou lieu asseuré avec garde; ce que ont faict lesdictz religieulx,

ayantz en ce grandz poynes, veu les menasses qui leur estoyent

iaictes. Disent lesdictz attestans qu'il n'y a que lesdictz reli-

gieulx dessus nomméz et dom Françoys de la Roche, celle-

rier, qui sont troys seullement on dict prieuré, pour faire le

service divin, qu'ilz ne pouvoyent faire sans ayde de quelque

prebstre, ou si l'ung d'eux ou les deux estoyent absentz ledict

service seroyt cessé, qui seroyt au scandale du peuple; joinct,
comme ilz ont ouy dire, qu'il avoyt esté commandé par mon-

seigneur le duc de Montpencier, 'estant puys naguères en la

ville dudict Xainctes, que le service divin fust faict en che-

cune eglise comme avoyt esté acoustumé. Disent aussi qu'il y

a longtemps que ordinairement et mesmes à présent y a plu-

sieurs soldartz logez en la ville et faulxbourgs dudict Xainctes

et jusques devant ladicte église, dont les aulcum vont par les
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champs et villaiges, destroussent et pillent les personnes

allans et venans par pays, leur ostant leur argent, chevaulx et

ce qu'ilz ont, de sorte que nul y peult aller en assurance et

sans dangier, toutes lesquelles choses ilz sçavent pour l'avoir

veu et sceu. Dont de tout ce lesdicts prévost et chantre à ce

présentz, tant pour eulx que pour ledict cellerier, ont à moy

ledict notaire requis et demandé acte, que leur ay octroyé. Ce

faict, ont constitué leurs procureurs généraulx et spéciaulx

maistres Jehan Ytier, procureur en la court du parlement à

Bourdeaulx. (Lacune) ausqueulx et à chacun d'iceulx ilz ont

donné et donnent plein pouvoyr estre et comparoir pour eulx

et leurs personnes représenter en certaine cause et mathière

que poursuyt contr'eux en ladicte court de parlement dom

Françoys Noel, leur prieur; dire et déclairer pour eulx les

choses dessus attestées et sur ce les exoiner, et autrement y

faire et dire comme bons et loyaulx procureurs doibvent et

sont tenuz, et comme s'ilz y estoyent présentz en personnes,

jaçoyt que mandement plus spécial y conveigne, promectant

avoir pour agréable ce que leur susdict procureur et chacun

d'eux y feront soubz l'obligation de tous leurs biens, dont

en ont esté jugez et condempnez de leurs consentementz et

voluntez par ledict notaire. Faict et passé en la chapelle du

chapitre dudict prieuré, présentz tesmoincs à ce appeliez et

requis Jehan Grangereau et Jehan Gauldin, demeurant audict

bourg, le vingt deuxiesme jour de novembre l'an mil cinq

centz soixante et deux. HERPIN, notaire royal en Xainctonge.

Au dos est écrit '1562.Attestation que le chef et le bras

de sainct Eutrope estoient au prieuré de Sainct-Eutrope lèz

Xaintes. Et plus bas No 6. Fonrémis de la Mothe, lieu-

tenant) p(ar)t(iculier). Et de la muin de l'abbé Briand

Époque remarquable! Dévastation des protestants.
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# XXIX..

)o62, 28 ))f)t'e;M&re. Arrêt de la cour du parlement de Bordeaux ordon-

nant la prise de corps de Bernard, Petit et autres, défendeurs, à la requête de

dom François Noël, prieur de Saint-Eutrope, pour restitution du trésor du

prieuré, et en outre l'inventaire dudict trésor Original sur pa7'c/;em!tt.
~ce(fMde cire ~'aMne,très fruste, pendant pof bande de parc/tfMM~

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au séneschal

de Xainctonge ou son lieutenant, salut. Comme, sur le def-

fault requis par domp François Noët docteur en théologie,

prieur du prieuré de Saint-Eutrope lès Xainctes, demandeur,

contre sieurs Jehan Bernard, René Petit, Charles Coulaud,

François de la Roche, et Jehan Lucas, deffendeurs et deffail-

lans, notre cour de parlement de Bourdeaulx, eust, dez ce

vingt huictiesme jour de novembre dernier, par arrest pro-

noncé pour mal jugé et bien opposé par ledict prieur, et

ordonné que lesdicts deffendeurs seroient prins au corps à

faulte de comparoir en l'estat qu'ilz estoient tenus, sauf s'itz

obéissoient effectuellement dans huictaine après, néantmoins

et intervenant la requeste à ces fins présentée par ledict

demandeur, ladicte cour eust ordonné que inventaire seroit

fait des trésors, reliquiaires, joyaux, calices et tiltres qui

estoient audict prieuré et qui avoient esté en la possession

desdicts deffendeurs, et aultres trézors et joyaux dudict

prieuré, pour, après cedict inventaire par nous fait, estre le

tout mis en lieu asseuré et entre les mains et puissance de

deux notables et responsables cytoiens de la ville de Xainctes,

pour en rendre compte et prester ce reliqua quant et à qui

il appartiendroit et par nostre dicte cour seroit ordonnée si

vous mandons en [vertu] de l'ordonnance de ladicte cour et

commettons par ces présentes que, à la requeste dudict domp

1. Les piècesdont l'origine n'est pas indiquée appartiennent aux archives

de la paroisse de Saint-Eutrope.
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Françoiz Noel, prieur dudict prieuré Saint-Eutrope les

Xaintes, appeliez ceulx qui pour ce seront à appeller et

mesmes le substitut de nostre procureur générât audict

Xainctes, vous procédez incontinent et sans délay à la des-

cription et faction de l'inventaire desdicts joyaulx, trézors et

reliquaires, calices et tiltres estans audict prieuré et en la

possession desdits religieux deffendeurs, suivant la teneur

dudit arrest, en contraingnant à ce vous obéir lesdits reli-

gieux et aultres qui pour ce seront à contraindre par toutes

voies et manières deues et raisonables, nonobstant opposition

ou appellation quelzconques et sans préjudice d'icelles; et dès

qu'aurez faict notifiez nostre dicte cour, pour après estre par

elle ordonné ce que de raison en donnant en mandement

par ces mesmes présentes au premier des huissiers de nostre

parlement ou nostre sergent sur ce requis de prendre au

corps et constituer prisonnier les susdicts deffendeurs à faulte

d'avoir obéy à l'ordonnance de nostre dicte cour dans la

huictaine à eulx préfix pour comparoir en l'estat qu'ilz sont

tenuz, et iceulx amener et conduire soubz bonne et seure

garde aux prisons de ladicte cour pour y estre à droit, et estre

contre eulx procédé ainsi comme de raison. Mandons et

comandons à tous nos justiciers, officiers et subjectz que à

nous et auxdicts huissier ou sergent en ce faisant obéissent.

Doné à Bourdeaulx en nostre parlement, le vingt huictiesme

jour de novembre l'an de grâce mil cinq cens soixante deux

et de nostre règne le troisiesme.

Par la chambre, DE PONTAC.

~4M dos ? 2. Fonrémis de la Mothe, lieutenant par-

ticulier. Et de la ~/KM de Briand Sous Charles neuf, en

4. Appelé François Noitet par le Gallia, t. t[, col. ')095, qui ne te men-

tionne qu'au temps où les calvinistes détruisirent )e monastère Cujustem-

pore catvinistœ monasterium pessumdederunt.
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d562. Acte parlementaire qui oblige à la remise aux mains

de dom François Noël, abbé (sic) de Saint-Eutrope, de tous

les joyaux, trésors, et reliques, titres, etc., de l'église de

Saint-Eutrope.

XXX.

d57i, 24 (!OM~. Par devant le notaire et tabellion royal

à Saintes, dom François Noël, docteur régent en théologie

de l'université de Bordeaux, prieur de Saint-Eutrope, Fran-

çois de la Roche, cellerier, Jean Lucas, aumônier, Jean Ber-

nard, chantre, tous religieux de Saint-Eutrope, et François

Brassart, curé de Nieuil, déclarent que le chef à eux montré

par dom Noël, est bien « le chef dudit sainct Eutroppe que

de tous temps ilz ont heu en garde et qu'ilz ont monstré au

peuple chrétien despuis qu'ilz sont relligieux en la maison »;

et ils constatent certaines marques particulières qui servi-

raient à le reconnaître, afin que, le transportant et trans-

muant de lieu en aultre, iceluy mesme soit randu sans var-

rier né prendre l'ung pour l'aultre'. »

XXXI.

'1575, 23 /et-t' Procés-verbal dé depôt en l'église Saint-André de Bor-

deaux dn chef de saint Eutrope, qui avait été, à cause des guerres civiles,

transporté en cette ville par )e prieur François Noël, et que les paroissiens de

Sainte-Eulalie ne voulaient pas laisser porter en l'église des Pères Jésuites.

~MKtM ~M' pC~Mr

Aujourd'huy vingtiesme et tiers dimanche du mois de

febvrier, an mil cinq cens septante cinq, jour dédié pour la

I. Briand, /<oM'e de l'Église santone, II, 208-210, a publié la pièce

entière, d'après, dit-il, la piècen° 12, signée Fonrémis de la Mothe. Or, la

pièce cotée 13 est celle du 12 février 1602, relative au reliquaire.

2. On peut comparer notre texte avec celui de Briand, tome Il, page 2<2.
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procession ordinaire et accoustumée estre faicte le tiers

dimanche de chascung mois en ceste ville de Bourdeaux, en

l'honneur et révérence du sainct sacrement du précieulx

corps de Nostre Seigneur Jésus-Christ, estans la procession

assemblée au dedans l'esglise de Sainct-Aulaye de ladicte

ville, après la messe dicte et célébrée, et le sermon saincte-

ment et doctement faict par monsieur maistre Anceline de

Cotheblanche, docteur en théologie, chantre et chanoine

théologal de l'esglise métropolitaine Sainct-André, asistant

sur le grand autel le prétieulx chef du benoist martir sainct

Eutrope, lequel avoict esté porté en la maison de la chappe-

lenie de ladicte esglise par feu don François Noël, quand il

vivoit prieur du prieuré de Sainct-Eutrope lès Xaintes, doc-

teur régent en théologie en l'universitê de cestedicte ville,

et recteur ou vicaire perpétuel de ladicte esglize de Sainct-

Aulaye, s'y estant retiré, à cause des guerres civilles.

Par devant nous, Pierre Thevier et Sixte Guay, notaires et

tabellions royaulx de ladicte ville et citté de Bourdeaux et

séneschaucée de Guienne, dans le cœur d'icelle esglize se

sont présantés noble monsieur maistre Jehan de Pontac;

conseiller, notaire et secrétaire du roy, et greffier civil et

criminel de la cour du parlement de Bourdeaux, et monsieur

maistre Jehan Defort, conseiller magistrat en la cour prési-

dialle Arnaud Grasmourceau, scinditz, Jehan Moureau dict

Le Cosse, et Jehan Dorin, bourgeois et marchans de Bour-

deaux, ouvriers et fabriqueurs de ladicte esglize Sainct-Au-

laie. Lesquelz esdictx noms, parlans par l'organe dudict sieur

de .Pontac, à révérendissime père en Dieu mesire Anthoine

Prévost, archevesque de Bourdeaux et primat d'Aquitaine,

luy ont remonstré que, comme estans saisis de ce prétieux

chef de sainct Eutrope délaissé dans ladicte maison de la

rétorie d'icelle esglize par leur dict feu curé, qu'il devoit

demurer dans la trésaurerie de ladicte esglize, offrant le gar-

der seurement et s'en charger pour le rendre et dellivrer

toutefois et quantes qu'ilz en seront requis, à qu'il appartien-
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dra, priant et requérant esdictz noms ledict sieur archevesque

de le laisser dans ladicte esglise.

Aussy c'est présenté maistre Pierre Piot, prestre, par

lequel a esté dict que, comme estant au service dudict feu

prieur, luy vivant, il seroit demuré chargé dudict chef, et que

le procureur des relligieux dudict Sainct-Eutrope de Xaintes

auroict présenté requeste contre luy, aux fins de leur déli-

vrer, requérant en estre deschargé. Lequel sieur archevesque,

assistans nobles messieurs maistres Jehan de Massey, Jehan

Lange de Luye et Charles Dusault conseiller, et ledict sieur

Dusault, advocat général du roy en ladicte cour de parle-

ment de Bourdeaux, noble monsieur maistre Thomas de Ram,

conseiller du roy et lieutenant général en la séneschaucée

de Guyenne, ensemble messieurs maistres Garay de Montri-

gault, archidiacre de Cerneux; ledict sieur de Cotheblanche,

chantre susdict; Pierre Arnaudeau, segrestaing; Mathurin

Busseau, soubzchantre; Arnauld Desponde, Jehan Bareau,

Jehan Rousseau, Jehan d'Hirigaray, Arnaud Delarat, Robert

de Montaigne, Michel Guerry, Jehan Eyrauld, chanoines de

ladicte esglize métropolitaine Sainct-André, a respondu

qu'ayant par ledict sieur lieutenant général et aultres officiers

du roy et greffier en Guienne, trouvé ledict chef de sainct

Eutroppe dans ladicte maison en faisant l'inventaire des

meubles dudict feu prieur, il auroict été requis par le recteur

et docteurs régens du collége de la compagnie du nom de

Jésus, estably et ordonné, par commandement et permission

du roy en ceste ville de Bourdeaux, de leur bailler ledict chef

en garde, et faire porter dans leur esglize et prieuré de

Sainct-Jammes; ce qui auroict esté ordonné par ledict sieur

lieutenant général, pour y demeurer en dépot jusques a ce

1. Chartes dn Sault, pourvu de t'oftice d'avocat gênera) au f.artefncntde

Bordeaux !c -17 octobre 4!)68, tHs de Pierre du Sa!)))., d'Archiac, seigneur de
la Borde, et de Perrinede Bernard. O'Go.YY, .'V~<e</e 6'M~e)nx', t,

17G et '2M.
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que les guerres civilles auroient prins fin; et à ces fins ledict

sieur archevesque auroict aussi ordonné la procession estre

faicte en ladicte esglize Sainct-Aulaye, et faict porter ledict

chef de ladicte maison, lieu prophane, sur ledict grand autel,

pour y estre pandant la messe et divin service révéré dévoc-

tement, honoré de tout le peuple y assistant, et d'illec porté

et conduict en grand honneur et révérance en ladicte esglize

et prieuré de Sainct-Jammes.

Toutesfois d'aultant que, auparavant ladicte messe com-

mancée, ledict sieur archevesque auroict esté adverti que

aulcuns des scinditz, ouvriers et fabriqueurs ou des parros-

siens de ladicte esglize Sainct-Aulay se voulloient opposer à

ce que ledict chef fust porté de leur dicte esglize dans ladicte

esglise de Sainct-Jammes et qu'ilz se seroient addressés au

dict sieur lieutenant et icelluy requis ordonner qu'il demou-

rast en leur dicte esglise; lequel leur auroict respondu que,

s'ilz l'eussent requis plus tost, ou lorsque lesdictz recteur et

docteurs régens dudict collége le requèrent, qu'ils l'auroict

volontiers ordonné; mais attandu qu'il avoict jà ordonné qu'il

seroict porté en ladicte esglize Sainct-Jammes, auroict de rechef

ordonné que son appoinctement tiendroict; et pour esviter à

escandalle, icelluy sieur archevesque et lesdictz sieurs doyen,

chanoines et chappitre auroient advisé et arresté de le faire

porter dans ladicte esglize métropolitaine Sainct-André et au

trésor avecq les aultres relliquaires des corps sainctz d'icelle,

comme y estant plus honnorablement et surement, et pour y

demurer comme en dépostjusques à ce que les guerres civilles

auroient prins fins, que les chemins seront libres et que

l'église dudict Sainct-Eutroppe de Xaintes se verra assurée

pour ledict précieulx chef y estre porté et qu'il sera requis

duquel cepandant iceulx sieurs archevesque, doyen, chanoines

et chappitre demeureront chargés, et ledict Piot et tous

aultres deschargés. Sur quoy ledict sieur de Pontac esdictz

noms a protesté de se pourvoir par la cour.

Et ce faict, icelluy chef de sainct Eutroppe a esté porté
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dans ladicte esglise Sainct-André, en grande vénération,

honneur et dévocion, assistans en ladicte procession avecq

lesdictz sieurs archevesque et chanoines, les curés ou vi-

caires perpétueiz, bénefficiers et relligieux des couvans de

la présante ville et grand multitude de peuple des habitans

d'icelle. Et après avoir esté dévoctement et en grand honneur

et humillité vénéré, baisé et révéré au grand autel par ledict

sieur archevesque et les chanoines et lesdictz sieurs arche-

vesque et-chanoines et lesdictz sieurs de Massey, Lange, Du-

sault et de Ram, et grand multitude d'habitans de ladicte

ville, a esté porté dans la trésaurerie de ladicte esglize et

baillé à garde à messire René Fruchelatière, presbtre, curé

de l'esglise paroichielle de Moulon entre deux mers, comme

garde d'icelle trésau.rerie, pour y demurer en dépost jusques
et ainsin que dict est; estant ledict précieux chef entier avecq

deux dents de dessus seullement, l'une de chascung cousté,

sauf que du cousté senestre est adiré une partie dudict chef,

que luy seroict tumbé d'ung coup _de cogniée qui lui fust

baillé, lors de son martire, comme il est porté par sa légende,

ainsin que a esté récité par ledict sieur chantre et chanoine

théologal en son sermon dans ladicte esglise Sainct-Aulaye.

Et de tout ce dessus a esté requis acte à nous dictz notaires

par lesdictz sieurs archevesque, chanoines et conseillers,

ensemble par lesdictz de Pontac esdictz noms et Piot, pour

leur servir en temps et lieu que de raison et à qu'il appar-

tiendra ce que nous leur avons octroyé pour le deub de noz

offices.. Faict le jour, lieu et an susdict. Ainsin signés à la

cédée A. de Prévost, archevesque de Bourdeaux, Massey,

Lange, Dusault, A. Cotheblanche, Guaray de Montrigaud, de

Pontac, P. Arneaudeau, Desponde, Barreau, M. Busseau,

Rousseau, Delarrat, de Chirigaray, Guerry, R. Fruchelatière,

Robert Puquein, de Montabit, Ayraud, Thevier, notaire royal,

et Guay, notaire royal; lequel susdict acte je, Pierre Choumeilz,

notaire et tabellion royal en la ville et citté de Bourdeaux et

séneschaucée de Guyenne, soubzsigné, commis et subdellégué
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de maistre Pierre Marraquier, aussy notaire royal et colla-

tionnaire général des papiers des notaires décédés en ladicte

ville et séneschaucée, ay extroict et grossoié sus sa cedée

receue par feu Me Sixte Guay, quand vivoict notaire royal en

ladicte ville, par devers lequel ladicte cedée est demurée; et

icelluy dellivrée à dom Pierre de La Place, prieur dudict

prieuré de Sainct-Eutroppe, ce requérant, à Bourdeaux, le

vingtiesme de septambre mil six cens. CHOUMEILZ, notaire

royal, commis et subdélégué susdict.

Au dos est écrit Comme le chef fut porté à la cathédrale

de Bourdeaux. Et au-dessous Consernant le chef de saint

Eutrope, d573. Puis No '17. Fonrémis de la Mothe, 1. pt.

Enfin de la main Briand Le chef de saint Eutrope est

déposé dans le trésor des reliques de l'église Saint-André de

Bordeaux, par ordre de l'archevêque, Prévot de Sansac.

XXXII.

')S73, M octobre. Condamnation prononcée contre le receveur du

domaine du roi pour le payementdu légat de vingt livres fait par le roi

Louis XI et destiné à l'entretien d'un cierge devant le tombeau de Saint-

Eutrope. Original ~M*parchemin, non scellé.

Sur la requeste faicte par révérend domp François Nouel,

docteur en théologie, prieur du prieuré conventuel de Sainct-

Eutrope lez Xainctes, disant que, pour raison de la notoire

fondation faicte par le feu Roy Louys unziesme, que Dieu

absolve, luy est deu par chascun an, à chascun jour d'assen-

tion Nostre Segneur, la somme de vingt livres tournoys pour

entretenir ung sierge ardant devant le corps et autel dudict

sainct, en l'église dudict Sainct-Eutrope, jour et nuict, lequel

paiement a accoustumé et se doibt faire par le recepveur du

dommayne dudict seigneur audict Xainctes; toutesfois ledict

recepveur n'a rien compté et payé, tellement que l'année com-

mençant à l'assention Nostre Segneur mil cinq cent soixante

unze et finissant à la mesme feste de l'assention de l'année mil
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cinq cent soixante douze, ly est deuhe par la vefve de denunct

messire Jehan Bureau en son vivant recepveur du dom-

mayne dudict segneur, et la présente année, commençant à

autre faicte d'Ascention mil six cent soixante douze et finis-

sant à la mesme faicte de l'année présente, luy est aussi

[deuhe] par maistre Mathieu Guillebon, commis de présent à

ladicte recepte. Par quoy requiert condampner ladicte vefve

dudict Bureau luy payer ladicte somme pour ladicte année

mil cinq cens soixante douze et ledict Guilhebon pour la

présente année pour les causes susdictes, et ordonner que à

ce faire soient contrainctz par toutes voyes deuhes et raison-

nables et comme pour les deniers du roy, soit signimé à

ladicte vefve et Guilhebon. Faict à Sainctes le neufiesme jour
d'octobre mil cinq cens soixante treize; signé Guilhebon.

Et advenant le seiziesme jour desdicts moys et an, la sus-

dicte requeste a esté par moy signiSiée à maistre Mathieu

Guilhebon,, qui a consenty de payer ladicte somme pour ceste

année seullement, pourveu que elle luy soit allouée en la red-

dition de ses comptes; signé Guillebon.

Et advenant ledict seiziesme jour desdicts moys et an, ladicte

requeste a esté par moy signifïiée à Jacquette Bonnaud, dame

de Lormont, vefve de feu Me Jehan Bureau, recepveur du

domayne quand vivoyt, laquelle m'a demandé luy remettre

ladicte requeste pour en communiquer à son conseil, ce que

luy ay octroyé et donné, par moy signé Morisson, sergent

royal.

Veu t'estat des fiefz et aumosnes, et le serment faict par

ledict prieur ledict cierge avoir esté tousjours allumé en son

église dudict prieuré Sainct-Eutroppe, n'empeschoit ladicte

aumosne de vingt livres luy estre payée pour les années mil

Peut-être Jean Bureau, !H' du nom, seigneur do Trembtay et de )a

'T(U))'de Vigery, vivant en 1568, époux de Catherine Arnoutx, arriere-petit-
fils d'Hugues Bureau, receveur du domaine de Paris, ANSELME,VfH, ') 39.

22
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cinq cens soixante douze et la présente mil cinq cens soixante

treize pour chascune d'icelles en donnant acquict suffisant, à

ladicte vefve héritière et audict Guilhebon pour messieurs des

Comptes leur alouher lesdictes sommes en leurs comptes et

rabbattre leur recepte; signé Tibeaudeau.

Sur quoy, veu le consentement dudict Guilhebon et signif-

fication faicte à ladicte vefve dudict feu Bureau, avons con-

damné et condamnons ledict Guilhebon dudict nom payer

audict requérant le contenu en la susdicte requeste, et ladicte

vefve par mesme moien, pour le temps par elle deu, ce qui

leur sera déduict et alouhé en la reddition de leurs comptes.

Faict à Xainctes, le vingtiesme jour d'octobre mil cinq cens

soixante treze; signé Gillebert. RocouEMADOUR, greffier

COmMtM.

Au revers Pour le cierge du Roy. Et d'une écriture plus

récente, une cote d'inventaire No 15. Fonrémis de la Motte,

lieutenant particulier. Puis Condamnation contre le rece-

veur du domaine du Roy pour le payement du légat de vingt

libvres, fait par le roy Louis onziesme, le 20 octobre 1563 (sic).

XXXIII.

1598, 9 décembre. Arrentement par dom Pierre de La Place, prieur de

Saint-Eutrope, en faveur de François Basset, des fours banauxdu prieure de

Saint-Eutrope-lès-Saintes. .Ea~Morn -!Mrpapier,

Vénérable personne domp Pierre de La Place, prieur du

prieuré convantuel Sainct-Eutroppe lès Xainctes, y demou-

rant, en sa personne, de sa bonne vollonté, traictant des

affaires de son dict prieuré, désirant icelluy augmanter et

entretenir les revenuz et choses qui despandent d'icelluy,

considérant que les fours baniers dudict Sainct-Eutroppe, à

cauze des troubles et guerres qui ont heu cours, ont estés

presque ruinez et desmoliz, et qu'il fauldroict beaucoup de

somme de deniers pour faire les réparations, et qu'il n'a moiens

à cauze de la pluspart des revenuz qui ont estés vanduz et



339

allienés par l'auctorité de Nostre Sainct Père le pape et du

roy, nostre sire, et que Francoys Basset, maistre boulanger,

l'ung des tenanciers dudict prieuré, dézire d'arranter lesdictz

fours baniers o la charge de faire à ses despans les répara-

tions qui sont nécessaires ezdictz fours, pour ces cauzes et

icelluy sieur prieur par ceste présante, pour luy et ses suc-

cesseurs prieurs dudict prieuré, a quicté, quicte, cedde, del-

laisse et arrante à perpétuité et à jamais, et sera tenu garantir

audict Basset et les siens, présant stippullant et acceptant

pour et ayant cauze, demourant audict Sainct-Eutroppe, sça-

voir est lesdictz fours baniers et leurs apartenances de mai-

sons où ilz sont bastiz, mazuraultz, jardin, le tout siz on

bourg et seigneurie dudict Sainct-Eutroppe, devant l'ayre

dudict lieu, la grand ruhe entre deulx, et y tenant d'ung

bout par le devant, d'autre par le derrière aux mothes de

Baltazard Xandre et autres, d'ung costé au masuraux et jar-
drin de la maison du Porc-Espic, apartenant aux héritiers de

feuz Allebert, et d'autre à la maison et jardrin de Bernard

Guérin; desqueulx fours et susdictz appartenances ledict

sieur prieur s'est desmis et de tous les esmollumentz et reve-

nuz d'iceux, et en a vestu et saizy, miz en possession par

cesdictes présantes ledict Basset et ayant cause, les a vestu

et saizy, consantjm'il en preigne toute et telle autre qu'il

advizera, ensamble des tabliers et autres meubles et ustan-

cilles desdictz fours, pour en jouir par ledict Basset à vie et

à mort, comme de son vray doumaine et héritage. Et a

esté faict le présant arrantement pour et moienant par ches-

cun an le pris et nombre de cent boisseaux fromant, bons et

marchands, mesure dudict Xaincte, que ledict Basset et les

siens bailleront, randront et porteront ez maisons dudict

prieuré audict Sainct-Eutroppe par chescune année esgalle-

mant par les quatre quartiers de chescune d'icelle, par ad-

vance, qui est pour chescun vingt cinq boisseaux, à comman-

cer au jour de saint Jehan-Baptiste que l'on dira mil six

cens, qui sera la première année et premier quartier; le
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second quartier à la Sainct-Michel, le troiziesme à Noel et.le

quatriesme à Pasques ensuivant, et à continuer ainsy par
chescun an perpétuellemant à peyne de tous despans, dou-

mages et inthérestz, dont ledict Basset et les siens seront

tenus deffaillantz de ce faire sans autre soumation. Soubz

lesquelles peines ledict Basset sera tenu de faire faire à ses

despans toutz les réparations requises et nécessaires et qui

sont et seront utilles pour maintenir lesdictz fours en bon

estat, de ce faire couvrir le logis où l'on serroict le boys par

le devant desdictz fours, iceulx faire bastir de neuf toutesfoys

et quantes que besoing sera, les entretenir en bon estat et

faire cuire et bien arrer le pain des tenanciers et subjectz à

la contraincte desdictz fours à leur contantement et comme

ledict prieur est tenu les mander et faire les chozes que sont

tenuz les fourniers, ausdictz habitans fournir de boys pour

cuire ledict pain et toutes autres chozes nécessaires, sans que

ledict sieur prieur ne les siens soient tenuz d'aulcunes chozes,

de manière que ledict Basset et les siens seront tenus gené-

rallement de toutes réparations et choses que ledict sieur

prieur est tenu envers les tenanciers subjectz auxdictz fours;

et sera tenu ledict Basset l'en descharger, garantir, rellever et

porter indempne; et pourra ledict sieur prieur et ces officiez

contraindre à ce ledict Basset et à faire lesdictes réparations

dès ladicte année mil six cens et de continuer perpétuellement.

Davantage sera tenu icelluy Basset et les siens de Taire cuire

et arrer bien et convenablement le pain qu'il fauldra pour la

maison dudict sieur prieur, ses religieux et de leurs succes-

seurs, venir querir la paste et retourner le pain à leur maison

sans prandre de fournage; moiennant toutes lesquelles choses,

ledict Basset et ayant cause prandront tous les rebvenus,

esmollumens et droict de fournage que l'on a acoustumé

prandre esdictz fours, et en feront à leur volonté, et pourront

contraindre les tenanciers subjectz d'aller four noyer ausdictz

fours aussy comme l'on a accoustumé; et seront tenuz les

officiers dudict sieur prieur à y prester la main et desclarer
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debvoyr, comme l'on a tousjours faict faire pour prandre et

saizir les pastes et pain de ceulx qui iront fournoyer à d'autres

fours, et ce au profict dudict Basset et des siens; auquel

Basset icelluy sieur prieur, pour le soulagemantdeshabitans

cludict bourg qui sont en grand nombre, mésmement pour les

eslongner desdictz fours, icelluy sieur prieur a, parcesmesmes

présantes, permis et permet de faire bastir aux despans dudict

Basset, en là maison d'icelluy Basset qu'il a audict bourg,

entre celles ou pandoyt l'anseigne de )a Croix-Verte et des

hoirs feu Jacques Pischot, ung four tel qu'il sera requis, au-

quel les habitans du bas bourg, appelé la Berthonnière, et

autres, pourroit aller fournoier, et ausqueulx icelluy Basset et

ayantz cauze seront tenuz faire cuire le pain et leur faire

toutes choses, ainsy qu'il' est dict cy dessus, et comme ledict

sieur prieur en est tenu, et l'en descharger à mesme peines;

et en prandra ledict Basset fournage et esmollumentz, aussy

comme dessus, a commancer audict jour Sainct-Jehan-Bap-

tiste dudict an mil mil six cens pour prandre ledict esmolu-

mant dudict fournage, sinon que ledict Basset s'accordast

avecques le fournier desdictz fours au préjudice duquel ledict

Basset ne fera rien pandant la ferme qui aura courtz jusques
audict jour Sainct-Jehan-Baptiste mil six cens et bailera

ledict Basset à icelluy sieur prieur une grosse de ces pré-

santes, à ses despans, toutesfoys et quantes; et a consanty

ledict sieur prieur et consant que ledict Basset puisse faire

esmologuer le présant arrantement partout où il apartiendra

et pour ce a constitué ses procureurs généraux et spéciaux.

(LaeMM dans l'acte). ausqueulx et chescun d'eux premier

ocupant a donné charge de consantir ledict esmologuement

et en requérir acte, promectant avoir agréable ce que en feront

et les en rellever indempne. Et ont estés'à ce présant et con-

santantz à tout ce que dessus dom Toumas Transon, religieux

et semelier dudict prieuré, domps Jacques Chastaignier,

Adam Fore et Estienne Dussaud, novice d'icelluy prieuré.

Tout ce que dessus lesdictes parties ont ainsy voullu, accordé,



342

stipuiïé et accepté respectivement promis et juré jamais aller

ne venir au contraire; pour ce faire, ont obligé, assçavoir]edict

sieur prieur tous les revenuz temporels dudict prieuré, et

ledict Basset tous et chescuns ses biens quelzconques et sa

personne à tenir prison cloze comme pour denniers royaulx,

qu'il a pour ce soubmis quand à ce à la jusridition et coher-

tion de la court prezidialle à Xainctes, renonçant à toutes

choze contraires aux présantes, dont de son consantemant et

voHonté il en a esté jugé et condempné par moy ledict notaire

soubz signé. Faict et passé ez maisons prioralles dudict Sainct-

Eutroppe, avant midy, ce neufiesme jour de décembre mil

cinq cens quatre vingtz dix huict, présantz syre Bertrand

You, marchant, Eutroppe Soumagne, laboureur, et Jehan

Maignan, serviteur dudict sieur prieur dudict Sainct-Eutroppe,

et tous y demourantz. H est dict et accordé entre lesdictz

partyes que, sy ledict Basset ou les siens ne payent audict sieur

prieur et ses successeurs ladicte rante en la ferme susdicte,

termes escheuz, icelluy prieur et les siens pourront ce saisir

desdictz fours et en jouir comme auparavant nonnobstant la

présante baillette, et ondict cas le four nouveau que ledict

Basset fera bastir sera abaptu sans qu'il s'en puisse aider.

Faict soubz mesme obligacion, présentz lesdictz tesmoings.

Ainsy signé on registre De La Place, F. Basset, Hybu,

D. Transon, D. Chastaignier, D. Faure, J. Maignan, D. Dus-

sault et Eutroppe Soumaigne. SYMON,MO~)'M~ro!/<~<zZa~e<es.

Au revers Expédié avec pièces. Pour la vefve et héri-

tiers de feu sieur Basset contre le prieur du couvent de

Sainct-Eutroppe. d604. Et plus bas Coppie du contrat

d'arrantement des fours banalz dont est question. Et d'une

autre <~cr~Mr<?.' Les fours de Saint-Eutrope arrentez par

de La Place, prieur. Enfin ~e main de Briand Fours

de Saint-Eutrope arrentés par Pierre de La Place, prieur,

qui fit reconstruire le chevet de l'église de Saint-Eutrope

en 1601.
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XXXIV.

')60), 23 (/ece?M<)?'e. Acte de réconciliation de l'église de Saint-Eutropc,

par l'évêque de Saintes 0?'<Mto/ sur ~ef~'c/;ew!!M.~CMMarmorié,
CMapplique: une aigle et un MOMacre de cerf dans un car<ottc/<e

sommé d'une crosse tournée à droite et d'une mitre

Nicolaus 3, Dei et sanctœ Sedis apostolicae gratia Xancto-

nensis episcopus, notum facimus universis quod hac die

dominica existente vigesima tertia mensis decembris, anno

Domini millesimo sexcentesimo primo, ecclesia prioratus

conventualis divi Eutropii extra muros urbis Xantonensis per

me reconciliata est, et magnum altare, dedicatum in hono-

rem dicti divi Eutropii, in cujus altari ejus divi Eutropii

reliquiee inelusae sunt, consecratum est necnon alise dictée

ecdesise altaria, et indutgentiae in annum per me concessse

sunt eis qui hanc dictam ecclesiam hac die reconciliationis

pie et humiliter visitabunt. Datum in dicta ecclesia, sub

signo nostro et signo secretarii, die, mense et anno prsedictis.

NiCOLAUS, episcopus Xantonensis.

De mandato domini reverendissimi episcopi

MAUCHEN, secre~fMM.

4. La traduction de cette pièce a été publiée par t'abhe. Briand, t. II, p. 243

3. Vertot, //M<o!'?-e d&< chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de yeT-MM-

/CMt, t. IV, Liste chronologique des cAeica~ hlasonneainsi, p. 68 et 78

D'o?' OM?MC6Ma;cre de ce~yde yMCK~M~Mr?HOK/e d'une aigle éployée de sable,

pour G uillaume Le Cornu d'Ormes, diocèse d'Evreux, ~S3ï,etpour Claude Le

Cornu, 1!)67 (Histoire des chevaliers de la langue de /raKce). Sur notre

sceau le massacre entoure de deux côtés l'aigle qui n'est pas èptoyé. Rietstap;
Armorial général, donne aussi pour « Le Cornu (Artois) D'or au massacre

de <;er/'de yMCM/e~ .!MrMtOM<ed'une aigle éployée de ~a6/e.

3. Nicolas Le Cornu, fils d'Ambroise Le Cornu, seigneur de la Courbe et de
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Au revers Concernant le chef de saint Eutrope. i602.

Et plus bas No 4 Fonrémis de la Mothe, lieutenant parti-

culier.

XXXV.

<60!, 8~M~'Mr. Procès-verbal de réconciliation de l'église de Saint-

Eutrope, dressé par le chapitre de Saint-Pierre Original sur ~cfp<ey.
~cea~ ttpp/~Më <?'Mfruste.

Nos decanus, canonici et capitulum cathedralis ecclesiae

Sancti Petri Xantonensis, universis has presentes visuris et

audituris notum facimus et attestamur quod ecclesia priora-

tus conventualis Sancti Eutropii prope et extra muros dictae

urbis Xantonensis a venerabili et religioso viro Petro de La

Place dicti prioratus priore, pro majori parte restaurata

necnon a reverendissimo episcopo Xantonensi reconciliata

fuerit, ita ut quotidie in ea a dicto priore et suis religiosis

missa et divinum officium decenter et commode celebretur,

ibique tuto et sine periculo reliquias sancti Eutropii servari et

a fidelibus devote venerari posse certincamus~ In cujus rei

fidem et testimonium has presentes subsignavimus, sigilloque

nostro munivimus 3, et per scribam nostri capituli dicto de

La Place, priori, dari jussimus. Datum et actum in dicto

nostro capitulo die octava mensis januarii, anno Domini

Brée, chevalier de l'ordre du roi, et de Madeleine de la Jaille, fut évoque de

Saintes de 1576 à <617. Sa nièce, Henee Le Cornu, fille unique de Nicolas Le

Cornu, et de Jeanne de Sumeraine, épousa Henri de Vassé, seigneur de Vassé,
baron de la Roche-Mabile.

1. Briand a imprimé cette pièce en français, t. Il, p. 244, ou il traduit la

formule venerabili et religioso viro », ~ëMerec~/e et religieuse perMMMe,

par « religieux digne de tout étoge. n

S. Le Gallia, t. !I, col. ')095, indique ce prieur aux années') 596, <898, etc.

3. Si c'est le sceau du chapitre, il doit représenter saint Pierre et saint Paul;

si c'est le sceau du doyen qui signe, c'est de sable au poisson d'argent en

fasce, accompagne de trois annelets de M~me 2 e< '), armes qu'on voit

à Sainte-Colombe et à Saint-Vivien.
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millesimo sexcentesimo secundo. MICHAEL RAOUL, ~ec<MMM

~tc<<B ccc~Me Xanctonensis.

De mandato dominorum. BEGASEAU, scW~
co~M~.

XXXVI.

1602, 8 février. Le chapitre de Saint-André de Bordeaux autorise !o

prieur Pierre de La Place à reprendre le chef de saint Eutrope. Copie
collationnée sur papier

Extrait du registre du chappitre de l'église métropolitaine

Sainct-André de Bourdeaux, du vcndredy 8c febvrier 1602.

Sur la requeste présentée par dom Pierre de La Place,

prieur de Sainct-Eutrope lès Xaintes, le chappitre a ordonné

que le chefz monsieur sainct Eutrope, cy devant miz en

dépost et baillé en garde audict chappitre, sera rendu audict

sieur de La Place, prieur de Sainct-Eutrope, en rapportant

par luy charge et pouvoir des prieur, religieux et couvent du-

dict Sainct-Eutrope pour prendre et recepvoir ledit chefz et

en bailler bonne et vallable descharge audit chappitre. Fait

les jour, moys et an susdits. FLORENTIN, scribe dudit cAoy)-

pitre.

XXXVII.

<60S, 13 /ë!'r<f~ 34 mars, 27 <!t'r:7. –Quittance de cent quarante-

deux écus détivréeau prieur Pierre de La Place par.). Quentin, de Bordeaux,

pour la tête d'argent servant de châsse au chef de saint Eutrope.– Original
sur papier.

Je soubz signé confesse avoir receu la soume de trante

neuf escus de monsieur de La Plasse, religieux et prieur de

L'abbé Briand, t. II, p. 247, a reproduit cette pièce, où il change prteM?'

en pieux; etc., recepvoir en po'cet'o:')-, scribe en secrétaire. « Dom Pierre

de La Place, prieur, est transforme en < <<'M sans doute parce que tous

les monastères d'hommes dépèndant de Cluny n'étaient que des prieurés.
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l'églisze de Sainct-Estrope de Xaintes, et ce pour faire une

teste avec sa mitre d'argant avec certènes pières à ladicte

mitre, desquelles nous soumes acordés à raison de cinquante,

solz pièce; et sera ladite mitre toute doré avec les aultres

garnisons de ladite teste et avons acordé à raison de douze

escus le marc. Laquelle teste promets faire au plus tost qu'il

me sera possible. Faict à Bordeaulx, ce 12e février 1602.

J. QUENTIN.

Plus ay receu dudict sieur de La Plasse la soume de qua-

rante et un escu faisant en tout la soume de quatre vingts

escus. Faict à Bordeaulx, le 2de mars d602. J. QUENTIN.

Et advenant le d7o april an susdit, j'ay receu dudict sieur

de La Plasse, la soume de soixante deux escus sol fesant

l'entier paiement du pris de la chasse, mitre, et fason d'icelle,

y comprins les pièces entre luy et moi acordé à raison de

douze escus le marc suivant le marché de l'aultre part

escrit; poisant ladicte chasse et mitre unze marcz deus onces

seze deniers et demy, y comprins sept pierres à rayson de

cinquante solz pièce, revenant le tout à la soume de cent qua-

rante deus escus de laquelle soume me contante et en quite

ledict sieur De La Plasse, auquel ay livré ladicte chasse et mitre

en la forme contenue par le susdict marché, dont il s'en est

contenté et pour témoiniage de ces présentes les avons signées

de nos sains manuels. A Bordeaulx, le jour et an que desus.

D. P. DELAPLACE. J. QUENTIN.

Au dos est écrit La chasse du chef de monsieur saint

Eutroppe poisse onze marcs deux livres seize deniers et

demy, y comprins sept pierres à raison de cinquante sois

pièce, revenant le tout à cent quarante deux escus. Le

marc d'argent au pied de douze escuz. Et plus bas No~g.

Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.
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XXXVIII.

<602,f<Mr:'<. Récit de la translation du chef de saint Eutrope de Bor-

deaux à Saintes. D'après La vie dv glorievx Mt6f~<yr de /e~M-CAfM<

S. ~~<rope; Saintes, chez Jean Bichon, imprimeur et tibrairc, )e~9,

pages 13't-')38

L'an de salut d562 quand l'heresie de Caluin, trouuant en

France de puissans protecteurs, rauageoit la campagne, et

mesme se saisissoit des villes, pour auoir des seures retraictes,

comme Lyon, Blois, Bourges, Poictiers, d'où le Roy Charles 9.

les dechassa l'année suyuante d563. elle vint faire ses courses

dans le terroir de Saïntonge, s'emparant de plusieurs chas-

teaux, bourgs, villes, et n'eut esté que la bonté de Dieu vou-

loit conseruer la religion en ce pays, la ville capitale, dont il

porte le nom, eut esté sans doute renduë le repaire de celle

fiere beste. Les affaires perillant si fort, et les sainctes reliques

estant en vn manifeste danger d'estre violées par la rage des

heretiques, comme plusieurs l'auoient esté des-ia, de peur.

que le mesme n'aduint au chef du glorieux martyr S. Eu-

trope, comme il estoit des-ia aduenu à son sainct corps que

ces impies auoient bruslé, Dieu inspira à Dom François Noel,

Docteur en Théologie, et pour lors Prieur du prieuré conven-

tuel dudict S. Eutrope hors les murs de la ville de Sainctes,

de mettre en lieu d'asseurance ce precieux gage. Il le print

secrettement et l'emporta en la ville de Bourdeaux, où il a été

conserué dans l'Eglise métropolitaine de S. André, iusqu'à

ce que Dom Pierre de la Place, Prieur dudict S. Eutrope,

presenta requête à monseigneur l'illustrissime Cardinal de

Sourdis, Archeuesque de Bourdeaux et primat d'Aquitaine, à

celle-fin que le chef de S. Eutrope, patron de leur Eglise,

d'où il auoit esté transporté, luy fust déliuré, ce qu'il obtint.

4. Nous réimprimons en fac-simile cette narration, qui est d'un contempo-

rain et très rare.
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Et auant qu'il luy fut mis entre mains, fut veriné estre le

même chef que celuy qui auoit esté porté par Dom François

Noël, duquel il estoit fait mention en vn contract faict iadis

par luy, ayant ledict chef deux playes la longueur desquelles

estoit contenuë dans le contract par vn trait de plume en

ligne, qui furent mesurées auec un fil et le tout trouve

conforme.

Dom Pierre de la Place fit faire une chasse d'argent en

façon de face d'homme ayant vne mitre sur la teste, dans

laquelle on enferma le sacré chef, pour y estre avec plus de

decence et d'honneur. Cela faict, on disposa ce qui estoit

necessaire pour faire la translation iusques à Saintes dans

l'Eglise de S.-Eutrope. C'estoit au mois d'apuril d602 que

Monseigneur le Cardinal de Sourdis, assisté de Messieurs de la

Cour de Parlement et des Curez, Prestres, et ordres Religieux

qui precedoient allant en procession, fit porter et accompagna

le chef de S. Eutrope iusques sur le port où il s'embarqua,

conduisant la saincte relique, tandis que tous les Canons du

Chasteau trompette faisoient, en signe d'honneur, retentir

l'air de leurs tonnerres artificieux, entre-meslez des coups de

tançons, fauconneaux, mousquets, harquebuses et semblables

instruments de la musique de guerre. Aussi S. Eutrope,

vaillant Capitaine en l'armée de lesus-Christ, meritoit vn tel

honneur à son départ. Le iour fut serain, la riuiere exempte

de vagues, la marée forte, les matelots tirans à la rame

vigoureux, les musiciens tant de S. André que de S. Seurin

abbregoient le chemin par la suauité de leur chant, iusqu'à-ce

que la saincte Relique et ceux qui l'accompagnoient abbor-

derentàBtaye, et soudain qu'elle eut prins terre, les Reli-

gieux de S. Eutrope la recourent honorablement, et la

porterent dans l'Eglise de S. Sauueur où accouroit de

toutes parts vne grande multitude de peuple avec beaucoup

de pieux ressentiments. Le lendemain la sainte Relique fut

levée de l'Eglise de S. Sauveur, et ayant passé par deuant

la porte de la ville de Rtaye, où monsieur de Lussan auoit
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faict ranger tous les soldats qui tirerent plusieurs coups de

mousquets, ensuite de quarante ou cinquante coups de Canon,

fut portée à Estolliers, le 18. du mois d'Auril, où arriua vne

chose digne de memoire, à sçauoir qu'vne femme huguenotte

estant depuis deux iours en trauail d'enfant, et ne pouuant

se deliurer, aduertie par des femmes Catholiques de l'arriuée

du chef de S. Eutrope, à leur suasion promit d'abiurer

l'heresie si, par les prieres du Sainct, elle obtenoit vn heureux

accouchement. Ce que Dieu par sa bonté ayant accordé,

l'enfant fut baptisé par vn des Aumosniers de Monseigneur

le Cardinal, et la mère instruicte par le mesme renonça aux

erreurs de Caluin, et embrassa la verité de la doctrine de

l'Église. o

Le 49. du mois, Monseigneur l'Euesque de Saintes, accom-

pagné de messieurs les Chanoines, vint au rencontre, ensemble

tous les Curez et Vicaires de la Saintonge auec leurs croix et

bannières, les Penitens de S. Eutrope y estoient, aussi les

penitents de S. Palais. On alloit tousiours chantant et pal-

modiant par les chemins bordez de grand nombre de per-

sonnes qui venoient pour receuoir leur Apostre, iusques à ce

qu'on arriua à Ponts, et de là à Sainctes, s'estant des-ia

joincts aux autres les Religieux de S. Jean-d'Angély et douze

ieunes enfans de la ville de Saintes habillez en Anges. Les

rues tant du faux-bourg que de la ville estoient tenduës de

tapisseries ou linges blancs. Les Canons de la Citadelle

tiroient presque continuellement par le commandement de

monsieur de Pernes; tout tressailloit de ioye à l'heureux retour

de son premier euesque. S. Pierre receut en son Eglise celluy

qu'il auoit autres fois enuoyé en Saintonge pour y prescher

l'Euangile. Vn orage avec tonnerre estant suruenu pendant la

nuict que la sainte rèlique reposoit dans l'Eglise S. Pierre,

le Prieur de S. Eutrope et les Religieux chanterent vne

Antienne de S. Eutrope, et soudain l'orage cessa. Le len-

demain, après la Messe solemnellement celebrée, comme

la sainte Relique estoit au deuant de la porte du cœur, quatre
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personnes d'honneur et de qualité apperceurent en mesme

temps au dessus du chef de S. Eutrope, et à l'endroit ou

le long de la mitre sur iceluy, vne face comme d'vn homme

viuant garnie d'vne barbe longuette, de couleur de chastaigne,

qui descendoit iusques au bas, ou peu s'en falloit, de ladicte

mitre, auec la forme de la bouche et du nez, et les yeux

ouuerts. De cette vision ils donnèrent tesmoignage soubs ser-

ment faict sur le liure des saincts Euangiles.

Telle deuoit estre sans doute la figure, la couleur et les

lineaments de la face de S. Eutrope lorsqu'il estoit en la

vigueur de son age; car, comme nous auons veu par ci deuant,

il fut martyrisé bien auant dans sa vieillesse, en laquelle il

faut estimer qu'il auoit la barbe blanche et la teste chenuë.

De l'Eglise S. Pierre, le chef de S. Eutrope fut porté en grand

honneur et reuerence dans l'Eglise qui porte son nom, lès

Saintes, d'où elle auoit esté retirée en lieu de seureté

40. ans auparauant.

XXXIX.

<6)8(?)–Certificat d'authenticité d'une relique des saints Innocens, par le

P. Jean Bonnet (?y!~<tM/ ~Mrpapier aux archives de Saint-Eutrope.

Une coste des saincts Innocens donnée au P. Jean Bon-

net, de la compagnie de Jésus lorsqu'il partit de Poictiers

sur la fin de juin de l'année d617. Ce présent luy fut faict par

madame Charlotte Flandrine de Nassau, abbesse du mona-

stère de Saincte-Croix de Poitiers 3, où il y a plusieurs reliques

1. Cette pièce est mentionnée p. 61 de la 2e partie du Recueil des procé-
~MfM. Elle était alors en la possession de l'abbé Briand, qui l'a publiée,
t. III, p. 742, de son Histoire. Elle a servi à prouver que les ossements d'en-

fants trouvés dans le tombeau de saint Eutrope étaient ceux d'un des saints

Innocents.

2. Jean Bonnet, né à Toulouse en f684, mort à Poitiers en 16S4, entré

dans la compagnie de Jésus en ')599, fut recteur du collége de Saintes.

3. Chartotte-Ftandrine de Nassau, fille de Guillaume de Nassau, née en
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des saincts Innocens, encloses en un petit coffre d'argent que

saincte Radegonde fit porter de la Terre Saincte 1. Ainsi ceste

relique est fort authentique. En foy de quoy je me suis soub-

signé. BONNET.

XL.

)638, tt aotM. Arrêt du paiement de Bordeaux eu faveur de dom Mau-

rice Nélaton, supérieur de la communauté de Saint-Euirope, contre Jacques

de Beaumont, seigneur de Rioux, pour les moulins de Jorignac. ~!?KM.!

sur pa~xer ftKa? ŒcA~'M de la C/tayet~cyMitre, G 37.

Entre Claude et Marie LeMeusnier, damoizelle, procédant de

l'authorité, sçavoir ladicte Claude de François de Guinot,

escuyer, sieur de Thézac, et ladicte Marie de Louys de Livayne,

escuier, sieur de La Chapelle, leurs maris, sieurs et dames de la

chastellenie de Rioux, appellants de certaine sentence rendue

par,le séneschal de Xaintonge ou son lieutenant au siège de

Xaintes, d'une part, et dom Maurice Nelaton, supérieur du

prieuré Saint-Eutrope du fauxbourg de ladicte ville de Xaintes,

appellé, d'autre, et entre lesdictes de Musnier, demanderesses

d'entérinement d'une requeste, encore d'une part, et André

Depeux, Estienne Morineau et Eslie Giraudet, défendeur,

d'autre; veu le procez, sentence de laquelle vient l'appellation

et pièces y mentionnées, en date du vingt et quattriesme de

juillet mil six cent trente sept; appointement dudict sénes-

chal par lequel, à faute par les appellantes d'avoir relevé leur

appel, est ordonnée que ladicte sentence sera exécutée, du

4S79, morte en 4640, abjura l'hérésie en 1888, fut faite abbesse de Sainte-

Croix en ~605. M. Marchegay a publié (~rcA. /i~< du Poitou, t. p. 203)

les lettres de cette abbesse à sa sœur Chartotte-Brabantine, duchesse de La

Trémoille.

1. « Regina Radegunda. misit pueros Hierolymis ac per totamOrientis

ptagam, qui circumeuntes sepulcra sanctorum martyrum, confessorumque

cunctorum reliquias detulerunt; quibus in arca argentea cum ipsa Cruce sancta

locatis. » GRÉGû!RE DE Touns, De gloria Mar/yrMMt, chap. v, tib. I, p. 726.
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vingt et troisieme de novembre audict an; coppie de lettres

roïaux de relief d'appel et exploit d'assignation, des vingt

uniesme dudict mois de novembre et second de décembre

suivant; inventaire des pièces communiquées, du vingtneuf-

viesme de janvier mil six cent trente huict; arrest de conclu-

sion en ladicte appellation du dixiesme febvrier audict an;

libel appellatoire desdictes appellantes avec la requeste de

réception d'icelle du vingt et septiesme d'avril suivant; con-

tract fait entre Jean et Vincent Veilhe et Guillaulme Conta,

portant quittance au profit d'icelluy Conta de certains fruictz

du moulin de Jourignac, du douziesme de may mil quattre

cent soixante un; autre contract faict entre Hélies Lefranc,

vicquaire de Saint-Pierre de Roian, et Vincens, Guillaulnie

et Pierre Vitules, frères, du vingt neufviesme aoust mil quattre

cent quattre vingt six; responce dudict prieur et requeste de

réception d'icelles, du dix huictiesme de may dernier; délibé-

rations desdictes appellantes contenues en la requeste ~du

septiesme de juin suivant; lettres d'attache et exploict d'assi-

gnation donné à la requeste d'icelles appellantes audicts De-

peux, Morineau et Giraudet, des vingtiesme et vingt quat-

triesme de may audict an; coppie de requeste présentée par

iceux Depeux, Morineau et Giraudet, du quattriesme de juin
aussi dernier; contract d'eschange faict entre Mathurin Garin

et Thomas Faquineau, du troisiesme de janvier mil cinq cent

sept; appointement du juge de Rioux, donné entre le procu-

reur d'office de ladicte jurisdiction et le curateur des enfants

de feu Mathurin Giraudet, du vingt cinquiesme de juin mil

cinq cent quattre vingt dix huict; quattre actes dudict juge,
un procez verbal de saisie et criées et une sentence de décret

dudict juge, des vingtiesme febvrier mil six cent trente ung,

sixiesme mars et septiesme juin mil six cent trente deux, dix

huictiesme de mars et vingtiesme may mil six cent trente

quattre, et vingt et deuxiesme de novembre mil six cent trente

cinq; salvations dudict prieur contenues en la requeste du

cinquiesme de juin dernier; acte d'attestation judiciaire faictà la
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requeste du sieur evesque de Xaintes, du dix septiesme de jan-
vier mil six cens trente trois; coppie de contract de baillette

faicte par dom Jehan Grany, prieur dudict prieuré de Saint-Eu-

trope, à Vincent, Pierre et Bertoumée Vieuille, de deux mou-

tins àeau.situés au lieu de Jorignac en la paroisse de Saint-André

de Lydon, aux devoirs de huict livres tournois et quattre chap-

pons de rente annuelle et perpétuelle, paiable à deux termes,

du premier de juin mil quattre cent soixante dix huict, signée

pour coppie de Mathieu Dire, contenant les responces y devant

baillées par frère Claude Renou, prieur dudict prieuré, au pro-

cez pendant en la cour entre luy et Jacques de Beaumont,

sieur de Rioux t, avec la requeste de réception, du troisiesme

febvrier mil six cens douze; une liève de certaines rentes

dudict prieuré faisant mention de certains devoirs deubs sur

lesdicts moulins, plusieurs feuilletz du commancement d'icelles

estant rompus; extraict du dénombrement baillé par lesdicts

religieux dudict prieuré au roy en l'année mil cinq cent

trente neuf, des biens et fiefs dudict prieuré signé et colla-

tionné par Coignet; contract faict entre Pierre et Mathieu

Panneau frères et André et Alexandre Giraudet, auquel est

énoncé que les moulins de Jorignac sont situez dans la terre

et seigneurie de Saint-Eutrope, du second de janvier mil cinq

cent vingt huict; extraict du cathalogue des prieurez dépen-

dants de celuy de Saint-Eutrope, du vingt et quattriesme de

may mil six cens seize; inventaire de production dudict Claude

Renou contre ledict Jacques de Beaumont, escript en sept

<. Jacques de Beaumont, seigneur de la VaUadiëre, la Satte-d'Ardenne,

Lauron et Maine-Vigier, onzième seigneur de Rioux du nom de Beaumont,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, fils aîné de Jules de Beaumon.t

et de Renée d'Izave, dame de Giyrezac, du Pin, du Breuil-Boson, épousa, en

')879, Jeanne de La Porte, dame de Beaumont en Cravans, fille de messire

Germain de La' Porte, chevatier, seigneur de Chaniers en Périgord, et de

Marie de Saint-Aulaire. Il n'eut pas d'enfants de Jeanne de La Porte, qui lui

survécut. Son frère, Daniel de Beaumont, pour payer ses dettes, vendit la

chatellenie de Rioux à François Le Meusnier.

23
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feuillets de papier, extraict de la pencarte des prieurez du

diocèze de Xaintes, du treiziesmejanvier mil cinq cent soixante

sept; contract faict entre Foucaut Payen et Jean Mesnard, du

second de septembre mil cinq cent vingt huict; autre con-

tract d'eschange faict entre Estienne Negon et Charles Bon-

net, du cinquiesme febvrier mil cinq cent cinquante trois;

autre contract d'eschange fait entre dom Pierre de La Plasse,

prieur dudict prieuré, et Sébastien Griffon, sieur de la Mar-

tière, du treiziesme octobre mil cinq cent quattre vingt et dix;

acte de sommation faict à la requeste dudict Guiton à Jean

Jacau et Annes Cellières, du neufviesme novembre audict an;

acte et quattre exploictz produictz par ledict prieur pour jus-
tifier le droict de jurisdiction qu'il a sur les moulins et fiefs

de Jorignac, des troisiesme, sixiesmc et huictiesme de mars

mil cinq cent quattre vingt et onze;"contract de transaction

faicte entre ledict Claude Renou, prieur dudict prieuré, et

ledict Jacques de Beaumont, du vingt et cinquiesme de sep-
tembre mil six cent treize; coppie d'acte de guerpissement

faict desdicts moulins par Relie Giraudet et Estienne Mori-

naut, du dernier de mars mil cinq cent trente huict; procez

verbal faict par le juge du prieuré et seigneurie de Saint-

Eutrope, du neufviesme avril suivant; contredictz desdictes

appellantes contenus en la requeste, du vingt et uniesme juil-
let audict an; contract faict entre ledict Jacques de Beaumont

et François Bonnet, portant l'arrentement faict par iceluy de

Beaumont audict Bonnet de la moitié du moulin de Jorignac,

l'autre moitié aïant esté anciennement arrentée audict Bon-

net par les prédécesseurs dudict de Beaumont, du quattriesme

juin mil cinq cent quattre vingt; contract de revente faicte

par Jean Philippier audict de Beaumont par puissance de

feu Fr. des moulins de Pas avec autre moulin près iceux,

du second d'avril mil cinq cent soixante onze, avec le con-

tract de vente faicte audict Philipier des moulins par Fran-

çois Gombaud, escuier, du dixiesme septembre mil cinq cent

soixante cinq; vingt et trois quittances de certaines rentes de
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grains, volailles et argent, deues à cause des moulins de Jori-

gnac, les années de mil cinq cent soixante onze, douze, treize,

quattorze, quinze, seize, mil cinq cent quattre vingt, quattre

vingt un, deux, trois, quattre, six, sept et quattre vingt huict;

contract de vente faicte par ledict de Beaumont audict Fran-

çois Bonnet du revenu de la moitié de la propriété des mou-

lins de Jorignac, du treiziesme septembre mil cinq cent

soixante quinze; contract de vente faicte par Bertrand de

Bennemin, escuier, à Barthélemy Guenon, de la moitié du

moulin de Jorignac, du quinziesme de novembre mil cinq

cent soixante; autre contract de revante faicte par ledict Gue-

non audict de Beaumont de ladicte moitié du moulin, du

vingt et troisiesme de janvier mil cinq cent soixante un; ré-

pliques dudict prieur contenues en la requeste, du trente

uniesme juillet dernier; requeste desdictes appellantes conte-

nant leurs duppliques, du mesme jour; autre requeste d'icelles

appellantes portant leurs raisons sur la prescription à elle

alléguées, du sixiesme du présent mois; responses dudict

prieur à ladicte requeste, du'septiesme dudict mois; autre

requeste desdictes appellantes contenant leurs délibérations,

du neufviesme dudict mois, ensemble les advertissements

desdicts prieurs et ceux desdictes appellantes contenus', et

deux requestes dudict jour neufviesme du présent moys, por-

tant forclusion et appointement à droict; dict a esté que la

cour a mis et met appellation simplement au néant, ordonne

que ce dont a esté appellé sortira son effect, et atant a de-

claré et déclare ledict prieur de Saint-Eutrope seigneur fon-

cier et direct du tenement dont est faict mention au contract

de baillette du premier de juin mil quattre cent soixante

huict; condamne lesdicts Claude et Marie Le Musnier envers

ledict prieur aux despens de la cause d'apel modérées à la

somme de cent livres. Dict aux parties à Bourdeaux en par-

!) y a quelques mots oubliés par les auteurs du W<~Mt<M.
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lement, le onziesme aoust mil six cent trente huict. Ainsi

signé Defau.

La coppie cy dessus et d'autre part escripte a esté par

nous, nottaires roiaux, vidimée et collationnée à son original,

à nous représentée en cinq feuillets de parchemin, en bonne

et due forme, sans aucune ratture, par R. P. dom Eloy Belin,

grand vicquaire du R. P. dom Benoist Bugnié, prieur titu-

laire de Saint-Eutrope lez Xaintes, ce quattorziesme febvrier

mil six cent quarante sept. F. ELOY BELiN. DE ROCQUAN-

COURT, notaire royal en Xaintonge.

marge: MM. Tarneaud, président; Lescure, rappor-

teur commissaire. Vingt et deux escus. Epices, trente escus

XLI.

1639,4"' ma:. Attestation d'une guérison miraculeuse due à saint Eu-

trope. Original SM?' papier aitx ~fc/m'e.! de ~n!)t<t~ope.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.

Ce jourdhuy premier de may d639, s'est présenté devant

moy frère Constantin Lambert, prieur du prieuré de Sainct-

Eutrope lès Xainctes Jehan Bezias, de la paroisse de Sainct-

Pierre de Puyroland lequel m'a déclaré, en présence des

personnes en bas nommées, que s'estant trouvé malade, il y

a environ quattre ans, d'une enflure sur tout son corps qui

le détenoit dans le lict sans espérance qu'il peut guarir par

les voyes humaines, tant pour le danger de ladicte maladie

que pour sa pauvreté, n'ayant pas les moyens de se faire

panser, il auroit eu recours à Dieu et auroit faict vœu à

sainct Eutroppe, luy promettant d'y venir en voyage lors

'). Au dos est la cote du notaire qui sert de titre à notre pièce.
2. Ce prieur est inconnu au Gallia.

3. PMyro</a)K<, commune du canton de Tonnay-Boutonne (Charente-Infé-

rieure).
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qu'il le pourroit faire; après iaquelle promesse il auroit

recongneu une amélioration de sa santé, et se seroit desjà

transporté les années passées au lieu où repose la relique
dudit sainct Eutrope pour y rendre ses voeux, bien qu'il ne

fust absolument guerry, et marchant avec des bourdes; conti-

nuant néantmoings de se recommender a Dieu, à la saincte

Vierge et à sainct Eutrope, il a quicté lesdittes bourdes, lhundy

passé; en sorte que présentement il se treuve guary de la

maladie susdite, ce qui Fa obligé de venir encore ceste année

faire ledict voyage avec des désirs de le continuer les années

suyvantes avec la grâce de Dieu, pour remercier Dieu et

sainct Eutrope de la santé qu'il croit avoir recouverte par les

mérites dudit sainct. Ainsi l'a déclaré ledit Jehan Bezias,

après avoir juré, entre mes mains, que estoit vérité; ce qu'il

n'a peu signer pour ne sçavoir escripre. Faict audict prieuré

de Sainct-Eutrope, les an, mois et jour susdits, en présence

de F. Augustin, sacristain dudit prieuré, et de René Huon,

de Marennes, Pierre Tabourin, du faux-bourg de Sainct-

Vivien, de Estienne Marot, demeurant audict Sainct-Eutrope.
F. CONSTANTIN LAMBERT. F. AUGUSTIN BERTRAND. FR. Eu-

TROPE BIROT. P. TABOURAIN. RENÉ HUON.

XLII.

1639, 6~t!7/f)'. Attestation d'une guérison obtenue par Louise PaiUau,
de )'!s)e-d'Yo), par l'intercession de saint Entrope. Original sur papier.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.

Le sixiesme de juillet, l'an mil six cens trente neuf, s'est

présenté devant moy, frère Constantin Lambert, prieur du

prieuré de Sainct-Eutrope lès Xainctes, Sylvestre Lorent, de

llsledieu lequel m'a déclaré qu'il estoit envoyé en ce lieu

).7~e-Met(, Ile d'Yeu, île de l'Océan, canton et arrondissement des

Sables-d'Olonne (Vendée).
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de la part de Louyse Paillau, du mesme lieu, pour faire dire à

son intencion quelques messes à l'honneur de sainct Eutrope,

à raison qu'icelle Louyse auroit esté frappée d'une enflure par

dessus tout son corps, qui la rendoit si difforme et si grosse

qu'elle ne se pouvoit pourtez; ce que voyant et qu'elle ne pou-

voit par voye humaine guarir, elle eut recourt aux mérites

de sainct Eutrope, se vouant à luy pour recouvrer sa santé.

Après lequel vœu, ayant receu un soulagement notable, com-

mençant de marcher peu de jours après, elle auroit envoyé

ledict Sylvestre dudict lieu, qui est distant de Xainctes de plus

de trente lieues par de là La Rochelle, pour remercier Dieu du

commencement de sa guarison, et le prier par les mérites de

sainct Eutrope de la vouloir guarir tout à fait; ce que ledict

Sylvestre a juré estre véritable, en présence des religieux soub-

signez et autres séculiers, ayant mesme dit, sans estre sur ce

requis, qu'il avoit estez souvent à Sainct Eutrope pour pluieurs

personnes malades, lesquelles avoient expérimentez de grand

soulagements et d'entières guérisons dans ceste dévotion; et

d'autres qui ne pouvant guérir abbrejoient leur langueurs

par la mort qui les fesoit passer doucement de ceste vie à

l'autre, incontinant après s'estre voué à sainct Eutrope. Faict

audict prieuré, les an, mois et jour susdits. FR. CONSTANTIN

LAMBERT. FR. AUGUSTIN BERTRAND. FR. EUTROPE BIROT.

Au revers est écrit: Miracle de saint Eutrope. E~~M bas

No 10. Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.

XLIII.

~644, 9 mars. Baillette fait par le prieur et les religieux de Saint-Eu-

trope, à Anne Dubourg, veuve de Jacques Ravard, d'une maisonsise au bourg
de Saint-Eutrope, moyennant deux solset une poule de rante annuelle et perpé-
tuelle à payer à l'aumônier de Saint-Eutrope. Copie sur parchemin.

Comme ainsy soit que les révérendz pères prieur, religieux

et couvent du prieuré conventuel de Sainct-Eutroppe lès la

ville de Xaintes, faisant procedder à la vériffication de leur
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terre et seigneurie dudit Sainct-Eutroppe, par devant mon-

sieur le juge et officiers de ladicte seigneurie, et qu'à la

requeste de leur procureur fiscal tous leurs tenantiers et

emphytéotes eussent esté assignés pour bailler par déclaration

pour et chacun les biens, domaines et héritages qu'ils tien-

nent et posèdent en ladicte seigneurie pour lesquels ils doib-

vent cens et rentes tant audict sieur prieur que couvent et

aumosnier conjointement ou séparement suyvant les amiens

cencifs, et exiber les tiltres, baillettes et contrats et en

déclarer les debvoirs; à quoy aulcuns d'iceux ayans satisfaict,

entre lesquels est Anne Dubourg, veufve de Jacques Ravard,

laquelle auroit fourny de déclaration par laquelle elle advouhe

tenir une maison tubline avec ses appartenances et ung petit

jardin par le derrière d'icelle et le droit de passage pour

aller à la fontaine de ladicte maison scituée audict bourg de

Sainct-Eutroppe, sur la grand ruhe qui dessent du canton

d'Allard aux Mounars, contenant, suyvant l'herpantement de

Tamisier; deux carreaux et demy, le tout confrontant d'un

costé à celle de Pierre Duboys, comme mary de Perrine

Sorigue, relicte de Esprit Roy, d'autre à celle de Pierre Girard,

teinturier, d'ung bout sur ladicte grand ruhe et d'autre sur

ung coin de muraille du jardin de Jehan de La Garde, comme

mary de Catherine Marot; pour raison de laquelle elle dit

debvoir avec celle desdits de La Garde et Duboys, douze solz

six deniers pour sa part d'une rente seconde aux corisses de

Saint-Pierre de Saintes contre laquelle déclaration maistre

Pierre Jehanneau, procureur fiscal de ladicte seigneurie,

auroit fourny de ses blasmes et par iceux requis que ladicte

du Bourg feust condannée de payer les ranthes par elle dhues

pour ladicte maison, ses appartenances et jardin, suyvant les

anciens censifs de l'aumosnerie, d'où elle est mouvante, veu

mesmement que le contrat dont elle ce prettand servir pour

apuyer son intention la condanne en ce que, oultre ladicte

rente seconde par elle assignée, elle doibt payer la seigneu-

rialle dhue à ladicte seigneurie sur quoy ledit sieur juge
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auroit, dès le seiziesme janvier mil six centz quarante troys,

condanné ladicte Dubourg audict nom de payer à la recepte

de ladicte seigneurie audict sieur aumosnier deux solz et une

poulie de renthe noble directe et foncière à chacun jour de

feste de Toussaintz, suivant le censif dudit sieur aumosnier,

et d'en prendre baillette et en mettre une coppie au trésor de

ladicte seigneurie; à quoy ladicte Dubourg ayant aquiessé, se

seroit retirée par devant lesditz révérends pères, et iceux

requis luy passer ladicte baillette; ce que lesdits révérends

pères luy ont accordé en la forme et manière que s'ensuit

Pour ce est-il qu'aujourdhuy datte des présentes, par devant

moy Daniel de Roquancourt, notaire royal, résidant à Xaintes,

soubsigné, et présens les tesmoins bas nommés, ont esté pré-

sans et personnellement establis en droit coutume et vray juge-
ment révérendz pères domps ArsenneMoriceau, prieur claustral

dudit prieuré, et Placide de Rivirie, prestre religieux, procu-

reur sindicq dudit prieur, religieux et couvent dudit prieuré

de Sainct-Eutroppe; lesquelz, comme fondés de pouvoir à eux

donné par les autres religieux dudit prieuré pour le passe-

ment des présentes, en tant qu'à eux peu compéter et appar-

tenir, tant à raison de la mance prioralle, couvent, aumos-

nier et autres officiers claustraux, par acte cappitulaire entre

eux fait le trantiesme juillet mil six cents quarante troys,

signé: par commandement du chappitre, Fr. Crisostome Teys-

sier, secrétaire, lequel a esté enregistré au greffe de ladicte

seigneurie, les plaitz tenant, le trantiesme octobre audit an

mil six centz quarante troys, pour y avoir recours quand

besoin sera, ont de leurs bons grés et vollontés faict bail et

arrantement perpétuel à la dicte du Bourg, stippulante et

acceptante pour elle et les siens, de la susdicte maison et ses

appartenances et jardin et tout ainsy qu'elle est cy dessus

rapportée, spéciffiée et confrontéee. (Suivent les formules.)

Faict et passé audit prieuré, le neufviesme jour de mars

mil six centz quarante quatre, en présence de Berthélemy

Soullard, clerc, et Jehan Morillon, homme de labeur, demeu-
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rant audit Xaintes et Saint-Eutroppe, tesmoins resquis et

appellez; ladite Dubourg et Morillon ont déclaré ne savoir

signer. Ainssy signé au registre F. Arscnne Moriceau, prieur

claustral et vicquaire général; F. Placide de Rivirie, sindicq

susdit, Soullard et moy. DE RocQUANCOURT, notaire royal à

Xaintes.

Au revers d2 sols 6 deniers de rente. Baillette par laquelle

appert que une maison scituée au bourg de Sainct-Eutroppe,

appartenant à Anne Dubourg, veufve de Ravard doit '12 sols

6 deniers de rente seconde aux coristes de Saint-Pierre de

Xaintes, 1644.

XLIV.

)648, 46 juin. Déctaration par devant notaire d'un miracle <)c saiut

Ëutropc et de sainte Eostette Original ~(r papier.

Aujourd'huy, cinquiesme de juin 1645, heure de sept du

matin, par devant le notaire royal en Saintonge soubzsigné,

et en présance des tesmoins bas nommés, estant en l'églize

haulte du prieuré convantuel de Sainct-Heutroppe, en la ville

de Xaintes, a comparu en sa personne domp Arsenne Mori-

ceau, relligieux de l'ordre de Saint-Benoist et prieur dudit

couvante lequel, parlant à Marie Bonnenffent, femme de Louis

Demedie, cousturier, trouvée en ladite église et aveq elle Domi-

nique et Jean Demedies, ses enffens, lui a dict et remonstré

avoir ouy dire que, le jour d'hier, ayant amené et conduict ses

dicts deux enffens en dévotion à ladite église de Sainct-Ku-

trope et à la fontaine de Sainte-Heustelle, qui en est proche;

4. Voir ponr les du Bourg et les Uavard, le volume de M. le comte Anatole

de Bremond O~Mte. de la maison de NreMO)!~ f<?'.<, p. 157 et !8).

3. M. l'abbé H. Valleau, alors vicaire de Saint-Hutrope, a publié dans le

.B!t/<e/Mtreligieux du diocèse de La Rochelle et de Sa.intes, t. I, p. 397, la

première partie de cette pièce,mais avec des fautes et destacuncs qui en exi-

gent la reproduction.
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d'autant qu'ils estoient comme sourds et muets, que néantmoins,

dès ledit jour d'hier, après leurs dévotions faites tant en la-

dite église que ladite fontaine, ils avoient recouvert l'ouye et la

parollé; la requérant delever la main et par la foy qu'elledoibt

à Dieu d'en dire présantement la véritté 1, ensemble en quel lieu

elle faict sa demeure; laquelle Bonnenffent, après avoir levé la

main et promis de dire vérité, a dict qu'elle est aagée de

quarante ans, qu'il y a vingt et un ans ou plus qu'elle est

conjointe par mariage aveq ledit Louis Demedis, qu'ils ont

heu divers enffens et entre aultres lesdits Dominique et Jean

qui sont aagés savoir, ledict Dominique de vingt ans, et ledit

Jean de quinze, et qu'ils font leur demeure, puis un an en ça

seullement, en la borderie du sieur Touiller, marchant de la

ville de Congnac, proche de ladicte ville, et qu'auparavant ils

faisoient tousjours leur demeure en la parroisse de Lonzac,

près Pons et ce qui l'a occasionnée de venir en ce lieu en

dévotion est que, l'un des jours de la semaine dernière, la

femme dudit sieur Touiller estant venue à ladite borderie,

voyant l'estat déplorable desdits Dominique-et Jean qui ne

pouvoient parler en aucune façon et n'entendoient que fort

peu, elle dist à icelle Bonnenffent qu'elle avoict ouy dire que

puis un mois en ça une jeune fille qui ne pouvoict parler,

ayant esté conduicte par sa mère en ce lieu en dévotion, elle

avoit recouvert l'usage de la parolle par l'intercession dudit

saint Heutrope et de sainte Heustelle, qu'elle luy conseilloit

de faire ce voiage au plus tost, et de mener avecq elle sesdits

deux enffens; à quoy elle se résollut et de faict, sabmedy

dernier, me du présent mois, elle et sesdits enffens partirent

après midy de la borderie dudit sieur Touiller, et arrivèrent

4. Avec Loys de Médis. Elle a deux enffans Loys Dominique et Jean. JI

H. VALLEAU.

2. « Luya demandé, tant par la reconnaissance que par la foi qu'elle doit à

Dieu d'en dire la vérité. » H. VALLEAU.
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le jourdhuy, environ les quatre à cinq heures du matin, en

ladicte églize où. elle fit soudain dire une messe à l'haustel

dudit saint Heutrope; et après fit dire l'évangille sur sesdits

enffents. Quoy faict, ils dessandirent à ladite fontaine de sainte

Heustelle où ilz trouvèrent~une grande quantité de personnes

tant hommes que femmes, et après qu'ils eurent eux trois

faict leurs dévotion audit lieu, ayant icelle Bonnenffent un

potet de terre qu'elle avoict porté à cet effect, elle pria une

femme qui estoit proche de ladite fontaine de luy donner de

l'eaù en sondit potet; ce qu'ayant faict, elle en donna à boire

à sesdits enffents; et après qu'ils heurent l' un et l'autre beu,

elle demanda audit Dominique sy elle estoict bonne; et il luy

dist tout soudain que ouy, et despuis ont heu sesdits enffens

l'uzage de la parolle et de l'oùye; mais ledit Dominique, beaucoup

plusque ledit Jean qui bégaye encore quelque peu, ainsy qu'ils

ont faict veoir, ayant l'un et l'autre respondu à ce que l'on

leur ademandé fort punctuellement; et ce que dessus est entiè-

rement véritable. Dont et du tout ledit sieur Morisseau, prieur

susdit a requis acte audit notaire, qui luy a aussitôt octroyé

pour servir et valloir en temps et lieu ce que de rayson'. Faict

au dedans ladite église, les jours et an susdits, présans tes-

moins à ce appellés et requis, Denis Taschet, tixier en toille~,

Daniel Friou, passementier, Thomas Buraudeau, tailleur de

pierre, demourans en ladite paroisse Saint-Heutrope, et Jean

Rolland, qui ont signé, et non ladite Bonneffent qui a desclaré

ne sçavoir signer et escrire et (illisible). DECHENU. T. Bupo-

DEAU. DENIS TASCHET. JEAN ROLLAND. DANIEL FRIOU.

Après cet acte vient ce qui suit Monsieur, il fault que

M. de Chenu signe l'acte que j'ay refaict comme vous voyés

i. Ce passageest ainsi reproduit par M. Valleau « fort ponctuellement
ce que dessus constate véritable ledict sieur Monceau, prieur, par )e présent
acte octroyé en leur faveur. Faict audit lieu. »

2. Le témoin Il Denis Taschet < n'existe pas pour Bt. VaUea)) qui le rem-

place par un « Demarasseau ».
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qu'il est, et le faicte signer aux mesmes tesmoins; et de plus

ledict sieur de Chenu signe encore à la fin de l'acte qui

suict en me le renvoyant; je le feray signer aux tesmoins,

et par après j'inscriray l'acte et certificat que m'avez dellivré.

Je vous donne le bonjour et suis, Monsieur, vostre serviteur.

TOURNEUR.

Et le mesme jour, heure de midy, par devant moy ledit

notaire et en présance des tesmoins bas nommés, ce requérant

ledit domp Arcene Moriceau, prieur susdit et icelluy en sa

personne parlant à François Apd, marchant, demeurant en la

ville dudit Xaintes, lecture lui a esté faicte de mot à autre du

contenu en l'acte cy dessus et des autres partz escrit, le som-

mant et interpellant de présantement dire et déclairer ce

qu'il eh saict, d'autant que ledit prieur a ouy dire puis peu

qu'il a connaissance tant desdits Dominique et Jean Demedis

que dudit Louis, leur père, afirmant avoir notable intérest à

ladite déclaration; lequel Hard a dict qu'il connoist bien tant

ledit Louis père que lesdits Dominique et Jean Demedis, en-

sembleladiteBonnenfent, leur mère, qui faisoient leurdemeure

au lieu de Lonzat et en sont sortis puis un an seullement

et pandant l'année '1643. Ledict Louis fit mestive pour icelluy

Hard en la ferme qu'il tient de monseigneur le révérandis-

sime évesque dudit Xainctes, appellée Coulonges, qui est tout

proche dudit Lonzac' et pandant lesdites mestives, lesdits

Dominique et Jean venoient journellement à l'aire où se bat-

toient les grains provenant de ladite ferme, aux fins d'y assis-

ter et servir leur père; et lorsque leurdit père ou icelluy Hard

les voulloient emploier pour nettoier l'aire, battre ou râtelier,

il leur falloict faire signe aveq les mains de ce qu'on voulloict

qu'ils fissent, d'autant qu'ils n'entendoient point pour les

parolles qu'on leur disoict. Dict oultre qu'il vit ce jourd'hier,
de bon matiq, ladite Bonnenfent et lesdits Dominique et Jean

t. Coulonges, canton de Pons; Lonzac, canton d'Archiac.
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qui passoient au devant de sa maison en la ville dudit Xaintes;

et ledit Dominique ayant aperceu ledit Hard, il tira sa mère

par la robbe et lui monstra ledit Hard par signes et gestes

en riant, s'aprochant de luy sans néantmoins dire aucunes

parolles; et leurdite mère dict audict Hard qu'elle avoict amené

sesdicts deux enffens en dévotion audict sainct Heutrope et

à sainte Heustelle; à quoy ledit Hard ayant respondu qu'elle

avoict bien faict, ils continuèrent leur chemin. Et le mesme

jour environ les trois heures après midy, ils retournèrent

eux trois trouver ledict Hard en sadicte maison, luy disant

qu'ils s'en voulloient retourner, et icelluy Hard ayant entendu

parler lesdicts enffents fort distinctemant, mesmement ledict

Dominique, et que l'un et l'autre entendoient très bien ce

qu'il leur disoict, il fut grandement estonné et néantmoins

auroict admonesté tant ladicte Bonnenfent que lesdicts

Dominique et Jean Demedis de demeurer et d'aller de rechef

audict Sainct-Heutrope et à ladicte fontaine randre grâces à

Dieu de la miséricorde qu'il leur avoict faicte, ce qu'ils firent

soudain; et les a eucores veu -ce jourdhuy, où il a parlé à eux

aveq une grande admiration, de laquelle déclaration ledict

sieur Moriceau, prieur susdict, a requis acte qui luy a esté

octroyé par moy ledict notaire.

~M revers est écrit Miracle de sainct Eutrope. Plus bas

No dd. Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.

XLV.

<680, 3 septembre. Thomas Dreux, prieur de Saint-Eutrope de Saintes,
conseiller du roi au grand Conseil, présente à l'évèque de Saintes,Hétie Huon

pour la cure de Restaud, vacante par le décès de Claude Retourné.–Or~Mto~
sur parcAeMn'Maux archives de Saintes. ~MCtMperdu.

Illustrissimo et reverendissimo in Christo patri et domino

domino Xanctonensi episcopo vestrisve in spiritualibus et

4. Louis de Bassompierre, évêque d'Otéron; il obtint ses bulles pour t'eve-
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temporalibus dominis vicariis generalibus seu domino vicario

generali, Thomas Dreux, christianissimi .domini nostri régis

in suo magno consilio consiliarius, nec non prior seu perpe-

tuus commendatarius prioratus conventualis sancti Eutropii

prope et extra muros Xanctonenses, ordinis Ouniacensis

salutem cum honore etreverentia debitis. Ad curiam seu vica-

riam perpetuam Sancti Trojani de Restaud 2, diocesis vestrae

Xanctonensis, cujus, occurente vacatione, presentatio et nomi-

natio seu jus prsesentandi et nominandi ad nos ratione dicti

nostri prioratus, coltatio vero, provisio et quavis alia dispo-

sitio ad vos pro vestra episcopali dignitate respective spectant

et pertinent, liberam nunc et vacantem per mortem seu obi-

tum defuncti magistri Claudii Retourne, illius ultimi rectoris

seu vicarii perpetui et immediati possessoris pacifici, dilec-

tum nostrum magistrum Heliam Huon 3, presbyterum dictae

Xanctonensis diocesis, tanquam sufficientem, capacem et

idoneum ad dictam curiam seu vicariam perpetuam obtinen-

dum, regendum et gubernandum, harum serie litterarum

praesentamus, vos obnixe rogantes quatenus presentatum no-

strum et presentationem nostram recipere et admittere lit-

terasque collationis seu provisionis aliasque necessarias expe-

dire seu expediri mandare velitis et dignemini, seu velit et

dignetur vestrum alter desuper requisitus, adhibitis solemnita-

ché de Saintes en 4648, fut sacré le 47 janvier <649 et mourut le ')"' juillet
~676. Gallia c/<7-< t. II, col. <085; H. DU TEMS, Clergé de France, 1.11,

p. 360, et Saint-Pierre de Saintes, p. 63, 99.

4. Thomas Dreux, prieur de Saint-Êutrope lès Saintes (4650-~675, dit le

Ga/~ II, co!. <09t), n'est pas indiqué dans la généalogie de la famille par

M. Beauchet-Filleau (t. II, p. 36, Dictionn. des fam. de l'anc. Poitou). H

devait être certainement parent de Charles de Dreux, écuyer, seigneur du

Port-d'Arclou, près Saintes receveur des décimes du diocèse de Saintes, et

neveu par alliance de l'évêque de Saintes, Michel Raoul.

2. Rétaux, 7!e~~M~, commune du canton de Gemozac, arrondissement de

Saintes.

3. Pour les Huon, voir le volume J?~(e!e~, ~oc:tmeM~ et extraits relatifs

à la c/e de Saintes, page ')3&, in-8°, 4876.
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tibus assuetis jureque cujuslibet salvo. In quorum prsemisso-

rum fidem has présentes litteras manu nostra obsignatas

per secretarium nostrum neri et signari, sigillique nostri jus-
simus et fecimus appositione communiri. Datum Parisiis,

anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo, in nedi-

bus nostris, die vero tertia mensis septembris, praesentibus

ibidem magistro Jacobo Joly, clerico Parisiensi, et Joanne

Davy, clerico Andegavensi, Parisiis commorantibus, testibus

ad id requisitis et signatis. T. DREUX.

De mandato dicti domini, AuFRAY.

XLVI.

1652, ~2 juillet. Procès-verbal de la reconnaissancedu chef de saint

Eutrope et autres reliques qui sont en l'église de Saint-Eutrope CopM

vidimée sur parchemin aux œrcA~'M de ~aM~Ei(<rope.

Aujourd'huy douziesme juillet mil six centz cinquante et

deux, à issue de cour, pardevant nous Arthus de Guip, sieur

du Pas, advocat en la cour et juge ordinaire du prieuré, terre

et seigneurie de Sainct-Eutroppe assisté de maistre Pierre

Jeannau, procureur fiscal de ladicte seigneurie, et ayant avecq

nous maistre Hélie Brisson, nostre greffier, ont comparus vé-

nérable et discrette personne dom Aman Ducaurroy, prebstre,

religieux de l'ordre de Sainct-Benoist et prieur régullier et

titullaire dudict prieuré de Saint-Eutroppe 3; dom Eutroppe

4. Cette pièce a été publiée, mais très incorrectement, par l'abbé Briand,

t. II, p. 419-424.

8. Arthus de Guip, sieur du Pas, juge bailli de la ville de Saintes, maire de

Saintes en 1643 et 1648. Son fils, Toussaint de Guip, sieur du Pas, conseiller,

avocat du roi en la sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de Saintes

(acte de transaction avec les Carmélites, reçu Prouteau, notaire, le 30 mai

4697), eut une fille, Marie de Guip, mariée à Jean-Antoine de Lissac, depuis

chanoine de Saintes et prieur de l'Éguille, dont Catherine, Marianne, autre

Marianne et Louis de Lissac, écuyer, sieur du Pas.

3. Amand du Caurroy n'est indiqué par )e Gallia qu'aux années 1675

et 1685.



368

Birot, aussy religieux de Cluny et prévost dudict prieuré; dom

Louis de Chenu, aumousnier; dom Pascal Cauchye, sélerier;

dom Sébastien du Chastel, chantre; et dom Gaspard de

Chenu, soudiacre, et tous religieux, quy nous ont dict et

remonstré que, despuis quelques années, les clefz du relicaire

où on garde le chef du glorieux et heureux sainct Eutroppe

et aultres reliques quy sont dans l'églize dudict prieuré, ont

estés entre les mains dudict dom Gaspard de Chenu en callitté

de sacristin; et d'aultant qu'il est important que lesdicttes

reliques soyent soigneusement gardées et qu'il y a trois diverses

clefz de ladictte armoire où sont lesdicttes reliques, lesquelles

clefz doibvent estre mises entre les mains dudict sieur prieur,

ledict Chenu a tout présantement, sur le réquisitoire dudict

sieur du Caurroy, prieur, icelle remis entre ses mains; en

conséquanse de quoy il désire, ensemble tous lesditz religieux

et officiers dudict prieuré, qu'il soit faict et droissé procès-

verbal de l'estat où sont lesdictes reliques, aux fins qu'à l'ad-

venir il n'y soit rien altéré, nous ayant requis à ces fins

nous voulloir transporter à l'esglize dudict Sainct-Eutroppe

pour assister à l'ouverture qu'y se fera dudict relicaire,

descouverte desdicltes reliques, et faire et droisser nostre

procès-verbal de l'estat d'icelles. A quoy inclinant, nous

sommes à l'instant, avec ledict sieur du Caurroy, ledict

Birot, de Chenu, Cauchy, du Chastel et de Chenu, acistés

dudict Jeannau, transportés en ladicte esglize, où estant

ledict sieur prieur, s'estant revestu de l'aube, a ouvert le

lieu où repoze ladictte relique et icelle portée sur le grand

hostel de ladictte églize de Saint-Eutroppe en nostre pré-

sence, et des susdictz; et, après les oraisons acoustumées, il

a faict ouverture d'une chasse d'argent, dans laquelle nous

avons veu ladictte relique renfermée d'un cristal, duquel pa-

reillement il a esté faict ouverture, et ladictte relique mise à

nud en la présance de honnorable homme maistre Jehan

Huon, docteur en médecine, et Mathieu Merler, lieutenant

du premier chirurgien du roy, et comis de son premier
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médecin dans la ville de Xaintes et sénéchaussée de Xain-

tonge lesquelz, ayant exactement regardé et considéré ledict

chef, ont treuvé deux playes audict chef, l'une scittuée sur l'os

pariétal senextre, de longeur et largeur la figure suivante

Laquelle playe occupe la partyc entéricurc dudict os despuis

la suture coronalle jusque a l'os pétreux. L'autre est en la

partye droitte de l'os oxipital commansent à la sutture laubé-

doide, de la longeur et largeur de la figure présante

4. La ligne horixontate a, sur l'original, ~2 centimètres; des lignes verti-

cales, la plus petite a 3 centimètres; la plus grande, 6 centimettes ')/8; et la

troisième, 5 centimètres.

3. Dimensions: 6 centimètres 4/2 et 4')/

24
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Et dans ledict chef de la partye senextre il y a encore une

dan attachée dans le fons de la mâchoire. Ce qu'ayant esté le

tout exactement observé, ledict sieur prieur, en la mesme

présance, a remfermé ladictte relique dans les estuys de cristal,

et remis le tout dans ledict reliquaire, et icelluy porté avec

toutte révérance dans le mesme lieu où il l'avoict pris et où

elle repoze ordinairement; et c'est aussi treuvé ung petit

cofret de bois, envellopé de pane rouge; duquel coffret ayant

faict ouverture, c'est treuvé plusieurs os séparés entre lesquelz

est la baze d'un crasne, que lesdictz religieux nous ont rap-

porté qu'on disoit estre, par tradition, du chef de sainte Eus-

telle, vierge et martire, avecq l'os pétreux du costé gauche;

le tout ung ensemble avec ung os de la cuise entier en la

partye supérieure, une omoplate entier trouée par le millieu,

sept vertèbres entierres et centz trante huict pièces d'os de

diverses parties du corps qu'on ne peult présisément distin-

guer à cause qu'ils sont rompeus; en oultre deux petitz fra-

guements d'os et un os plus grand de !'articul!ation du pied

ou de la main, les trois os envelloppés dans ung papier sur

lequel est escript Quy sont des unze mille vierges. Et encorre

dans ung aultre papyer c'est treuvé ung aultre fraguement

d'os enveUopés, sur lequel papier est escript J3ea~ P~ct~cy

confessoris ex primis sçociis sancti Franscisci 1.

Tous lesquelz ossements ont estés remis aussy avecq toutte

révérence dans ledict coffre, et icelluy porté au mesme lieu et

joignant le reliquaire dudict chef de sainct Eutroppe. Dont et

du tout nous avons droissé nostre présant procès verbal, les

jours et an susdit. Ainsi signé Du Caurroy, prieur susdict;

Dechenu, aumousnier de Sainct-Eutrospe; Eutroppe Birot;

d. S. du Chastel, chantre; dom Pascal Gauchies, cellerier;

4. Le bienheureux Pacifique, poëte et inuréat de l'empereur Frédéric, con-

verti par saint François d'Assise à San Severino, provincial de l'ordre des

Franciscains en France, mort au milieu du xnf siècle, à Lens en Artois.
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dom Gaspard de Chenu; de Guip, Jeanneau, J. Huon, Merlet

et Brisson, greffier. BRISSON, greffier.

(Marque d'un sceau de cire qui a disparu.)

Au dos est écrit d2 juillet 1652. Procès-verbal de la

relique du bienheureux saint Eutrope. Et plus bas ? 5.

Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.

XLVII.

)C55. Fragments du registre capitulaire des religieux de Saint-Eutrope.

Original sur ~jayM'er comprenant /e.! feuillets 20-25.

A. CEMMON)ALE LOCALE PRIORATUS CONVENTUALIS SANCTI EUTROPII PROPE ET

EXTRA MOROS URBIS SANTONENSIS.

DE PROCESSIONIBUS SOLENNIBUS.

Diebus solennibus, dicta tertia et sexta vel tertia tantum,

si sit dies dominica, celebrans et a)Ii ministri procedunt ad

altare majus; ibique, facta genu flectione, statim cantores

incipiunt antiphonam beatae Virginis pro ratione temporis

assignatam. Egredientes e choro custodem juniorem sequitur

vexillum parrochiae, deinde crux sancti Sebastiani cum duo-

bus ceroferariis, postea crux confraternitatis sancti Spiritus
1

cum duobus aliis ceroferariis, quos sequuntur crucifer noster

et a!ii ordine suo. Vexillum autem et cruces debent adesse

in parte superiori navis ecc!esi3e nostrae ut initio processio-

nis excipiant cum honore processionem et in fine eodem pa-

riter loco ab ea discedant. Egrediens ergo processio ex supe-

riore parte navis descendit in inferiorem partem navis ecclesiœ

4. Dàns l'église basse de Saint-Eutrope existe encore la chapelle du

Saint-Esprit, avec le puits appelé Puits dit Saint-Esprit qui fournissait l'eau

pour le baptême par immersion. La cuve baptismale est auprès de cotte cha-

pelle. Voir, dans le t. X)t, p. 744, des Bollandistes, le récit touchant d'un

miracle où ce puits joue un rôle important. Est-ce pour -conserver tous ces

souvenirs qu'on vient d'essayer de dédier cette chapelle à saint Josep))?



372

nostrae per portam novam quœ est a latere epistotse, in qua

absolvitur antiphona, et dicto versu et oratione antiphonae

convenientibus, tune cantor incipit responsorium diei festi

et statim processio egreditur per portam majorem quœ cir-

cumeundo cœmeterium regreditur per portam minorem; si

autem responsorium non fuerit absolutum, absolvitur in choro

superiori; quo finito, inchoatur majus sacrum.

Quando non est commodum processionem facere circa

cœmeterium propter pluviam aut aliquid aliud, descendimus

in inferiorem partem navis ecdesise nostrse et circuimus eam,

incipientes a latere episto!ae et redeuntes per latus evangelii.

Prsedictae processiones fiunt in cappis, scilicet in die nativi-

tatis et resurrectionis Domini, in die Pentecostes, in festis

apostolorum Petri et Pauli, assumptionis beatae Mariae virgi-

nis, et omnium Sanctorum. In diebus epiphanise et ascen-

cionis Domini fit processio in cucullis, exceptis celebrante,

ministris altaris et cantoribus. In die translationis sancti

Eutropii ac dedicationis ejusdem fit processio in cappis cir-

cumeundo inferiorem ecclesiam fitque statio ante tumulum

sancti Eutropii.

DE PROCESSIONE RAMORUM.

Prima et tertia dicuntur consequanter. Primum signum

majoris sacri pulsatur hora septima mediata. Processio fit

in cucullis, exceptis celebrante et ministris altaris; non fit

statio in inferiore parte navis ecclesise nostrae sed exeundo

pergitur per circuitum cœmeterii, et antequam ingrediatur

in ecclesiam, 'versus crucem quse est in cœmeterio divertitur,

ubi cantatur, flexis genibus, antiphona Ave, rex noster, etc.;

et dicta a superiore una oratione de Cruce, pergitur ad mi-

norem partem ecclesiae ubi fiunt cseremoniae consuetse et

cantatur Gloria laus a duobus religiosis ad id deputatis;

postea dicitur major missa.

DE PROCESSIONIBUS SANCTI MARCf ET ROGATIONUM.

In die sancti Marci pergimus processionaliter ad sacellum
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moniaMum beatae Mariae virginis ideo pulsatur primum

signum hora septima mediata quadrante; post secundum

deinde dicuntur sexta et nona; post Exurge, etc. inchoantur

iitaniae usque ad praedictum sacellum, qùod cum ingrcssi su-

mus, silemus. Moniales enim cantant antiphonam Regina

e<B~ etc.; cui superior subjungit orationem. Postea dicitut'

missa, in qua dicitur immediate J9~~c~, post ~a~c~M~ ante

clevationem missse, qua durante moniales cantant. In reditu

fit statio'in csemeterio sancti Macuti, ubi cantatur antiphona

Sacerdos et jooM~ etc., cum versu et oratione de eodem

sancto.

Primo die Rogationum fit processio ad praedictum sacel-

lurn, et omnia fiunt ut in die sancti Marci. Secunda die per-

girnus ad sacellum sancti Lazari, ubi altare praeparari débet

per sacristam hujus monasterii in cujus introitu cantatur

antiphona Sacerdos et pontifex, cum versu et oratione de

eodem sancto; postea inchoatur missa. Tertia die circuimus

partem parrochiae, et redimus in partem superiorem vel infe-

riorem ecclesiae nostrae pro celebranda missa.

DE PROCESSIONE FESTI ET DIEI OCTAVjE CORPORIS CHRJSTf.

In die corporis Christi inchoatur missa hora octava; qua
finita, dicitur nona; deinde fit processio solennis in cappis,

in qua defertur Sanctissimum Sacramentum; et quatuor de

honestioribus viris oppidi debent deferre baldachinum. Egre-

ditur processio a latere evangelii per portam majorem; et

fiunt du3e stationes, una in extrema parte oppidi versus urbem

ubi praeparatur altare, ut moris est, ab eo qui possidet ulti-

H s'agit des religieuses de Notre-Dame, filles de M"'° de Lestonnac, éta-

blies à Saintes, paroisse Saint-Vivien, au commencement du xvn" siècle (vers

.1620), dans la rue qui porte leur nom, Rue des ~Vo<ye-Z)6Fme.

2. I! ne peut être ici question des Lazaristes, qui s'établirent à Saint-

Vivien en ~644 et n'y construisirent une chapelle qu'on 173<, mais sans doute

de la chapello de la Maladrerie qui se trouvait sur le territoire de la paroisse.
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mam domum; alia fit prope fontem ubi pariter debet prae-

parari oratorium.

In die octava corporis Christi fit etiam processio solennis

Sanctissimi Sacramenti in cappis sed est brevior prsecedente;

una enim tantum fit statio aute hospitium Sancti Francisci

Missa dicitur hora octava mediata ante processionem, et in

fine processionis recluditur Sanctissimum Sacramentum, quod

fuerat expositum per totam octavam.

DE PROCESSIONIBUS GENERALIBUS.

Quando religiosi intersunt processionibus generatibus,

crux eorum defertur a latere sinistro crucis dominorum ca-

nonicorum, et prsedicti religiosi medium locum tenent inter

canonicos subsequentes et inter musicos précédentes ecclesise

cathedrales. Intrati in choro, occupant altiora sedilia ex

utraque parte chori immediate scilicet post canonicos sese

collocantes. Notandum tamen quod si processiones non sint

universales pro toto regno, religiosi licet invitati ab episcopo

non tenentur ire, sed tantum pro arbitrio; processionem au-

tem vel aliquam aliam devotionem faciunt per oppidum

Sancti Eutropii, prout judicaverint expedire. Notandum etiam

quod in istis omnibus processionibus supra dictis teneantur

interesse vicarius perpetuus, qui deferunt vexillum et confra-

ternitatum cruces, et ambo custodes cum virgis suis.

DE CONCtONtBUS.

Quando habetur concio in nostra ecclesia, pulsatur majore

campana media hora post undecimam usque ad quadran-

tem post duodecimam et statim dicitur nona, si sit dies do-

4. Ce passage semblerait indiquer que les Franciscains avaient un établisse-

ment dans le voisinage de Saint-Eutrope. Le nom de rue Saint-François en

vient certainement. Est-ce ce couvent, bâti par Philippe le Bel, ruiné par les

calvinistes en 4557, sur les ordres de l'amiral de Coligny, qui aura été rebâti

en 666 par Anne d'Autriche, sur la place des Cordeliers, où est aujourd'hui le

nouveau palais de justice?



375

minica. Quod semper observatur nisi aliter notatur; et exp!et,a

nona, habetur concio.

FESTA PROPRIA CUJUSQUE MENSIS.

J<MMarM<s.

1. In secundis vesperis circoncisionis Domini fit comme-

moratio sancti OdHonis, abbatis Ctuniacensis', et octavae

sancti Stephani protomartyris.

2. Odilonis, abbatis Cluniacensis Duplex secundse classis.

Major missa et secundae vcspcrse cantantur cum nota. In se-

cundis vesperis commemoratio octavse sancti Joannis Evan-

gelistse et sancti Stephani tantum.

15. Mauri, abbatis Duplex sccundse classis. Primae ves-

perae dicuntur sine nota, sed major missa secundse et ves-

perse cantantur cum nota. Quod etiam observandum est in

omnibus festis Apostolorum et de praecepto, ac in festis

sanctorum Hugonis, Mayoli Odonis, abbatum Cluniacen-

sium, P)acidi et omnium monachorum ordinis sancti pa-

tris nosiri Benedicti, et Scholasticae virginis tam in primis

quam in secundis vesperis.

16. In secundis vesperis sancti Mauri fit commemoratio

sancti Marcelli, papae et martyris, de quo, die sequenti, fit

officium duplex.

20. Dedicatio ecclesiae sancti Eutropii, duplex primae clas-

1. Saint Odon, abbé de Cluny, né à Tours en 879, mort le 18 novembre 942.

3. Saint Odilon, abbé de Cluny, né en 962, mort à Souvigny en Bourbon-

nais, tel"janvier 1049.

3. Saint Maur, abbé de Glanfeuil, en Anjou, né en 5')0, mort le 4 janvier
584, patron d'une paroisse de Saintes.

4. Saint Hugues, abbé de Cluny, né à Semur en 1034, mort )o 39 avrit 1109.

Saint Mayeul, quatrième abbé de Cluny, né à Avignon en 906, mort le

41 mai 994, à Souvigny (Allier).

5. Saint Placide, abbé en Sicile, no à Home en 815, martyrisé vers 546,

~ètéteSoctobre.

6. Sainte Schotastique, soeur de saint Benoît, née à Norcia, morte le 10 fé-
vrier 543.



376

sis cum octava; fit processio solenniter in cappis. Festum

vero sancti Sebastiani transfertur in 23 hujus mensis cum

commemoratione octave et sancta~ Emerentianae, virginis et

martyris 1.

Fe~rM~r~M.

1. Vesperae de purificatione beatee Marise virginis, quse di-

cuntur cum nota sine solennitate; et omnes sunt in cucullis,

nisi sit dies dominica vel festum de prsecepto. Tune enim cele-

brans et cantor induentur albis et cappis. Quod etiam obser-

vandum est in primis vesperis circoncisionis, epiphaniae et

ascensionis Domini, sanctissimae et individuae Trinitatis,

conceptionis, nativitatis, annuntiationis et assumptionis

beatae Mariae virginis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli,

omnium Sanctorum, et sanctse Eustetiae, virginis et martyris.

2. Purificatio beatae Marise virginis secundae classis. Facta

hoc die cereorum distributione, fit processio iu cucuttis,

exceptis celebrante et aliis oinciariis.

Martius.

2't. Sancti patris nostri Benedicti. Duplex primse classis.

Non fit processio. Habetur concio hora tertia pomeridiana,

quando venerit in quadragesima; et immediate dicitur com-

pletorium. In secundis vesperis fit commemoratio festi se-

quentis.

22. Sancti Leoncii, episcopi et confessoris, in inferiori

parte ecciesise nostrae sepufti Duplex. Oratio Da ~MtBSM-

~M~ etc., ut in primo loco communis confessoris pontificis.

). Sainte Emérentienne, tapidéc vers 304, 22 janvier.
2. Saint Léonce, évéque de Saintes, successeur do saint Pallais, assista au

concile de Reims en 625. On l'a confondu avec saint Léonce, évéque de Bor-

deaux, né à Saintes. Sa fête est indiquée dans les martyrologes au )9. On la

célébrait à Saint-Jean-d'Angély le 23, comme à Saintes.
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Aprilis.

21. Translatio capitis sancti Eutropii de Burdigala in no-

stram ecclesiam. Duplex. Omnia de communi unius martyris

pontificis. Oratio T~nm~MM:, etc., ut in primo loco.

29. Vigilia sancti Eutropii, vesperse pulsantur hora secunda

quia domini canonici veniunt ad dicendum unum noctur-

num.

30. Sancti Eutropii, episcopi et martyris, ecclesiae nostrse

totiusque Santonioe patroni. Duplex primse classis cum octava.

Est de praecepto per totam diœcesim et ejusdcm solemnitatis.

Oratio Deus
qui ~os, etc., de communi unius martyris ponti-

ficis tempore paschali.

Notandum quod hodie propter devotionem necnon frequen-

tiam populi exponitur super altare, erectum prope sacellum

sancti Benedicti, pretiosum caput cum mitra, quod populus

osculari possit; quae expositio fit ante primam a superiorc

induto alba stola et pluviali rubro cum duobus ceroferariis

et thuriferario, incensatque pretiosam reliquiam super altare

majus collocatam; et dum defertur, cantatur hymnus Deus

<MorM~ militum, etc., usque ad praedictum sacellum ubi ite-

rum incensat eam; deinde dicit versum et orationem hujus

diei convenientem. Sex cerei debent ardere toto tempore quo

manet exposita, scilicet usque ad finem completorii; nec toto

illo tempore relinquitur sola, sed semper custoditur ab aliquo

religioso describente ibi missas quse offeruntur. Post comple-

torium fit processio, in qua refertur prctiosa reliquia cum iis-

dem ca~rimoniis quibus supra; et cantatur hymnus M~r~r

Dei qui MMMM~, etc., et post benedictionem cantatur anti-

phona Lttx ~~joe<M< etc. Dicimus hodie majus sacrum post

missam dominorum canonicorum. Vesperae inchoantur hora

secunda mediata, et post vesperas immediate habetur concio.

MtKMS.

2. In vigilia inventionis sanctae Crucis descendimus in infe-
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riorem partem ecclesiae nostrse ad primum signum ves-

perarum ad dicendas vesperas et unum nocturnum cum lau-

dibus defunctorum. Oratio Deus m~M.~e~~srMM. Domine,

etc.

3. Hodie hora septima dicimus tres majores missas in

majori altari ecclesiae nostrae inferioris, quorum prima erit de

Spiritu Sancto secunda de Beata, per vicarium perpetuum

qui semper eam dicit; tertia de defunctis, per dominum prio-

rem pro rege fundatore confraternitatis, in cujus fine canta-

tur responsorium Libera me, etc., super tumulum in coeme-

terio ab officialibus panno nigro coopertum. Oratio Deus

indulgeat, etc., ut in vesperis. Deinde incipitur responsorium

Ne recorderis, etc.; oratio ~~0~6, etc., in pluviali; et hsec

ofncia curat celebrari confraternitas sancti Eutropii. Sacer-

dotes omnes qui intersunt praedicto officio recipiunt 20 asses,

et prior duo quadrantes nummi et fratres clerici unum qua-

drantem.

Ipsa die fit eleemosyna generalis, cui assistunt dominus

prior et religiosi coram quibus pecunia pauperibus eroganda

dinumerabitur.

Quod si festum inventionis sanctae Crucis venerit in domi-

nica, tunc vesperse defunctorum dicuntur ante vesperas

dominica.

2d. EusteUse, virginis et martyris. Duplex secundse classis.

Oratio Deus qui inter c~e~, etc., de communi virginum.

Non fit processio. Si habenda sit concio, habetur post vespe-

ras qu3e dicentur hora secunda mediata.

22. Anniversarium domina de Mont. dicitur tantum

major missa de defunctis ut in anniversario die et in fine

cantatur Libera me, etc., cum oratione Absolve, etc., pro

quo debentur ab ejus hœredibus decem librae annui et per-

petui redditus.

'). Le nom propre est ain~i en abrégé dans le texte.
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Junius.

3. Sancti Morandi, confessoris, monachi Cluniacensis

Semi duplex. Oratio de communi confessoris non pontificis,

ut in primo loco.

6. Claudii, episcopi, confessoris 2. Semi duplex. Lectiones

secundi nocturni sunt proprise et habentur in breviario Clu-

niacensi in tertio nocturno homilia sancti Hilarii in evange-

lium Vigilate.

23. In vigilia nativitatis sancti Joannis Baptistae vesperae

dicuntur cum nota sine solennitate, easque incipit hebdoma-

darius et reliqua peragit sicut in festis apostolorum.

24. Hodie post vesperas dicuntur vesperae defunctorum in

inferiori parte ecclesiae nostrse coram altari Sancti Spiritus.

Oratio Deus indulgenciarum, etc. Die vero sequenti hora

septima celebrantur tres majores missae in eodem altari

prima de Spiritu Sancto per unum religiosum secunda de

Beata per vicarium perpetuum; tertia de defunctis per heb-

domadarium cum responsorio Libera me, etc. in fine et

oratione Absolve, etc.; et sic ordo est observandus quoties-

cumque celebrantur tres missae, exceptis festis inventionis

sanctae Crucis et sancti Lucae evangelistse.

Quod si festum sancti Joannis venerit in sabbato, tum ves-

péral defunctorum dicuntur post vesperas dominical. Pro

ejusmodi officio recipimus 50 asses.

Diebus vero immediate sequentibus confraternitas sancti

Sebastiani curat celebrari similia officia coram altari sancti

Sebastiani cum iisdem cœremoniis quibus supra.

29. Apostolorum Petri et Pauli. Duplex primae classis. Fit

processio in cappis.

'). Saint Morand, abbé d'Atkirch en Alsace, né près de Worms, moine à

Cluny sous saint Hugues, mort après le milieu du Xtf siècle.

2. Saint Claude, évêque de Besançon vers 5)6, puis abbé de Saint-Oyend du

Mont-Jou en S26, né à Salins, mort en 584. Saint-Oyend prit de lui le nom do

Saint-Claude.
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Jûlius.

9. Uldarici, confessons, monachi Cluniacensis'. Semi duplex.

Oratio D~M ~Mt nos, etc., ut in primo loco communis confes-

sorum non pontificum.

4i. Translatio sancti patris nostri Benedicti. Duplex primae

classis. Totum officium fit solemniter sicut in die; non fit

processio, nec habetur concio.

Augustus.

22. In secundis vesperis octavse assumptionis beatsë Mariae

virginis fit commemoratio sancti Philiberti, abbatis

23. Philiberti, abbatis. Semi duplex cum commemoratione

vigi)ise sancti Barthotomoei.

28. Viviani, episcopi, confessoris Duplex. Oratio Da ~Mœ-

~MWM~,etc., de communi confessoris pontificis. In secundis

vesperis a capitulo de decollatione sancti Johannis Baptist~e

cum commemoratione sancti Viviani.

Festum sancti Augustini transfertur in diem trigesimam

hujus mensis.

~w~~r.

-18. Commemoratio reliquiarum quae hic continentur. Du-

plex. Oratio de communi martyrum prseter orationem pro-

priam et lectiones sccundi nocturni quse habentur in brevia-

rio Cluniacensi. Lectiones tertii nocturni ut in festo omnium

Sanctorum.

28, 29, 30. In vigilia sancti Michaelis et diebus sequen-

1. Saint Uldaric ou Udatric et Uh'ic, mort à Brisach, oui) il est honoré le

16 juillet.
2. Saint Philibert, abbé de Jumiéges et de Noirmoutier, né près d'Eauze en

Gascogne, au commencement du vne siècle, mort en 684.

3. Saint Vivien, évêque de Saintes, vivait en 450. Sa fête, qui tombait le

même jourque celle de saint Augustin, faisait remettre au 30 )a fête de )'évêquc

d'Hippone; maintenant c'est saint Vivien, MKc~M.MMaMM. qui est renvoyé

au dernier jour de t'octave, 4 septembre.
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tibus confratres ambarum confraternitatum curant celebrari

similia officia ac in festo sancti Joannis Baptistœ 24 junii
cum iisdem caeremoniis.

Ipso die sancti Michaelis œconomus et administratores

confraternitatis sancti Eutropii eliguntur a domino priore,

religiosis et aliis confratribus.

October.

7. Palladii, episcopi, confessoris Semi duplex. Omnia de

communi confessoris pontificis.

9. Dionysii et sociorum martyrum. Duplex.

i3. Geraldi, confessoris, monachi Cluniacensis Semi du-

plex. Omnia de communi confessoris non pontificis.

~4. Translatio sancti Eutropii. Duplex primse classis cum

octava. Fit processio solemnis in cappis circumeundo infe-

riorem ecclesiam; est de prsecepto in parrochia tantum. Ora-

tio .f~n?M~< etc., de communi martyrum pontificum.

15. Translatio sancti Leoncii, episcopi, confessoris. Duplex.

Oratio Exaudi, etc., ut in secundo loco communis confessoris

pontificis.

47, 18. In vigilia et die'sancti Lucse confraternitas sancti

Eutropii curat celebrari simile officium ac in vigilia et die

inventionis sanctse Crucis, 2 et 3 maii, cum iisdem caeremo-

niis et eadem solutioné pecunise; sed non fit eleemosyna.

November.

4. Festum omnium Sanctorum. Duplex primae classis. Fit

processio. Post vesperas diei dicuntur vesperae defunctorum,

quae pulsantur hora secunda mediata. Post completorium

dicuntur tres nocturni defunctorum, et cantatur responso-

rium Libera me, in fine, etc.

1. Saint Pallais ou Pallade, P~/CM~M, éveque de Saintes (573-597).

2. Saint Géraud, baron d'Aurillac, où il fonda un monastère en 894, né en

8Et5,mort.àCézeinacenOuercyt'an984,)e')3octobre.
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2. Commemoratio omnium fidelium defunctorum. Post

laudes diei dicuntur laudes defunctorum. Post missam fit

processio per claustrum, et fit prima statio ante capitulum

secunda ante altare majus inferioris ecclesiae, et tertia in

choro superiori.

15. Macuti, episcopi, confessoris t. Semi duplex. Oratio

Exaudi, etc., ut in secundo loco communis confessoris pon-

tificis.

December.

1. Trojani, episcopi, confessoris 2. Duplex. Omnia de com-

muni confessoris pontifieis, ut in primo loco.

6. Nicolai, episcopi, confessoris 3. Duplex.

17. Lazari, episcopi, confessoris 4. Semi duplex. Oratio de

communi confessoris pontificis.

26, 27, 28. His diebus similia officia peragimus pro con-

fraternitatibus Sancti Spiritus et sancti Sebastiani ac in festo

sancti Joannis Baptistae.

DE CJËREMONHS MAJORIS HEBDOMADJE.

Feria quarta, pulsatur completorium hora quarta; quo

finito, dicuntur immediate tenebrae, quod et observatur in

feriis 5 et 6. Hic autem matine dicuntur tenebrse pro oppor-

tunitate saecularium maxime parrochianorum ut eas audiant

a longe venientium.

Feria quinta, in cœna Domini, fit mandatum pâuperum

post vesperas cum cseremoniis quœ habentur in missali. In

ea parte claustri quae respicit sacellum sancti Benedicti trede-

<. Saint Macoult, Macloux, Ma)o, évêqued'Ateth, accueilli à Saintes, on il

mourut vers l'an 565, a donné son nom à une église ruinée par les calvinistes

dans le faubourg qui porte son nom. Un vitrail qu'on vient de placer en l'église

Saint-Eutrope reproduit son image d'après une gravure de Thomas de Leu.

2. Saint Trojan, mort en 532, évêque de Saintes.

3. Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie, mort vers 342.

4. Saint Lazare, disciple et ami du Sauveur Marseitte le regarde comme

son premier évêque.
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cim pauperum ibi pedes lavantur a superiore, et unicuique

datur a domino eleemosynario panis unius assis, una halex,

sex denarii et cyathus unus vini.

Feria sexta, in parasceve, postquam religiosi adoraverunt

crucem, unus ex iUis eam accipit cum stola super cucullam

et sic porrigit saecularibus osculandam, remoot prius tapete.

Sabbato sancto fit benedictio duorum cereorum pascha-

lium, quorum unum concedimus vicario nostro pro inferiori

ecclesia, ad quem recipiendum de manu alicujus religiosi

vicarius ipse accedit processionaUter; alterum vero retinemus

pro nostra superiori ecclesia.

DE DIE SANCTA PASCH~E.

Hodie sicut et in aliis festis annuis Pentecostes scilicet et

nativitate Domini, festo omnium Sanctorum ac etiam in die

festo sancti Eutropii, 30 aprilis, ad unum ex religiosis desi-

gnatum a domino priore pertinet dicere missam parrochialem

in majori altari inferioris ecclesiae.

Feria secunda post Pascha prima, tertia, sexta et nona

dicuntur consequenter quia domini canonici veniunt proces-

sionaliter in nostram ecclesiam et dicunt suam majorem

missam, quae dum dicitur qui prœdicavit in cathedrali habet

concionem in navi inferioris ecctesiae, in qua sacrista prœpa-

ravit cathedram. Missa conventualis dicitur sine cantu post

concionem. Hodie et diebus immédiate sequentibus simile

officium peragimus pro confraternitatibus Sancti Spiritus

et sancti Sebastiani ac in festo sancti Joannis Baptistae,

24 junii.

DE IIS QU~E SPECTANT AD VICARIUM PEMÉTUUM ET INFERIOREM

ECGLESIÂM.

Vicarius perpetuus debet interesse omnibus processionibus

solennibus, ramorum, sancti Marci, rogationum, corporis

Christi et aliis, exceptis us quae fiunt per claustrum. Locum

accipit immédiate post crucem nostram a sinistro latere.



384

Quando adest officio in choro, sistit se post omnes religiosos

ea parte chori qua placuerit superiori. Quotiescumque des-

cendimus in inferiorem ecclesiam vel alibi, semper tenet

ultimum locum etiam post novitios, nullumque signum proe-

minentise facit, nec actum jurisdictionis aut parrochi exercet

ubi capitulum convenit. Oblationes omnes quae fiunt in infe-

riori ecclesia ad dominum priorem pertinent cujuscumque

speciei reperiantur, sive te!se, fili, cerae, cerei, candelae, ar-

genti et hujusmodi, sive in corbona, sive alibi, decem quoque

denarii qui afferuntur a mulieribus se purificantibus, et quas

dantur in paschate post communionem, et in sacello ubi

Sanctissimum Sacramentum exponitur in cœna Domini, et

quse dantur ad orationem crucis, omnes denique oblationes,

excepto pane et candela cujusque mulieris se purificantis.

Nulli licet, nisi domino priori et cui potestatem dederit, dare

aiicui locum seputturae in inferiori ecclesia; et cui conceditur

debet domino priori pro tali concessione quatuor nummi

quadrantes seu 64 asses.

Quando aliquis religiosus obiit, administratores confrater-

nitatum (vulgo bastonniers) mittunt aliquem pulsatum per

urbem et suburbia cum parvis tintinnabulis quibus soient uti

ad monendum populum de morte alicujus confratris. Prae-

terea tenentur afferre candelabra lignea cum cereis ut

ardeant circa corpus defuncti donec inhumetur et debent

interesse exequiis cum omnibus candelabris, cereis et cru-

cibus.

Prsedicti administratores confraternitatum curant celebrari

unum majus sacrum pro quolibet confratre defuncto; expec-

tant tamen donec tres obierint, et tria denique sacra conti-

nuatim celebrare faciunt, quœ dicuntur de defunctis, primum

quidem ab aliquo religioso; secundum a vicario perpétue

et tertium ab hebdomadario; in fine cantatur Libera, etc.,

cum oratione Absolve; et pro tali officio persoivitur nobis ex

consuetudine summa 50 assium.

Quando religiosi invitantur ad exequias alicujus parro-
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chiani, hebdomadarius alba et stola indutus officio parrochi

fungitur; qui cum pervenit ad locum ubi est corpus defuncti,

aspergit iiiud aqua benedicta dicendo psalmum D<°~ro/M~M,

etc.; deinde cantor incipit psalmum Venite, etc., cum cantu;

manet autem hebdomadarius ad sinistram prioris prope cor-

pus defuncti usque ad ecclesiam; et in introitu ecclesiae asper-

git iterum illud aqua benedicta cum portatoribus; et si sit

ante meridiem, recipit oblationes ad offertorium missas. Si

vero post meridiem, dum dicuntur laudes. Pro ejusmodi

officio diei obitus et octavae consuevimus accipere decem

libras et cereos, et si fiat anniversarium quinque libras.

DUCAURROY, p~or AM/'MSCC MK/Ma~~M. F. EUTROPE

BIROT. D. PASCHAL CAUCIIIE, cellerier. D. S. DU CHASTEL,

CS~O~

H. SATISFACTION DE LA PART DU CHAPITRE DE SAINT-PIERRE AUX RELIGIEUX

DE SAINT-EUTROPE A PROPOS D'UNE PRÉSÉANCE.

Aujourd'huy le quinziesme aoust mil six cent cinquante

cinq, environ sur les six heures du soir, par devant nous dom

Amand Ducaurroy, prieur régulier et titulaire du prieuré

conventuel de Saint-Eutroppe lez Saintes, disant que, sur

l'advis que nous aurions donné à nos religieux et confrères,

de la députation de messieurs de Bourgongne et Coullon,

chanoines de l'église cathédralle de Saint-Pierre de cette

ville de Saintes, de la part de leur chapitre, par acte capitu-

laire en datte du six et treize dudit moys d'aoust mil six cent

cinquante cinq, monsieur de Montignac y présidant (en l'ab-

sence de monsieur le doyen), ledit sieur de Montignac, assisté

de messieurs de La Tour, de Bourgongne, Coullon, Rousselet,

Senay, Lafont, Lavergne, Jouy et Tourneur, et plusieurs

1. Amand du Caurroy, fils d'Amand du Caurroy, écuyer, secrétaire du prince

de Conty, et de Jacqueline de Bigan, n'est indiqué par le Gallia comme prieur

qu'en t'annéo 167o. I! eut Saint-Eutrope par la résignation de Thomas Dreux,
)e 13 juin ')651, comme on le verra plus bas page 407.

25
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autres, ledit sieur de Bourgogne portant la parolle tant de la

part de leurdit chapitre que pour ledit sieur Coullon, aussy

député et qui estoit pour lors incommodé, nous seroit, le six

et le treize du présent moys, venu trouver en nostre prieuré,

et nous auroit déclaré, de la part dudit chapitre, qu'il désad-

vouoit l'action qui avoit esté faite à nostre croix par le sieur

de Suberville, chanoine, le quinziesme aoust de l'an mil six

cent cinquante deux; qu'il n'en avoit eu aucun ordre dudit

chapitre et comme telle la blasmoit et désadvouait. Et que, s'il

nous plaisoit retourner à la procession, que le rang que nous

possédions avec lesdits sieurs chanoines nous seroit rendu,

qui est entre lesdits sieurs chanoines et le bas chœur, nostre

séance dans leur chœur et en leurs'siéges d'en hault,

notre croix à la gauche et coste à coste de la leur, et nos-

tre bannière deux pas devant lesdites deux croix, et que, s'il

se rencontroit une porte par laquelle les deux croix ne pus-

sent passer avec facilité coste à coste l'une de l'autre, que la

nostre passeroit la première et reprendroit son rang. Et sur ce

qu'il fut représenté audit sieur de Bourgongne qu'il n'estoit

décent à des religieux de nostre ordre d'aller en aulbe à la-

dite procession contre la commune practique, ledit sieur de

Bourgongne en porta la parolle audit chapitre le 13 dudit

moys, où il fut résolu que, pour estre plus conformes à eux,

nous irons l'esté en aulbes et l'hyver en frocs, et que, cy après

il arrivoit quelque empeschement par quelqu'un de leur

corps, ils nous en feroient justice. Ce qu'ayant fait à sçavoir

a nosdits religieux et confrères capitulairement assemblez

pour ce fait, où estoient dom Eutrope Birot, prévost, dom Pas-

chal Cauchie, cellerier, et dom Sébastien du Chastel, chantre,

après avoir pris leur advis, il fut résolu que nous retournerions

à ladite procession suivant le rang accoustumé et ainsy qu'il

est dit cy dessus; ce qui fut exécuté cejourdhuy en présence

d'un chacun; et au retour en avons dressé nostre procez ver-

bal, et ordonné qu'il sera enregistré au livre capitulaire pour

y avoir recours en temps et lieu. Fait en nostre chapitre, le
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quinziesme aoust mil six cent cinquante cinq. DucAURROY,

prieur susdit. F. EUTROPE BIROT. D. PASCHAL CAUCHIE, C6/-

lérier. D. S. DUCHASTEL, C~a~

XLVIII.

4666. Requête de dom du Caurroy pour toucher la rente de vingt livres
destinée au cierge qui doit brûter jour et nuit devant les reliques de saint

Eutrope. Copie .!M?'papier aMa: arclcives de Saint-Eutrope.

A Monsieur Marchays, conseiller du roy, président en

l'élection de Saintes commissaire subdélégué en cete partie

par monseigneur Pellot, intendant de la justice, police et

finances et commissaire départi en la généralité de Guyene.

Supplie humblement dom Amand du Caurroy, prieur du

prieuré de Saint-Eutrope lès la présente ville de Saintes,

disant qu'il luy est deu annuellement sur le domaine dudict

Saintes la somme de 20 livres, pour la charge d'un cierge

ardent jour et nuit devant le chef et reliques dudict saint

Eutrope qui repose én l'église dudict prieuré depuis plusieurs

siècles, peyable aux termes de la purification Nostre Dame et

assomption de Nostre Dame, et sur le mesme domaine à

ladicte église la somme de trois livres peyable au terme de l'as-

cension nostre Seigneur pour la charge d'un service annuel

en ladicte église aux religieux d'icelle à l'honeur dudict saint,

dont la fondation est fort ancienne par Charles Huit et con-

firmée par Louis Onziesme, et dont les prédécesseurs dudict

suppliant esdicts noms ont toujours esté peyés par les rece-

veurs en charge dudict domaine et engagistes d'iceluy audict

Saintes, ensemble ledict suppliant, come il résulte des pièces

cy atachées et de la dernière quitance par luy donée, ou son

prédécesseur, à Jacques Le Grand, faisant pour Me Jean de

4. Moyse Marchais, sieur de Boisgiraud, maire de Saintes en ~667, né à

Saintes en <603, mort le 23 jui))et<669. Sa soeur, Marie Marchais, avait

épousé Charles Eschassériaux, sieur du Ramet, en la paroisse des Gons.
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Lespine, lors engagiste dudict domaine, pour les années

d647, 48 et d649, depuis lequel temps Me Estiene Biais a

refusé ou éludé le peyernent de ladicte somme de 23 livres.

audict suppliant, quoyqu'il ait toujours aquité et fait aquiter

lesdictes charges et qu'il les continue incessamment, et que

ledict Biais fust obligé par son engagement de peyer les fiefs

et aumosnes; ce considéré, Monsieur, et que Me François

Heuldes, fermier général dudict domaine, prendroit prétexte

à l'advenir de ne pas peyer ledict suppliant ezdicts noms, s'il

n'estoit restabli sur le fond et estat desdicts fiefs et aumosnes,

il vous plaise ordonner que ledict Biais sera appellé parde-

vant nous en la persone du sieur Michel, cy devant engagiste

dudict domaine, pour voir dire qu'il sera condemné de peyer

audict suppliant ezdicts noms la somme de 23 livres depuis

l'année 1650 inclusivement jusques au premier de juillet
dernier 1666, qui font dix sept années d'arrérages, et que

pour la continuation dudict peyement à faire par ledict

Heuldes et autres, à l'avenir ledict suppliant ezdicts noms

ensemble ladicte somme de 20 livres d'une part et 3 livres

d'autre seront restabhs sur le fonds et estat dudict domaine,

dont le peyement sera fait par préférance à toutes charges.

Si ferez bien.

Au revers Copie de requeste pour le cierge devant saint

Eutrope. Et plus bas ? 9. Fonrémis de LaMothe, lieutenant

particulier.

XLIX.

~)670, 7 /gr?- et 24 mai. Ordonnance et acquit pour ]e cierge qui d<.it

brûler devant.le chef de saint Eutrope. Copie !K/brMe sur papier. ~ncttMM
au commencement et dans le corps de l'acte.

Plus ordonner à Francois Pineau, cy devant commis à

la recepte du dhomaine, de luy payer la ranthe de vingt trois

livres avecq les arrérages pour l'entretien d'un sierge devant

lè chef de saint Eutrope, à commancer despuis le dernier
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acquit jusques à l'année qu'il a esté mis hors de charge, ainsy

qu'il a esté exécuté pontuellement par les receveurs précé-

dans, et comme il apert dans le papier censif à nous produit

par ledict prieur titullaire, nostre ordonnance estant au pied

de laditte requeste, portant qu'elle seroit communiquée audict

Pineau, pour, luy ouy, estre ordonné ce que de raison;

exploit d'assignation en datte du sixiesme de novembre de

l'année dernière à luy donnée à comparoir devant nous en

vertu de nostre dicte ordonnance, à laquelle il n'a point com-

paru deffaud obtenu ensuite par ledict dom Bugnié à l'en-

contre dudict Pyneau exploit de signifucation d'icelluy, du

treziesme décembre de la mesme année dernière suivant le-

quel il a comparu; et tout considéré, nous, parties ouyes,

ordonnons que ledict Pineau payerait audict titulaire ou à

ses religieux ladicte somme de vingt trois livres de ranthe à

luy dheue pour la fourniture dudict cierge, à commancer

despuis la dernière quittance jusques en l'année qu'il a esté

dépossédé de sa charge de recepveur du dhomaine incluzive-

ment, ainsy qu'il a déjà esté fait par luy mesme et ceux quy

l'ont précédé, comme il nous aparoist par l'estat des charges

dudict dhomaine et par le papier censif d'icelluy; à quoy

faire ledict Pineau sera contraint par toutes voyes dheues et

raisonables et nonobstant oposition ou appellations quel-

conques, mesme par corps. Mandons au premier huissier ou

sergent. Fait à Xaintes le septiesme febvrier mil six cents

quarante six. Ainsy signé De Voyer d'Argenson, et plus

bas Par mondict sieur, Bry.

Le vingt quatriesme de may mil six cents quarante six, a

esté présant révérand père dom Eloy Bellin, prieur clostral

du prieuré convantuel de Saint-Eutrope lès la ville de Xaintes

et grand vicaire de révérand père dom Benoist Bugnié, prieur

titullaire dudict prieuré, lequel a recognu avoir receu aupa-

ravant ses présantes de Jacques Legrand, fermier du dho-

maine de Xainctonge, la somme de vingt livres d'une part et

trois livres d'autre que ledict sieur prieur et religieux de Saint
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Eutrope ont droit de prandre annuellement sur les revenus

dudict dhomaine pour l'entretien dudict sierge devant le chef

de monsieur de saint Eutroppe, suivant la fondation du roy;

savoir, vingt livres pour ledict sieur prieur titullaire et trois

livres pour lesdicts religieux, aux termes de la puriffica-

tion de Nostre Dame et Assension. (L~cM~e). de ladicte

ranthe a commancer au premier de juillet de l'année mil

six cents soixante six et finir à la Nostre Dame de chan-

delleur, quy estoit au commancemant du mois de febvrier

de l'année présante mil six cents soixante dix, desquels arré-

rages ledict sieur de Villeneufve audict nom demeure quitte.

Ce fut fait et passé au bourg de Saint-Eutrope lès laditte ville

de Xaintes, estude de moy dict notaire les jours et an sus-

dict, en présance de maistre Cosme Bechet et Mathurin Gil-

bert, advocats au parlement, demeurant audict Xaintes; et

ont signé. Ainsy signé à l'original des présantes Du Caur-

roy, De Villeneufve, Bechet, présant, Gilbert, présant, et

de moy dict notaire. Ainsy signé Birot, notaire royal à

Xaintes.

Au dos est écrit Copie d'ordonnance et acquit pour le

cierge devant le chef de saint Eutrope, 1670. Et plus bas

Acquit donné à monsieur Jeudy, recepveur du dhomaine pour

d670, d67~ et d672, au mois de février 1672 t. jE~ No 8.

Fonrémis de La Mothe, lieutenanr particulier.

L.

<673,4'<MtMey. Reçu de vingt-trois livres pour l'entretien d'un cierge

au tombeau de saint Eutrope. Original sur papier.

Je soubsigné dom Amand du Cauroy, prieur des religieux

(<) H est clair que nous n'avons là qu'un fragment; la première de nos

feuilles va de. Plus ordonner, jusqu'à Notre Dame et ~MeK<MM.En cet

endroit-ià it y avait probablement quatre pages.
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et couvant de Saint-Eutrope hors les murs de la ville de

Saintes, recconnois et confesse avoir receu de Pierre Laudi-

vialle, fermier général des domaines de France, la somme de

vingt trois livres à nous ordonnée par l'estat du roy pour

l'entretien du cierge ardent jour et nuit devant le corps de

saint Eutrope pour l'aniversaire perpétuel fondé par Alphonse,

filz de France, compte de Poitou, pour l'année mil six cents

soixante douze; de laquelle somme je le quitte de tous autres.

Fait à Saint-Eutrope le premier de janvier 16 cent soixante

trese. Signé Du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope, sans pré-

judice des arrérages à moy deus.

Pour servir d'ampliation,

JEUDY, pour avoir payé ladicte somme.

Au revers Acquit pour le cierge devant saint Eutrope.

Et d'une autre gcr~Mre ? 7. Fonrémis de La Mothe,

lieutenant ~<C?~e?'.

LI.

Vers 1673. « Mémoire des pièces apartenantes à monsieur du Couroy

par moy retirées du sieur Delaunay, notaire de Paris. )) 0?-MM!< sur

~ap!M' aux archives de la paroisse de ~<tMt<E'M<rope.

1. Est un tiltre en parchemin portant la donation faicte

par Louis, roy de France, aux religieux dudict couvens de

Sainct-Utrope, de la somme de vingt livres annuelle et per-

1. D'après le CoV/Mt, t. H, col. 1098, deux prieurs du nom de Cauroy,

qu'il écrit Couroy,-se succédèrent de 1675 à 1693. Nous croyons qu'ils'agit

ici du premier, Amand du Cauroy, qui était déjà prieur en 1673 et même en

1651 supposition du reste justifiée par le passage de dom Estiennot, qui loue

son zcte pour son monastère. Voir pièce n° LIII, page 406. Les Cauroy,

famille noble de la Picardie, près de Gerberoy, diocèse de Beauvais, ont fourni

trois prieurs à Saint-Eutrope Amand, de ')65t à 1693, qui eu 1685 était

visiteur de l'ordre de Cluny dans les provinces de Saintonge et dePoitou;

Charles, de 1693 à 1717, et Romain, de 1717 à ')721.
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pétuelle à prendre sur le domaine de Xaintes, de l'année mil

quatre cens soixante et dix huict.

2. Est une ordonnance du dixiesme novembre mil

cinq cent soixante et treise, signée Tibaudeau, Rocmadou.

3. Est une ordonnance du sieur d'Argenson, intendant,

datée du septiesme février mil six cent cinquante six par

laquelle Pineau, receveur du domaine, est condamné à payer

à don Benoilt Bugier la somme de vingt trois livres avec

les arrérages.

4. Est une cognoisance de François Jean Daubat, com-

mis du sieur Raisin, portant recognoissance d'avoir payé à

l'église de Sainct-Utrope la somme de trois livres, et au sieur

prieur celle de vingt livres depuis l'année mil six cent vingt-

quatre jusqu'à mil six cent trente.

5. Est une quitance donnée à Jacques Legrand, fermier

du domaine, de la somme de trois livres d'une part et vingt

livres d'autre, datée du quatriesme may mil six cent quarante-

six.

1. René de Voyer, seigneur d'Argenson, conseiller d'État, ambassadeur à

Venise, etc., fut nommé intendant de Poitou, Saintonge, Angoumois et pays

d'Au)nis,te1~avrit1644, <autieudusieurdeVittemontéo~dittc

P. Anselme, t. VI, p. 601, contrairement à ce que ditMoréri, t. IV, p. 114,

répété par Arcère, t. II, p. 577, et par la liste des Intendants, p. 14, de

t'/)n:eK<Œ!ye ~oMMOM'e des o'c/M~M de la CAa~ot~e-Tm/M'z'eMre, qui
met avant lui Nicolas de Corberon, en1644. Il mourut en 1651. Son fils, René

de Voyer, 11° du nom, eut, le 1"'novembre 1644, unecommission d'intendant

subdétégué de son père dans les élections de Saintes et de Cognac; le 4 avril

1646, il fut fait intendant de ces mêmes élections en l'absence de son père.
En 1649, il eut une charge de maître des requêtes, et en 1651 remplaça son

père comme ambassadeur à Venise. It y a donc une erreur dans cette date de

1656, et aussi dans t'/Mt'eM<<:M-e des o'c~'M, qui donne à René !<=''d'Ar-

genson, mort en 1631, pour successeur immédiat, en 4662, Charles Colbert-

de Terron.
2. Le Gallia cite Benoît Bugnié, prieur en 4 633 par ta résignation de

Pierre le Villain, et qui se démit en 4650. Or, en 1656, le prieur était

Amand du Caurroy. La vraie date de la pièce est donc évidemment 1646, et

non 1656; ce que prouve encore surabondamment la pièce XLIX où est rap-

portée t'ordonnance elle-même de Voyer d'Argenson.
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6. Est une autre quitance de pareille somme pour l'an-

née mil six cent quarante sept signée Rocancourt.

7. Est aussi autre du vingt cinquiesme may mil six cent

quarante neuf, pour raison de ce, signée Vieulle.

8. Est une requeste du dix neuf janvier, présantée par

le procureur d'office de Sainct-Utrope, pour faire vidimer

certains articles du papier sensif de la terre.

9. Est une requeste présentée à messieurs les trésoriers

de France en Guienne par ledict sieur de Couroy, pour faire

assigner le sieur Chasseloup, advocat, et apointement au bas

d'icelle, signée Lesca.

10. Procès verbal d'assignation donnée audict Chasse-

loup pour comparoir au bureau de Guienne, du unsiesme

octobre mil six cent cinquante cinq.

Id. Autre requeste dudict sieur de Couroy audit bureau

avec l'ordonnance soubs icelle portant que ledict Chasseloup

payeront la somme de vingt livres annuellement.

43. Est une autre requeste donné par ledict sieur de

Couroy à la chambre, pour la vente et revente du domaine.

13. Est une coppie de requeste du nommé Blay, du

dixiesme janvier mil six cent cinquante six.

14. Une requeste présentée au conseil pour avoir arrest

en faveur dudit sieur prieur contre les angagistes, de ladicte

somme.

") 5. Une procuration du sieur du Couroy à maistre

François Bernard, signée Langloy, du cinquiesme avril

d660.

Une coppie de tiltre non signée de Marie Allienort, duchesse

d'Angleterre.

Plus des contredits pour Michel Fore, seigneur chastelain,

contre ledict sieur du Couroy.

~M revers Mémoires concernant le cierge devant saint

Eutrope; pour monsieur du Courroy, prieur de Saint-Eutrope;

pour le cierge de Saint-Eutrope. E~ d'une autre écriture

No d2. Fonrémis de La Mothe, lieutenant particulier.
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Lit.

')67o. Notice sur le prieuré de Saint-Eutrope., par dom Claude Estiennot

de la Serre' /6/o</ie~!te~N<o?!a/e;~7<yMM~C7' /b?t~ /<!<!?, M°12,754.

Cœnobium Sancti Eutropii prope et extra muros Xanto-

nenses, vulgo SAINT-EUTROPE, perantiquum est, ut tradunt;

et eumdem habet authorem ac patronum sanctum Eutro-

pium, « qui quidem Xerxis, Persarum régis, ut aiunt, filius

dein ad fidem Christi conversus a Clemente, Romano sum-

moque pontifice, in Gallias missus, multisque pro fide pro-

paganda exantlatis laboribus, Xantonis civitate agonizavit

pro Christo. » Haec traditio vitam vero hujusce sancti in

variis legendariis manuscriptis repcri, quam edidit P. Lab-

beus in jS~~o~ca Aliam item ejusdem sancti sed bre-

viorem seu potius elogium historicum e manuscripto codice

'). Dom Estiennot a dédié le volume des ~m<:<yM:<M .BpKM~c<MtM qui re-

gardent la Saintonge, à un ancien moine de Saint-Eutrope, Momble Geoffroy,

qui fut religieux dans l'abbaye de Solignac sur la Briance (Haute-Vienne),

prieur* de Saint-Remy de Reims et visiteur des provinces deChézat-Benoit,

Toulouse et Paris, comme t'indique la dédicace elle-mème « Révérende in

Christo patri domino domino Mummoto Geoffroy, primum in coenobio Sancti

Eutropii prope et extra muros Xantonenses monachum professo, dein in con-

gregatione SanctiMauri stabilito Sotemniaci adBriancias, Sancti Remigii Rhe-

mensis priori, postea novennio toto provinciarum Casalis-Benedicti, Tho)osanae

et Parisiensis visitatori, tandem hoc anno MDCLXXVin comitiis generalibus

reverendi admodum patris superioris generalis seniori assistenti electo, domes-

ticam hanc ~n~M~a/MM ~eHe~z'ch'Ko'rMM partem toto animo dicat xenio-

ium et offert obsequentissimus et humillimus in Christo l'amulus, F. CLAU-

DIUS ESTiEKNOT. »

2. Les deux volumes du P. Philippe Labbe, A~ot-c bibliotheca MNMMM~'tp-

<<M-KM/:<'rortMK, ne contiennent aucune vie de saint Eutrope. On sait que

l'ouvrage devait se composer de 5 volumes. La BM~T-ap/Me MMt/o~eeKM

de P.-D. Rainguet, p. 233, cite une ~e et MM~<yre de saint Eutrope, in-') 8,

par un anonyme cet ouvrage, qui n'est pas le même que celui du P. Jésuite,

imprimé en 1619 à Saintes par Bichon, a eu une première édition à Limoges.
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sancti Eparchii Ecolismensis habes in probationibus nostris'.

Sancti Eutropii martyris meminere hagiologia manuscripta 11

katendarummaii~.Translationisvero seu ad monasterium Vin-

docinense seu ad aliud quodlibet fit mentio in nonnullis ma-

nuscriptis martyrologiis II idus octobris. De sancto Eutropio

vide dissertationem nostram ad illustrissimum ac reverendis-

simum Xantonensium antistitem, dominum dominum Ludo-

vicum de Bassompierre, ipsiusmet praesulis jussu hoc anno

MDCLXXV scriptam.

« Cum 3 autem
post

multos annos antiquissima apud

1. Le récit du moine de Saint-Cybard est imprimé, page 91, première partie

du Recueil des procédures. Voici !e passage auquel dom Estiennot fait aHu-

sion « Martyris auteni Eutropii vita, quamvis Dec accepta et martyrii gloria

digna fuisse comprobata sit, qualiter tamen inter illius temporis homines infi-

deles conversatus sit, vel quibus signis quibusve discipulis aut sociis adjutori-

bus, gens patria ad fidem Christi per prœdicationem ipsius conversa fuerit,

seu negligentia seu scriptorum inopia hucusquo latuit. Quod autem litterarum

signa non indicant virtutem insignia clamare non cessant. Innumerabilia

miraculorum mirabilia usque in hodiernum diem operari per servum suum

non destitit divina clementia. Talium virtutum fama quasi odor aromatum

redolentium longe tateque diffusa, non solum circumjectam Aquitaniam verum

ct Galliarn, n~ajorem minoremqueBritanniam, aHasque plurimas regiones per-

currendo repieverat; neque enim putamus in hisregionibus esse aliquam civi-

tatem vel )ocum ce!ebrem, ubi non sit auditum ejus nomen. Unde ntriusque

sexus fideles longis itineribus ita solebant illam veterem, in quà jacebat, cryp-

tam implere, ut frequcntiis diurnis vigiliisque nocturnis dcnsitatem turbarum

nullatenus sufficeret rccipere. »

2. Aux martyrologes que nous avons déjà mentionnés, Adon, Usuard, du

Saussay, citons le .Wa~yro/o~MMK fomaKMM Apud Santonas beati Eutro-

pii, episcopi et martyris, quem sanctus Clemens pont!(Ica)is ordinis gratia con-

secratum direxitin GaHiam;peractadiuprœdicatione,ob Christi testimonium,

colliso capite, victor occuhuit. » Saint Notker, moine de Saint-Gall, dit dans

son~ar<y?'o/oye. tncivitateSantonis nativitas sancti Eutropii, martyris. Qui

a beato Clemente, apostolorum successore, ad episcopatum consecratus et in

Gallias pr:edicandi gratia directus, impleto hujus ofricii munere, insurgentibus

paganis, quos auctor invidiae credere non permisit, ictu securis colliso capite,

victor occubuit. n Dans le ~ayt'o/a~'oK ~-aKCo-Ca«?'~ t. II, p. 699; du

P. Labbe, on )it Sanctonas beati Euprobi, martyris.

3. A la marge Ex tectionibus Sancti ab illustrissirno pr~esuteXancto-

nensi domino Ludovico de Bassompierre editis, w
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Gallias' Eutropii basilica in suburbio prope civitatem Xan-

tonensejn sedincatam in ruinam propenderet, Palladius,

Sanctonum episcopus, eam reficiendam et afundamentis exci-

tandam aggressus est. Sane Palladium, Sanctonensem epis-

copum, ecclesiam contruxisse atque illic xin altaria collocasse

ex epistola L, lib. v. sancti Gregorii Magni discimus, qui et

ad ipsum Palladium re!iquia.s sanctorum Petri et Pauli nec

non Laurentii atque Pancratii cum venerationc misit. At ca

quam construxerat sanctus Palladius basilica non in honore

sancti Eutropii (de quo ne verbum quidem in epistola Grego-

riana) sed sanctorum apostolorum Petri et Pauli necnon

Laurentii atque Pancratii martyrum dicatam fuisse ex citata

epistola constat; banc autem a sancto Palladio aedincatam

ecclesiam eam esse opinantur nonnulli, quae paulo post obi-

tum sancti PaUadii ejusdem denominationem et tutelam

sortita'. Diu monachorum cœtum fovit; et tandem circa an-

num MXL~m, parthenoni sanctimonalium in oppido Xanto-

nensi beatse Mariae, cui vicina erat, omnino adjuncta et unita.

Destructum fuit a Danis sancti Eutropii cœnobium nec

,1. Sanctorum Stephani et Eutropii monasterium suam Palladio, Santonum

episcopo, dcbet originem hic enim basilicam in honorem sancti Stephani
in illius urbis suburbio construxit~ tumque sancti Eutropii, primiillius civitatis

episcopi et martyris, corpus in locum abs se ut illa basilica prasparatum trans-

vcxit, unde postea nomen sancti Eutropii obtinuit, in monasterium ordinis

sancti Benedicti postmodum conversa. Gallia c/<)'M<<a?~< t. II, col. '<093.

2. A la marge Ex manuscripto codice sancti Eparchii E(;o)ismensis.

Vide probationes. »

3. Tempore quo urbs et provincia Xantonensis princip:b'js Andegavensium

subjecta erat, comitem ipsorum Gaufridum scilicet, virum fortissimum, viam

uni\'ers:B carnis fuisse ingressum accidit. Cujus potentia onnipotCntis Dei

judicio de média suhtata, nepos ejus consitiis ejus et opibus reliquorum prin-

cipum auxiliisque virorum beiiatorum prsefatam urbem omni virtute munivit,

omni diligentia c)ansit, clausam et munilam tenuit et observavit. Cives, cujus
de thesauris super aurum et topasion pretiosis solliciti, tristabantur metuentes

ut ab imminente exercitu comitisl'ictaviensinm praefatiqueducis Aquitanorum

Wi!)e!)ni, viri tam sapientia prsediti quam armis potenlissimi, raperentur atque
alio transportarentur, et sic gens propriorum pastorum praesentia viduata, pa-
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ulla de eb fit mentio, tum in vita et gestis Karoli Magni seu

Ludovici PU imperatorum tum in chronicis Adhemari, Petri,

Raymulldi aUorumque ante annum DCCCCXV; quo elapso,

data fuit haec ecclesia sancti Eutropii (inquit manuscriptus

codex Sancti Eparchii Ecolismensis) viris prudentibus et

excellentis religionis monachis, videlicet Ctuniacensibus.

Crypta autem, in qua sanctus jacebat, erat angusta, opere

incomposita, obscuritate pene tenebrosa2. Hoc considerantes

monachi Cluniacenses in cujus (sic) jus et administrationem

transierat ecclesia sancti Eutropii facta monasterium, non illam

veterem segniter amplificare, verum aliam a fundamentis aedi-

ficare in loco pulcherrime posito mente conceperunt et opère

tribus carissimis orbata jure doleret. Solita Dei bonitas arfuit et cordibus

eorum inspiravit ut sacros artus intra muros colligerent, unde eos perdere non

timerent. Quo facto, in ecclesia Sancti Petri Puellaris uterque sanctus tamdiu

mansit, quamdiu tongua obsidione contigit armis et machinis, munitionibus

et castellis circumpositis, angustia famis et necis, urbem usque ad dcditionem

pressam gravissime affligi. Duce tandem potito victoria, ditionique ejus sub-

jecta provincia, dum ecclesia Xantonensium aita pace frueretur, rursus

complacuit universis ut concilio Arnulfi qui assensu totius cleri et populi

ossa sancti ad ecclesiam suam extra msenia reportarentur, et in loco suo recon-

derentur.
4. Adémar, faussement surnommé de Chabannais, moine de Saint-Cybard, à

Angoulême, a écrit une chronique imprimée par le P. Labbe, t. 11, p. <S<-

175. Faut-il voir dans Petri 7!ayMM?td! Pierre de Raimond, abbé de Saint-

Maixent, qui a fait la chronique de MaitieMis, insérée dans Labbe, t. U,

p. 4 90-221, ou bien Raimond, et Pierre de Maillezais, qui a composé aussi

une chronique publiée par Labbe, t. lI, p. 322 ? Je crois à deux auteurs diffé-

rents.
2. C'est ce qu'avait dit le moine de Saint-Cybard, apud dom Estiennot,

fol. 254 Crypta enim spatio erat angusta, opere incomposita, obscuritate

pene tenebrosa. Hoc considerans dilectissima soiertia virorum prudentium,

excellentis religionis, videlicetOuniacentium, in cujus jus et administrationem

transierat ecclesia facta monasterium, non illam veterem amplificare, verum

aliam a fundamentis mente concepit et opere consummavit. Crypta enim bfec

nova, longitudine ac latitudine diffusa, spatiis ampla, arte ccementaria diH-

genti fortitudine composita, claritate tucinua, fenestris in gyrum indique pale-

factis infupa, in loco pulcherrime posito decorata, altaria mensa marmorea

inserta lapidi superaddito, devotissimum caput ecclesiae totum videtur portare

super se.
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consummaverunt. Quam quidem novam basilicam Urbanus

papa II solemni ritu ac pompa dedicavit. » Haec ex manu-

scripto codice; e quo quidem ediscimus « factam fuisse mo-

nasterium ecclesiam Sancti Eutropii, tum quum ad monaco-

rum Cluniacensium jus et administrationem transiit; ideoque

vel nondum fuerat cœnobium, vel sane esse desierat. Et quod

basilica San-Eutropiana non in eo (quo modo est) sita erat

!oco, quippe eam novam aediucavêre ecclesiam, eam in loco

loco pulcherrimo posuerunt alioque quam antea erat. Quo

vero primitus loco sita fuerit ex authenticis non novi; suspi-

cor tamen eam constructam fuisse juxta scaturiginem fontis

et in valle ipsique cœnobio ad meridiem viciniori.

Hactenus haec, ut conjicio, maxima ex parte superest basi-

lica satis ampla et culta, cujus quidem crypta ecctesiae haud

impar habenda est' in ipsa extat cœnotaphium sancti Eutro-

pii lapideum. Hanc cryptam innovavit dominus Johannes

Grany, prior Sancti Eutropii, anno MCCCCLxxvn, ut patet ex

vetusta inscriptione quae ibidem !egitur~ hujusce tenoris:

Loys très puissant roy regnant
De par eus vis tout refait 3

L'égtisc de céans tenant

lehan Grani que xv)t

L'en disait mil cccc

Et Lx accompli et fait

Ou mois d'avril furent et sens

Que me voyes icy parfai t.

<. Pour la partie archéologique de la double ég)ise de Saint-Eutrope, con-

sulter Notes d'un voyage archéologique ~a<M le ~M<oMM< de la France,

par M. Jules Marion, insérées dans la Bibliothèque de l'école des chartes,
t. VIII, p. ~8)-')87, année ') 846-~ 847.

2. Cette inscription a été plus correctement reproduite dans i'~p~rctp~M

Mt~oMe, p. ')86

JfTo~ tr<s puissant ro~ regnant.
j3( par qui ic suis tout rtfoift.

3. Ce vers a été lu ainsi parJM. Jules Marion

De p(ierre?) je suis tout refaict.
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Alia ibidem in cornu evangelii inscriptio visitur, sed fere

oblitterata.

Basilicae San-Eutropianse dedicavit majus altare Urbanus

papa II, ut narrât manuscriptus codex Sancti Eparchii Eco-

limensis citatus in probationibus nostris Ramnulfus vero

Xantonensis antistes aliud in eadem basilica, in qua paulo

post inventa fuere corpora sancti Eutropii, martyris, in crypta

veteri et sancti Leonci, confessoris, ut refert allatus codex

Sancti Eparchii Ecolimensis, in probationibus infra 2. Et quidem

sancti Eutropii corpus reconditum fuit post altare cryptae

inferius in saxo nativo exciso sarcophago. Inibi quoque repo-

situm fuit sancti Leonci, confessoris, corpus super altare, ut

notat manuscriptus codex 3.

1. c Perfecto tandem opere hoc illius temporis opportunitas se gralanler optulit

quo Urbanus papa Alpium juga transiit, Gallias visitavit, ecclesias Aquitaniee

persona sua speciehonestissima,sapientia excellentissima, facundia aftluentissi-

ma, sanctitate retigiossisima, prsesentia ittustravit, atque apud urbem Xantonicam

in sede pontifica)iResurrectionis Dominiez sanctum videlicet pasclia eelebravit,

tantique sacramenti sempiterna memoria glorificavit. Optatis igitur potiorem

viri religiosi videntes opportunitatem, suppliciter obnixeque rogantes impetra-

runt ut superiusattareinnovoconstructum opere ab inferiori non dissimile propria
manu benedicendo et consecrando dignaretur perungere aliud vero illi supe-

riori ad regulam linea cœmentaria suppositum ejusdeni civitatis antistiti,

domno videlicet Ramnulfo inter religiosos nominato, cum mu)ti adessent epis-

copi, reliquit consecrandum. Quodcum fuisset factum, non sine ingenti gloria

principum, clericorum, monachorum, taicorum virorum pariter ac mutierum,

ad gaudium solemnitatis in albis paschalibus, cum ineffabili tripudio undique

concurrentium, ac deinde expletis consecrationibus, apostolica benedictione

suscepta,~ cum inexplicabili [aetitia ad propria remeantium. D Ex ms. cod.

S. Eparchii.

2. « Jam dignum videbatur ut sacri martyris corpus latebrarum suarum

'angustias desereret, ut gloriosam sepuMuram post altare inferius in saxo nativo

excisam perpétua habitatione sanctiticaret. Rem tamen hujuscemodi nequa-

quam ausi sunt aggredi, donec consultis personis illis, in quarum consiliis

totum negotium pendere videbatur, episcopo scilicet et clero, duce et princi-

pibus, civitatisque senioribus, quibus omnibus in unam sententiam convenien-

tibus et unanimiter laudantibus, constituta est in qua fieri deberet dies. » /<<.

3. « Quadam itaque die sabbati, ante lucem, cum non multa turba esset in

ecclesia firmiter undique obserata, preesente episcopo cum cleri monasticique
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Sancti Eutropii meminere hagiologia pene omnia; et qui-

dem' nonnulla hanc ipsam ejus translationem recensent

n idus octobris, quo contigit'. Sancti vero Leonci, seu potius

Leontii, mentio habetur in martyrologio manuscripto sanctis-

simae Trinitatis Pictaviensis, xiv kalendas aprilis, his verbis

« Theodori, ApoHonn et Leontii, episcoporum, quorum Leon-

tius Xantonensis episcopus fuit. »

ordinis psaUontibus ministris fodientibus, aliisque bun)um egerentibus, appa-
ruit sacer tumulus in rupe excisa, positis quatuor clavis ferreis in quatuor

angulis plumbo liquente olim cum lapide superposito sigillatus. Quo fracto

(non alio enim modo poterat reserari) cistam ptumbeam intrinsecus positam

vidimus,qua sacra martyris pignora continebantur recondita; quam nu)ia

audentc. aperire, episcopus cum canticis et taudibus, thuribulis suaves odores

vaporantibus, accensis luminaribus, monachis ac cleris excelsis vocibus conci-

nentibus, nobisque peccatoribus ad auxilium indignas manus apponentibus,

manu propria de mausolea levavit et in prœparato ad portaudum feretro

posuit, deinde ipsum feretrum pallio coopertum ad altaris januam in ipso

introitu extulit, u!)i tamdiu staret quousque fidelitim muttitudines ex diversis

partibus cxcitao convenirent, atque sub sacris rehquiis, in spem cœ)estis pro-

tectionis, transirent. His ita gestis, iterum cœperunt fodere, sanctique Leontii

corpus querere. Stabat siquidem ingens structura ex quadratis lapidibus ad

sustentationem et auxiliuiii illius antiquse fabricse, in modum coiumnae alterius

exsurgens; et erat senior quidam novi operis conditor,et peritus, Benedictus

nomine, artifex, qui loci conscius, illam jussit fodere, et ex quadam parte infe-

riores quadras subtrahere. Sub hoc igitur, quod minime putabatur, inventum

mausoieum in quo requiescebant pretiosi confessoris ossa in cista plumbea
simi)iter recondita; ad quod iterum pontifex accedens, nobis peccatoribus ite-

rum adjuvantihus, propria manu cum canticis et taudibus in prseparato feretro

simiiiter posuit, ac super altare extulit. h Ex manuscripto codice S. Eparchii.

1. Sequenti vero die, quae erat n idus octobris, cum mu)ta millia abcessisscnt

et pene soli cives remansissent, in prseparatishabitacuiis, cum gloria etdebita

veneratione rctigiosorum abbatum et caeterorum ecctesias ministrorum, sancti

quieverunt, ubi a~terni judicis adventum expectantes, et stolam immortalitatis

ab eo sperantes, fidelibus patrocinari et ab assuetis miraculis non desis-

tunt. Idem.

2. Le .fM<o~?'opr:a <Œfe~M ~ef,w<o?:en.!M de Mgr de Bassompierre ('t6a5)

indique au 20 mars a Lcontii, episcopi et confessoris Santonensis, semidu-

plex. M. Ch. de Cberge, Les !M des .H~ dit Poitou (1856), et M. l'abbé

Anber, ~e~ ~M ~aMt~ de <'7~e (le Poitiers (1858), ont oubué saint Léonce.

Voir du Saussay. t. I, p. 1S9. 19 mars; ~c<& Sanctorum, ')9 mars, t. III de

mars, p. 34; Gallia., It, ') 060, et le bréviaire de Saintes du xv~ siècle.
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LUI.

1675. Liste et armes des prieurs de Saint-Eutrope par dom Estiennot.

Bibliothèque Nationale; Af~ fonds latin, M"12,754, fol. 6.

Asceterio Sancti Eutropii prœfuere priores 1

PoNTius qui memoratur in litteris dominas Julianas de

Tezaco, relictse Hugonis de Pontaco, quibus testamento Jegat

omne jus mensurse majorum et minorum vini et olei vaso-

rum in burgo Sancti Eutropii, centum solidos monetse cur-

rentis censu perpetuo, et alia quaedam quae enumerant litterae

dictae dominae Jutianse, pridie kalendas februarias anno

MLVI, regnante Henrico rege, datae De Pons D'argent

à la fasce d'or et de gueulles de six pièces. Pontac De

gueu.lles, à deux tours sur un pont de cinq arches, sur une

rivière, <<?K~.

GERARDUS Sancti Eutropii cœnobio praeerat anno MLxxxvi,

quo Gaufridus Boce, in prsesentia Ramnulfi, episcopi Xanto-

nensis, et canonicorum suorum, cedit monachis Sancti Eu-

tropii nonnulla apud Gasteratum, vulgo Gasterat.

PoNTius, hujus nominis 11, administrabat ccenobium Sancti

Eutropii jam anno Mcxm et anno Mcxxvin, quo Guillelmus,

dux Aquitaniae, concessa a patre suo excellentissimo duce

Aquitaniae Sancto Eutropio, videlicet omnem consuetudinem

et exactionem quam juste vel injuste habere videbatur in

4 Cette liste a servi à Sainte-Marthe pour le Gallia, t. Il, col. < 095. Mais dans

le Gallia ce n'est qu'une sèche nomenclature remplissant une seule colonne.

2. Voir plus haut cette pièce, n° II, page 265.

3. O'Giivy, qui, dans le .Yo&M-e de CMze~Mt;, t. 11, p. 352, donne la

gonéatogie des Pontac, ajoute le tout surmonté ~'M)M étoile fleurdelysée

d'or, parce que, dit-il, en ')37S, Charles V accorda la permission de porter

sur leurs écussons l'ordre de la Royale-Étoile à Antoine de Pontac, Robert

de Thézac, Pierre le Comte, Jean de Lousme et Arnaud de Bourbon, qui

avaient chassé les Anglais du château de Mortagne en Saintonge. Cet Hugues

de Ponlac, mari de Jeanne de Térac, ou mieux Thézac, car dom Estiennot

écrit aussi Tezaco, ne figure pas dans ta généalogie..

26
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omnibus habitantibus in podio Sancti Eutropii, et alia quae-

dam, dimittit; quae referunt litterse domini Guillelmi apud

Malleacensem abbatiam anno Mcxxvm datae'.

PETRUS DE BARRI, abbas Sancti Martialis Lemovicensis et

prsepositus Sancti Walerici, ac prior Sancti Eutropii anno

MCLXV; de quo ptura leges in Antiquitatibus nostris Lemovi-

censis dioecesis benedictinis 2.

GUARDRADUS memoratur prior Sancti Eutropii in litteris

A.3, Xantonensis episcopi, quibus anno MCLXxi litem motam

sopit inter priorem et conventum Sancti Eutropii et conven-

tum ex una parte, et Robertum Jordin de Cravantio ex attera,

super procuratione quam dictus Robertus requirebat apud

Grazacum. Eum autem e stirpe Wardradorum de Sorichis

originem duxisse, et forte Wardradi, anno Mcxxxi baronis de

Jonsaco ad Karantonem, sola denominatio suadet. De qua

quidem stirpe orti erant Willelmus Wardradus, episcopus

Xantonensis, et Wardradus cœnobii Batiacensis ac ipsiusmet

familiae fere auctor.

SEGUiNUS erat prior Sancti Eutropii anno Mccxxï, quo

paciscitur pro litigiosis apud molendinum de Lucerat; occur-

rit et ejus nomen in Bibliotheca Cluniacensi, ac tabulants

Engeriacensi, parthenonis Sanctse Mariae Xantonensis et aliis.

GuiLLELMUS memoratur Sancti Eutropii prior in litteris

domini Fulconis, domini de Mastaco et de Morniaco, anno

MCCLXx datis, quibus concessa a fratre suo Gaufrido Martelli,

milite, Sancto Eutropio con~rmat. Nobilis erat olim in Sanc-

tonibus haec dominorum de Mastaco familia, cujus oppidum

adhuc superest, titulum de Mastas praefert, et dominorum de

Bordeille dominio adjunctum fuit.

'). Voir plus haut, page 267, la pièce n° V.

2. Petrus IV de Barry, pravorum morum rigidus corrector, ex abbate Sancti-

Angustini Lemovicensis factus est abbas Sancti-Martialis anno ')160. obi!t

idus octobris 1 )74. » Gallia, t. H, col. 560. Il n'est pas 'cité par le Gallia

~.ir~ui les prieurs de Saint-Eutropo.

3. Ade'narus cui Carbonnelli cognomen fuisse dicitur. Gallia, 11, ')07<.
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PETRUS curam agebat cœnobii Sancti Eutropii, anno

Mccxcii, quo recensetur in concordatis aliisque factis in

prioratu de Allodio. Mcmoratur et in tabulariis Engeriacensi,

Braniae et nonnullis aliis; verum ubique sine cognomine

fami)ise.

JOHANNES, hujus nominis I, Sancti Eutropii prior, anno

Mccci paciscitur cum domina abbatissa parthenonis Sanctae

Mariée Xantonensis, pro litigiosis in molendino de Lucerat

occurrit et in nonnullis cartis Engeriaci et Sancti Viviani.

RENAUDUS, Sancti Eutropii prior anno Mcccxvn, quo ratas

habet nonnullas commutationes factas a priore de Joriniaco;

qui quidem prioratus Joriniaci olim ad nominationem prio-

ris spectabat, modo vero mensae tam conventuali quam

priorali i adhaeret.

Lubovicus DE VILLIERS, e nobili gente de Villiers ortus,

praeerat coenobio Sancti Eutropii, annis MCCCXcvietMCCCXCvni.

Joannae de Villiers, ut conjicio, sanguineus erat, quse quidem

digne et laudabiliter praefuit parthenoni Sanctae Marise Xan-

tonensi. Villiers ou Villers D'~tT~M~~ ~M c~e/' de ~M~M~

SERANCius DE ALLERIA memoratur prior Sancti Eutropii

anno Mccccxxn. Suspicantur nostri natum eum esse e gente

dominorum de Allerio seu Plesseyo Reginaudi in Turonico

pago nobili; verum id non ausim asserere. L'AUerie De

gueules, au chevron d'argent accompagné de trois coquilles

d'or.

PETRUS THOMASoccurit prior SanctiEutropii anno Mccccxxxix

in tabulario domus de Saint-Palais et in cartulario par-

thenonis Beatae Mariae, ubi de sancto Palladio. Thomas

Écartelé de gueules et d'azur, à croix pommettée d'or

soutenue par deux mains jointes.

'). Sur deux contre-torts de l'église abbatiale de Saintes, j'ai vu sculptées les

armes de l'abbesse Jehanne de Villars D'AeT-mMte.s'CMc/<e/'</e. Le sceau

de Louis de Villars, abbé de Saint-Jcan-d'Angély, prieur de Samt-Eutrope,

est 0'/<e?'MMM <7M c/<e/'f/e. Voir, pages ')83 et 't84, Études, </ocMMe/)~

et extraits ?-e/N< et /? ville de Saintes.
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ODO DE LA BAUME, e nobili gente de la Baume de Montre-

vel ortus, jam prseerat asceterio Sancti Eutropii anno Mccccxnv

et adhuc anno MCCCCLXXVI. Cryptam seu basilicam Sancti

Eutropii inferiorem inuovavit, in qua gentiie stemma multis

locis adhseret parieti et columnis, cum veteri inscriptione

quae eum ejusdem cryptae restauratorem esse testatur.

La Baume D'or, à la vivre d'azur posée en bande.

D. JoANNES GRANY jam prior erat Sancti Eutropii anno

Mccccxc. Ludovico, regi Francorum, charus erat; quo volente,

annua tallia aliave exactione oppidanos Sancti Eutropii exe-

mit, ea conditione ut ipsammet talliam Sancto Eutropio sol-

verent qua quidem tallia et aliis christianissimi regis bene-

ficiis adjutus, prior majus campanile, sane egregium opus,

absolvit. Jam regimen diviserat domino Ludovico de Roche-

chouard, anno MDV. Num vero in San-Eutropiana basilica

jaceat et Xantonibus vixerit, haud satis scimus. Grany

D'or, à sept losunges de ~MeM~, 3, 3 ~], au chef de même.

LUDOVICUS DE ROCHECHOUARD vi cessionis domini Joannis

Grany factus est prior Sancti Eutropii ante annum MDVi, quo

fratri suo episcopo Xantonensi suffectus est. Baculum cessit

D. Francisco Dumas. Rochechouard D'azur, à trois

fasces ondées d'argent, ou enté d'argent et d'azur de 6 pièces

en fasce.

FRANCISCUS DuMAS, e nobili de Maso gente ortus, et domini

Andreae de Maso congregationis Casalis Benedicti auctoris

consanguineus, ut puto, coenobio Sancti Eutropii jam prseerat

anno MDVi. At aut vixerat aut resignaveratanno MDXiv.

Du Mas .D'<K.M~, la fusce d'or, accompagnée de trois

besans de ?M< 2 et 1

JACOBUS DE VERULE prior Sancti Eutropii memoratur

annis MDxiv, MDXvi et aliis. Emit domum prioralem Sancti

4. Armes données par P. Anselme, VIII, 899, à Jean du Mas, seigneur de

l'Isle, de Bannegon et d'Yvoy, chambellan du roi, grand maître des eaux et.

forets, mort en <49o.
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Andrese de Lidonio. E qua gente oriundus fuerit hactenus

nostri ignorant.

JOANNES DE REFFUGE, decanus ecclesiae cathedralis Xan-

tonensis et prior commendatarius Sancti Eutropii, anno

MDXxiv et aliis; Caroli de Reffuge, ni fallor, abbatis Sancti

Petri de Cella Trecensis diocesis frater. Refuge D'argent

à deux fasces de gueules, à deux couleuvres affrontées et

posées en pal, d'azur.

PHILIPPUS DE CossE, episcopus Constantiensis et prior

commendatarius Sancti Eutropii anno MDXxxix et aliis; sed

commendatario melior, utpote ordinis Benedictini non alum-

nus solum, sed et almus pater. Laudatur a Guillelmo Budseo,

Salomone Macrino et aliis coaevis scriptoribus, vir omni

sseculo laudandus. Cessé D'or, à trois fasces denchées

en feuilles de scie de sable, ou de sable à trois fasces dente-

lées d'or.
JACOBUS OLIVIER, cance!!arii frater 2, prior erat Sancti

Eutropii anno MDLH, etc. Occurrit et hoc anno Seraphinus Oli-

vier, Rhedonensis episcopus, postea sanctse Romanae Ecctesise

cardinalis. Olivier D'azur, if, six besans d'or, aM chef

d'argent, chargé d'un lion yssant de sable, ou de sinople à

l'olivier d'argent

4. Guillaume Budé, né à Paris en 1467; mort en 4540. Jean Salmon, dit

Maigret, A~M'wM.s', né en 1490, à Loudun, où il mourut en 4557.

2. Le P. Anselme, //M<ye)t. de la MMMOM de France, t. VI, p. 484,

n'indique d'autres frères du chancelier de France, François Onvier, qu'Antoine

Olivier, évëque de Lombez, abbé de la Valasse, qui se fit protestant, et que

Jean Olivier, archidiacre d'Angers, doyen de Notre-Dame de Paris:

3. Anselme indique pour armes, IV, 482 Écartelé f!Ma:<4 et 4, d'azur à

six besans d'or 3, 2 e< eut cAe/' ~'o?'~eM< chargé ~'M~ lion issant de

sable, ft~'Mie et /o~tjooM6 de </MeM<M; o.Ma?2 2et 3, d'or à. trois &<!M<<Mde

gueules, celle du Mt:/MM chargée de trois étoiles d'or. Les 2 et 3 sont les

armes des Noviant, parce que le grand-père du chancelier, Jacques. Obvier,
seigneur de Leuville, né à Hourgneuf, près La Rochelle, avait épousé Jean-

nette de Noviant, fille d'Étienne, procureur du roi en la chambre des comptes

de Paris.
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FRANCiscus NOUET dura passus est a neotericis, qui cœno-

bium Sancti Eutropii pessumdedere. Ipse prior Burdegahm

aufugit, secum caput sancti Eutropii detulit et ibi factus

parochus sanctse Eu!a!iae vivendi'finem fecit. Sacrum vero

Sancti Eutropii caput, in defuncti Francisci peculio inventurn,

ascetse San-Eutropiani e Burdegali Xantonas relatum theca

argentea reconditum asservant.

D. POTENTIANUS DE LA PLACE, in asceterio Caritatis ad

Ligerim monachum professus, fit prior Sancti Eutropii ante

annum MDLXXVi. Jam vixerat anno MDLXxxvii, virtute sane

quam natalibus et stemmate clarior. De la Place D'or, <tM

C<BM~navré et entouré d'épines de.

D. MICHAEL BELGA, dictus NAYY, erat prior anno MDLXxxvn.

Hujus stemma gentile apparet in sedilibus chori, quae forte

ipse fieri curavit. Et ipse stemmate suo major eidem quam

non acceperat gloriam dedit. Navy De. s la navette

de.

PETRUS DE LA PLACE, Potentiani, ut opinor, nepos, et in

cœnobio Caritatis ad Ligerim monachum professus, prœerat

cœnobio Sancti Eutropii annis MDXCvni et aliis.

CLAUDIUS RENOU. Caritatis ad Ligerim et ipse professus, fit

prior Sancti Eutropii anno MDCX] et de suo monasterio bene

omnino meritus, regimen cedit Francisco Chenu, anno MDCxvnr.

Renou De. à la colombe portant un r~TMesM de.

FRANCISCUS CHENU, et ipse Caritatis ad Ligerim monachus,

vi resignationis domini Claudii Renou fit San-Eutropianus

prior, anno MDCxviu. Chenu D<?. 3 ~Mr~ san-

glier 2 4.

D. PETRUS LE VILAIN, monachus et prior Sancti Ebrulfi

ac Sancti Eutropii jam anno MDCxxxm, quo resignavit D. Be-

nedicto Bugnie, in congregatione Sancti Mauri monachum

professo. Cui quidem congregationi cœnobium Sancti Eutro-

pii adhaesit ab anno MDCxxxm ad annum MDCL, quo resigna-

vit D. Benedictus Bugnie.

D. BENEDICTUS BuGNiE, monachus congregationis Sancti
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Mauri, vi cessionis domini Petri le Vilain fit prior Sancti

Eutropii anno MDCXxxm, quo cœnobiumadjungitur ~ongre-

gationi Sancti Mauri, ad annum MDCL, quo resignavit domino

Thomse Dreux. Ipse vero dominus Benedictus Bugnie variis

in congregatione Sancti Mauri muniis functus, et quidem

bene, mercedem et finem operum suorum prœstolatur.

THOMAS DREUX, in ampliori Consilio comes consistorianus,

vi resignationis domini Benedicti Bugnie fit prior Sancti Eu-

tropii annoMDCL. Permutavit cum domino Amando du Cauroy.

D. AMANDUS DU CAUROY, e nobili gente du Cauroy apud

Gerboredum in Bellovacis ortus, monachum professus in

coenobio Sancti Geremari Flaviacensi, ibidemque thesaura-

rius, vi permutationis cum domino Thoma Dreux fit prior

Sancti Eutropii, xni junii anno MDCLi. Parentes habet domi-

num Amandum du Cauroy, militem, serenissimi principis de

Conty a secretis, Gerboredi vice- comitem seu proconsulem, ac

nobilem Jacquelinam de Bigan. Statim ac possessionem iniit,

quam bene de suo monastererio mereri sategit, œdincia auxit

et in vetustioribus resarciendis autnovis extr uendis ultra xxxiv

millia librarum insumpsit. Hoc ipso anno MDCLxxv, quo scribo,

prseest et prodest optimus prior; quo volente et adjuvante,

authenticas omnes cœnobii San-Eutropiani, quae supersunt,

cunrotio evolvi. Faxit Deus ut vivat et regat ad multos annos;

qui vivit et regit ad aeternos! Cauroy jFear~~ ait der

et 4o, d'or, à deux fasces de gueules, frettées d'argent, qui

est de Cauroy; au ~e ge, d'argent, a trois tourteaux de

sable, accompagnés de croisettes ~t pied fiché de ~M<?M~ qui

est de Bigan

'). Cette liste des prieurs est incomplète, comme on le peut voir. I[ faut
notamment y ajouter, avant Louis de Villais, Guilleimusde Bernueliia, qui
nous est révélé par la pièce de 1385; puis Durand en ')373; Pierre Héraud,
en 1364. La suite des prieurs jusqu'à la révotution nous sera donnée par nos
documents. Mais que de pièces lues par dom Estiennot en 1675, qui ne nous

sont pasparvenues
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LIV.

<675. -Noms de personnes enterrées dans ['égtise basse deSaint-Eutrope.
?. de dom Estiennot, /° 18 t'erA'o, à la. B<< Nat., ?" ') 2,754.

Sepeliuntur in basilica Sancti Eutropii haud dubie nobiles

quamplures; verum cuni necrologium et authenticœ vetus-

tiores perierint, hos recensere non licet.

Ex litteris Fulconis, domini de Mastaco et de Morniaco,

anno MCCLXX datis, quasque habes in probationibus nostris,

constat quod Gaufridus Martelli, miles, et ipsius Fulconis de

Mastaco frater, tum in capitulo Sancti Eutropii, tum in basi-

lica inerant.

Ibidem quoque tumulata fuit nobilis domina Juliana de

Tezaco, relicta Hugonis de Pontaco, equitis, et Guidonis de

Tezaco soror, ut patet ex ejusdem Juiianse codicillo testamen-

tario pridie kalendarum februarii anno Incarnationis Domi-

nicse MLVI, regnante Henrico'rege, dato, cujus copiam habes

in probationibus nostris.

Sed et ipse Hugo de Pontaco, JuHanse de Tezaco maritus, in

eadem basilica quiescit, ut citatse Jutianse litterae, ni fallor,

probant.

LV.

~677,Moc<o6re.–Procès-verbal du prieuré de Saint-Genis, dépendant
du prieuré de Saint-Eutrope, par dom Rousseau, abbé de Montierneuf.

Original sur p~ aux at-cA~p~ de la C~ŒreK<e-/K/e7':eM7-e.H, 47, 3.

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.

L'an mil six cent soixante dix sept, le vingtneunème jour
du mois d'octobre, à sept heures du matin, nous dom René

Rousseau, abbé titulaire de l'abbaïe Saint-Jean LévangéHste
et Saint-André de Monstierneuf de Poitiers, de l'ordre de

Chiny, viziteur dudit ordre ez provinces de Poitou et Xain-
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tonge, accompagné de dom Jean Léobon, prieur claustral et

sacristain du doyenné Saint-Jean-Baptiste de Roncenac, sub-

stitut èsdites provinces de dom Laurens Lempereur, procu-

reur général dudit ordre, et de dom René Cornuau, religieux

de nostre dite abbaïe, nostre secrétaire, pour la continuation

de nos visites, nous nous sommes transportés au prieuré de

Saint-Genis, près Plassac, membre dépendant de Saint-Eu-

trope de Xaintes, ordre de Cluny, pour estre par nous dressé

procès-verbal et 'estat des bastimens d'iceluy, des aumosnes

et autres charges auxquelles ledit prieuré est obligé, en pré-

sence de Me Nicolas Chevalier, conseiller du roy, substitut de

monseigneur le procureur général du'grand conseil et par

luy préposé pour l'exécution des arrêts du conseil d'estat et

dudit grand conseil, des quinze janvier et seize mars de la

présente année mil six cent soixante dix sept; lequel nous a

remonstré que les révérends pères Jésuites de Xaintes, possé-

dant présentement ledit prieuré, ont esté assignés le vingt

quatrièsme jour de septembre dernier, en la personne de

Jean Groussart, leur fermier du revenu temporel dudit

prieuré, aux fins de la présente visite à laquelle il requiert,

conjoinctement avec ledit substitut du procureur général de

l'ordre, qu'il soit incessamment procédé tant en présence

qu'absence, suivant et conformément auxdits arrêts du

conseil. LEOBON. N. CHEVALIER.

A laquelle assignation a comparu Me Pierre Raphaël Ma-

reschal, procureur au siège présidial de Xaintes, faisant et

aïant charge du sindic de la compagnie de Jésus de la ville de

Xaintes, pour lequel il nous a remonstré que, lors de l'esta-

blissement de ladite compagnie et collége dans ladite ville de

Xaintes, ledit prieuré de Saint-Genis fut uny audit collége

pour aider à subvenir aux charges et instructions de la jeu-
nesse en conséquence, lesdits religieux ont toujours joui
dudit prieuré qu'ils afferment sept cent cinquante livres par

an, surquoy ils en paient au viquaire perpétuel la somme de

deux cent livres, cent vingt livres pour les décimes, et au sieur
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prieur de Saint-Eutrope, cinquante livres de rente annuelle,

et à l'aumosnier dudit Saint-Eutrope dix boisseaux de blé et

trente sols de rente; et outre, ils ont accoustumé, aux quatre

festes annuelles et le jour du patron de l'église, d'envoier

deux religieux pour faire le service et prescher, ce qui ne

peut se faire sans frais, attendu la distance qu'il y a dudit

présent lieu audit Xaintes; ainsi le reste dudit revenu n'est

pas suffisant pour l'entretien d'un des cinq régens qui ensei-

gnent audit collége; et lors de laquelle union qui est faite en

cour de Rome en toutes les formes, ils trouvèrent ladite

église de Saint-Genis ruinée, sans auscun bastiment; et incon-

tinent qu'ils en furent en possession, ils firent remettre

l'église en l'estat qu'elle est et construire un balet pour serrer

leurs fruits, les ruines de ladite église provenant des religio-

naires ainsi proteste que la visite qui pourra par nous estre

faite ne leur pourra nuire ny préjudicier; et d'autant que par

ladite assignation il y a eu saisie sur la moitié de leur revenu

ledit Mareschal requiert qu'il nous plaise octroier audit col-

lége la main levée de ladite saisie; lequel adjouste que le

seigneur de Plassac possédoit un quart des dixmes de ladite

paroisse, en conséquence de l'aliénation de l'année mil cinq

cent quatre vingt dix huit, lequel quart de dixme ils ont

retiré de leurs deniers despuis dix ou douze ans. MARESCHAL.

Sur quoy nous viziteur susdit avons donné acte aux parties

de leurs réquisitions, dires, actes et protestation cy dessus, et

ordonné qu'il sera présentement par nous procédé à la visite

dudit prieuré et procès-verbal dressé de l'estat d'iceluy, en

présence dudit sieur substitut, conformément auxdits arrêts

du Conseil. RENÉ RoussEAU, abbé de .Mo~MnMM/, visiteur.

A l'instant, accompagnés dudit Mareschal, nous nous

sommes transportés à l'église dudit prieuré de Saint-Genis,

où estant, en l'absence de messire Antoine du Droit, viquaire

perpétuel dudit lieu, et en présence de plusieurs habitans, nous

avons visité, après les cérémonies et prières accoustumées,

nous avons visité ladite église et veu le maître autel orné d'un
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tabernacle de bois assez propre, dans lequel nous avons trouvé

un petit ciboire d'argent, ledit tabernacle non doublé, et au-

dessus d'iceluy un grand tableau antien et corrompu avec

deux autres petits tableaux tout déchirés sur deux petits

gradins de bois brut, six chandeliers de cuivre, deux napes

de toile commune avec un devant d'autel de camelot vert

doublé de camelot rouge pour servir aux deux couleurs, le

marchepied de bois rompu aussi; et nous estant fait repré-

senter les ornemens de ladite église qui sont dans une

armoire à côté dudit autel, n'y ayant point de sacristie, les

fabriciens de ladite église nous ont fait voir quatre chasubles,

l'une d'étoffe fil et laine à fonds bleu avec des fleurs autour

et blanc avec de l'argent faux meslé, une autre de camelot

blanc avec un autre de camelot blanc avec du petit camelot

rouge et blanc, demy usés, une autre d'étoffe fil et laine à

fonds blanc et fleurs meslés, et la quatrième aussy de fil et

laine à fonds bleu, demy usés; deux autres de toile commune,

dont l'une appartient audit viquaire perpétuel, ainsi qu'on

nous a dit; un petit calice d'argent, une croix processionale

avec une petite lampe de cuivre.

Et ayant parcouru le dedans de ladite église, nous avons

remarqué qu'il y a quatre vitraux, deux de chaque costé, dont

les vitres sont cassées, que le santa s<M~orMM est par des

balustres de bois rompu, les gros murs et pavé en assez bon

estat, à l'exception des marches par où l'on descend en ladite

église, qui sont usées au milieu, audessus desquelles et à

l'extrémité de la nef est un jubé de bois en bon estat, au-

dessus duquel sont deux petites cloches dans deux trous faits

dans la muraille; et remarqué qu'en cet endroit la couver-

ture a besoin d'estre restablie d'une toise et demy ou environ,

comme aussy d'estre retouchée en plusieurs endroits.

Et estant sortis de ladite église pour recognoistre le lieu

où estoient autrefois les bastimens de la maison priorale,

l'on nous a fait voir sur la droite d'icelle en entrant un

espace où l'on nous a dit qu'estoient antiennement la maison
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priorale sans qu'il y paroisse plus aucun vestige ny marque

de bastiment, à l'exception des apanty de sept à huit toises de

longueur que lesdits pères Jésuites ont fait faire nonobstant

pour metre les gerbes à couvert et autres.

Ce fait, ledit sieur substitut, pour l'entière exécution desdits

arrests du conseil, a sommé présentement ledit Mareschal

audit nom de nous déclarer quelles sont les aumosnes et

autres charges dudit prieuré et la rente, s'il y a d'autres bas-

timens en dépendant; à quoy satisfaisant ledit Mareschal au-

dit non nous a dit qu'il n'y avoit d'autres charges que celles

qu'il nous a déclaré cy dessus, ny autres bastimens que ceux

que nous venons de voir, dont il nous a requis acte, et per-

sisté dans la demande de la main-levée, attendu qu'il n'y a

aucunes réparations à faire quand à présent audit prieuré et

mesme, quand il y en auroit, que lesdits pères Jésuites n'y

seroient pas tenus, attendu que ledit prieuré est plus onéreux

que profitable. N. CHEVALIER. MARESCHAL. DOM JEAN

LÉOBON, substitut susdits. RENÉ CORNUAU, secrétaire.

Surquoy, nous visiteur susdit, après en avoir communiqué

au substitut de nostre procureur général et sur ses réquisi-

tions, avons ordonné et ordonnons qu'il sera incessamment

achepté par les révérends pères Jésuites une chapelle noire

pour les messes de Requiem, pour ladite église; qu'ils feront

restablir les vitres et le marchepied de bois de ladite église,

ce qui sera exécuté par provision, nonobstant opposition ou

appellation quelconque; et pour le reste des réparations, en-

semble sur la main-levée demandée, renvoions les parties au

Conseil pour y estre pourveu ainsi que de raison, suivant et

conformément auxdits arrêts du conseil.

Fait au dit prieuré de Saint-Genis, le vingt neufiesmejour
d'octobre mil six cent soixante dix sept. RENÉ RoussEAU,

abbé de Monstierneu f.

Taxé pour un jour de marche et travail employé audit

procès verbal, pour nous, pour le substitut et nostre secrétaire

trente livres.
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Pour le substitut de monseigneur le procureur généra! du

grand conseil quinze livres. Pour nous et nostre secrétaire

gratis.

Receu coppie de ladite ordonnance, sans rien approuver,'

ledit jour 29 octobre d677. MARESCHAL.

LVL

<677, 7 novembre. Proces-verbat de visite du prieuré de Saint-Pierre

de Torsay, dépendant de Saint-Eutrope de Saintes. Original ~f7' papier

OMa? op'rAH'M de /ct CAN?'en~?t/e)'~M)'e, H. 47, 2.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

L'an mil six cent soixante dix sept et le septiesme jour de

novembre, nous, dom René Rousseau, abbé titulaire de l'ab-

baïe de Saint-Jean l'Évangéliste et Saint-André de Monstier-

neuf de Poitiers, viziteur de l'ordre de Cluny ez province de

Poitou, Xaintonge et pays d'Aulnix, suivant nostre comission

du chapitre général dudit ordre du mois de septembre 1676,

accompagné de dom Jean Léobon, prieur claustral et sacris-

tain du doyenné Saint-Jean-Baptiste de Roncenac, substitut

de dom Laurens Lempereur, procureur général de nostre dit

ordre, et de dom René Cornuau, religieux de nostre dite

abbaïe, nostre secrétaire, et en exécution des arrêts du con-

seil d'estat et grand conseil des quinze janvier et seize mars

de la présente année mil six cent soixante dix sept, et sur la

réquisition dudit substitut de nostre procureur général, en

continuant nos visites, nous nous sommes transportés au

prieuré de Saint-Pierre de Torsay de nostre dit ordre, dépen-

dant du prieuré Saint-Eutrope de~Xaintes, à l'effeét d'y faire

nostre visite et dresser procès-verbal de l'estat de l'église,

bastimens et dépendances, et des charges dudit prieuré, en

présence de Me Nicolas Chevalier; conseiller du roy, substi-

tut de monseigneur le procureur général du grand conseil et

par luy proposé pour lesdites visites, suivant et conformé-

ment auxdits arrêts du conseil, lequel nous a remonstré que
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M. François de Péricard, évesque d'Angoulesme, prieur dudit

prieuré, a esté assigné à la requeste de monseigneur le pro-

cureur générai du grand conseil, en la personne de Anne

Isle, veufve de Jacob Loumeau, marchand, fermier dudit

prieuré, le quatorze septembre dernier, aux fins de la présente

visite, à laquelle il requiert, conjointement avec ledit substitut

du procureur généra! de l'ordre, qu'il soit présentement pro-

cédé tant en présence qu'absence, suivant et conformément

auxdits arrets du conseil. N. CHEVALLIER. LÉOBON, substitut

susdit.

Surquoy nous viziteur susdit avons donné acte audit substi-

tut de la remonstrance et défaud à l'encontre dudit seigneur

évesque d'Angoulesme prieur dudit prieuré, et pour le

profit ordonné qu'il sera présentement par nous procédé à

la visite dudit prieuré et procès-verbal dressé de l'estat des

bastimens d'iceluy, conformément auxdits arrêts du conseil.

RENÉ ROUSSEAU, abbé de Mo?M~~VM?M/, visiteur.

Et à l'instant, en présence de M. Philippe Rousseau, vi-

quaire perpétuel dudit prieuré, nous sommes entrés dans

Fégtise, accompagné de plusieurs habitans, où, après les

prières et cérémonies accoustumées et avoir salué le Saint

Sacrement, nous avons visité le maître autel que nous avons

trouvé orné d'un petit tabernacle de bois peint, mal propre,

non doublé, antien et corrompu, et dans iceluy un petit

ciboire, un calice, un petit porte-Dieu d'argent, sans soleil,

sans tableau ny retable, avec quatre morceaux de grosse toile

peinte, fort mal propre, aux deux costés dudit tabernacle et

sur un méchant gradin quatre morceaux de bois où sont

entrées quatre chevilles de bois pour tenir les cierges, un

méchant morceau de grosse toile d'estoupe peinte et indé-

cente servant de devant d'autel, et deux napes de toile com-

mune, sans marche-pied de bois, avec un dais de toile peinte

assez propre, donné par le père Félix, capucin, missionnaire,

à ladite église.

Et nous estant fait représenter par ledit viquaire perpétuel
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les ornemens de ladite église, il nous a fait voir trois cha-

subles, l'une de fil à fonds blanc avec des orfrois de tafetas

rouge et verd, garni de passementerie, une autre chasuble de

grosse soye noire avec du galon blanc fort usé, aiant de

grandes pièces en plusieurs endroits; l'estole et manipule sont

rompus, et une troisième chasuble de gros ras noir, garnie

de galon noir et blanc, donnée par la damoiselle de Ville-

neufve deux aubes de toile commune, dont l'une est tout

uzée et rompue; une méchante nape toute usée pour servir

sur l'autel; deux missels, dont l'un est tout déchiré et l'autre

fort usé, aiant plusieurs feuillets détachés; une vieille croix

de cuivre; un méchant encensoir pareillement de cuivre,

sans lampe devant l'autel. Et nous estant informé dudit vi-

quaire perpétuel pourquoy il avoit lesdits ornemens dans la

maison, il nous a dit qu'il n'avoit aucune armoire ny cofre

dans ladite église pour les contenir; et en effect nous aiant

fait passer derrière l'autel, nous avons vu une petite sacristie

non pavée et assez mal propre, sans cofre ny armoire pour

lesdits ornemens, audessus de la quelle sacristie, immédiate-

ment derrière l'autel, nous avons vu trois vitraux, dont il y a

une des vitres rompues et emportées, et des lozangesqui man-

quent, aux deux autres, avec une vitre.antière qui manque,

pareillement audit autel.

Et aïant parcouru et examiné ladite église, nous avons

remarqué qu'elle est en forme de chapelle, sans voute ny lam-

bris, la charpente qui porte audessus des murailles eslevées

seulement de d 8 à 20 pieds, la couverture tout en désordre,

aiant des jours et de grandes ouvertures en plusieurs endroits,

sur le choeur et sur la nef, en telle sorte qu'elle doit estre

repassée et relatée presque tout à neuf; le chœur est mal

propre, le pavé corrompu et en désordre, avec deux bancs

qui sont en iceluy, à deux pieds seulement du marchepied

dudit autel, lesquels on nous a dit appartenir à des particu-

liers, gentilshommes du lieu. Nous avons pareillement remar-

qué, sortant du chœur dans la nef de ladite église, deux autres
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pierres d'autel toutes nues, sans autres pierres ni autre orne-

ment, ladite nef sans pavé et les marches du degré pour des-

cendre dans ladite église, au nombre de neuf, toutes corrom-

pues et uzées d'un costé, et que le pignon qui est derrière le

maître autel du costé gauche en entrant, doit estre reprins, y

aiant une grande fente qui pénètre jusqu'au dehors dans toute

sa hauteur, et plusieurs pierres qui ont manqué, ce qui pro-

vient du défaut de couverture en cet endroit, de manière que

l'eau qui a pénétré dans le mur et le long d'iceluy, ainsi que

nous l'avons vu, l'autre sy fort endomagé qu'il menace ruine,

s'il n'y est promptement pourveu.

Nous avons pareillement observé que le pignon qui est

audessus de la porte de ladite église dans sa hauteur, est tout

dégarny de pierres, d'environ une toise et demy de long sur

une demi toise de hauteur, et qu'en cet endroit il n'y a pas

du tout de couverture, de sorte que dans les temps de pluie

il tombe de l'eau abondament dans ladite église; audessus du

quel pignon sont deux petites arcades, où il y a un clocher

sans cloche.

Estant sortis de ladite église, après nous estre informés

dudit viquaire perpétuel et autres habitans dudit lieu présents

à nostre visite, du lieu où est la maison priorale, ils nous ont

conduit à costé gauche de ladite église et joignant icelle dans

une espace de bastiment de douze toises ou environ en quarré,

formé de vieilles murailles tout en ruine, dans lequel espace

ils nous ont dit qu'estoit autrefois la maison priorale, n'y

restant plus aujourd'huy que les fondements et que des mon-

ceaux de pierre sans que ledit prieur ait présentement aucune

habitation audit lieu, ny pour luy ny pour son fermier qui

est logé dans le village, dans une maison qui luy appartient.

Joignant les murailles dudit bastiment en ruine, nous avons

vu un dos d'un arpent et demy ou environ, pareillement

fermé de vieilles murailles en ruine, que l'on nous a dit estre

le jardin dudit prieuré.

Dudit lieu ledit viquaire perpétuel et habitans nous ont
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conduit à un demy quart de lieue ou environ de ladite église,

sur une hauteur, au milieu de la campagne, où ils nous ont

fait voir une chapelle ruinée, aïant environ douze toises de

long sur trois de large, toute ~ruinée, ny estant plus pré-

sentement en l'estat où dit est que les murailles qui sont

en ruines, simplement eslevées de demy toise, aiant remar-

qué que la grande pierre de l'autel est encore dans ladite

chapelle; et ledit viquaire perpétuel et habitans nous ont

dit qu'ils avoient accoustumé de venir solennellement en pro-

cession au temps des rogations, mais que depuis deux ans en

ça M. l'évesque de Xaintes, aïant vu ladite chapelle en l'estat

où elle est, l'interdit avec défense audit viquaire perpétuel de

plus y aller en procession. Nous y avons pareillement remar-

qué des vestiges fort antiens de bastimens et d'une enceinte

de murailles autour de ladite chapelle.

Et ayant interrogé ledit viqnaire perpétuel des charges et

aumosnes dudit prieuré, du revenu d'iceluy, de celuy de la

cure, de la fabrique et du nombre des habitans de ladite

paroisse, il nous a dit que le revenu temporel dudit prieuré

estoit présentement afermé sept cent livres; sur quoy il estoit

paié de deux cens livres pour sa portion congrue; et qu'outre

cela ledit prieur sur lesdits revenus paioit les décimes ordi-

naires et extraordinaires, sans contribuer en aucune manière au

service, ce qui auroit obligé M. l'évesque de Xaintes de luy don-

ner une ordonance, qu'il nous a fait voir, du mois de septembre

mil six cent soixante douze, par laquelle il est enjoint audit

sieur prieur de fournir un chapelain à ladite église les jours
des quatre festes annuelles et le jour du patron, pour raison

de quoy il ordonne'audit viquaire perpétuel, en cas que ledit

prieur ne satisfasse pas à son ordinaire, de prendre des prestres

approuvés par luy, auxquels il sera paié la somme de vingt

cinq livres par le fermier dudit prieuré. Surquoy ledit viquaire

perpétuel nous suplie de faire considération, attendu que la

fabrice de ladite église n'a aucun revenu, et que les parois-

siens qui sont d'environ 300 communians sont fort pauvres

27
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et ne peuvent en rien contribuer aux réparations de ladite

église. N. CHEVALIER. LEOBON, substitut susdit. RENÉ COR-

NUAU, secrétaire.

Surquoy nous viziteur susdit, ouï le susbstitut du procureur

général de nostre ordre, avons ordonné et ordonnons que

ledit seigneur évesque d'Angoulesme, prieur dudit prieuré,

faira dire les grandes messes aux quatre festes annuelles et

jour du patron; sinon et à faute de ce, ledit viquaire perpétuel

faira dire lesdites messes; pour raison de quoy ledit fermier

dudit prieuré lui délivrera la somme de vingt cinq livres, con-

formément à l'ordonnance qu'il en a de monseigneur l'évesque

de Xaintes, de l'année d672; qu'il sera pareillement achepté

par ledit seigneur prieur incessament un ornement complet,

sçavoir une chasuble, une estole et manipule et un devant

d'autel, une aube de toile blanche, un tableau représentant

saint Pierre, patron dudit prieuré, deux petits chandeliers en

cuivre, une lampe pareillement de cuivre et un missel faira

doubler le tabernacle d'estoffe de soie, faira restablir les

vitres et pavé du choeur et du santa santorum, lequel il faira

pareillement recouvrir; ce qui sera exécuté nonobstant oppo-

sition ou appellation quelsquonques, suivant et conformément

auxdits arrêts du Conseil, et pour le surplus des réparations

et charges renvoions à nos seigneurs du grand Conseil pour

y estre pourveu ainsi que de raison. Fait et signé le présent

procès verbal audit lieu de Torsay, le septiesme novembre

mil six cens soixante dix sept. RENÉ ROUSSEAU, abbé de

Montierneu f, visiteur.

Taxé pour une journée de marche et de travail au présent

procez verbal, pour nous et notre secrétaire, le substitut du

procureur général de l'ordre, trente livres.

Pour le substitut de monseigneur le procureur général du

grand Conseil, quinze livres. Pour nous et nostre secrétaire,

gratis.
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LVII.

<682,~3./aMt;:er.–Ëtat et charge assignés sur le domaine de Saintes

pour les étabHsscments retigieux de cette ville. Copie collationnée sur

papier, <ï!t.~ archives de ~a/?t~-E'K<ro~e.

Extraict de l'estat de la recepte et dépance que le roy en son

conseil a ordonné estre faite par maître Mathias Perceval, com-

mis à l'exercice de la charge de conseiller de S. M., trésorier

général des domaines du ressort de la chambre des Comptes

de Paris, créé par édit du mois d'aoust d669, au lieu des

receveurs des, domaines supprimez par ledit édit, pendant

l'année commançant le premier janvier mil six cens quatre

vingt deux et finissant au dernier jour de décembre audit an,

des deniers laissés en fondz à prandre et recevoir des mains

des fermiers de la ferme généralle des domaines de France

de ladite année, ensemble des grains quy doivent estre mis ez

mains dudit trésorier général, pour estre le tout employé au

payement des fiefs et aumosnes, gages d'officiers, rentes

et autres charges, estans sur les domaines du ressort de la

chambre des Comptes de Paris, lequel estat S. M. veult estre

exécuté de point en point selon sa forme et teneur, sans qu'il

y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit par

ledit sieur de Perceval et à cette fin ordonne S. M. aux

présidans et trésoriers généraux de France des générallitez

ressortissantes de la chambre des Comptes de Paris d'y tenir

la main chascun en droit soy, à peyne d'en répondre en leurs

propres et privez noms, ainsy qu'il s'ensuit

Domaine de Xaintes, aumosnes.

Au chapellain de la chapelle Nostre-Dame du chasteau de

Xaintes, en deux articles, un de xx livres pour les messes et

prières ordinaires qu'il doibt faire en ladite chapelle, et

l'autre de mj livres pour le luminaire de ladite chapelle, et

en tout la somme de vingt quatre livres. Cy xxnij'.
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Aux religieux, prieur et couvant de Saint-Eutrope hors

les murs de Xaintes, la somme de vingt livres à eux léguée

par Alphonse, filz de France, comte de Poictou, pour l'en-

tretien d'un cierge ardant jour et nuit devant le corps de

saint Eutrope, et trois livres pour anniversaire perpétuel fondé

par ledit Alphonse, suivant les lettres patantes du mois de dé-

cembre mil six cent (sic) soixante seze confirmées par autres

lettres pattantes de Charles, roy de France, du mois de feb-

vrier mil
mj~ quarante et de Louis unziesme, du mois de

janvier mil
mj" soixante dix huit. Cy. xxm'.

Aux sindicqs et couvant des Jacobins, pour les messes

ordinaires et services qu'ilz sont obligez de faire pour S. M.,

la somme de cinquante livres. Cy LI.

Pour
mj" xvij

livres.

Fait arresté au conseil royal des finances tenu par S. M.

à Saint-Germain en Laye, le treziesme jour de janvier mil vj"

quatre vingt deux. Collationné; signé Berrier.

Délivré par moy gremer au bureau des finances et domaines

du roy en Guyenne, signé Loret. Collationné à l'original

représanté par frère Louis Bichon, prëbstre, religieux du cou-

vant des révérends pères Jacobins de Xaintes,. icelluy ce

requérant, et ce fait, le tout à luy rendu par nous notaires

royaulx à Xaintes soussignez, le dixiesme juillet mil vj" quatre

vingt trois. F. L. BiCHON, prestre relligieux jacobin de

Xaintes. GIRAUDOT, notaire royal à Z<M~.S. BIROT, notaire

royal à Xaintes.

Au dos est écrit Pour le cierge. Copie de l'estat et charge

assigné sur le dhomaine de Saintes. d682. Et plus bas: No 14.

Fonrémis de La Mothe, lieutenant particulier.

4. Ordonnance des ?'OM de France, t. XVIII, p. 440. Ces lettres sont de
décembre <269. Voir plus haut, page 27), pièce n" VIII.

2. Données à Saintes le 16 février )441 Or~MMMMCM, XVIII, p. 440 et

442. Voir plus haut, page 293, pièce n" XX, les lettres de Louis XI.
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LVIII.

)683, ')4 janvier. Quittance, délivrée par dom Amand du Caurroy
au fermier général du domainede France, de 23 livres pour )'entrctien d'un

cierge au tombeau de saint Eutrope. Original ~Mr parchemin, <!Ka;ar-

cA~-M de la paroisse de ~ft:K<M~ope.

Je sousiné dom Amand Ducourroy, prieur des religieux et

couvent de Saint-Eutrope hors les murs de la ville de Saintes,

reconnois et confesse avoir receu de M. Jean Favionnet, fer-

mier général du dhomaine de France, la somme de vingt

trois livres à nous ordonnées par l'estat du roy pour l'entre-

tien d'un sierge ardant jour et nuit devant le corps de saint

Eutrope et pour un anniversaire perpétuel fondé par Alphonse,

fils de France, comte de Poictou, pour l'année mil six cens

quatre vingt trois; de laquelle somme je le quitte et tous

autres. Fait à Saint-Eutrope, le quatriesme janvier mil six

cens quatre vingt quatre. En foy de quoy j'aye signé et fait

signer au notaire royal sousiné~à ma requeste. Du CAURROY,

prieur ~e Saint-Eu trope. BiROT, notaire royal à Xaintes, à

la requeste dudit sieur du Caurroy.

Au verso est écrit Fut présent dom Amand du Courroy,

prieur des religieux et couvent de Saint-Eutrope hors les

murs de la ville de Xaintes, lequel a reconnu et confessé

avoir receu de M. Mathias Perceval, commis à l'exercice de la

charge du trésorier général des domaines du ressort de la

chambre des Comptes de Paris, la somme de vingt trois livres

à nous ordonnées par l'estat du roy pour l'entretien d'un

sierge ardant jour et nuit devant le corps de saint Eutrope,

et pour un anniversaire perpétuel fondé par Alphonse, fils de

France, comte de Poictou, pour l'année d684, de laquelle je
tiens quitte ledit sieur Perceval et tous autres.



422

LIX.

<688, 8 m< Procès-verbal d'una procession généra)c avec le chef de

saint Eutrope, pour obtenir de la pluie. Copie sur papier

Aujourd'huy huictiesme de may 1685, nous dom Amand

du Caurroy, prestre religieux proffex de l'ordre de Saint-

Benoist, prieur régulier et titulaire du prieuré conventuel de

Saint-Eutrope lès la ville de Xaintes, ordre de Cluni, certif-

fions à touts qu'il appartiendra que le jour de hier, septiesme

du présent mois, environ les cinq heures du soir, messieurs de

Guip et Tourneur3, chanoines de l'église cathédrale de Saint-

Pierre de Xaintes, comme députés de monseigneur l'esvesque

et dudit chapitre dudit Xaintes, s'estants transportés à nostre

dit prieuré, nous remonstrèrent que, dans le besoing extresme

que on a de avoir de la pluye pour la conservation des biens

de là terre, ledit seigneur esvesque et lesdits prieurs du cha-

pitre avoient esté d'advis de faire une procession générale dans

la quelle on vouloit particulièrement implorer le secours du

bienheureux saint Eutrope, patron et apostre de cette pro-

vince, et pour cet effect nous prioient de treuver bon que le

chef dudit saint Eutrope, qui est dans nostre église dudit

prieuré, fust porté à ladite procession, après avoir convenu

avec nous de la manière qu'il y seroit porté; ce qui nous obli-

gea à l'instant de faire assembler nos religieux et confrères

<. M. H. Valleau, curé de Bourcefranc, a inséré dans le ~e<!M reli-

yMK.r du diocèse de Rochelle et Saintes, t. I, p. 497, S36 et 543,

un mémoire Les processions du saint martyr J5'M~ope de la !<e de

Saintes, d'après les piècesque nous publions.
2. Cette pièce paraît, comme il est dit à la fin, avoir été copiée sur le

registre du prieuré.
3. Tourneur, chanoine, fils de Denis Tourneur, notaire royal à Saintes, et

petit-fits de Daniel Eschasseriaux, était frère de François Tourneur, procureur
au siège présidial et greffier du clergé du diocèse de Saintes, né en 1624, à

Saintes, mort en < 694.
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dudit prieuré dans la petite sale de nostre appartement, où

dom Jaques Cabasson, aumosnier, dom Jean Désormes, cel-

lerier, dom Sébastien du Chastel, chantre, et dom Charles du

Caurroy, antien officier prévost dudit prieuré, en présence de

très révérend père dom Claude Lieutaut, prieur de l'abbaye

de Saint-Estienne de Bassac, ordre de Saint-Benoist, s'estants

touts assemblés avec nous, et leur ayants fait sçavoir la de-

mande qui venoit de nous estre faitte par lesdits sieurs cha-

noines, les susdits religieuxs ont esté touts d'advis qu'il estoit

juste, dans une nécessité urgente comme celle-cy, de secon-

der le selle dudit seigneur esvesque, desdits sieurs chanoines

et du peuple, dans le recours qu'ils veulent avoir audit saint

Eutrope et dans le dessein qu'ils ont de luy adroisser particu-

lièrement leurs prières pour l'obtention de la pluye; que,

pour cet effect, il estoit- à propos de faire porter suivant leur

intention ledit chef à la procession générale, conformément à

ce que eux et nous conviendrions ensemble. En exécution de

quoy, estant sortis de ladite petite sale, .nous avons, en pré-

sence des susdits religieux, conféré avec lesdits sieurs de Guip

et Tourneur, chanoines, de la manière que ledit chef debvoit

estre porté; et a esté convenu que ce jourd'huy, environ les

sept heures du matin, nous fairions porter ledit chef devant

la Porte-Esvesque, autrement de Saint-Louis, de laditte ville

de Xaintes; lequel chef nous et nosdits religieux accompagne-

rions revestus d'aubes; qu'il seroit mis sur un autel qui seroit

à ces fins droissé; que ledit seigneur esvesque et le susdit

chapitre avec touts les corps et ordres religieux se trouve-

roient audit autel pour prendre ledit chef et le porter à la

procession en touts les endroits des processions générales;

que nous tiendrions rang à la manière accoustumée entre

lesdits sieurs chanoines et le bas cœur de ladite église cathé-

drale de Saint-Pierre, et que pour sçavoir quand nous deb-

vrions porter ledit chef du lieu de nostre dit prieuré audit

autel, il seroit sonné quatre coups de la plus grosse cloche

de Saint-Pierre, ayant aussi esté convenu et arresté que le
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chef dudit saint Eutrope ne seroit point porté en ladite églize

de Saint-Pierre, quoique la procession passast audevant de

!a principale porte de ladite église; en vertu desquelles con-

ventions acceptées de la part dudit seigneur esvesque, de

celle dudit chapitre et de la nostre, ce matin, environ les

sept heures, ayants entendu sonner lesdits quatre coups, nous

nous sommes disposés avec nos dits religieux, touts revestus

de nos aubes, de porter ledit chef au lieu marqué. Mais en

mesme temps nous avons veu arriver en nostre dite église de

Saint-Eutrope messieurs l'abbé de La Fosse, curé de Saint-Sul-

pice près de la ville de Cognac, et Hommeau, promoteur du

diocèse de Xaintes et curé de Sainte-CouIombe de la ville de

Xaintes 1, lesquels nous ont requis d'agréer qu'ils portassent

ladite relique, attendu le petit nombre de nos religieux et que

ils sont la pluspart advancés en aage; ce que ayant accordé

auxdits sieurs de La Fosse et Hommeau, ils ont pris le chef

dudit saint Eutrope et l'ont mis sur un brancard couvert

d'un grand tapis de satin rouge bordé d'une dentelle d'or et

d'argent; lequel brancard lesdits sieurs de La Fosse et Hom-

meau, revestus d'aubes et de tuniques de drap d'or, ont mis

sur leurs espaules pour porter ledit chef, que nous et nos reli-

gieuxs avons accompagnés, revestus de nos aubes, comme dit

est, et nous ayant nostre estole, y ayant autour de ladicte

relique diverses personnes qualiniées du bourg de Saint-

Eutroppe armées d'espées et hallebardes, commandées par

les sieurs Birot, Ravaud et Méthé, capitaine, lieutenant et

enseigne dudit bourg, aussi armés d'espées pour la garde de

laditte relique et pour empescher le désordre qui auroit peu

arriver accause de l'affluance du peuple qui vouloit assister à

ladite procession; laquelle nous avons commancée après que

on s'est mis à sonner nos grosses cloches, la bannière de

saint Eutrope estant portée par Genusson, bas-

4. Alexandre Houmeau, curé de Sainte-Cotombe en 4669, mort en 1702.
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tonnier, qui est de la confrérie dudit saint Eutrope; la croix

ensuitte portée par Hélie Garnier, revestu d'une aube et d'un

surpellis, qui estoit suivie de Hélie Verdon, aussi revestu

d'aube et surpellis, qui portoit un encensoir pour encenser

ladite relique, qui estoit portée comme dit est par les sieurs

de La Fosse et Hommeau et à chasque costé estoient six

hallebardiers et quatre flambeaux; après laquelle marchoient

des ecclésiastiques, revestus d'aubes, et estoient suivis de nos

religieuxs et de nous qui avions nostre estole. Dans lequel

ordre ladite relique a esté portée devant ladite porte Saint-

Louis, y ayant quantité de personnes de qualité qui nous sui-

voient et un grandissime nombre de peuple pour assister à

ladite procession générale; et estants arrivés à l'autel qui y

avoit esté préparé, ledit chef de saint Eutrope a esté mis sur

ledit autel. Ensuitte de quoy nous avons fait des prières, dit

des oraisons à l'honneur dudit saint et d'anltres pour obtenir

la pluye, et fait les encensemens ordinaires en telles occa-

sions. En mesme temps, la procession est arrivée composée

de touts les corps, soit ecclésiastiques, soit séculiers; et ledit

seigneur esvesque qui estoit venu avec ladite procession,

s'estant advancé proche dudit autel, il s'est chanté quelques

motets composés à l'honneur dudit saint Eutrope; et ledit

seigneur esvesque a fait les encensemens, dit les oraisons

accoustumées en telles occasions. Après quoy, la procession

générale a commancé de marcher, sçavoir les révérends

pères Récolets les premiers; les révérends pères Cordeliers

les seconds, et les révérends pères Jacobins les troisiesmes.

Toutes les susdites communautés religieuses estoient suivies

de la bannière de Saint-Eutrope et des deux guidons de l'église

cathédrale de Saint-Pierre. Ensuitte de quoy estoit la croix

dudit Saint-Pierre à la droitte, celle dudit Saint-Eutrope à la

gauche, qui estoient suivies d'un grand nombre de prestres

). Guillaume de la Brunetiere, mort en ')702.
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et archiprêtres du diocèse de Xaintes, qui y estoient venus

pour assister au sinode; après lesquels le bas cœur et musique

dudit Saint-Pierre suivoit, et ensuite ledit chef porté par les-

dits sieurs de La Fosse et Hommeau, entourné desdits quatre

flambeaux et six halbardiers de chasque costé, capitaine,

lieutenant et enseigne dudit Saint-Eutrope, comme dit est,

suivi de nos religieux et de nous qui estions aussi suivis des-

dits sieurs chanoines et dudit seigneur esvesque; après le-

quel estoient messieurs les officiers du présidial de Xaintes,

messieurs du corps de ville ensuitte; et un grandissime

nombre de peuple, de tout sexe et de tout aage, composoit

ladite procession générale, qui a passé dans toutes les rues

ordinaires de laditte ville dans les processions générales et

solennelles qui s'y font; et comme elle passoit devant la

porte principale de ladite église de Saint-Pierre, lesdites com-

munautés religieuses n'ayants pas été adverties de ce qui

avoit esté arresté que l'on ne fairoit point entrer ledit chef

en ladite église de Saint-Pierre, lesdits religieux marchants

les premiers sont entrés néantmoins dans ladite église devant

laquelle le reste de la procession s'estant arresté en vertu de

ladite convention, on a fait ressortir lesdits religieux de ladite

église de Saint-Pierre et continuer la marche avec ledit chef

sans que on l'aye fait entrer dans ladite église; et on l'a por-

tée jusques audit autel devant ladite porte de Saint-Louis où

ladite procession générale l'avoit receu; et ayant esté posé

sur ledit autel, divers motets ont estés chantés à l'honneur

dudit saint Eutrope. Ledit seigneur esvesque a fait les encen-

sements, dit les oraisons accoustumées, et a donné avec le-

dit chef la bénédiction à tout le peuple. Ensuitte de quoy

ladite relique a esté remise sur ledit brancard. Ledit seigneur

esvesque s'est retiré avec tout son clergé; et nous, avec nos

dits religieux et eclésiastiques dans l'ordre que nous avons

marqué, avons reconduit ledit chef audit prieuré et susdite

église de Saint-Eutrope, au son de nos six cloches; où estants

arrivés, nous avons, nos dits religieux et ecclésiastiques,
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chanté plusieurs himnes et antiennes à l'honneur dudit saint

Eutrope, dit les oraisons accoustumées, fait les encensemens

ordinaires, et avons avec ledit chef donné la bénédiction au

peuple, ayant ensuitte fait mettre ladite relique dans son

reposoir ordinaire. Dont et du tout nous avons dressé la pré-

sente relation et fait insérer et escrire sur nostre registre,

laquelle nous avons signé comme procès-verbal, ce que ont

fait pareillement nos dits religieux, pour valoir et servir en

temps et lieu comme de raison.

Au revers Acte de procession faicte avec le chef. Puis

Paraphée par nous le 19 décembre 1789. ? 48. Fonrémis

de la Mothe, lieutenant particulier.

LX.

'1693, 15 juin. Devant Baylan, notaire à Paris, dom

Charles du Caurroy, prieur du prieuré conventuel de Saint-

Eutrope, étant de présent à Paris, donne procuration à dom

Eutrope Friou, prêtre religieux et officier cellerier dudit

prieuré, pour affermer les revenus du prieuré'. MzMM~s de

ProM~M, notaire à Saintes, en l'étude de M. Louis Drilhon.

LXI.

1696, 24 ~~Mr. Par devant Prouteau, notaire royal

à Saintes, en présence des témoins Jean Morisset, maître

cordonnier, et Abraham Horry, garçon cordonnier, demeu-

rant à Saintes, « dom Amand Ducourroy, entien prieur du

prieuré de Saint-Heutrope et à présent prieur d'Ozillac, de-

1. Cette pièce et celles qui vont suivre sont toutes sur papier, sauf indica-

tion contraire. La provenance des actes notariés sera suffisamment désignée

par le nom du notaire. Les minutes de Jean-Louis Proutenu et de Marc-Fran-

çois-Xa\ier Prouteau, son fils, sont en t'étude de Me Louis DrUhnn; cciiesde

Brejon, chez M" Pinasseau; celles de Bigot et Mareschal, chez Me Julien-La-

terrière.
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meurant audit prieuré convantuel de Saint-Heutrope, lequel,

de son bon gré et vollonté, a mis par charité pour aprantif

Charles des Landes en la maison et personne de Jean

Latreuille, tailleur d'abits, demeurant au faubourg de Saint-

Heutrope, présant stipullant, par le tamps et espasse de deux

années quy ont coumensé dé le premier de se mois et à finir

à pareil jour desdites deux années, pendant lequel temps

ledit Latreuille sera obtigé, coume il s'oblige, de luy montrer

et enseigner sondit mestier de tailleur au mieux de son pou-

voir, et à nourir et donner traitement raisonnable et coucher;

comme aussy sera ledit Deslende thenu et obligé de se rendre

bien assidu audit mestier de tailleur, et porter honneur et

respecq à inaistre et maistrèsse, comme sont thenus aprantifs.

Ledit aprantissage ainsy fait pour et moyennant le prix et

somme de trante livres pour lesdites deux années, payable,

celle de quinze livres contant et les autres quinze livres d'au-

jourd'huy en un an prochain; laquelle ditte somme de quinze

livres ledit sieur du Courroy a présentement baillée et payée

audit de Latreuille, à la veue de moy dit notaire, en louis

d'argent et trois livres douze sols et autre boune mounois,

faisant ladite somme de quinze livres, que ledit Latreuille a

prinze, serrée et emboursée, et d'icelle s'est contenté et con-

tente. Du CAURROY, prieur d'Ozillac. J. LATREUILLE.

ÂBRAHAM ORRIT. J. MORISSET. PROUTEAU, notaire royal à

Xaintes. »

Controllé à Xaintes, le 6 janvier 1696. SORLIN.

LXII.

1696, 2 mars. Dom Eutrope Friou, prêtre religieux

profès de l'ordre de Saint-Benoît, comme fondé de procuration

du prieur, dom Charles du Caurrov, reçoit « de François La

Planche, marchand, demeurant en la ville de Tallemond,

setipullant et acceptant, savoir est la somme de trois cent

cinquante livres pour le dernier parti de la ferme faite audit
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sieur Planche, du prieuré de Grezacq, anexe dudit Saint-Heu-

trope, escheu à la feste de Nouel dernier, ladite ferme faite

audit Planche par dom Amand du Caurroy, entien prieur et

seigneur dudit Saint-Heutrope, qui est intervenu au passe-

ment desdites présantes, et quy a recogneu,. aussy bien que

ledit sieur Friou audit nom de procureur, que, au moyen du

payement de la susdite somme de trois cent cinquante livres,

le prix entier de ladite ferme de tout le passe est sollu et

payé. » Mêmes témoins. Du CAURROY, prieur ~'Ox~c

antien prieur de Saint-Eutrope. D. E. Fpiou, procureur sus-

dit, cellerier et /'e/M~ Saint-Eutrupe. J. MORISSET.

LAPLANCHE. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

LXIII.

4696, ')4~'M!M. Ferme par les religieux de Saint-Eutrope Jean Duchet

d'un pré en la prairie des Gonds. .MnM~Mde Prouteau, notaire.

Par devant Prouteau, notaire royal, et en présence de Jean

Gillet et Jean Morisset, .maître cordonnier, demeurant à

Saint-Eutrope, témoins requis, dom Hellie Mourqueyrier,

prévot du prieuré de Saint-Eutrope, dom Jacques Cabasson,

aumonier, dom Eutrope Friou, cellerier, dom Adrien du

Caurroy, chantre, faisant tant pour eux que pour dom

Romain du Caurroy, leur confrère, et tous religieux de Saint-

Benoît, afferment à Jean Duchet, laboureur à bœufs, demeu-

rant au village des Mouchets, paroisse de Saint-Eutrope,

< une piesse ou solle de pré situé en la prérie des Gons,

apellé le pré de Courpignacq, au-devant Saint-Sorlain, conte-

nant deux journaux soixante quatre carreaux ou environ, qui

se confronte proche les héritiers, sçavoir d'un costé au pré

de deffung Jacques Robert, d'autre costé au pré de feu

Mathurin Tarindeau et les Vacherons, d'un bout au pré de

feu Guillaume Mériot, un petit fossé entre deux et d'autre

bout au chemain seigneurial desdits Gons, et le tout ainsy

qu'en a jouy M. Vignolle, marchand teinturier du bourg de
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Saint-Heutroppe, lequel susdit pré a esté tégué par feue

Janne Héraud, vefve pour lors de feu Me Jean Bousle, huis-

sier audiansier au siège présidial de la ville de Xaint(-s, à la

confrérie de Saint-Sébastien déservite en FégUze de Saint-

Heutroppe, à la charge toutesfois de dire une messe à son

intention chescun mois de l'an et un jour de vendredy, lequel

susdits religieux ont fait et feront sy après; ladite ferme faite

pour le temps et espasse de neuf années et neuf récoltes, la pre-

mière desquelles commensera à la Saint-Jean prochaine, et

finira à pareil et semblable jour, pour et moyennant le prix

et
somme de dix huit livres par chescunes desdites années,

à commencer le premier desdits termes au jour et feste de

Nouel prochain. et outre. ledit Duchet s'oblige d'acquiter la

renthe dheue pour le susdit pré et de donner coppie des pré-

sentes ausdits sieurs religieux, à ses frais et despans. »

MOURQUEYRIER, prévost. J. CABASSON.aMMKMMMr.D. E. FRIOU,

cellerier. Du CAURROY, chantre. J. MORISSET. J. GILLET.

PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

LXIV.

d696, 29 novembre. Par devant Prouteau, notaire, en

présence de Guillaume Feuilleteau et de Jean Dardif, domes-

tique du prieur de Saint-Eutrope, témoins requis, dom Fran-

çois Bertrand, religieux profès de Saint-Benoît, « chambrier

du prieuré titulaire de Sainte-Gemme, au diocèze de Xaintes,

demeurant audit Sainte-Gemme », donne pouvoir à. (nom

en blanc) de résigner sondit office de chambrier dudit Sainte-

Gemme entre les mains de N. S. Père le Pape, en faveur de

Jean Lesvesque, clerc tonsuré du diocèse de Xaintes. BER-

TRAND, chambrier susdit. G. FEUILLETEAU. JEAN DARDIF.

PROUTEAU, notaire.
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LXV.

1696, '1er avril. Compte rendu par Vivien Michon et

Jean Mousset, de la confrérie de Saint-Eutrope

'1696, aoust. Ferme faite par dom Adrien du Caurroy

à messire François Cougnée, curé de Saint-Eutroppe de La

l.ande.

d696, ~c~M~. Compte rendu par Jacques Guerry,

marchand, de la confrérie de Saint-Eutroppe.

1697, 23 février. Quittance donnée par dom Amand

du Caurroy, ancien prieur de Saint-Eutrope, à René-François

de Porcheron, sous-sacristain de l'abbaye de Montierneuf de

Poitiers.

d697, mars. Baillette donnée par M. le prieur de Saint-

Eutrope à M. René-Louis Guillotin, procureur au siège pré-

sidial et élection de Saintes.

1697, juillet. Baillette donnée par dom Charles du

Caurroy, prieur de Saint-Eutrope, à Pierre Guischard.

LXVI.

d697, 6 avril. Dom Jacques Cabasson; aumonier du

< Cette pièce et les cinq suivantes manquent dans les minutes du notaire

Pronteau; nous copions le répertoire.
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prieuré de Saint-Eutrope, afferme à Jean Boutiller, marchand,

demeurant à Saint-Eutrope, les dîmes des grains, chanvres

et lins du prieuré de Saint-Sorlin, situé en la parroisse de

Saint-Pallais lès Saintes, annexe dudit office d'aumonier, pour

neuf années, moyennant la somme de quarante livres par an.

Témoins Pierre Tabois, marchand tanneur, et Jean Morisset,

marchand cordonnier, demeurant au bourg de Saint-Eu-

trope. D. J. CABASSON, aM~M~ BOUTILLIER. TABOIS.

J. MORISSET. PROUTEAU, notaire.

LXVII.

<697, 27 Mat. Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope et du

syndic de la confrérie pour réparations à )'egtise et aux marais salants.

Aujourdhuy vingt septiesme de may mil six cent nonante

sept après midy, par devant le notaire royal à Xaintes soubz

signé, et prezent lais tesmoins bas pommés, a comparu en sa

personne Jacques Guerry, marchand, demeurant au bourg

de Saint-Eutroppè lais Xaintes, œconome de la confrérie de

Saint-Eutrope, desservie en ladite églize dudit Saint-Eutrope,

et estant au logis prioral dudit Saint-Eutrope, lequel parlant

à dom Charles du Courroy, prieur et seigneur dudit Saint-

Eutrope, dom Amand du Courroy, prieur d'Ozillacq, dom

Hellie Mourougnés, prévost, dom Jacques Cabasson, omos-

nier, dom Eutroppe Friou, cellerier, dom Adrien du Courroy,

chantre, dom Romain du Courroy, prieur de Rochechouard,

religieux dudit Saint-Eutroppe, Jean Bounifleau et Jacques

Dupeux, bastonnier, Jean Million, Jean Verdon, Pierre Perle,

Estienne Héraud, Jean Lesnard, Jean Seguin, Basjamain

Blenchet, tous confrères deladite confrérie de Saint-Eutroppe,

faizant tant pour luy que pour lais autres confrères; auquel

i! !eur a dit et remontré qu'il a de bezoin d'un glassis au

devant de l'éghse et se pour le soutien d'iselle, comme aussy
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d'une vareigne aux marais sallants apartenant à ladite con-

frérie lesquels susdits prieur, religieux et confrères ayant

veu et fait voir le bezoin important qu'il y a de faire ledit

glassis, ensemble ladite vareigne, ils ont donné charge et

plain pouvoir audit sieur Guerry, œconome susdit, de faire

faire le susdit glassis et vareigne, et d'en faire le payement sur

et en desduction des revenus de ladite confrérie, prometant

avoir le tout pour agréable et de l'en porter et relever indemne,

le tout sous la réserve et ypotèque de tous les biens prézens

et futurs. Fait et passé au logis prioral dudit Saint-Eutrope,

en prézence de Jean Dardif et Pierre Lesnard, domesticq

dudit sieur prieur, tesmoins cognus et requis, quy ont signé,

ceux quy savent signer ont signé, et ceux qui ne le savent

faire desclaré ne le sçavoir faire, de ce dhument enquis et

interpellés. C. Du CAURROY, prieur de Sainet-Eutrope. Du

CAURROY, prieur d'Ozillac. D. CABASSON, aumosnier. D. E.

FRIOU, cellerier. Du CAURROY, chantre. GUERRY, <BCC~OMM.

JEAN BOUNIFLAU, ~S~OM~M~. DUPEUX. J. MILLION. J. VERDON.

PIERRE LENARD. ESTIENNE HÉRAUD. JEAN DARDIX. PROU-

TEAU, notaire royal à Xaintes.

LXVIII.

4698,29 août. Devant Prouteau, notaire royal à Saintes,

en présence de Jean Morisset, marchand cordonnier, et Jean

Richer, garçon cordonnier, témoins connus et requis,
« Claude Dubert, marchand, habitant de La Neuville en

Picardie, sur le Dhuil lequel a présentement emprunté de

dom Amand du Courroy, entien prieur de Saint-Eutroppe

lès Saintes, présant, stipulant et acceptant, la somme de- cent

4. ~a?'e!Me signifie en Saintonge une vanne, une écluse.
2. La Neul'ille-sur-Oudeuil, en Picardie, diocèse et élection de Beauvais;

commune du canton de MarseiUe-te-Petit, arrondissement de Beauvais.

28
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trente livres d'argent que ledit sieur du Courroy luy a présen-

tement conté en Louis d'escu et demy escu de trois livres

douze sols et trante six sols piesse et autre bounne monnois,

parfaisant ladite somme de cent trante livres, que ledit Dubert

a prinze, nombrée et serrée. et s'est constitué débiteur avecq

promesse de la rendre et payer de jour en jour avecq l'entière

dette à raizon de l'ordonnance, à M. Me Denangy, advocat

au vidasme de Gerberoy audit Picardie, neveu dudit sieur du

Courroy, à penne de tous despans, dhomages et intérest, des-

clarant ledit sieur Dubert avoir emprunté ladite somme de

cent trante livres dudit sieur du Courroy, pour ycelle em-

ployer au payemant de la taxe des despans et levée de l'exécu-

toire que Catherine Mavielle, sa femme, a obtenue contre

Jeanne Albert, au raport de M. de Baret, conseiller du roy en

ladite cour. Partant, pour plus forte assurance de payemant

de ladite somme, il a obligé tous et chascuns des biens,

meubles, immeubles. Du CAUROY, antien prieur de Saint-

Eutrope. J. MORISSET. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes. »

LXIX.

4698,43 m<M~. Fondation d'une rente de vingt livres faite à la prévôté
du prieuré de Saint-Eutrope par Pierre Friou, maitre menuisier. Copie

vidimée sur yxM'cAeMMM aux arcltives de ~6MM<M<rope; original dalls

les minutes de fT-oK~cm, notaire royal à Saintes.

Aujourd'huy treizième de mars mil six centz nonante huit

après midy, par devant le notaire royal soubzigné et prezens

les tesmoings bas noumés, ont esté prezens et personnelle-

ment establis en droit Pierre Friou, maistre menuzier, demeu-

rant au bourg de Saint-Eutroppe de la ville de Xaintes, d'une

part, et vénérable et religieuze personne dom Charles Ducou-

roy, prieur seigneur du prieuré conventuel dudit Saint-Eu-

troppe de l'ordre de Clunny, demeurant en sa maison prio-

4. Le Gallia. n'indique ce prieur qu'à l'année 4693. La pièce suivante

montre qu'il était encore prieur en 4744.
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ralle dudit Saint-Eutroppe, d'autre part; lequel dit Pierre

Friou a desclaré que dom Eutroppe Friou, son couzain ger-

main, estant redevable à Marie Guilbaud, vefve de Jean Bara-

ton, vivant segrétaire de monsieur le prinse de Condé, de la

soumme de quatre centz nonente neuf livres trois sols six

deniers, adjugés par ainstance des requestes du pallais du

troiziesme octobre mil six centz quatre vingt, confirmée par

arrest du parlemant de Paris du dix septiesme febvrier mil

six cent quatre vingt deux et taxés à ladite soumme par exé-

cutoire de ladite cour du sixiesme de may audit an, ledit

Eutroppe Friou, lors curé de la parroisse de Saint-Vivien de

Ëreuiltet par quitance du dix septiesme jeuillet suivant, il

en fut payé celle de quatre centz quatre vingt livres cinq sols

six deniers par messire Jouachain Dreux, abbé, conseillier

du roy au grand conseil2, et de ses deniers, comme aussy

celle de deux cents vingt livres des deniers de vénérable et

religieuse personne dom Amand Ducourroy, pour lors prieur

dudit Saint-Eutroppe, à la descharge dudit Eutroppe Friou,

lequel, pour se libeller desdittes soumes envers lesdits sieurs

Dreux et Ducourroy, vendit audit Pierre une maizon située

au prezant bourg de Saint-Eutroppe, plus les deux tiers

d'une motte au lieu de Charanton le tout thenu à ranthe de

ladite seigneurie, moyenant le pris et soumme de quatre centz

livres que ledit Pierre Friou se chargea de payer à la descharge

dudit Eutroppe, sçavoir audit sieur abbé Dreux la soumme

de deux cents soixante livres, et celle de cents quarante livres

audit sieur Ducourroy, par contrat du vingt deuxiesme de

jeun mil six cent nonante trois, reseu Birot, notaire royal;

par lequel les confrontations de laditte maizon et de laditte

1. Breuillet, dans l'ancien archiprêtre d'Arvert; commune du canton de

Royan, arrondissement de Marennes.

2. Joachim de Dreux, docteur de Sorbonne, chancelier de l'église de Paris,

conseiller au grand conseil, fils de Pierre de Dreux, écuyer, seigneur du Purt-

d'Arciou, né à Saintes, et de Marie Sagnier.
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motte sont tout au long sepécifnées et desinée et coumme

ledit seigneur Dreux a remis audit Pierre Friou la somme de

deux cents soixante livres à la charge qu'il le l'enploiroit en

oeuvres pies, suivant l'intantion dudit Eutroppe Friou, à pre-

zent religieux dudit prieuré de Saint-Eutroppe, en tient

quittes lesditz Pierre et Eutroppe Friou de laditte soumme

aux conditions susdittes, par acte passé par deux notaires au

Chastellet de Paris le dix huitiesme de jeanvier dernier, reseu

Carnot et Henry, et ledit sieur Aman Ducourroy ayant pareil-

lement remis laditte soumme de cent quarante livres qu'il

c'estoit obligé de luy payer à la descharge dudit Eutroppe

Friou par ledit contrat d'aquizition de ladite maizon et de la

susdite motte au maisme conditions de l'enployer en œuvres

pies, suivant l'intantion dudit Eutroppe Friou, par la quitance

donnée audit Pierre par ledit sieur Ducourroy en date du

dix huitiesme jeanvier mil six cent quatre vingt dix huit,

ledit Pierre Friou, pour s'acquiter des pactes et conditions

portés par lesditz actes de remize desdittes soummes à luy

faittes par lesdits sieurs Dreux et Ducourroy, de son bon gré

et vollonté, a, parse que ainsy luy a pieu et plaist, a fonder et

fonde par ses prezentes à perpétuité et à jamais trois maisse

basse par chescun mois à dire dans l'églize hoste dudit

Saint-Eutroppe à l'ostel de Nostre-Damme de Pitié, les trois

par chescun mois en faizant trante six par chescun an, sui-

vant, conformémant à l'intantion de deffunt Daniel Friou,

père dudit dom Eutroppe, et pour le repos de son âme, sui-

vant aussy l'intantion et dezir dudit dom Eutroppe Friou,

lequel nombre de trois maisse par chescun mois seront ditte

et cellébrée par le religieux dudit prieuré de Saint-Eutroppe

qui ora l'offisse de prévost; pour la rétribution des susdittes

maisse ledit Pierre Friou a promis et sera thenu, c'est obligé

par ces prezentes de paier annuellement la soumme de vingt

livres de renthe perpétuelle qu'il assigne sur tous et chescuns

ses biens prézens et futurs, sepésiallement sur laditte maizon

et sur le total de laditte motte, dont les deux tiers ont esté
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par luy acquis dudit dom.Eutrope Friou et l'autre tiers apar-

tenant audit Pierre avant ladite acquizition, sans que. là sepé-

cialité desroge à la générallité ny au contraire la générallité à

laditte sepésiallité, pour la ditte renthe de vingt livres estre

payée par chescune an à perpétuité et à jamais à la prévosté

dudit prieuré de Saint-Eutroppe en deux termes, sçavoir dix

livres à la feste de saint Jean prochenne, et les autes dix livres

aux feste de Nouel suivante, et ainsy de termes en termes,

d'année en année, tant par ledit Pierre Friou que par ses

héritiers, suseseurs, acquéreurs. Fait et passé au logis prioral

dudit Saint-Eutroppe les jour et en susdits, prezens tesmoings

cognus et requis, Jean Morisset, maistre cordounier, et Jean

Dardin, domestique dudit sieur prieur, quy ont aveq les par-

ties signé. Signé à l'original E. Ducourroy, prieur de Saint-

Eutrope du Courroy, entien prieur de Saint-Utroppe; D. Ca-

bosson, omonier; du Courroy, chantre; de Friou, cellerier;

R. du Courroy, religieux; Pierre Friou, fondateur; J. Dardin,

et de moy notaire royal à Saintes soubzsigné. Controollé à

Xintes le vingt sept mars audit an.

Aujourd'huy vingt deuxiesmejeuin mil six cents quatre vingt

treize avant midy, par devant le notaire royal à Xaintes soubz-

signé et prezens les tesmoings bas noumés, a esté person-

nellement estably en droit messire Eutrope Friou, prestre, curé

de la parroisse de Saint-Vivien de Breuillet, diosèze de Xaintes,

estant de prezant en se lieu, lequel de sa bounne vollonté a

vendu, ceddé et transporté, vand, cedde et transporte par ses

prezentes à Pierre Friou, maistre menuzier, demeurant au

bourg de Saint-Eutroppe, prezent et axeptant, c'est asçavoir

une maison située au prezent bourg de Saint-Eutroppe, avecq

ses apartenances etdespendances dejardain au derrière d'iselles,

consistant en chambre basse, chambre hoste, grenier au des-

sus, avecq une basse court, quy confronte du coté du levant à

la maizon et jardain de Guillaume Richaudeau, d'autre costé

au couchant à la maizon et jardain des héritiers de Charle
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Fabvres, d'un bout au midy à la grande rue publique, d'autre

bout au nort sur le jardain de Anthoinne Monvoizain, plus les

deux tiers d'unne motte située au lieu de Charanton, conte-

nant en total vingt huit carreaux, quy confronte d'un costé à

la motte de la vefve du sieur Roussellet, d'un bout au santier

quy conduist de la Crois-Blanche aux Artz, thenu laditte

maizon et jardain à renthe du prieuré de Saint-Eutroppe

au devoir d'un sol et les deux tierces parties de mottes aussy

à ranthe dudit prieuré de Saint-Eutroppe au devoir de cinq

sols; de laquelle dite maizon et jardain au derrière d'iselle

et lesdittes deux tierses parties de mottes ledit sieur Friou

s'en est dès à prezent desmis, desvestu et dessaisy, et en a

vestu et saisy ledit Pierre Friou, acquereur, pour par luy et

les siens en jouir et uzer dorénavant perpétuellement, en faire

et dispozer à son plaizir et vollonté, promettant ledit sieur

Friou de guarantir et deffandre de tous troubles, debtes, ypo-

téques et autres évictions quelconques sauf des devoirs sei-

gneuriaux quy seront sy après deubs, que l'acquereur payera

au terme et à la manière acoutumée. Laditte vendition, ces-

sion et transport fait pour et moyenant le pris et soumme de

quatre cent livres, laquelle soumme de quatre cents livres

ledit acquereur sera tenu et obligé les bailler et payer à

l'aquis et descharge dudit sieur vandeur, sçavoir à monsieur

l'abbé Dreux, conseillier au grand conseil, la soumme de

deux centz soixante livres et à monsieur du Courroy, entien

prieur dudit Saint-Eutroppe, celle de cent quarente livres,

desquelles soummes ledit sieur Friou leur est débiteur pour

les avoir payée à sa descharge à la damoizelle Baraton, quoy

que se soit à son fils faisant pour elle, pour les despans, es-

quelz il luy avoit esté condenné tant par jugemant des re-

questes de l'autel que par arrest du parlemant de Paris con-

firmatif, comme il rézulte de l'exécutoire desditz despans, quy

est entre les mains dudit sieur du Courroy, avecq la quitance

dudit sieur Baraton au dos en faveur desdits sieurs Dreux et

du Courroy, lequel exécutoire et quitance ledit Friou retirera
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par devers luy lors du payement qu'il fera de laditte soumme

de quatre cents livres pour luy servir d'ipotéque et en cas

d'éviction. Fait et passé au bourg de Saint-Eutroppe, estude

dudit notaire, prezens tesmoings requis François Hillairet,

clercq,et Pierre Marot, cordounier, demeurant audit bourg de

Saint-Eutroppe; et a ledit Marot desclaré ne sçavoir signé de

ce enquis. Ainsy signé au registre des prezantes Friou,

curé de Breuillet, Pierre Friou, Hillairet, et de moi dit notaire

soubzsigné.

S'ensuit la teneur du controole. Enregistré à Xaintes le

vingt deuxiesme jeuin mit six cents nonente trois au premier

volumme, follio trante deux, nombre quinze. Reçu vingt sols

pour le droit de controlle; et est signé Birot, notaire royal

à Xaintes.

Je, coumme fermier du prieuré de Saint-Eutrope, confesse

avoir reseu de maistre Friou, maistre menuizier, la somme

de vingt livres pour les lots et venthe du contrat sy dessus,

et luy ay remis le surplus en sa faveur, le tout sans préjudisse

d'autre droit et de l'autruy. A Saintes, ce vingt trois de juin
mil six cent quatre vingt trois; signé Bertet.

Louis, par la grasse de Dieu, roy de France et de Navarre,

au premier nostre huissier ou sergent, à la suplication de

Marie Guilbaud, vefve de deffunt Jean Baraton, vivant segré-

taire de deffunt monsieur le prinse de Condé, demeurante

aux Sables d~Autounne, ~demanderesse, nous te mandons

contraindre maistreEutroppe Friou, prestre, curé de Breuillet,

deffendeur, au payement de la soumme de quatre centz

quatre vingt dix neuf livres trois solz six deniers, compris le

controolle des six deniers pour livre, despans taxés, prezens

les procureurs des parties, adjugée par santance des requêtes

du pallais du trois octobre mil six centz quatre vingt, par

arrest confirmatif du dix sept febvrier mil six centz quatre

vingt deux, de se faire te donnons pouvoir. Donné en pallais,
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le six may mil six centz quatre vingt deux. Signé De la

Chambre. Collationné; signe Jaquet.

Je, Michel Baraton, advocat en parlemant, faizant pour

damoizelle Marie Guilbaud, ma mère, confesse avoir reseu de

monsieur l'abbé Dreux, conseillier au grand conseil, à l'aquit

de maistre Eutrope Friou, curé de Breuillet, la somme de

quatre centz quatre vingt livres cinq sols six deniers, laquelle,

avecq dix huict livres dix huit sols à quoy montoient les'frais

de la taxe de despans et coust de l'exécutoire de l'autre part

dont j'ay fait remize audit sieur Friou, fait la soumme de

centz quatre vingt dix neuf livres trois sols six deniers con-

tenu audit exécutoire de despans, de laquelle soumme de

quatre cent quatre vingt livres cinq sols six deniers, il y a

deux centz soixante livres cinq sols six deniers des deniers

de mondit sieur Dreux et deux centz vingt livres des deniers

de monsieur du Courroy, prieur de Saint-Eutrope de Saintes,

dont je quitte ledit sieur Friou et tous autres, prometz l'aqui-

ter envers ma mère. Fait à Paris le dix septiesme jeuillet
mil six centz quatre vingt deux. Signé Baraton.

Aujourd'huy est comparu par devant les conseillers du

roy notaires au chastelet de Paris soussignés, messire Joachim

de Dreux, prestre, docteur de Sorbonne, conseillier du roy en

son grand conseil, demeurant à Paris, rue de Vaugirard,

parroisse de Saint-Sulpice, lequel a par ces prezentes remis et

dellaissé à Pierre Friou, habitant du faubourg du prieuré de

Saint-Eutrope de la ville de Saintes, la soumme de deux

cents soixante livres qu'il doit audit sieur Dreux pour raizon

de la venthe d'une maizon et motte à luy faitte par messire

Eutrope Friou, lors curé de Saint-Vivien de Breuillet, par

contrat passé par devant Birot, notaire royal à Xaintes, le

vingt deux jeuin mil six cent quatre vingt treize, à la charge

toutes fois et non autremant que ledit Friou, acquereur, em-

ploira laditte soumme de deux cents soixante livres en œuvres
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pies suivant l'intantion dudit sieur Friou, vendeur, à prezent

religieux celerier dudit Saint-Eutroppe, ordre de Clunny, quy

dëvoit originairement laditte somme audit sieur Dreux, et sans

que ledit Friou, acquereur, soit tenu de justiffier de l'employ

de laditte soumme audit sieur Dreux qui l'en descharge par

ses prezantes, au moyen desquelles lesdits dom Eutrope et

Pierre Frious demeurent deschargés du payemant de laditte

somme de deux centz soixante livres envers ledit sieur Dreux

ainsy qu'il les en descharge. (Suivent les formules.) Fait

et passé à Paris en l'estude dudit Carnot, notaire, l'an mil

six cents quatre vingt dix huit, le dix huitiesme jeanvier
avant midy; et a signé la minutte des prezantes demeurée en

la possession dudit Carnot, notaire. Signée Carnot et Henry.

Scellée ledit jour.

Je soubsigné dom Aman du Courroy, entien prieur du

prieuré convantuel de Saint-Eutroppe lès Saintes, je confesse

avoir remis et remets par ces prezentes à Pierre Friou,

maistre menuizier, demeurant au faubourg de Saint-Eutroppe,

la soumme de cent quarante livres qu'il me doit pour raizon

de la venthe d'une maison et motte à luy faitte par messire

Utrope Friou, lors curé de Saint-Vivien de Breuillet, par

contrat passé par devant monsieur Birot, notaire royal à

Saintes, le vingt deux juin mil six cent quatre vingt treize, à

la charge touttes fois et non autrement que ledit Friou aque-

reur, employera ladite somme de cent quarante livres en

œuvres pies, sellon l'intantion dudit sieur Frioud, vandeur, à

présant religieux cellerier dudit prieuré de Saint-Utrope,

ordre de Cluny, qu'il me debvoit originairement laditte somme,

sans que ledit'Friou, acquereur, soit tenu de me justiffier
l'employ de laditte somme, et l'en descharge par ces présantes.

Fait audit prieuré de Saint-Utrope lès Xaintes, le dix octobre

mil six cent quatre vingt seize. Signé du Courroy, antien

prieur de Saint-Utrope. PROUTEAU, notaire Tû~ ~<7~/M.

Controllé à Saintes le 6 juin d698, registre d3. SORLJN.
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LXX.

1699, 8 janvier. Dom Amand du Caurroy, prévôt de

Saint-Eutrope, donne pouvoir pour se demettre « de son

dit offisse de prévost dudit prieuré de Saint-Eutroppe dudit

Xaintes avecq tous et chascuns les revenus de ladite prévosté,

circonstance et despendense, entre les mains de vénérable et

religieuse personne dom Charles du Caurroy, religieux profais

dudit ordre de Saint-Benoist, ordre de Gluny, prieur et sei-

gneur dudit prieuré de Saint-Eutroppe dudit Xaintes, colla-

teur ordinaire de plain droit dudit bénéfisse, pour en pour-

voir telle personne qu'il luy plaira. Témoins J. Morisset

et J. Riché, cordonniers. Du CAURROY, officier prévost de

Saint-Eutroppe. MORISSET. PROUTEAU, notaire.

LXXI.

1699, 26 janvier. Par devant Prouteau, notaire, a

comparu « messire Aman du Caurroy, prestre, curé de

Bussac, y demeurant, lequel, de sa bonne et libre vollonté,

a vendu, ceddé, dellaissé et transporte, vand, cedde, dellaisse

et transporte par ses prezantes, avecq promesse de guarentie,

quite de tous troubles, debtes, ypotèques, arrérages de rentes

et autres droits seigneuriaux, à messire Jozeph Reyneaud,

prestre, curé de Saint-Sulplisse, y demeurant, prezent, sti-

pullant et acceptant, sçavoir est une maison tublinne, située

audit lieu de Saint-Sulplisse et joignant la cure dudit Saint-

Sulplisse, consistant en une chambre. pour la somme de

deux cents livres. Fait et passé au bourg de Saint-Eutroppe,

maizon de messire Estienne Blanchet, prestre, curé dudit

Saint-Eutroppe, luy présent et y demeurant, messire Abraham

Duvigier, prestre, curé de Saint-Vivien lès Xaintes, y demeu-

rant, tesmoings cognus et requis, soubz signés avecq les
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parties. Du CAURROY, curé de Bussac REYNAUD, curé.

DUVIGIER, prëtre, curé de Saint-Vivien. BLANCHET, curé de

Saint-Eutrope. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

LXXII.

1699, 13 juillet. Ferme par dom Charles du Caurroy, prieur, à Jean

Charrier et Anne Ravaud des revenus du prieuré de Saint-Eutroppe et de ses

annexes, Nieuil, Saint-André, Grezac, Saint-Pa))ais-du-Né, etc.

Pardevant Prouteau, notaire royal à Saintes, dom Charles

du Caurroy, prieur seigneur du prieuré de Saint-Eutrope lès

Saintes, demeurant au logis prioral, afferme à Jean Charrier,

marchand, et Anne Ravaud, veuve de Jean Robin, aussi mar-

chand, demeurant au faubourg de Saint-Vivien, conjointe-

ment et solidairement l'un pour l'autre, sçavoir est « tous

et chascuns les revenus dudit prieuré de Saint-Eutroppe et

partie de ses annexes quy sont sur les paroisses de Nieuil

près Xaintes et Saint-PaHais-du-Né, consistant en sans,

renthes, aagriers, complans, dixmes, lotz, venthes et honneurs,

ensemble les fourgs banneaux du bourg dudit Saint-Eutrope,

les moulins de Lussérat~, les prés en dhomaine situés en la

basse rivière d'Arsejac, le renclos de vigne situé proche la

garenne dudit Saint-Eutroppe, lequel renclos les preneurs

seront thenus d'entretenir en bon père de famille sans le pou-

voir surcharger de latte et de faire tous les ans les probins

quy pourront s'y faire et délaisser deschaussée et taillée à la

fin de ladite ferme; comme aussy est comprins en la pré-

sente ferme la renthe segonde dhue par des particuliers du

fauxbourg de Saliit-Pallais !ès Xaintes, les renthes seigneu-

). Il signa sur les registres de Bussac son dernier acte comme cure le

3 janvier 1709. En juin 1'7')0, lui succéda Grégoireau, et en mai <7't3 Pichon,

après lequel vintGilbert, en juin 1741.

2. 11 est question, en l'année 123), des moulius de Lusserat, molendinum

de Lusserat », pour l'lesquels le prieur Seguiu transige, d'après le Gallia, t. Il,

col. 1093. Voir plus haut, page 40! pièce n° LUI.
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riales de la Pallu, des moulains de Jorignac en la paroisse de

Saint-André, les renthes des prés devant Bussacq, les renthes

du fief thenu en la paroisse de Chermignac, les renthes des

moullains de Chantemerle, les marais sauvages, l'isle de Lau-

brade et Grandmaison en Courcoury, les renthes et aagrières

quy sont acizes et située ez paroisses de Saint-Vivien et

Saint-Georges-des-Couteaux, pour jouir du tout ainsy que les

autres fermiers en ont jouy, se réservant ledit seigneur prieur

saditte guarenne de Saint-Eutroppe, les bois et terres du

Petit-Gastérat quy se joignent, la renthe dheue par le dho-

maine du roy pour le siérge devant saint Eutroppe, plus le

droit de patronage et de recognoissance sur les bénéfisses

quy despendent dudit prieuré, les prés de la Cure, les terres

quy sont en propres, quy sont située au fief des Flavet, ainsy

que ledit seigneur prieur en jouist; comme aussy les renthes

des bois des Brousse, bois Raoul et les rentes sur les prés de

la Soterie en la paroisse de Saint-André, ensemble les renthes

despendant de la paroisse de Grésacq que les fermier quy

jouisse du total dudit prieuré et de ses annexes pouvoient

avoir joint à la coppie du sensif dudit prieuré de Saint-

Eutroppe de plus se réserve ledit seigneur prieur
les mai-

zons et mottes dont jouist le jardinier dudit prieuré; et enfain

se rezerve aussy ledit seigneur prieur la redevance à luy
dheue par le'seigneur de Bourg, conseiller au parlement,

pour raizon du Breuil au Moisne, le Breuil-Seguin; laditte

ferme faite pour le temps et espasse de cinq années et cinq

récoltes consécutives, l'une suivant l'autre et sans intervalle

de temps, quy commenceront au premier du mois de jeanvier
de l'année que l'on contera mil sept cent onze et finiront à

pareil jour lesdites cinq année revollue et escheue, pour et

moyennant le prinx et somme de quatre mille cent livres pour

4. C~eya<,en la commune de Nieuii-h's-Saintes, écrit GcMp?'o<par le

Gallia, avait été donné à Saiot-Eutrope en 1086 Chart:) Gaufridi non-

nuHadantisS.EutropioapudGasserat.)) G<M,H,coL <093. V. pièce n<'LHI.
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chescune desdites années, payable de cartier en cartier au

domisille dudit seigneur prieur, quy est pour chescun d'iseux

mille vingt cinq livres; le premier commensera à la Saint-Jean-

Baptiste de laditte année mille sept cent un et à continuer de

cartier en cartier et de terme en terme jusques à la fin de

ladite ferme; outre lequel prix et sans diminution d'iselluy

lesdits Charrier et Robin ont présentement baillé et payé

pour pot de vain audit seigneur prieur la somme de mille

livres, estant en louis d'or et d'argent de bounne monnois,

parfaizant ladite somme de mille livres, que ledit seigneur

prieur a prinze, nombrée et serrée, et d'iselle s'est contenté,

contente et renonse à la future réseption. Seront aussy lesdits

preneurs thenus payer à madamme l'abbesse de Xaintes, sans

diminution aussy dudit prix, annuellement pendant ladite

ferme six vingt huit boisseaux de fromant, mezure de Xaintes,

par elle prétendus sur lesdits moullains de Lusserat, par demie

année, de quoy ils retireront quitense; plus payeront aux

sieurs viquaires perpétuels desdites paroisses de Saint-Eu-

troppe, Nieuil et Saint-Pallais-du-Né, leurs pentions aussy

annuellement pendant ladite ferme, à la manière accoutumée,

de cartier en cartier, à commenser dudit jour de saint Jean-

Baptiste de ladite année mille sept cent un; comme aussy

payeront les susdits preneurs et sans diminution d'iselluy les

gages des officiers.de justice dudit prieuré de Saint-Eutroppe,

sçavoir à M. le juge quarante quattre boisseaux fromant; au

sieur procureur d'offisse quarente livres; plus à l'ospital géné-

ral de Xaintes la somme de cinquante livres et quatorze po-

chée de mesture d'osmone, suivant les ordres dudit sieur

prieur, par chascun an; plus donneront, outre ledit prix et

sans diminution d'iselluy, seize autres pochées de mesture au-

dit seigneur prieur, dix pochée d'avoine, soixante quintaux

de paille de froment; payeront lesdits preneurs trente sols de

redevance au seigneur d'Archacq à cauze du fief quy est en

4. ~c/«'ac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.
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ladite parroisse de Saint-Pallais-du-Né, outre le susdit prix

et sans diminution d'iselluy; seront aussy lesdits preneurs

thenus de fournir lesdits moullains de roues, rouets, arbres,

alluchons, fayans, pelotons, tourillons et liens desdits arbres,

à leurs frais; et à l'esgard de toutes les autres réparations des-

dits moulains et des batimens d'iseux, elles seront fournies

par ledit seigneur prieur; donneront lesdits preneurs audit

seigneur prieur dix tonneaux de vain clairet, bon et loyal, du

creu dudit Saint-Eutroppe 1. Fait et passé au logis priera]

dudit Saint-Eutroppe les jours et en susdits, en présence de

M. Nicollas Arnauld, notaire royal, demeurant en la paroisse

de Restaud, et de Hellie Tabois, marchand, au bourg de Saint-

Eutroppe, tesmoings cognus et requiz, soubzsignés avec les

parties, en présance desquels tesmoings a esté convenu que

ledit seigneur prieur donnera coppie du sensif dheument col-

lationné sur la coppie que le présent fermier jouisse du pre-

zent. C. DU CAURROY, prieur de Sainct-Eutrope. CHARRIER.

ANNE RAVAUD. TABOIS. ARNAULD. PROUTEAU, notaire royal

à .Ï<KM~.

Controllé à Saintes, le 27 jeuillet 1699. Reçu dix livres.

LABAT.

LXXIII.

4699, 13 juillet. Dom Charles du Caurroy, prieur,

afferme à maître Nicolas Arnauld, notaire royal, demeurant

au bourg de Restaud, « tous les fruits désimaux de la paroisse

dudit Restaud, consistant tant en disme de grain, vain,

chanvre et agneaux, sans aucune réserve, que ledit sieur

Arnauld a dist bien sçavoir et s'en est contenté, pour par luy

jouir desdits fruits dessimaux de ladite paroisse de Restaud,

4. Le reste, à quelques mots près, comme dans l'acte du 44 janvier 4744,

que nous transcrirons à sa date.
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membre despendant dudit prieuré de Saint-Eutroppe, tout

ainsy que luy et les présédens fermiers en ont jouy, ensemble

du rendes ou jardin où estoit entiennement basty la maison

prioralle dudit Restaud; laditte ferme faite pour le temps et

espasse de cinq années et cinq récoltes consécutives, l'une

suivant l'autre, quy commenceront au premier du mois de

l'année que l'ou contera mil sept cent un, et finira à pareil jour
lesdites cinq années revollue et achevé, moyennant les prix

et somme de huit cents livres pour chascune desdites années,

payable de cartier en cartiers, le premier commensera à la

teste de saint Jean-Baptiste de ladite année mil sept cent

un. » Arnauld sera tenu de payer la pension du vicaire

perpétuel de Restaud, à la manière accoutumée; il payera

aussi les dîmes ordinaires et extraordinaires qui seront impo-

sées pour ledit vicaire; donnera à ses despens copie du pré-

sent acte au prieur. Fait et passé à Saint-Eutrope. Témoins

Hélie Tabois et Jean Charrier. C. DU CAURROY, prieur de

Sainct-Eutroppe. ARNAULD. CHARRIER. TABOIS. PROUTEAU,

notaire royal à Xaintes.

LXXIV.

i699, 13yM~ Devant le même notaire, en présence

des témoins Nicolas Arnauld, notaire royal à Restaud, et de

Bernard Dardif, serviteur domestique de dom du Caurroy,

le prieur de Saint-Eutrope afferme à Hellie Tabois, marchand,

demeurant au bourg de Saint-Eutrope, les revenus des

paroisses de Saint-André de Lidon et de Grezac, annexes du-

dit prieuré, « consistant en rentes et aagrières, complans,

dixmes, lost, ventes et honneurs, tout ainsy que ledit Tabois

et Bertet en jouissent à prezent et a si devant jouy, le sieur

Berté, de Grezacq, et ledit Tabois, de Saint-André; laditte

ferme faite pour le temps et espasze de cinq années et cinq

récolte consécutive, à commencer du mois de janvier 170d,

moyennant la somme de quinze cents livres pour chaque
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année, à charge par Tabois de payer la pension des vicaires

perpétuels de Grezac et de Saint-André, les dismmes ordi-

naires et extraordinaires desdites paroisses. » C. Du CAUR-

ROY, prieur de Saint-Eutrope. TABOIS. ARNAULD. PROUTEAU.

LXXV.

d699, d2 novembre. Devant Prouteau, notaire; dom Ro-

main du Caurroy, présente à dom Jacques Cabasson,

aumonier du prieuré de Saint-Eutrope, « les provizions par

luy obtenue de révérand et religieuze personne dom Charles

du Caurroy, prieur convantuel et titullaire dudit prieuré de

Saint-Eutroppe lès Xaintes, ordre de Ctuny, de la prévosté

dudit prieuré, en date du dix huitiesme de may dernier, signé:

Du Caurroy, prior Santi Eutropii Sentonensis et plus bas

De mandato domini. domini mey prioris, J. Cabasson secreta-

rius in hac parte. » et le requiert de le mettre en posses-

sion. (Suivent les cérémonies et formules ordinaires).

Fait et passé les jours et en susdits en la maizon prévo-

stalle dudit prieuré, en prezence de Claude Renouard,

serviteur domestiq dudit seigneur prieur, et de Louis Ri-

chard, instructeur de jeunesse', tesmoings cognus et requis,

demeurant audit Saint-Eutroppe, soubz signés. R. DucAUR-

ROY, religieux prévost requérant D. CABASSON, aumosnier.

D. E. FRIOU, cellerier. Du CAURROY, chantre. RICHARD.

E. RENOUARD. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

( La suite au prochain ï;o~MMe.)

'). Le'): janvier 1700, dans un acte du même notaire, je trouve deux autres

instituteurs de Saint-Eutrope; Jean Vassiniëre, instructeur de la jeunesse,fils
d'Annet Vassiniëre, aussi instructeur de la jeunesseau bourg de Saint-Eutrope,

épouse Anne Geoffrian. En 4697, 31 mars, Annet Vassinière est aussi indiqué
comme maître d'école. C'est donc trois instituteurs pour le faubourg Saint-

Eutrope enseignant en même temps.



29

DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

Abdias, 260.

Abrard (Pierre), 236.

Abzac (Henri d'), 139.

Acadie, 25.

Acarie du Bourdet (Angélique), 98,

i4t, i57. ( François-Louis-Ma-

rie), 141, 157.
Achard Joumard Tizon d'Argence

(Louis), i53.

Achard (Charles d'), 91.

Açores (Mes),
25.

Adalaxa, uxor Rogerii comitisCarcas-

sonensis, 249.

Ademarus de Archiaco, 175-178.

Adhemarus, 397.

Afrique, 27.

Agen, 54.

Agonnay, 148.-(Auguste Guiton de

Maulevrier, seigneur d'), <48, <62.

Agnès de Bourgogne, 55, 57.

Agudelle, H7.

Aigre, 141.

Atgre/'eMtMe, 78.

Aiguières (Henri d'), 248. -(Louis d'),

i65.

AisuUlon (Marie-Thérèse
de Richelieu,

duchesse d'), 65, H3, i68-i70.

Ains, V. H~mps.

Aires (Les), H7.

AM~ed'), 24, 50, 5i,28L

A~pMMta, 274.

Albert (Jeanne), 434.

Albret (César-Phébus d'), 200, 210,

2H. (Marie-Françoise d'), 61.

Alençon, 24.

TABLE

A Alesme (Mr d'), 171.

Alexander, 279.

Alfoncus, cornes Pictaviensis, 271,
275.

Allard, 359.

Allas-Bocage, 120, 197.

AHax-CAampa~ne, 90.

Allebert, 339.

Attenet,iOS,n7.

Alleria (Serangius de), 403.

Alliot (Jean), 234, 236.

Allodio (prioratus de), V. Laleu.

Alvert, V. Arvert.

Alyenor, regina, 269, 270.

Amalbi(Sybille-Angélique d'), 170.

Amat, évêque d'Oloron, 267.

Amat, Aym6, archevêque de Bor-

deaux, 57.

Ambérac, 130. (Mde d'), 102.

Ambleville, 6~ 134.

Amérique, 25, 26.

Amiens, 58.

Amilly, V. Saint-Pierre-d'Amilly.

Amuré, 149. (M' d'), i52.

Anais (Charente), <30.

Anais (Charente-Inférieure), 79.

Ancelin (Christophe), 82. (Gabriel),
i04.

Andilly-les-Marais, 79.

Andrault (M~ d'), 180.

Ands, V. Anais.

Angeae-Champagne, 130.

Angeac-Charente, 130.

Angerans (Hugo de), 278.

Angeriacum, V. Saint-Jean-d'Angély.

Angéry, V. Saint-Jean-d'Angély.

Angibaud, 188, 199, 203,205, 206.

Angles, 130.
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Angleterre, 27, 55, 56, 58, 61, 270.

AngoM~me, 2i, 30, 33-36, 54, 55, 133,

137, i39, 141, 144, 148, 414.

Comte, 55. Évêque, 155, 159,

166,167,414.

Angoulins, 79.

Angoumois, 20, 21, 27, 29, 30, 46, 54,

71, 98,103, 240. Gouverneur,

33.

Anguitard (Auguste Poussard, mar-

quis d'), 90, 108, 119, 125, 143.

Anjou, 55, 57, 59, 270, 367.

Annepont, 149.

Annezay, 149. (Mde d'), 149.

An<ezan~ 149.

Antignac, 91.
Antioche (le pertuis d'), 69.

Anville, 134.

Apert (François), 246, 248.

Apitau (Guillaume), 188.

Appeivoisin (CharIes-Tierce)in d'), 151.

Aquitaine, 58, 267, 269, 270. (Le

grand prieur d'), 130, 133, 136,
155.

Aragon, 276.

Arces, 91, 206, 209.

Archambaud (Michelin), 289.

Archiac, 123,175, 178, 445. (Geof-

froy d'), 60.

Archiaco (Ademarus de), 175.- (Ber-

trandusde),178.

Archingeay, 149.
ArdiIJeux (Marie-Anne Boiceau d'),

157.–(Jacques de Turpin, seigneur

d'),157.

Ardilliéres, 79.

A~nes(Les),127.

Arfaxath, 259.

Argence (Louis-Achard Joumard Ti-

zon d'), 153.

Argenson (Marc-René
de Voyer d'),

142. (René d'), 142, 389, 392.

Arnais (Jean), 188.

Arnaldus de Lagutugne, 279.
Arnaud des Fontenelles (Charles des),

165.
Arnaudeau, 300, 333.

Arnauld, 213, 446, 447.

Arnoul (Claude), 97. (Léon), 122.

Ars (Charente), 130.–(Jean-Louis de

Bremond, comte d'),97,99,')30,

132,135,137.

Arsejac, 443.

Arsendis Borruta, 273.

A~-eM-R~ (Charente-Inférieure), 172.

Arsonnières (Alexandre Joubert, sei-

gneur des), 84.

Artea (Gaufredus de), 279.

Arthenac, 91.

Arvert, 65, 66, 168, 240, 243.

Asnay, V. Anais.

Asnières, 149.

Athènes, 255.

Aubarède (Bernard Dolton comte d'),
31.

Aubert de Bardon (Léonard), 153.

Aubert, 211, 212.
Aubeterre (Henriette-Dorothée Bou-

chard d'), 164. (Léon d'Espar-
bès de Lussan, chevalier d'), 94.

(Louis d'Esparbès de Lussan,

marquis d'), 100, 16t. (Pierre
Bouchard d'Esparbès de Lussan,
comte d'), 95, 102, 107, HO, 120,

122,158, 164,167.

Aubourg (René d'), 264.

Aucher. V. Cher (Le).

Audebert, 118.

Audeberti (Guillermus), 274.

Audemart (Ythier), 287.

Audouin (Angélique), 150. (Louis),

147,150.

Audouyn (Pierre), 181.

Aufray, 367.

Augé (Honoré), 236.

Auges, 130.

Augie, V. Gicq (Le).

Aujac, Augeac, 149.

Aula (Petrus de), 281.

Aulnay, i73, 175. (Le comte d'),
154. (Antoine-Aimar de Pons,
vicomte d'), 155.

Aumagne, 150.

Aumay" 136.

Aumont, V. Haut-Mont (Le).

Aunis, 23, 27, 29, 30, 32-37, 41-54,
233.

AMMN[C,I31.

Authon, Auton, 150. (M' d') 150,
169. (M~e d'), 143.

Autisiodorum, 262.

Auvert, V. Vert (Le).

Avignac, V. Vignac.

Avoir, 180.

Avy, 91.

Aymer (René), 86.

Ays (insula de), V. Aix (Me ~).).

Aytable (Sainte), Y. Eustelle (Sainte).

A~-e, 80.
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Babylone, 256, 259, 260.

Bachellot, 244, 248.

Bachelot (Hélie), 222.

Bagnaux, Banniau, 53.

Bft~mzeftM, Baignizeau, 150.

Baignes, 92, 174.

Balanzac, 106.

Balduinus de Ponte, 249.

Baleines (la tour des), 53.

Ballans, 150. (Louis Audouin, sei-

gneur de), 147, 150.

Ballon, 80.

BancAerMM-BrMmM~), 193.

Bar
(Mathieu), 2i4.

Baraton, 435, 438-440.

Barbé (Pierre), i88.

Barte-CoHMes (Les), 202.

Bartezteres~ i3t.

Bnf6MMua;, 25, 28, i93, 278.–

(M~ de). V. Louvois (l'abbé de).
Barbezillo (Gaufridus de), 280.

Bay&extMum. V. Barbezieux.

Bardenac, 92.

Bardonin (François de), 90.

Bardot (Jean), 2H, 212.

Bareau (Jehan), 333.

Bargignac, 236.

Bargignat (Jehan), 206.

Barradi (H:emericus), 279.

Barrat (Pierre), 183.

Barré, 203, 205.

Barret, 92.

Barri (Petrus de), 402.

Barril (Estienne), 318.

Barzan, Barjan, <97, 209, 221.

Bascle (Jean), 203.

Bassac, abbaye, i3i, 402, 423.

Basset (François), 339.

Bassompierre (Louis de), 365, 395.

Baudoum (Jean), <50.

Baudrit (Jean), 188.

Baugeay, 168.

Baujet (Jean), 233.

Bayers (l'abbé de), 153. (Le com-

mandeur de), 157. (Mathieu de

La Rochefoucauld, seigneur de),

109,119,126.

Baylan, 427.

Bayonne, 45, 76, 77.

Bazac, 92.

Béarn (François-AJexandre de Galard

de), 135, 142.

Beauchamps (Alexandre de), 151.

B Beauchesne, Bauc/ta~e, 22 i.

Beaucorps (Élie de), 152.

Beaudry,2i2.
Beaujet (Julie), 2i2.

Beaulieu, i50. (Yvonnet de), 288.

Beaumont (Louis de la Porte, seigneur

de), 98.

Beaumont (Catherine de), ~0~ H9.

(Charles de), 99. (François

de), iOJ, H9. (Henri de), iOi,
119. (Jacques de), 353.

(Jean

de), 290, 297.–(Joseph-Henri de),
99. (Pierre de), 298, 299.

(Verdun de), 298.

Beaupoil (Louis de), i37.

Béchet (Cosme), 390.

Béchillon (Charles de), IS8, <68.

Bédcnac, 96.

BéRon (Michel), 17.

Belarge (Jean), 187.

Belga, dictus Navy (Michael), 40S.

Belin, 210, 356, 389.

Bellet (Louis), 234.

Belleville (M' de), H3. (André de),
98. (Élie de), 98.

Bellot (Cabbé), 129.

Belluire, 92.

Benjamin de MarchezaHiers, 205.

Bennemin (Bertrand de), 355.

Benolt (saint), 376.

Benon, Si, 73, 80.

Béon du Massés (Jean-Louis de), i3i.

B6ranger(M<'ede),i60.
Béraudin (Gabriel), 81.

Bérauld, i97.
Bérault (M~), 108.

Bercloux, 150.

Bernard, 202, 203, 327, 329, 331, 393.

Bernardeau (M"°), 85.

Be~'Kay,74,iSO.
Berne (Jenicot), 308.

Bernessac (Jeanne de Modica, dame

de), 82.

Bernessart, Brenessart, Bernessac, 82

Berneuil (canton de Gemozac), 305,

306, 309.

Berneuil-en-Barbezieux, 92.

BerHeM-en-Po?M, 92.

Bernuchia (Guillelmus de), 285.

Berri (Hugo de) 278.

Berrier, 420.

Ber<(MM! (Les), V. Chez Berteau.

Bertet, 439, 447.

Berthelot (Abel), 234, 235. (Ma-

thieu), i29.

Berthet (Lucas), 187.

Bertin (Pierre), i93, 198.
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Bertineau, Bertinaud, V. Bretinauld,

Bertrand, 357, 358, 430.

Bertrandeau (Jean), 188.

Bertrandus de Archiaco, 178.

Beurlay, Beurlé, 92.

Bezias (Jehan), 356.

Bibard (Gahrie!), 219, 222, 228, 234.

Bichon (Louis), 420.

Bignac, 131.

Bignay, 150.

Bigot, 238, 242, 245, 248, 424.

Bigot (Jean-François de), 104, 107,

111, 117.
Binet

(Mathurin),
232, 235.

3f.Binet de Marçognet (Nicolas), 3L

Binié, 236.

Binier (Jacques), 236.

BM-ac, i3L– (M'de), <66.

Btron, 93.

Biron (Anne-Jules de Gontaud-), 150,
151.

Birot, 357, 368, 385, 386, 390, 420,
421,435,439.

Biais (Estienne), 388, 393.

Blancha, regina Francorum, 271.

Blanchard, 289.
Blanchet, 212, 213, 432,442.
Blancheti (Jacobus), 281.

Blanzac, 150.

Blanzay, 173.

Blaye, 54, 69, 208.

B!6nac(M' de), 113, 116, 149, 151,

165,17i.–(Char)es de Courbon-),
149.

Blois (Guillaume), 289.

Blois (Henri de), 113.

Blondeau (Jehan), 316.

Boce (Gaufridus), 401.

Boderii (Guillelmus), 280.

Bœuf (Geoffroy), 282.

Boiceau (Marie-Anne), 157.

Bois, 93, 225, 228.

Bois-Barit, 239.

Boisbreteau, 110.

Bois-Dauphin ( Henri de Laval de), 43.

Bois-de-la-Lande, 188,209.

Bois-Guibaud, 188.
Bois-Marteau, 209.

Bois-Maure, 188.

Boismasson (Mr de), 153.

Boismorin (Marie-Thomasse de), 107.

120,124.
Boisnard (François), 211.

Boisredon, 141.

Bois-Rigaud, 181, 182,185, 188, 190,

191, 195, 196,207, 212,226.
Boisrond (Antoine Guinot-), 160.

Boisseau (Massé), i88.

Bolerne (Samue)), 219, 222, 227.

BoHodron (Michel), 225.

'Bon, 235, 288.

Bonlieu (Mde de), 93.

Bonnaud (Jacquette), 337.

Bonnaudeau,202.
Bonneau (Aimery), 290.

Bonnefoy (M~ de), <17. (Isaac), 80.

(Jacob), 80. (Philippe), 80.

(René), 80.

Bonnenuent (Marie), 36t.

Bonnet, 202, 350, 353.

Bonneuil, Bonneuille, i3i.

Bonnevin (François de), H4.

Bonnodeau (Louis), 212, 213.

Bordeaux, 20, 22, 30, 34, 39, 45, 54,

56, 57, 328-336, 345-347.

Bords, i65.

Boresse, Bouresse, 93, i0i.

Borru (Haemericus), 278.

Borrutz (Helias), 177, i78.

Bors (M~ de), 92.

Boscal de Réals (Jean-Louis), 123-

-127.

Boscamenant, Bousquamenand, 93.

Boucard, <88.
Bouchard d'Aubeterre (Henriette-Do-

rothée), 164. (Hippolyte), 94.

Bouchaud (M'), i59.

Bouchereau (Jean de Lastre, seigneur

du), i59.

Bouet (Pierre) 234.

Bougneau, 93.
Bouhet, 80.

Bouillaud, 178, 207.

Bounet (Jacques) 234.

Bounitleau (Jean), 432.

BourdeUie(M'de),t03,i50, i5i,ia9,
i63, i66. (Claude; François;
Henri de), 9<, 96, iOi, 103, i23.

Bourdeléne, 136.

BoMr~e<(Le), <a7.

Bourdet (Jean), 202.

Bourg-Charente, ~3~.

Bourg-Louis, V. S<HHt-Jc(Ht-d~in;)~y.

Bourgneuf, 80, 89.

Bourgon (Claude de La Barre, dame

de), 82, 87. (François de), 82.

Bourgongne (M' de), 385.

Bourguignon (Jean), 248.

Bourrut (Anthoine), 225.

Boursicot (Jacques), 236.

Bousle (Jean), 430.

Boutenac, 93, 175, i98, 207-209, 219,

225,227.

Bouteville, 34, 35, i32, i35, 139.
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BoM(ters,132.
Boutiller

(Jean), 432.

Boutonne (<a), hvière, 21, 54, 56, 57.

Bouville (î'abbé de), 154.

Bovis (Gaufridus), 274.

Boybrenet, 325.

Boynard (Cadet), 205.

Brassac (François-Alexandre de Ga-

larddeBéarn.comtede), 135, 142.

Brassart (François), 33t.

Braud (J.), 229.

Bremond (M' de), 134, 135. (Jac-

ques de), 137. (Jacques-François

de), {44.– (Jacques-René de), 144.

(Jean-Louis de), 97, 99, 130,

135, 137. (Marie-Antoinette de

Verdelin,damede),110. (Pierre-

René), 148.

Brene (Guilotus de), 279.

Brenoil, V. Berneuil (canton de Ge-

mozac).

Bresdon, 136, 151.

Brésil, 26.

Brest, 44, 76, 77.

Bretagne, 24, 25, 44.

Bretaud (Jean), 234.

Bretinauld (Elisabeth), 97. (Henri),

99, 101, 126. (Jean), 193.

(Louis), 81. (Angélique de Ver-
teuil, veuve de Henri), 120. (Ma-
rie Patru, veuve de Jean), 121.

Breuil, 197.

Breuil (Le), 106.

Breuil-aux-Moines (Le), 280, 444.

Breuil-du-Pas (Le), 290.

Breuil-la-Réorte (La), 84.

BreMtHaud, 136.

Breuilles, Breuillet, 151.

Breuillet, 127,279,435,437,439-441.
Breuillet (Le), 109.

BreMtt-Jtfaaftte (Le), 84.

Breuil-Marmaut (René de Turpin,

seigneur du), 164.

Breuil-Saint-Jean, V. Saint-Jean-du-

Breuil.

Breuil-Seguin (Le), 444.

Breville, 132.

Briçonnet (Guillaume), 27.

Bricot (Georges), 235.

Bridelle (Pierre), 216.

B~e, 248. (M'de), 93.

Brie-sous-Archiac, 93.

Bne-sotM-Bar6czMtM;, 93.

Brie-sous-Chalais, 93.

BWe-som-Mat/Mt, 151.

Brie-sous-Mortagne, 94,188,189, 195,

207, 209, 221.

Brillac <M' de), iSS. (Claire de Là

Tour, dame de), i54, i55.

Brisson (Hélie), 367.

Brives-sur-Charente, 94.

Bnz<!m6ot<?'gf, i5i.

Brizard, 209.

Brolium monachorum, V. BretM~-oM.

Moines (Le).

Brossac, i03.

Brouage, 2i, 22, 34-36, 44, 6t, 62,
64-67, 73, i68, i69. Gouverneur,

32, 62.

Broue, 169.

Broussard, 96, 244.
Brulacum, V. Breuillet.

Brun (Jehan), 290.

Bruneau (Arnaud), 83.

Brunet (Jean), 245.
Bruneti (Helias), 279.

Bry, 389.

Bueil (le comte de), 85.–(Anne de;
Jean de René de), 8S.

Bugnié (Benoit), 356, 389, 392, 406.

Buhet (Jehan), 324.

Buhorde (Jehanne), 325.

Buraudeau (Thomas), 363.

Bureau (Jehan), 337.

Burie, 132.

Burlé (Louis de), 79.

Bussac (canton de Saintes), i5i, 443,
444.

Bussac (canton de Montlieu), 94.

(M'de), 93.

Busseau (Mathurin), 333.

Butlet (Thobie), 226.

Bybard (Jean), 202.

C

Cabasson (Jacques), 423, 429, 431,

432, 448.

Cadet (Jean), i98.

Cadoreau (Perot), i87.

Cailhault (Olympe de), 79.

Caille (Guillelmus), 28t.

Caillé, 212-214.
Calixte II, pape, 253.

Campania (Simon de), 279.

Campéche, 26.

Canada, 25.

CatMM, i5i.

Cantot (M~ de), i07.

Cafc<MsottKe. 249.
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Carillon, 55.

Carnot, 436, 441.

Casaux (M''), 128.

Castany (M' de), 93, 108.

Castellarium, V. Cherves-Chastelars.

Castello (François de), i66.

(Henri de), i64.

Castellum ~~M!7a', V. CA<Me~a}Mon.

Castres, 90.

Catin (Guillelmus), 279.

Cauchye (Pascal), 368, 385, 386.

Caulaincourt, (Henri de), ~62.

Caumont-Lauzun (Antonin Nompar

de), 57. (Charlotte de), 57.

Cayenne, 25.

Celettes, i32.

Cellefrouin, 151.

Celles, 94.

Cellières (Annes), 354.

Cens Massons, 189.

Cercoux, i22.

Cerneux, 333.

Cers (Jean de Montalembert, seigneur

de), i32.

Chabenans (Petrus de), 277.

Chabot (Petrus), 279.

Chabot ( Guy-Armand Guy-Ilenri

Henriette-Chartotte), H4, H5,133,

~35.~40. J43.

Chabot-Rohan (Anne), 63.– (Jeannc-

Pélagie), 94, 96, 97, i04, iOH, ~09,

110, ~6, 119-123, i27, 128.

Chadenac, 94.

Chadenier, 188, i89, i95, J96, 208.

Chaillevette, J69.

Chaillot (Jean), 202.

Chaillou (Mathurin), 218.

Chalais, 7~ 94. (Jean de Talley-

rand, prince de), 7~, 93, 94, 98, t08,

114, 115, H9, 120, 123.

Chalans (M'de), ~2.)

Challaux, Challos, 94, 127.

Challignac, 94.

Chambon, 151. (Henri du Lau, sei-

gneur de), 132.

Chamouillac, 103.

Champagnac, 95.

Champagne, 95.

Champagnolles, 9S.

Champdolent, ~St.

CAampwtM~K, C/tMKtMoH, 133.

Chaniers, 95.

Chanteloup, iS2.

Chantemerle, <S2.–(~foM~M~c), 30S,
444.

Chapus (Le), 32, 62, 64.

Chardavoyne (Pierre), 308.

Chardemitte (Jean), 187.

C/~rdes, 95.

Charente (/a), fleuve, 21, 22, 41, 44,

54-56, 60-64,71, 87, 166, 273.

Charentenay, 81.

Charlemagne, 57.

Charles-Martel, 58.

Charles le Chauve, 55.

Charles V, 58.

Charles VII, 52, 6).

Charles IX, 59.

Charles de France, comte de Sain-

tonge, 56.

Charmant, 133.

Charmenière (M'' de), 131.

Charon, 8).

Charrier (Jean), 234, 443, 447.

Chartuzac, 95.

Chasse (M*' de), 83.

Chasseioup, 393.

Chassenon (Pierre du Breuil, seigneur

de), 78.

Chasseryau (Pierre), 322.

Cha'ssiron (la tour de), 69.

Chassors, ')33.

Chasteauneuf, 2)9, 222, 225, 229.

Chastaignier (Jacques), 341.

Château (François de Poute, seigneur

du), HO, H9.

C/t<Mef;M-B~M7-~ 't33.

C/KtfeaM-~O~roH (Le), 32, 35, 36, 69,

169.

Ch~toauneuf (André de), 182.

CA<Meau7teM/s:H'-CAanM<e, 34, 35,
139.

Châteauron (M~ de), 102.

Chatoignier (Anne-Marie-GabrieUe),

79, 85. (Louis-François), 149,

157,139, 163.

CA<t<e~oM, 52, 81, 88. (Phara-

mond Green de Saint-Marsault,

seigneur de), 80, 82, 87, 88.

C/t«<e/(i~ 141.

CA(Me)te(, 95.

CAtM~Mc, 96.

Châtillon (Paul-Sigismond de Mont-

morency-Luxembourg, duc de),

66, 104, 106, 1)5, 122.

Chaubar (Claire de), 103.

Change (Collas), 188.

Chaumont (l'abbé de), 163.

C/taM~ac, 96.

Chaussat (Jean), 233.

Chauverat, 199.

Chauvet (Jean), 209.

Chauvignat (moulin de), 207.

Chay (Le), 105.
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CAe6rac,133.

Chef-Boutonne, 55.

Chenac, 120, 174, 175, 198, 909.

Chenu (François), 406.

Chepniers-en-Montlieu, 96.

Cher (Le), 79.

Chérac, 96.

Chérade (Etienne), 89.

Cherbonnières, Charbonnières, 152.

Chermignac, 96, 444.

Chéronnac, Charennac, 54..

Chertemps (Pierre de), 81, 87, 124.

Chervaises (Louis de Burlé, seigneur

de), 79.

Cherves, ')33.

Cherves-Chastelars, 277.

Cheruettes, 52.

Chesnay (Mde de) 158.

Chesnel (Louis), 83, 133, 440, io3.

Chessort (Jehan de), 483.

Cheusse, Cheuse (le seigneur de),

44, 85. (Renée de Lozeré, dame

de), 83, 84, 87, 88.

Chevalier, 309, 409, 413.

Chevallier (François), 167. (Jacob),
83.

Chevreuil (Kicotas-Toussaint), 219,

222, 225.

Chevriers de Saint-Maurice (Alexan-

dre), 214.

Chez Berteau, 208.

Chez Moitoux, V. Moiron.

Chez Ragnaud, V. Resnaud.

Chez Ryvallet, 204.

Chièvres (Mathieu de), 149.

Chillac, 96.

Chillé, 141.

Chives, 173.

Chizé, 55.

Choisy, 292.

Choumeilz (Pierre), 335.

Choupeau, 73.

Cierzac (commune de Bédenac), 96.

Cierzac (canton d'Archiac), 96.

Ct~ogne, V. Sigogne.

Ciré, 81. (René de Culant, seigneur

de), 135, 145.

Cireuille, V. Sireuil.

Civrac (Charles de Durfort, comte

de), 98.

Civray, 21, 55.

Clam, 96.

Claude (saint), 379.

Claveau (Jean), 303.

Clavette, 8t.

Clément (saint), pape, 255, 261, 394.

Clérac, 97.

Clermont (Armand de), 59.

CHoM.115.

CIisson(M''de),151.

Clos du Vigier (Le), 198

Closne Rousseau (le), 1 89.

Cluniaco (Guillelmus de), 281.

Cluny, abbaye, 267, 375, 379, 380,

38), 397, 408, 409.

Cocat (Petrus de), :80.

Coetivy (Louis de), 61. (Olivier de),

61, 292. (Prégent de), 61.

Cognac, 30, 34-38, 55, 71, 75, 129,

145, 362. Gouverneur, 33.

Cognehors, 81.

Coignet, 353.

Coignot, 323.

Coive (prioratus de), 281.

Coivert, 153.

Colbert (François), 86-88.

Colinus de Rocenaco, 281.

Colombiers, 97.

Combes (Les), 236, 239.

Comminges (Anne de), 95, 100.

(Louis de), 91, 99, 170. (Louise

de), 100. (SybiUe-Angélique

d'Amalbi, dame de), 170. (M"°

de), 100, 102,121.

Cônac, 193.

Con~ëon, 97.

Consac, 97.

Consiliaco (Richardus de), 280.

Constantin (Liottain), 187.

Constantin Gras, Constantinus Cras-

sus, 305, 306.

Constantinople, !5S.

Conta (Guillaulme), 352.

Contré, 173.

Conzac, 277.

Coguec~e, 274.

Cordemoy (Louis Géraud de), 65.

Cordouan (la tour de), 33, 67-69.

Corgnasson, 209.

Corignac, 97.

Corme-Écluse, 97.

Cormeille, prieuré, 189,195,196, 207,

209, 226.
Cormereau (Jean), !!5.

Corme-Royal, 97, 106, 283.

Cormes (Les), 199.

Cormier (Le), !86. (M~ du), 108.

(Charles Poquaire, seigneur du),
133.

Cormier (Mathurin), 203, 204.

Cornet (Jehan), 288.
Cornuau (René), 409, 413.

Cosin (Johannes), 280,

Cosse, 73.
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Cossé (Philippe de), 323, 405.

Costentin (Anne-Hilarion de), 33.

Coter (Jehan 180.

Cotheblanche (Anceline de), 33!.

Cothon (Roland), 303.

Cottreau (Jean), 224.

Coudin (Jean), 205.

Cougnée (François), 43).

Couillandrox (Joseph), 235.
`

Coulaud (Charles), 329.

Couliers (M' de), 99.

Coullon, 385.

CouIonges(M'de),141,146,156,163.

Coulonges (Charente), 133.

Coulonges (canton de Pons), 97, 364.

Coulonges (canton de Saint-Savinien),

02.

Courant, 152.

Courbillac, 134.

Courbon (M' de), 119. (Eutrope-

A!exandrede~,9),97,98, 10~ 115,

124.– (Charles de), 149.

Courcelles, ~52.

Courcerac, 453. (Léonard Aubert,

seigneur de), 153.

Courçon, 82.

CoMrcome, <52.

Courcoury, 97, 308, 313, 444.

Courdault, Cordeau, 82, < 64. -(Pierre
de Gaalon, seigneur de), ')64.

Coureau, 209.

Courpetean (Charles Le Grand, sei-

gneur de), 464.

CoMrpt~nac, 98.

Courret (Mathieu Berthelot, seigneur

du), <29..

Courtaud (Guillaume), 235.

Coutant (G.), 236.

Coutières (Mr Du Val de), ~<.

Coutiers (Georges Gallet, seigneur

de), 28.

Coutras, 74.

CoMa), 98, 243.

Couxac (M''de), 102.

Cozes, 66, 98, ~89, 197, 200, 206,

209, 215, 232, 236.

Cramahé, 82.

Cram-Chàban, 82.

Cranay (Isaac), !04, 212.

Cravant, 98, 209, 226, 402.

Crazannes, 98.

Crêpe, 153.

Crespin (Charles), 128.

Cressac, 98. (Pierre de La Brousse,
seigneur de), 91.

Cressé, 183.

Criteuil, 134.

Croix-Chapeau, 82.

Croizier (Jean-Pierre), 247.

C~OMM, 134.

Crusa (Guillelmus de), 278.

Crussol (M' de), 156. (Emmanuel

de), 105.–(Jean-Charles de), 33.

(Louis de), 33.

Cruzeau (V.), 322.

Cugnac de Dampierre (Anne de), 13),

132, 134, 136, 137, 139, 14), 143,

145,146, 148.

Culant (Jacques de), 84. (René

de), 88, 135, 145,165.
Cumon (M'de), 208.

Cumont (Hugues de), 179.

Cuppé (Pierre), 225, 228.

Curac, 98.

Curé, 82.

Curzay (François de), 142.

D

Dampierre-sur- Boutonne, 173.

Danemarck, 25.
Daniaud (Jean), 202.

Dardif, 430, 433, 437, 447.

Daubourg (René), V. Aubourg (René

d').

David, 269, 3)1.

Davy (Joannes), 367.

Davyon (Jehan), 325.

De Baret (M~), 434.

De Bourg (Mr), 444.

De Chenu (Gaspard), 368. (Louis),

363, 368.

Decladuch (Pierre), 283.

Decrugy, 246.
Defort (Jehan), 332.

De France (Claude), 225, 228.

De Gascq (Blaise), 112, 216.

De Gesté du Plessis (Henri), 214-216.

Degillède (Pierre), 225, 226.

De Guip (Arthus), 367.

De Guip (Mr), 422.

De Guist (Elisabeth-Antoinette), 124.

Deizille, 237.

De Landes (Mr), 152.

Delarat (Arnaud), 333.

Detarbre(M'), 157.

Delavaud (Guillaume), 325.

Demedie, 361.

Denangy, 434.
Denis l'Aréopagite (saint), 254, 255,

262.
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Dunoue, V. Noues (Des).

Depeux (André), 351.

Dercie, 99.

De Seuil (Pierre Chertemps~, 81, 87,

12t.

Des Frais (M''), 203.

Des Granges fJean), 216, 218.

Des Landes (M''), 149.

Desmier, Dexmier (François-Alexan-

dre), 112, 115. (Guy), 118.

Desmoutins (Pierre), 192.

Desormes (Jean), 423.

Desponde (Arnauld), 333.

Det (La marquise), 110.

Deyrançon, 153.
Die (Hugues de), 267.

DM'ae, 153.

Dire (Mathieu), 353.

Dirée, ')C9.

DoeMt<, Deuil, -)a3.

Doineau de la Charrie (Toussaint), 80.

Dollerye (Jean), 202.

Dolton (Bernard), 3').

Doh<s, 169, 278.

Dompierre (M'' de), 168.

.DompMn'e-SMy-C/MMn<e, 134.

Dompte~e-SMr-Me~ 82.

Dordogne (La), fleuve, 34.

Dorin (Jehan), 332.

Douhet (Le), 157.

Dreux (Joachim de), 127, 435, 438,

440. (Thomas de), 366, 407.

Drouard (François), 234.

Drouet, 488, 221.

Dubert (Claude), 433.

Du Bourdet (Angélique Acarie), ')41,

457. (François-Louis-Marie Aca-

ne), 141, 157.

Dubourg (Anne), 359.

Du Bourg (M'),119.–(Etienne), 100.

(François-Joseph), 100. (Jo-

seph), 100. (Marguerite-Mc)anie),
144.

Duboys (Pierre), 359.

Dubreuil, Du Breuil (Guillaume),180,

183,185.
Du Breuil (Mr), 149. –(François),

117. (Louis-Annibal), 108.

(Pierre), 234, 235.

Du Breuil-Beauchesne (M'), 129.

Du Caurroy (Amand), 296, 367, 385,

387, 390-393, 407, 421, 422, 427,

431-433, 437, 441,442. –(Charles),

391, 423, 427, 428, 431, 432, 434,

440, 442, 443, 446, 447. (Adrien),

428, 431, 432, 437, 438. (Ro-

main), 391, 428, 432, 437, 448.

Du Chastel (Sébastien), 368, 385, 386,

423.

Duchet (Jean), 429.

Du Droit (Antoine), 410.

Du Grenier (René), 169, 173.

Duhamel (M''), 132.

Du Lau (Henri), 133.

Du Mas (François), 404.

Du Massès, Du Massay (Anne de Cu-

gnac de Dampierre, dame), 131,

132, 134, 136, 137, 139, 141, 143,

145,146,148.
Dunois (Le comte de), 52.

Du Parc de Saint-Martin (François-

Chartes), 100.

Dupas (Jean), 234, 235.

Dupeux (Jacques), 432.

Dupinier (Jean-Baptiste), 238.

Duplessis (L'abbé), 128.

Du Plessis-Richelieu (Antoine), 59.

(Armand-Jean), 193. (Jean-
Armand de Vignerot), 105.

Durandus, supprior Sancti Eutropii,

379.

Durfort (Charles de), 98. (Guy-
Aldonce de), 33.

Duron (Jehan), 326.

Du Sault (Mr), 117. (Charles),

333.

Du Seuil (M--), 113.

Dussaud, 302, 341.

Dussautt(M'),H1.
Du Val (Guillaume), 302.

Du Val de Coutières (M~), 111.

Du Verdier (Abraham), 93, 96, 116,

135,136.

Dnvigior (Abraham), 442.

E

Ebéon, Ebuon, 153. (François de

Nossay, seigneur d'), 153.

Echallat, 134. (Mde d'), 120.

Echebrune, 99.

Echillais, 99.

Echoisy (Jacques de Lesmerie, sei-

gneur d'), 133.

Ecoyeux, 153. (Louis Chesnel, sei-

gneur d'), 81, 133, 440, 1&3.

Ecurat, 99.

Edouard I", roi d'Angleterre, 276.

Eduts (Les), 173.

Eglises d'Argenteuil (Les), 157.

Eléonore de Guyenne, 55.

29*
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Em~er~/e., V. ~mMe~tMe.

Emenon, comte d'Angoulême, 55.

Emérentienne (Sainte), 376.

Emeric, évêque de Saintes, 57.

EHc~oM.ses (Les), 209.

Eneau, Esneau (M"°),
103.

ËM~tHe, V. Anville.

Ep<mnes, 154.

Epff~He, Espe~Hes, 99, 4 96, 205-207,

209, 2-11, 213, 219, 225-227.

Epaux (Les), 96, ')08.

jEpftMa; (Les), (commune de Soubise),
169.

Epinoy (Jeanne-Pélagie Chabot-

Rohan, princesse d'), 94, 96, 97,

103,'t05, 107, 109, 110, 116, 119-

123,127,128.

Emville, Es<ftt)tMe, 34.

Escodéca (Henri d'), 97.

Escoubleau (François d'), 34.

Esgretteau (Pierre), 224.'

Essuières (M' d'), V. Aiguières (M''

~1).

Esnandes,82.

Espagne, 87.

Esparbès (Léon d') 94. (Louis d'),

100, 164. (Pierre Bouchard d'),

95, 102, 110, 120, 122, 158, 164,

167.

Essards fLes) 10o.

Esticnnot (Claude), 394.

Estissac (François de La Rochefou-

cauld, marquis d'), 459.

Estrées (Jean d'), 33.

Esuiars, V. Yviers.

Etampes (François-Henri d'), 91, 96,

118.

Eustelle (Sainte), 262, 322, 378.

Eutrope (Saint), 56, 217, 252-264,

284,261, 322, 394.

Exartis (Hugo de), 280.

EaspN'emoK~ EspM'emon<, 100.,

Eyraud (Jehan), 333.

Fabvres (Charles), 438.

Faquineau (Thomas), 352.

Farnoux (Pierre), 289.

Faubri (Guido), 281.– (Petrus), 281.

Faure,')87,188,309.

Faveau, 100.

Faviore(M''de),')09.
Favionnet (Jean), 421.

F

Faye (M' de), 406. (M''e de), 111,

425.

Félix (Le P.), capucin, missionnaire,

414.

Fenioux, 154. (Aide de), 166.

Féolle, Fiolle, Fayeolle, 188, 195.

F6rand, 206.

Ferrand (Marguerite de Guérin, dame

de), 116. (Daniel), 'H 6.

Ferrandi (Petrus), 178.

Ferrerya (Petrus de), 178.

Fet'rtM'es, 52, 83. (M'' de), 93.

Feuillade (Estienne), 385.

Feuilleteau (Guillaume), 430.

Fillastre (Jeanne), ~8, -)42.

FiDier (Pierre), 325.

Firton (Regnaud), 487.

Flandre (La Petite), 74.

Flaville (François Guillaumeau, sei-

gneur de), 146.

Flénc, ~)00, 308.

Fléchier (Esprit), 92, 174.

Fleurac, 137.

Fleury, abbaye, 57.

Fleury (Eustache de), 80.

Floirac, F/cMc, ')00, 204, 209, 219,

220, 22a, 227.

Florentin 345.

Foix (Louis de), 67.

Fondevygne (Moulin de), 205.

FoHHeM/oe, 205.

Fonpasque, S02.

Fo)M'a:e, 219, 227.

Fontaine-Chalandray, 154.

Fo?!<<K?:e-c!'OztMa:e, 100.

Fontcouverte, 454.

Fontdouce, abbaye, 132.

FoHteKfty-~e-Comt~ 22, 85.

Fontenet, 154.

Fontpatour (Marie-Françoise de Ma-

zières, dame de),'79.'

Fore, 341, 393.

Foresta (Petrus de), 274.,

Forges, 83.

Forges-prés-Chinon ~es)/995.
Fortin de la Hoguette (Hardouin), 100,

107, <13, H7, 124. ~j.

Fouchier, 289.) n.t.

FOMtMO!M! (Le), 105.

Fouqueure, 108.

Fouras, 51, 83.

FoMr-de-CA<!Ma;(I.e)~ 208.

Fournier, 4 87.

Fournou (M~de), 111. –(M~e du),:1.0~ i

Fousignac, 435.

Franciscus(GUibertùs), 281. –.(Pe-

trus), 280.
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Franco Xantonensis, 269.

François I" roi de France, 7').

Frappin (Maurice), 326.

Fremont(M'-de),164.
Frétard (Alexandre), 162.

Frezeau de La Frezelière (Charles-

Madeleine), 43, 89.

Friou, 363, 427-429, 432, 434-436,
439-441, 448.

Froneta, 274.

FroHteHs~-jRo/tNH-~oAetH~ 184.
Frottier (Jean), 158.

Fruchetatière (René), 335.

Fulcardus (Maingodus), 366.

Fulco de Mastaco, 278, 408.

Gaalon (Pierre de), 164.

Gabaret (Jean), 79. (Victoire), 99.

Gaboriaud, 234.

Gaboryt (Jean), 205.

Gacé de Matignon (César-Auguste

de), 30.

Gademoulins (N. Green de Saint-

Marsault, seigneur de), 129, 135,

137.

Galard de Béarn (François-Alexan-

dre), 13S, 142.

Gallet' (Georges), 126. (Jacques),
128.

Gallier, 203.

Garain, 283.

Garin (Mathurin), 352.

Garnaud, 154.

Garnier, 181, 236, 425.

Garonne (La), fleuve, 34.

Garrain (Pierre), 193, 198.

Garreau (Jean), 193.

Garrineau (Lorand), 188.

Gaschet, 212.
Gassion (M''), 104.

Gatérat, 401, 444.

Gatine (Johannes de), 279.

Gaufredus de Artea, 279.
Gaufridus de Barbezi]io, 280.

Gaufridus Martelli, 273, 408.

Gatides, V. Jcculdes.

Gaudin (Pierre), 212.

Gaugaing (Jean), 153.

Gautdin (Jehan), 328.

Gaultier (Pierre), 288.

Gautret, 221.

Gavinier (Arnaldus), 28o.

G

GeM/,100.

Geay (Jacques), 187.

Gelinard (André de); (Emmanuel

de; (François de), 134, 139,

146, 167, 168.

Gemozac, Gemousac, 100, 189, 19S,

202, 207, 209.

CMMtc, 135.

GeHay, Genès (Les), 489, 207.

Genouillé, 74, 154.

Gensac-la-Pallue, 135.

Genté, 135.

Gentil (Seguin), 81, 128, 156, 163.

Gentils (Estienne), 303, 325.

Genusson, 424.

Geoffroy d'Archiac, 60. de Ra-

baine, 282.

Geoffroy Martel, comte d'Anjou, 55,

57.

Geraldi (GuiMeimus), 279. (Johan-

nes), 279.

Geraldus, 281.

Gerardus, prior SanctiEutropii, 401.

Géraud (Saint), 381.

ûe;'&e)'o! 433.

Get'Mt~nac, 96, 401.

Germon (René Aymer, seigneur de),

86.

Gibaud (Catherine de Beaumont-),

101 (Charles de Beaumont-),

99 (François de Beaumont-),

101 (Henri de Beaumont-), 101

(Joseph-Henri de Beaumont-),

99.

Gt&OMfHe, 155.

Gibran (Paul de Saint-Mathieu, sei-

gneur de), 99, 125.

Gicq (Le), 149.

Giett'roy (Aymanit), 180.

Gilbert (Mathurin), 390.

Gillebert, 338.

Gillet (Jean), 188, 429.

Gimeux, Gemeux, 135.

Girard(M-'), 456, 163.

Girard (Pierre), 359.

Giraudet, 351, 353, 354.

Giraudot, 420.

Girault (Jehan), 308.

GM-OH~e (La), fleuve, 20, 23, 27, 33,

34,54, 66, 71, 204.

GM)!'e.Mc, 101.

Gléneau (Louis), 211-213.

Gobeau (Pierre), 203, 205.

Gobert (M~), 86.

Gombaud (François), 354. (Ray-

mond de), 149.

Gondeville, 137.
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Gonds (Les), 106, 429.

Gonziacum, V. Consac.

Gorron (Hélie), 223, Mo.

Gosselin, archevêque de Bordeaux,
57.

Gouin (Guillaume), 198.

Goüin (Arnaldus), 285.
Goulard (Henri-Louis de), 163.

(Jacques-Martel de), 167.

Gozirvillette, 155.

Goussé (Georges de), 89, 60.

Gradené, 212.

Grandjean, 138.

Grandmaison, 444.

Grands Aubiers (M'' des), 153.

Grange-Laucrenier (Mr de), 97.

Grangerean (Jehan), 328.

Granges (Joseph de l'Aigle, seigneur

de), 92.

Grany (Jehan), 301, 353, 398, 404.

GfftMzcty, 15 S.

Gras (Jean), 196.

Grasmourceau (Arnaud), 332.

Grazacum, V. Gt'~ac.

Green de Saint-Marsault (Auguste),

104; (Bonne), 104; (Henri),

104; (Marie), 104;–(Phara-

mond), 80-82, 87, 88, 104; (Su-

zanne), 104; (N. 129, 135,
137.

Grezac, 101, 280, 402, 429, 444, 447.

Grezacum, V. Grezac.

Griffon (Jean-Baptiste), 463. (Sé-

bastien), 354.

Grip (M~ de), 101. V. Rip (M' de).

Gript, 162.

Grolleau (Abraham), 204.

Groussart (Jean), 409.

Gruel (René), 107.

Gua (François), 127.

Gua (Le), 169.

Guardradus, prior Sancti Eutropii,
402.

Guay (Sixte), 332.

Gué d~Her~ (Le), 84.

Guénégault (Madeleine de), 201.

Guenon (Jean), 303.

Guérin (Marguerite de), 116.

Guérin (Bernard), 339.

G!<e'?'mes(Les),239.

Guerry, 333, 431, 432.

Guesdon (Jean), 187.

Guesfaut (Jehan), 303.

Guibert (Louis), 152.

Guidio de Teraco, 265.
Guilbauld (Marie), 435, 439, 440.

Guillain (Jehan), 288.

Guillaume VIII, comte de Poitiers,

266, 268.
Guillaumeau (François), 146.

Guillebaut, 274.

Guillebon (Mathieu), 337.

Guillelmus, prior Sancti Eutropii,

402 buticularius, 270 de

Bernuchia, 285 de Cluniaco,

~81 de Crusa, 278 -de Noues,

279; de Paredo, 280; de

Reya, 281 Hugonis, 178.

Guillelmin (Pierre), 80.

Guillotin (René-Louis), 431.

Guilotus de Brene, 279.

Guimps, 101. (M'' de), 234, 233.

Guina, regina, 256.

Guinaudeau (Anne), 132, 144, ')47.

Guinot (Antoine), 137, 160. (Fran-

çois), 351. (Jean), 113. (Joa-

chim), 160. (Louis), 99, 112,
160.

Guiry (Hector de), 30. a

Guischard, 290, 43t.

Guissalles, 153.

GtKtMK'et'e~ 101.

Guiton de Maulévrier (Auguste), 148,

162.

Guîtres (Mathieu de Chiévres, sei-

gneur de), 149.

GMtseH~es~, 101.

Guybert, 288.

Guyenne, 27, 55, 56, 306.

II

Haimps, 148.

Handeville, V..ïaHd!eMMe.

Hard (François), 364.

Haut-Mont (Le), 91.

Havre (Le), 193.

Helias, prior Sancti Gelasii, 380.

Helias, de Marcillac, 278.

Henri, 436, 441.

Henri PIantagenet, 55.

Henri 111, roi de Franco, 59, 67, 68.

Henri IV, roi de France, 59, 67, 68.

Henricus, rex Francorum, 266.

episcopus Xantonensis, 370.

Henry (Jacques), 83.

Heraud, 20~, 204, 432.

Hérisson ( Guillaume d'), 158.

(Pierre-Hilaire-Marie d'), 236-248.

~fs~M, 155.

Herpin, 328.
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Houdebourg (Anthoine), 223.

Heu)dcs (François), 388.

Hervaud (Jacques), 234.

~M)'s,16!).
Hil (AJH'aham), Y. Isle (Abraliam).
HiHairet

(François), 439.

Hiiiorain (Charles de), 86.

Hirigaray (Jehan d'), 333.

Hollande, 27.

Hommeau (Alexandre), 424.

Horry (Gilles), ')78, 179, (Tho-

mas), 327.

Horsham (Hugues de), 276.

Houlette, ')35.

Hubidaud, 233.

7~MdsoK (La baie d'), 25.

Hugo de Angerans, 278 de Berri,

278; de Exartis, 280; de

Ounay, 278 de Pontaco, 264,

265, 401, 408.

Hugonis (GuiHotmus), 178.

Hugues, 211 comte de La Marche,

67 abbé de Ouny. 267, 375.

Huon (Hélie), 366; (Jehan), 368;

(René), 357.

HtMSNMa:, HtMSCKM~ V. UfiSMM.

Infreville (Louis Le Roux, chevalier

d'),49.
Innocent X, pape, 42.

M(tn~4S.
Irlaud (Chartes do BcchiHon. sci-

gncurd'),.)58,1(i8.
Jsie (Abraham), ~!), 29.) (AnnÈ),

444; (fsa:ic~-84; '(Pauf), 139.

Isoru d'Hen'aut (Mathieu), IBS.

Issandeuil (Le marquis d'), 99.

!toriu9,369.

J

Jacau (Jean), 3S4.

Jacobus de Rupeforti, 366.

Jagonnas (Jean-Mathieu de), t28.

Jannot~
228.

Jah~ac, V. Ge?tsttc-<«-P<'(MMc.

JanM, V. GeHM.

Jaquet, 440.

1

J<M'MMCMn~280.

jM'hnc-C/tampng'He, 102.

J<M'H(!C-C/Kt~eH<e, 139, 402.

Jarnac (Guy-Henri Chabot, comte de),

114,115,133, 434, 136-140, 143.

JftnMftCMtH ftd K<~fMtOKem, V. J(!)'H«C-

C~m'ente.

Jauldes, 133.

Jauslain (Jehan), 308.

Jf<M'MCC,107,131.

JnscHHes, 102.

Jean-Sans-Tcrre, roi d'Angleterre,
56.

Jehan (Georget), 325.

Jehanneau (Pierre), 359, 367.

Jenet, V. (renoy.
J(')'MS(!~CMt, 257.

Jcudy,291.
Joguet (Hilaire), 187.

Johanncs, prior Sancti Eutropii, 403
de Gatine, 279. de Miribello,

280.

Jo)y (Abraham), 1')7. (Jacobus),
367.

Jonzac, 102. (Pierre Bonchard

d'Esparbus de Lussan, comte de),

95, 167.
Jordin (Robert), 402.

Jbnsfnao, 280, 300, 352-355, 403,

444.

Jdubert (Auguste), 84. (François-

Alexandre), 112. (.)chah), 183.–

(Miche)), 205.

Joumard (Antoine-Henri), 106.

(François), 106.

Jousse, 487, 188, 234.

Jousseaume, 206.

JoMSseftMmM (Les), 206.

Jousset (Jchan), 187.

Jouy, 385.

Joyeuse (Le duc de), 71.

jKtcq', 165.

jM<««c-<e-Co~ 136..

Juillac-le-Petit, 124.

jMtMn~MCt, 133.

Jutiana de Teraco, Tezaco, 265, 40),
408.

JM?'!<yMC[c,')37.

JMMas, 102. François de Bonnc-

vin, seigneur do), 114.

K

Kftr((?:<o, V. C/t«?'e):<c (Ln).
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Laba.de, 2)5.
L'Abadie (François-Patrice-Vincent-

Alexandre Raoult de), 236.

L<tB«~e, 102.

La Barre (Claude de), 82, 87.

Labat, 446.

La Baume (Odon de), 286, 292. 307,
404.

Labbé (Jean), 240.

La Benâte, 4 55.

La Boursaudière-Vanteloup (M'' de),
207.

La Brangelie (Antoine-Henri Jou-

mard, seigneur de), 106. (Fran-

çois Joumard, seigneur de), 106.

La BWe, 84.

La Brousse 156. (Pierre de), 91.

La Brunetière (Guillaume du Plessis

de Gesté de), 90, 95, 97, 103, 104,

106, 108, i22, 154, 158.

La Carte (Gaspard Thibault de), 96,

108, i52.

La Cassagne (Élisabeth de), )93.

La Cave (M~ de), 90. (M<'<=de), 90.

(Gédéon Nicolas, seigneur de),

90,
La C(Me, 306.

La Caze (Jacques-Henri de Pons,

marquis de), 33.

La Cliabosselaye ( Charles Crespin,

seigneur de), <28.

La Chabossière (Arnaud Bruneau,
seigneur de), 83.

La Chaise, 102.

La Chapelle ( Louis de Livayne, sei-

gneur de), 35t.

La Chapelle (Jean de), d29. (Mde

de), 136.

JL<[ Chapelle-Bâton, i56; des Pots,

')02. Jfa~eMCMd, 102. Saint-

Léger, 136.

La Charie (Toussaint Doineau de),
80.

La Chaume, t03. (Claire de Chau-

bar, dame de), ~03.

La Clisse, ')03.

La Clotte, 103.

L<t Com&e-de-<(t-Bft(atMe, 308.

Lacoste, 250.
La Cour (Anno-Mario de) 't07.

(Catherine de), 107. (Françoise

L

de). 9). (Hector de), 107.

(Nicolas de), 107.

LftCoMfOHHe, abbaye, 147.

La Croix-Comtesse, 173.

Ladoube(J.)236.
La Faye (Le baron de), 111.

La Faye d'Amberac (Etienne-Jean de),

112.

La Ferrière (Louis de Comminges,

seigneur de), 9'), 99.

La Flotte, 172.

LaFo)~, 81.

La Fond-Thomeille ( Seguin Gonti),

seigneur, de), 128, 156, 163.

Lafont, 385.

La Font-Russelle, 197.

La Forge-de-Brie, 209.

La Fosse (L'abbé de), 11 8, 424.

La ~'e~tëre, 456.

La Frenade, abbaye, 306, 308.

La Frezelière (CharIes-Madeieinc Fre-

zeau de), 43, 89.
La Garde (Jehan de), 359.

La Ga~e-f<Ma;-Va<e~, 82.

La GfN'de-de-Sa:Ht-VMMH, 427.

La Gard6-SM?'ë, 403.

Lâge (Paui-CIÈment de), 92, 107.

Lagoard (Jean-Hélie de), 98, 4 03.

La Génetouse, ')60.

LM C~!e<OM~e (commune de Mont-

guyon), 4 03.

L«<yo)-d,83.
La G!?'c!M~e-M<tMOK, 200.

La Gra~eHe, 203, 204.

La GMtMo?:Mee, 208.

La Guillotière (Mr de), ')59.

Lagutugno (Arnaldus de), 279.

La Hoguette, 103, -i-)4. (La màr-

quise de), ')03. (Charles Fortin

de), ')03. (Hardouin Fortin de),

100, 107, )13, 117, -)24.

L'Aigle (Joseph de), 92.

L~~mMe, 51.

Laine (Philippe), 137. -(Pierre), 137.

La J<M'd, 103.

La J<MtM, 83.

La Ja~e, 83.

Let J«)'rM-~MMOMM, 186.

La Jo~MeMer~/e, 205.

(Mde de),La Ltt~He, Lallaigne, 84. (M'*e de),

101.

La LaH~c, 287.

L~eM, 84, 38 ), 403.

Lalye (Jacques), 180.

Latys (Jacques), 227.

La Marciio (Hugues de Lusignan,
comte de), 6).
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La MarMere, 354.

Lambert (Constantin), 356, 357.

Lambertie (Marie de), 95.

Lambertus, prior de BercegoUo, 277.

Lamérac, 103.

LaMagae~Me, 136, 238-240, 244.

La Maison-Neuve (Mde de), 168.

La Marterricre (Jean de la Chapelle,

seigneur de), 129.

La Martonnie (Jeanne de Guip, dame

de), 95.
La Mauvignière (M'' de), 124.

Lameth (Louis-François de), 131,

~)39.

La Milière (Anne d'Ocoy, dame de),

144,146.
La Mormartin (Alexandre Roulin

seigneur de), 82. (Madame de).
115.

La Motte (Guillaume), 178, 179.

(Jean), 178.

LaMothe-Fouque (Charles), 193.–

(Hector), 161, 162, 166. (Henri),
193.

La Mothe-Luchet (François de Lu-

chet, seigneur de), 105, 108.

(Michel-Dominique de Luchet de),

247.

La Mothe-Varzay (M'' de), 127.

Lanchere (Nicolas de), 126.

Landes, 156.–(Chartes des), 428.

Landrais, 84.

Landry, comte de Saintonge, 55.

La JVeMUtMe-sMr-OM~eMt<, 433.

Lange (Jehan), 333.

Langlade, 309.

Langloy, 393.

L'Antolle (Ecluse de), 22.

La Palue, 137.

La Place (Pierre), 336, 338, 344-350,

354, 406. (Potentien), 405.

La Planche (François), 4!8.

La Pointe (Fort de), 51.

La Porte (Armand de), 100. –(Louis

de), 98.
La Prée (Fort de), 31, 53.

La Reoe<MOK, 156.

La Richardière (Jean-Baptiste Grif-

fon, seigneur de), 63.

La Rigaudière (François de La Roche-

foucauld, seigneur de), 119.

La Rive, 202, 205.

La Rivière (Michel Poncet de), 136.

La Roche (De), 327, 329, 334.

La Rochobreuillet (François Gua, sei-

gneur de), 127.

La Roche-Courbon (Eutrope-Alexan-

dre Courbon, marquis de), 91, 97,

98,10,113,124.

LaRoche-de-Guimps (M''de), 40'),126.

La Rochefouca.u)d ( Chartes-Casimir

de), 79.– (Chartes-François de), 51,

87-90, 164. (François de, comte

de), 58. (François de, seigneur

de La Rigaudièrc, 119. (Fran-

çois de, marquis d'Estissac, 159.

(François, duc de), 2), 130-136,
138-145. (Louis-Charles de), 88,

90, 95-98, 100, 108, 109, 112, 114,

121, 128.–(Mathieu de), 109, 119,

136.

La Rochelle, 20, 23, 24, 27-30, 33-37,

42, 45, 53, 54, 62, 64, 71, 73, 78,

236, 276, 358. Evêques, 43, 89.

Gouverneur, 30, 34.

La Rochénard, ')S6. (M'"= de\ ')56.

La Rochette (Jacques-Clément de),

2')4-216, 225.

La Roche-Verrax, 286.

La Rouillasse, 84.

Lartige (Louis Le Meunier, seigneur

de), 140, 146.

La Salle (Claude Arnoul, seigneur de),
97.

La Salle-d'Aytré, 80.

La Sausaye (Jacques de Saint-Légier,

seigneur de), 154. (René de

Saint-Légier, seigneur de), 89.

Lastre (Jean de), 159.

La St~e-C/tenMe, 180.

La Tallière (Mr de), 93.

La Ta?M'e, 459.

La Taste (Jacques de), 216, 218.

La Terne, 139.

La Touche (Charles do), 128.–(Fran-

çois de), 196.

La Tour (Claire de), 154, 455. (Ma-
rie de), 137.–(M~ de), 385.

La Tour-Durfort (M' de), 4 04.

La Tousche, 306.

.Lft'rrem&Me, 20, 65, 169.

La Tresne, La Traisne (Jean-Baptiste
Le Comte, marquis de), 95.

Latreuille (Jean), 428.

La Trimoifte (Charles de), 61.

(Charles-Belgique- Hollande de), 51,

80, 1C8, 114, 118.–(François de),
66. (Marie-Anne de), 66.

La Tuilerie, La Tublerie, 211, 213.

Laubrade, (L'~ë de), 444.

Laudivialle (Pierre), 394.

Laudonnière (Mr de), 92.

Laumont (Jean-Louis de Livène, sei-

gneur de 151,163.
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Lauriers (Les), 169,171.

Laurivaux, V. L'Orivaux.

Lauzay (M~ de), 464.

Lauzun (Antoine Nompar de Cau-

mont, duc de), 57.- (Charlotte de

Caumont-),87.
La Vacherie, 195, 208.

Laval (la comtesse de), 160.– (Guy-
André de Montmorency, comte de),

154.–(Henri de), 43.

L(tVaM('e,126.

Lavau (M~ de), 162.

La Vauguyon (Nicolas de Quelen

d'Estuer de Caussade, comte de),

103, ')46, ~0.

Laverdin, 225.

Lavergne, 385.

La Vetelle (Jehan de), 336.

La Vigerie (M'de),')')7.
La Ville-aux- Clercs, 193.

La Villedieu (M'' de), 4 68.

La Villedieu-d'Aulnay, ')74.

La Vograde (M'' de), 32, 69.

La Voute (Hélie de), 283. j

Lazeray (M'' de), ')49.

Lebel (Guillaume), 488.

Le Blanc (Mr), 97.

Lebrun (André), 2)5.

Le Coigneux (Gabriel), ')50.

Le Comte (Artus), ')03. (Jean-Bap-

tiste), 95.

Le Cornu (Nicolas), 343.

Lectoure, ')28.

Lefranc (H6)ies), 352.

Legoux (Pierre), 86.
Le Grand (Charles), ')64.– (Jacques),

387, 389.

L'Eguille, ')2't.

Lelong (Jehan), 319.

Le Mastin (Claude), 83..

Lemet (Antoine), 234, 236.

Le Mousnier (Claude), 35').–(Louis),

140, ')46. –(Marie), 35).

Lemouzin, Limousin (GabrieI-Isaïe),
~0.

Lempereur (Laurens), 409, 4t3.

Le Normant (Guillau'me), '!84.

Léobon (Jean), 409,413.

Léon, 43.

Léonce. archevêque de Bordeaux,
57, 376.

Léonce (Saint), évêque de Saintes,

376, 381, 400.

Léoville, 105.

L'Epiniére, 157.

Le Prévost, 323.

L'E~-ce, L'Herce, 106.

Le Roux d'Infreville (Louis), 49.

Lery(L'abbe de),.405.
Lesca.393.

L~scAatMo-, 498.

Lescours (François-Louis de), 86, 88,

95.450,464.

Lescure, 356.

Lescuyer, 303.

Lesmerie (Jacques de), 432.

Lesnard, 432, 433.
Lesparre, 493.

L'Espinay (Jean Frottier, seigneur

de), 458, 464.

Lespine (Jean de), 388. (Pierre de),
287.

lesso-d, 249, 227.

Lestang (François de), 443.

Lestonnac (Mie de), 373.

Lesvesque (Jean), 430.

Le Tellier (Catiliiie), abbe;de Louvois,

70, 92, 94, 97, 404, 408, 440, 443,

446,449,422,426,429.
Le Valois (Philippe), 32, 82, 85,402,

453.

Le Villain (Pierre), 392, 406.

L'Hopital-de-la-Grandvaux, L'Hopital-

f/e-Samt-MaMMee, 407.

L'Hopital-Neuf, 407.

L'Houmeau, 85.

L'Houmée, 446.

Lieutaut (Claude), 423.

Lignes (Les) 406.

Lignes (L'abbesse de), 444.

M~MerM, 439, 238, 240, 244.

(Charles Poussard, seigneur de),

439,445,446.

Ligondès (Gaspard de), 33.

Ligoure(Jeande),465..

Ligueil, 458.

~7<<:Me, 407..

Limoges, 20, 30, 33, 55.–Abbaye do
Saint-Martial de, 79, 402.

ItM!0!MM!~ 24, 27.

Linars (M' de) 4 65.

Lisbonne, 27.

L'Isle (Le baron de), 402.

Livène (Jean-Léon de), 454.–(Louis

de), 447, 354.

Lizet (Gille), 242.

ZoH'e, 84, 85. (Le marquis de), 84,
85.- (Isaac Isle, seigneur de), 84.

Loiré, 458.

Loix, 472.

Loménie (Henri-Auguste de), 493.

JjOH~C/MNKpS, 495.

Longève, 85.

Longpont, 272.
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Longuefaiselle, 496.

Lon~Me-LesseM<'6~ 1 89.

Lonsueribault de l'Arsellier, 283.

LoMzac, 107, 362. (Mde de), 94.

( Marie-Thomase de Boismorin,
dame de), 97, 107, <)20, 124.

(Ren6 Gruel, comte de), 107.

Loreau, 308.

Lorent (Sylvestre), 357.

Loret, 420.

Lorges (Guv-Atdonce de Durfort, duc

de), 33.

Lorier (Le), 205.

Lorignac, 107.

L'0)'tt!(tMa', 207.

L~Oi'meaM, 274.

LtK'moKt, 337.

Lorraine (Camille-Louis de), 230, 232.

(Charles de), 61, 71, 92-94, 97,

99-101, 104, 109, 117, 124, 134,

143, 145, 147, 450. (Louis de),
219-229.

Lossandière (Jean des Montils, sei-

gneur de), HO.

Lostanges (François de), 156, 161.–

(Henri de), 161.

Louhigny ( Louis de Saint-Georges,

seigneur de), 85.

Loubillé, 158.

Loubinaud (Jean), 234.

Louis VII, 55, 269; VIII 271

IX, 61; XI, 56, 291-293, 296,

297, 301. Xitt, 42, 43. 59, 66,

71; 72 XIV, 69, 78, 84, 87, 90,

137,140, 149.

Loulay, 458.

Loumeau (Jacob), 414.

Louvois (Camille Le Tellier, abbé de),

70, 92, 94, 97, 104,108,110,113,

116,119,122,126,129.

Lo'MsfM, 107, 137.

LOMM~HftC, 158.

loMy. 158.

Lozère, Lauzeray (Renée de), 83, 84,

87, 88.
Lucas (Jehan), 329, 331.

Luchat, .LMO/MtC, 4 07.

Luchet (François de), 105, 108.

(Louis-André de), 237. (Michel-

Dominique de), 247.

udovicus, dux Borbonii, 284.

Lugéras, 94.

LMpM! (Le fort), 64.

Lusignan (Hugues de), 61.

LMMac, 122.

Lussan (M' de), 348.

Lussant, Luxant, 158.

Lusserat, 369, 402, 403, 443, 44S

Luxé, Lucé, 439.

Luxembourg (Sébastien de), 59.

M

Maboul (M~), 4 62.

Mac/~Ke, 104. (Mr de), 102.

Macoult (Saint), 382.

Mf<c<jfMemMe, 436, 159.
Madame (Ile), 63.

JtfadMn, 129,175-248.

Afa~OMp, 479, 198, 205, 219.

M«gHe. 159. –(Benjamin de), 83, 84.

Maignan-(Jehan),342.
Maillé (Henri-René de Castello, sei-

gneur de), 164.

Maillet (Mathieu), 215, 216.

Mailleucis, 42, 269.

jtfftMM-fi!e-B(MMe (Le), 457.

Maingot de Chauconnier, 204.

MstKa;e, 139.

Maisons-Neuves (Les), 221.

Afa/fK~'e. 170.

Malaville, 139. (M~ de), 134, 139,

146, 4 67, 168.

Malleacencis (!&&<tt!a, V. Maillezais.

Malvin (M'' de), 165.

Mambier (Jeanne de), 286.

Manceau (Lucas), 300.

Afan~e,139.

MM'MM, 22, 28, 53, 85.

Marcel (Saint), pape, 375.

Marchais, 187, 203, 205, 213. (An-

dru-Martin), 210, 211. (Moyse),
387.

Marchand (Pierre), 202.

Marchexailiers (Benjamin de), 205.

Marcilac (Helias de), 278.

MnrctMftc, 138. (François de La

Rochefoucauld, prince de), 436.

Marcognet (Nicolas Binet, seigneur

de), 31.

Marennes, 30, 32, 34, 36, 37, 64-67,
69, 74,168, 208, 216, 357.

Mareschal Pierre-Raphao)), 409.

Mo'etay, 159.

M(N'eMt<, 139. (Louis de Beaupoil,

seigneur de), 437.

Marie de Valois, 61.

MftWes (Les), 4 08.

JtfM't~?Mc, 107.

Marin (L'abbé), 161.

Marot, 357, 359, 439.

30
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Marmont (Pierre de), 287.

Marraquier (Pierre), 336.

Marsaa, 159.

Marsan (Charles de Lorraine, comte

de), 61, 74, 92-94, 97, 99-101, 104,

109, 116, 124, 434, 143, 145, 147,
150.

Marsaud de Lugeon (Anne), 141.

M(t)'s<t<85.

Marseaud, 227.

Jtf«Mt«y; 85.

Martau (Clément), 188.

Martigues ( Sébastien de Luxem-

bourg, seigneur de), 59.

Martin (Héiye), 202.

Martineau, 184, 303, 318, 330.

Martron, 108.
Maschat de LaMéchaussée de La Coste

de Pompadour (Nicolas de), 132.

Massac (Charles Vigier, seigneur de),

159.

Mas SHMSSM?', Massociés (~e), 138.

Massey (Jehan de), 333.

Massion (Jean), 218.

Masson (Antoine), 287.

Mastaco (Fulco de), 273.

Matha, 273.

Mathaeus, camerarius, 269; cons-

tabularius, 269.

Mathieu, 203, 213.

Matignon (César-Auguste Goyon de),

30. (Charles de), 193.

Mattes (Les), 169.

Mauchen, 343.

Mauclerc (M~ de), 464.

Mauhant, 228.

Maulevrier (Auguste Guitonde), 148.

Maupeou (Auguste de), 90.

Maur (Saint), 375..

Maurin (Pierre), 188, 192.
Mauritania (Poncius de), 178.

MttMZ~, 52, 85.

Mavielle (Catherine), 434.

Mayac (Henri d'Abzac, marquis de),

159.

Mayeul (Saint), 375.

Mazarin (le cardinal), 62.

j)faïey<!y,159.

JKazo'oMM, 104.

Mazières (Marie-Françoise de), 79.

MazM:, 159.

Mazurier, 224.

Meaux (Charles de), 165. (Gene-
viève de), 165.

Méchers, 108, 278.

M~tMae, 108.

M~,108,280.

Mélac, 114.

Meldis (Robbertus de), 280.

Melon (Michel), 233.

Melzéart Malzéard ( Elisabeth de

Sainte-Maure, dame de), 109.

Menpontet (Jean-Joseph), 251.

Mercier (Jean), 211-2') 3.

J)f~</?MC,')40.
Mériot (Guillaume), 429.

Merler (Mathieu), 368.

Jtfo'pMM, 140.

Meschie, Mesc/n/er (domus de), V. M~-

C/t6t'S.

Meschinet (Denis), ')78.

Mesdras (Constantin), ')97.

Mesnac, 140.

Mesnard, 325,354.

MesMc,108.
Messeix (Mathieu), 25't.

~<(Hrtes (jLes)')38.

Metozeau,42.

Méthé, 424.

MeM~ac, JtfMyxae, 108.

Me!<a;, 121.–(La marquise de), ')')8,

l~.

Michel, 388.

Michelet (Pierre), 234.

Michon (Vivien), 43').

Migré, ')59.

Mt~'OH, ')46, ')60.

MiJiandros (Mr de), 293.

MiHc-EeMx, Millescu, 86.

Millier, 77, 234, 235.

Million (Jean), 432.
Miossans (Marie-Elisabeth de Pons,

dame de), 131, 133, ')44, 157.

MM'ft&eMMM, V. Mirambeau.

Jtf!M<m&eaM,177,')97,279.
Mirihelio (Johannes de), 280.

Mitonneau(Jean),')87.
Modica (Jeanne de), 82-

Moèze, Moyse, 170.

MoiHié(Jehan),180.

JtfoM!108.–(M'-de),108.

Mot?-OK,205.
Monconseil (Antoine GuinOt, seigneur

de), 127.

Monge (Jean), ')87.

Mons,')41.

Mo?M&o':< V. Montbron.

Montaigne (Robert de), 333.

Montalembert (Jean de), ')32. (Ma-
thieu de), 84. (Pierre de), 14').

Montausier (Charles de Sainte-Maure,
duc de), 170.

MontMéru (Louis-Claude de Saint-

Simon, seigneur de), 95, 428, ')~9.
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JKoK<6o</M', Montbouyer, 104.

MoH<6)'OK, 277. (Alexandre-Robert

de), 82. (Antoine de), 178.–

(Guichard de), 480.

Mon&run (M'' de), 144.

MoH<c/tftMd!e, 108.

MOH<COM<OM?',62.

Montendre, 95, 109. (Louis-Charles
de La Rochefoucauld, marquis de),

88,94-98, 100, 408, 109, 112,114,

121,128.

Montespan ( Louis-Antoine de Par-

daillan de), 155, 160. (Louis-
Henri de Pardaillan de), 155, 160.

Montgaillard (Jehan de), 316.

Montgésier, 108.

Monteraud, JtfoH~ë~MM, 109.

JtfoH<terMeM/170.

Ifontierneuf de Poitiers, abbaye, 408

413,431.

Montignac (Charente), 140.

Montignac (Charente-Inférieure), 109.

Montignac (M'' de), 385.

Montigné, '140.

Montigny (Anne Guinaudeau, dame

de), 133, 144, 147.

Montils, 169, 308. (Jean des), 110.

Montlieu, 109.

Montmorency (Guy-André de), 154.

(Paul Sigismond de), 66, 104,

106,115,122.

~oH<peMte)'-sM!M~(M{<M[M, 108, 240.

Montpensier (le duc de), 327.

Montravail (Jean-Mathieu de Jagon-

nas, seigneur de), 128.

Montrigautt (Garay de), 333.

MoK<roy,86.

Montsa)ès (Emmanuel de Crussot,

marquis de), 156.

MoHtMHMH, 109. (M''de), 109.

Monvoizain (Anthoinne), 438.

Mor~He, 74, 160. (Louis Guinot,

seigneur de),
127.

Morand (Saint), 379.
Morandière (Jean), 225.

Moreau, 188,199,200, 205, 226,227,
~34.

Moriceau (Arsène), 360,361.
Morillon (Jehan), 360.

Morineau (Estienne), 351, 354.

Morisset, 224, 327, 427, 429, 432, 433,

437,442.

Morisson, 322, 337.

Mot-Mac, 123, 373.–(Jean-Louis Bos-

cal de Rcais, baron de), 123, 127.

Mornay (Jean de Ligoure, seigneur

de), 165.

MO'HMCMM, V. MonKtC.

Jtfor~af?te-<c[-Vte!Me~ 86.

Mo~o~e-StN'-GM'oHdc, 417, 175-248.

Mortentart (Louis de Rochechouart,
duc de), 63, 162, 166.

M<M-<tM's,109.

MosHac (Charonte-Inférieure), 109.

Mosnac, Moignac (Charente), 140.

Mosneret, 304-322.

Mottays, 220, 222-225.

MoMc/te<s (Les), 429.

31oulidors, 140.

Moulinaud (Arnaud), 219, 222, 22a.

Moulinet (Jehan), 308.

J)fOM<MMM/ Moulineux, 131.

AfoMKK-iVeM/'(Le), 300.

Moulon, 335.

MOM~OM, 109.

Nounars (Les), 324, 359.
Moureau (Johan), 332.

Mourougnës (Hellies), 432.

Mourquoyrior (HeIJie), 429.

Mousset (Jean), 431.

Mung (Le), 105.

Murard (Jean-Baptiste de), 21').

MMfOM, 74, 160.

N

JVac/MHKps~ 160.

Nadault (Laurens), 326.

JV«He<m's, Nanclas, 140.

JVn?tc;'HS, 110.

~f<n(es,45.

JV(m<t/M, 160.

Nassau (CharIotte-Fiandrinc de), 350.

Nan (Mathurin), 300.

Naudin-Dubourg (Pierre), 333.

i\ayai)!os (Suzanne de Baudéan de

ParabÈrc, mai'6cha)e de), ')30,131,

133, 134, 137,139-141, 144-147.

Navy (Michael Belga, dictus), 406.

Negon (Estienne), 354.

~Ve~'c-TfM'MK, 208.

Nelaton (Maurice), 35').

JVM'ctMftC, 133, 140.

JV~-e, 161.

jVeM:~<c, 110,23o.

JVeM~es, 110.

~VeM~tc~, jVeotc~ (canton de Ma)ita),
')<)0.

~VcMMtC' JVetxc ( canton de Mout-

guyon), 110.

Nicanor, 357, 258.
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Nicas!ro (François-Antoine de), 246

Nicholay (Johannes), 380.

Nicolas (Gédéon), 90.

Nieuil, 33,1.

Nieul-Le-Virouil, ') 00.

Nieul-lès-Saintes, 140, 443, 445.

~VMM~M~er, ~tCBt<, 86. (Mde de).
86.

Nimes, 92, -)74.

JVMN, JV~OH. 90.

Niort, 22, 85.

Niort (Le Petit), 12.1.

Noël (François) 328, 329, 33'), 332,

336, 347, 406.

~VoHfmtMe, ') 41.

Norman (Guiiiaumo), 484.

JVo)'maMc<M,193,2'70.

Nossay (Franchis de), ')83.

JVo~'e-DcttKe-~e-~Me, 470.

JVo<)'e-Df<me-de-~«d!OH, V. MftdtOH.

.!Vo<e-Dc[?He-de-~o?M, V. JMoKS.

JVo~'e-Df(me-de-S<7:<0~V. Sctt'Htes.

JVo~'e-Dftme-de-SetfifH~, V. Set~H~.
Noue (Guillaume de), 279

Noues (Arnaud-Thomas des), 243.

Nouct (François), 330, 406.

Nouilliers (Lés), 457.

~MfKMë, (canton d'Aulnay), ')6<.

Nuaillé, (canton de Courçon), 52, 88,

(M'"= de), 90.–(Marie-Anne Tuffet,
dame d'e), 83, 88, 89.

NniNiaco (Theobaldus de), 285.

Ocoy (Anne d'), 143, ~)46.

Odi)on(Saint),375.
Odon (Saint),375.
Oiereau (Jëhan), 309.

0~-o?t(~e~)',30,24,32,.69,'73.)69-

-)72,243.–Go~emeurj32.– fRenc

du Grenier, baron' d'), ') 69. ')72.
Olivier (Jacques), 405.

0<o)'OK,267.

Onay(Reynardus'de),a8t;

Of'ad!oM)')4').

0~g'HOMes,')23.

OrMMM,')10.

0;ftc,-)i0,144.

O~t'aH~'269..
Orrit (ALraham), 438.

Osias,0zias,to.' '~j.,

OM/me,')61. i.~t

Ounay(Hugod8),~78. it-j.

0
<

OM2MMCMm,V.OzMtac.

Ozillac, 122, 28'), 316, 427, 429, 432.

P

Pacaudi (Helias), 28'

Pacifique (Saint), 370.

Paillau (Louyse), 358.

Paillé, 161. (M~ de), 156. (Fran-

çois de Lostanges, seigneur de),

136, 161. (Henri de Lostanges,

seignom- de) 6). ·

Pai]tet(Pierre),216.
Pallais (Saint), évêque de Saintes, S7.

264,381,396..
Pallé (M'h de), V. Paiitô (M~ de).
PaUuaûd (Jean), 208.

Palvoisin (M'' de), 151. V. Appelvoi-
sin.

Pa)KpMt,202.

Panneau, 353.

Papaud (Raymond), 324.

Parabère (Suzanne de Baudean de),

130, 131, 1~3, 134, .137, 139-141,
144-147.

Paraud, 211.

F~COM~ P~rcoMa;, 'ParacoM~, 30, 104,

177, 178, 29Si–(Auguste Green

de Saint-Marsault, seigneur de),
104. ''f.

Pardaillan (M~de), 98,'416, 't20,
121. -(Henri Escôdcca de), .98.

Paredo (Guillelmus de), 280.

Paris,. 34, 211, 219, 262, 276, 367.

Pm-ocoHMm, V. FarcoM~

Parquet, 212, 213.

Parthenay, 63.
Pas (Z.e), 106, 367.

Pns(~OMKKa!e),3o4.
Pascault (Jean-César}, :87.
P<'M-B(Mt< (Le), 207.

Pasquier(Jean),212.

F<MS!Mte,Fo~!)'a<,Hh

Patru(Ma!ne),121.iu.~
Paul (Saint).apôtre, aa6.

FdM~OT!; 88.~ –(Jean~C6sa~' PaseauJt,
baron de),.f87. .r

Payen (Foucaut), 334..

PeUigneau, Pellineaud (J6han), <)80,

183,185.
-< .-t-

Peilisson,2)2,213.l.

Pe)iot,387.c' ~t .v

P6pinieBref,B8~ M.~

Péraud (Etienne),-J234.~ i: c~i'
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PA-cevat(MaUiias),4)9,43~.
jPo'c/tM (Les), 0106.

Pe~ë,~6').
Pericard (François de), 414.

Përtj/Mac, ') 4 4.

f~~H< 86.

fe?-~0!'d, 30, 31, 37, 46,54,7').

Périgueux, 30, 34, 36.

Perle (Pierre), 433.

Pernan ( François de La Cour.. sei-

gneur de), 9~

Péronneau (Jacques), 243..

Perraud (Jean), ~3.

PeiTicot,')87.
Perrien (Pierre de), 85. '<

Perrineau (Julien), 238, 33'), 24't..

Perrotin,488.

Fessme.s,')1').
1

Petit (René), 327, 339. ·

Petrus (Sanctus), 360, 36'), 28o.

Potrus, 397. prioi' Sancti Eutro-'

pii, 403. de Auia, 38). Barri,

prior Sancti Eutropii,~403.'r-rdo

Chabenans, 277. de Cocat, 280.

de Ferrf0'ya,~78. –tte Foresta,

374. -~Ferrandi,')78.
Philastre fJdanM), M8, ')43.

PIiiIil)ert(Saint),380.

PMippe le Hardi, 375. Auguste,

S8.–IeBet,.60.

Phiiippier~JeaD), 354.'

Picardus (Johant)os);~3T8j279-.
Pichambert (Gaufridns), 269.

Picquet,<98f '.t

Picta~ionsis (Jbhanhë&),'378.

Pierre, pric~ir de Saint Eutrope, 376.

Soms-p~enr de Saint-Eutrope,

388.'

Pierre-Levée (André de Châteauneuf,

seigneur de),')53.

Piies (Armand doCfecmont, seigneur

de), 59.

Pi)et(Jehan),r')80.' .i'.
Pillet (Thomas), 327~

PM(Le),89. .i.

P:H(Le), (cantotl!do~MoHtiieu),95.
Pineau (François), 388, 393.! n >

Pt)tM?'(Le),J't<)Kpj(.L<!t,)57:

Pt7Na!'(Lë),(!eommuhe de (Utenac)~308.
PMt-SfttHt-DeHM (Le),. 4,63.
Piot (Pierre,)

333.)

jM~M'OM,t4<

PM'e~,V.PM)/fef<Ma;.

Piron(Jean);387..

Pisany, Pizany, ')05, 383, 386.

Pischot(Jacques),34).
Placide (Samt),i-375.r..i J j ,t.r.

~ftM«MCe,25.

F/(MMC,P/MMae,')4').

F~MSftc (Citaronte), 141.

F~fMMtc (Charente-Inférieure), -)H,

409.

F~<ssa<(LcFe<tt), -)99.

F<<'tssa!4')'t.

Plessis,209.

Plessis (Le), 438.
Pleumartin (M' de), 85. (Georges

Ysoré, seigneur de), 79, 88.

(Rem: Ysoré, seigneur de), 79, 88.

jP~m6 (Le), 48.

FocKtM R~eMt, V. PMy-H<t!)«M« (Le).
Poirier (André), 335.

FotttM-s, 20, 30, 34. 36, 83, ')52.

Poitou, 20-23, 26, 30, 34, 4<, o4, 55,

23t,233,271,75.
Polastron (François-Louis de), ')28.

Po~HttC, PoM<t(/H<(C-SOMS-C/M~HM, ')')').

J'o?MM!e~'s, Fo!(mte)'s, 4')3.

Pompadour (Nicolas Maschat de La

Mechaussee de La Coste de), 132.

Poncius de Mauritania, 475.

Pons, 35, 36, 60, 70, ~04, ')83, ')88,

')89, 200, 207, 209, 2') 6, 249, 222,

249, 304-306, 308, 325, 349. (An-

toine'-Atmai'de), ')5o. –(Cami)te-

~Loùis de Lorraine, sire de), 230.

.t-n (Guy de), 3Q4-322. (Guy-Louis

de), 4 07. (baac-Renaud de Pons,

marquis de),i.t4:58, ~)60, ')66.

(Jacques-Henri de), 33. (Louis de

Lorraine, prince de), 2) 9. (Marie-

E!isabethde)J31,133, 143J57-–

(Renaud de), ')57. –(Robert de),

305. (Geoffroy de), 305. (He-

lie de), 305.–(Jacques de), 306.

(Baudouin de); 249.

Pons de Ternac, 197.

jPoK(-<t-Bt-ftc,448.

Pontac (Jean de),. 330, 332.

Pontaco (Hugo de), 264, 265, 401,

408. (Regi.na)dusdo), 265.

Pont.dcvine (Jeajt Regnault, seigneur

do). 145.

Ponte (Balduinus de), 249.

foH<et(Le),t96,205.,

Pontius, prior Sancti Eutropii, 267,

40~. Subprior Sancti Eutropii,

266.

Po~-L~6&(!,95, ~)1.

Pontlevin (François de), .-)29, ~33,

143.

PoH<so)-eaM, 200, 205, S08.

Popelin (Johan), 183.

Poquairc (Char}es), ')-33 v
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Percheron (René-François de), 434.

Po-t-LoMM, 76, 77.

Fo~M~,25,27.

PouiUac(M'de), Ha.

Poulignac, Poullignac-sous-Montendre,
111.

Poussard (Auguste), 90, 108, 1)9,

420, 143, 146. (Charles), 139,

145.

Poute (François de), 110, 119.

Pradet, 496.

Prahec (Geoffroy de), 304.

J~M:M<tc, 112

Presles (Henri de Caulaincourt, sei-

gneur de), 162.

Presneau (Jean Gaugaing, seigneur
de), 153.

Pressac (Esther de), 9~.

Pr6vaat (François), 234, 236.

Prevost (Aimery), -)83. (Anthoine

archevêque de Bordeaux), 332.

(Perrot), 290.

Prevost de Sansac-Traversay (Fran-

çois), 150, ')51, 167.

Priaires, Prières, 86.

F~-MS~, 161.

Prouteau, 215, 216, 427, 429, 430,
433, 434, 441-443, 446-448.

Pruillaud (Ëstienne), 318.

Pupin, 228.

Puyballon (Georges de Gousse, sei-

gneur de), 89, 160.

Puy-Bertaud (Le), 489, 196.

FM~M<ac, 161.

Puymoreau, 155.

Puyravault, 86.

PM!R<tMM« (Le), 274.

Puyrétiux, 141.

Puyrolland, 16), 356.

Quantin (Massé), 187.

OMay/'e (Le Pas dM), 308.

Quety (Petrus), 178.

Quentin (J.), 346.

R., archidiaconus Xantonensis, 270.

Rabaine, 286. (Geoffroy.de), 282.

Q

R

(Jeanne de),28 6. (Jehan de), 2~6,

(Lambert de), 286. -(Paul de),
127.

R«&f«/HM:es (Les), 286,289.
Rabion (Jehan), 327.

Radcgonde (Sainte), 351.

Radulfus Viromanduorurn comes

269.

Radur, cancellarius, 270.

Ram (Thomas de), 333.

RfHK&HMd (MbM~'K de), 206.

Ramnuifus, autistes Xantonensis,399,

401.

Rangeard (G.), 289.

Rangin (Gabriel), 233.

RHM~tHe-ërcMtMffMd, 142.

Ranville (Alexandre Frétard, seigneur

de), 162.

Raoul (Jacques), cvêque de Saintes,
43 –-(Michel), doyen, 345.

Ras-de-Combe, 488.

Ras-de-VaHeMt, ')88, ')92,196.

Rastela (Pierre), 20:3.

Ratier (Jacques), 234.

Ravard (Jacques), 353.

Ravaud, 424, 443.

Ravignac, V. Revignac.

Raymundus, 397.

Razac (M~ de), 101.

Re (PnomhM de), 281.

Ré (Ile de), M, 24, 28, 30, 34, 36, 4,1,

43, 53, 73, 172, 281. Gouver-

neur, 31.

Réaux, 112.

Reffuge (Jean de), 405.

Reginaldus de Pontaco, 265.

Regis (Guillelmus), 279. (Petrus),

280.

Regnault (Jean), 14S.

Regnier (Henri), 129, 146.

Reims, 216.

Relion (Françoise d'Aulnis, veuve de

Jean de), Ht.

Renaud, 234-236.
ltenaudus, prior Sancti Eutropii, 403.

Renou (Claude), 322, 3:3, 353, 354;

406.

Renouard (Claude), 448.

Rep<H's«c, 142.

Reperù (François), 225. (Jean),

226. (Pierre), 219, 222, 225,

229.

ResNftMd, V. C/te.z-.R~noMd.

Re~Ma;, H 2, 366, 446.

Retourné (Claude), 366.

llevignac, 91.

Reya (Guillelmus de), :81.
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Reynardus de Onay, 281.

Reynaud (Joseph), 442.

Richard, 188, 204, 209, 2M, 448.

Richard, roi d'Angleterre, 264, 270.

Richardus de Consiliaco, 280.

Richaudeau (Guillaume), 437.

Richelieu (le cardinal de), 22, 61, 65.

-(Antoine du Plessis-), 59. (Ar-
mand-Jean du Plessis-), 193.

(Jean-Armand de Vignerot du Ples-

sis-), 105, 116, 117, 124-426, 168,
169. –(Marie-Thérèse de), 65, 113,
168-170.

Richemont, 418, 142. (Jeanne Fil-

lastre, dame de), 118, 142.

Richer, 22, 188,433, 442.

Rignac, 112. (M'' de), -112.

Rigourdin (François), 234.

Ringalet (Jehan), 312, 316, 317, 3i9.

RMMa;,H3,209,290,297,299,3S<,3S3.

RMMa;-Afaf(tH,112.

Rip (M'de), 10).

Ripeloup (Jehan), 326.

Rippe (Charles de), 101.

Rivauhuet(M''du),1Sa.
Rivière (Pierre), 243.

Rivirie(P)acidede),360.
Robbertus de Meldis, 280.

Roberii (Johannes), 280.

Robert (Jacques), 429.

Robin, 198, M S, 443.

Roc (Le), 119.

Rocenaco(Cohnusde),281,~
RoceHncMHt, V. Ro?MeHac..

Roc/tec~OMart, 432. (Aimëry'de),
63. (Louis de), 63, 162,'166.

(Guy de), 288. (Louis de, prieur

.de Saint-Eutrope), 404.

Roche-Corbon (M~ de), V. La Roche-

Courbon.

Rochefort (M'' de~,135. (Charles
de La Tousche, seigneur de), 125.

Roc/M/'ort-SMr-iMe?', 20, 21;, 23, 28,

34-36, 38, 44-51, S.5, 62-'65, 236,
RocA.ere<tM, 44.

Rocquancourt (Daniel de), 336, 360,

393.

Rocquemadour, 338, 393.
`'

Rodier, 202, 203, 205, 2)9, 224,.227.
Roenne, V. Rosne.

Rogerius, eomes Carcassonne~sis,
249.

Rogues (Gilles), 325.

Rohan (Anne-Chabot-), 63.– (Benja-
min de), 159.– (François dé) 63,

184, 168, 169, (Jeanne-Peragie
Chabot-), 94, 96 ;97, ~03, 1'05, 409,

1)0,1)6,~9-123,127,128.
Rohan-Chabot (Louis de), 115.

Roissac, 135.

Rolland (Geneviève), 79, 85. (Jean),
363.

RomuMeres, 173.

Rome, 260, 261.

Romegoux, 113.

RoHge<M'~ (Les), 106.

RoHsny,8).

Ronsenac, 277, 409, 4)3.

Rosne, 28).

Rossignol (Benjamin), 203.

Rouen, 58. ·

RoM/MC (Charente), 142.

RoM/ac (CIiarente-Infërieure), 113.

RoM/gHac, RM~tMC, 113.–(M''det,
113.

RoMtHftc, 137, 142.

Roulin (Alexandre), 82.

Roullin (Jean), 78.

RoMmeMe, 132.

Rousse, 231.

Rousseau (Jean), 239, 333. (Phi-

lippe), 414. (René), 408, 413.

Rousselet (M~), 163. –Roussetet, 385,
438.

Roussillon (Henri de Blois, seigneur

do), 118.
Roussinon (Guillaume), 318.

Roux,235.
Roy, 187, 204, 237, 359.

Royan, 32, 34, 27, 54, 66, 67, ')04,
206, 209, 352.

Rufi (Johannos), 279.

Rulle (François de Lestang, seigneur

de), 143.

Rupeforti (Jacobus de), 266.

Rupella, V. La Rochelle.

S

Sables-d'Olonne (Les), 439.

Sablonceaux, Sablanceaux, 113, 2<5.

Sai))ant (Pierre), 192.

S. Agnan, S(NK<tt~naM, )70.

S. Aigulin, Satnt-~goMKn, 115.

S. Amand-de-Boixe, 143.

S. /lm<tMd-d'e-GffM)e'130.
S. ~mattd-de-jyotfe, 143.

S. ~Hd)'e, 143. (François de

Pontlevin, seigneur de), 12.9, 133,

143.
S. An'di-6 (De), 238, 242.

t
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S. An(l1'é-de-Clion, V. CHo):.

S. André-de-Dolus, V. Dolus.

S. André-de-Lidon 115, 195, 209,

299, 353, 405, 444, 447.

S. Andoux (M~ de), 465.

S. ~n~oMte-de-VM~te, 132.

S. Assaire, V. S<ttH<-C~a:'re.

S. Aubin-de-Crrip, V. Gript.
S. ~M<yMS(Mt-SM)'-i~ 4 )5,

S. ~M~tM-de-<t-C/tapeMe-CoHz<M, 448.

S. AuiayfM' de), ')')5.

S. Avit, SntHt-~M, ')<S.

S. BoNMe(-de-~tyam6eaM, <')6.

S..Bo7M~-eH-Bar&ezMMa:, ')16, 123.

S. Brice, SatHt-B)'M-C/ta7'e~<e, 443.

S. Bris-des-Bois, US.

S. Brix, V. Saint-Mandé.

S. Bry (M'de), ')56, ~63.

S. Césaire, 145.

S. Christophe (M''de), 4 34.

S. Christophe, 87.

S. Christophe, (commune de Retaux),
442. (François-Alexandre Jou-

bert, seigneur de), 442.

S. Ciers-Champagne, 446.

S. CM~-dM-TatMoti, 446.

S. Clément, 462.

S. Coutant, 462.

S. Crépin, 462.

S. Cybardeaux, 44S.

S. CypneH, 446.

S. C2/)'M-Do!-et, 86.

S. Denis-de-L'Iloumée, V. L~o:<m<'e.

S. Denis-d'Oleron, 470.

S. DeHM-~M-PMt, V. PM-SftM:(-De)M'S

(Le).

S. DMant-dM-BoM, 446.

S. jD:MH<-dM-Gu<7, 447, 483. ·

S. Dme?-, 228.

S. Domingue, 2H, 26.

S. Eloy, 84.

S. Estéphe, 444.

S. Etienne, 444.

S. EtMHHe-de-F/OM'ac, V. Floirac.

S. E(îeHHe-de-Mbf<(f~Me, V. Mortagne-

SM)'-(}î)'onde.

S. EMenHe-La-C~o~He, 462.

S. Eugéne, 447.

S..EM<rope-<y.4~M(M<es, V. Agudelles.

S. EM<)'ope-de-<t-.LfH!de, 434.

S..EMtrope-dg-SnM! V. Saintes.

S. Félix (Charente), 423.

S. Félix (CItarente-Inférieure), 164.

S..F<M't-de-C6Mf(c, V. S. For<-sM/Ct-

ronde.

S. Fo?-(-so:M-B?'OMf~e, 470.

S. For~M-.CM-onde, 447, 483, 489,

192, 207, 209, 219, 223, 223, 225,

228,229.
S. Fo~-sur-JVë, 144.

S.Fr<M~M,163.

S. Froult, 470.
S. Gelais (M*- de), 108, 110. (Char-

les de),180.
S. GM!M-de-Sam<OH~e, H7, 280, 409.

S. Genis-d'Hiersac, 146.

S. Georges (Louis-François Châtei-

gnier, marquis de), 149, 187, 159,

163. (Louis de), 85. (Louis-
Armand de), 86.

S. Georges-de-Cubillac, 118.

S. ûeors'M-de-DM&mne, 4')8, 209, 278.
S. Ge<M'</M-~e-LoH~Mep!en'e, ')74.

S. Georges-de-Rex, 163.

S. Geo~es-de-Rtc/te?KOH<, V. Riche-

mont.

S. Georges-des-Agoicts, ')17.

S. Georges-des-Coteaux, ')18, 444.

S. Georges-d'Oleron, ')7't.

S. Ceo~es-dM-BoM, 87.

S. Ge)'m<KM-d!e-LMSt~?MH, 118.

S. Ge)*!K<H-de-~a)'eHcenne~ 87.

S. Ge?'MM!'K-de-Vt&rae, 118.

S. Cet'MM:M:-dM-SeM<&'e,')18.
S. Gf~o~e-d'enHe, ')')9.

S. Herie, 163.

S. Hilaire-de-Barbezieux, ')19.

S. ~aM'e-de-La Pa~M, 163.

S. Hilaire-du-Bois, 14 9.

S. Hippolyte-de-Biard, 119.

S. Htppo<y<e-dM-Ve~e?'o!<a;, V. Ver-

t'OM'e (Le).
S. Houen, V. S. Ouen.

S. Jacques-de-Compostelle, 253.

S. jMH-ai'AHg~, 21, 30, 33-37, 49,

55, 37-61, 71, 72, 148, 177, 178,

271, 28),308, 3~9. Abbaye, 58,

8),84, 86,102,1)1,134,148,149,

152,154,155,159,160,162,164,403.
S. jMH-d'AH~e, 171.

S. Jean-de-Liversay, 87.

S. Jef!H-a!M-B)'eMi!7, 88.

S. Julien-de-L'Escap, 163.

S. Just, 172.

S. Laurent, 144.

S. LftMt'eH<-de-Be~n~o<, 277.

S. I,ftM?'eK<-de-La-Ban'!ë~e, 163.

S. Laurent-de-La-Prée, 83.

S. Lc[M)'eH<-des-Com6es, 119.

S..LaMMK~-dM-Roc/t, V. Roc (Le).
S. Léger, 103, 419. (JV. de Cour-

bon de), H9.

S. Légier (Jacques de), 154. (René

de), 89.

s

s

s

s

s

s

s
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S. Léonard, 74.

S. Louis (Le fief de), à La Rochelle,

35,43.
S. Loup, 163.

S. LMC, V. S. LOMp.

S.~(K~K,120.
S. AftH'asent, 4 1.

S. ~fM~, 173.

S. Marc, 88. (François Colbert,

seigneur de), 86-S8.

S. ~fM'~M:~<, V. S. Martial.

S. Marsault (Auguste Green de), -)04.

–(Bonne Green de),') 04. (Henri
Green de), 104. (Marie Green

de), 1 04. (Pharamond Green de),

80, 8), M, 87,88, 't04.–(Suzanne
Green de), 104. (~ Green de),

129, 135, 137.

S. ~trh'ftMe-CocM~, 120, 124.

S. A/ft)'(Mf<-de-am6ectM, 120.

S. ~tr(M<OK<tKoreHU, S. ~a)'-

saMtMe-VtHe-.RecoMjytM~e, 120.

S. ~<t)'<Mt<e-Vtt(t<e)'r!e, 120.

S. Ma)'<«~-Ms-CoMM'<, 164.

S. ~/m'<H!-d'~MfM, V. Allas-Bocage.
S. ~ft?'<t'H-d~r! 120.

S. M(H'<M!-<]!6-CAeHf<c, V. Chenac,

S. Alartin-de-Coux, 12).

S. Af<t~<H!e-JtKMe! 164.

S. Mf<rt<H-de-«-CoM~e, 164.

S. ~ttf<M-de-gutHe, V. L'Eguille.

S. ~Mr<M:-dc-~tOft, V. Niort (Le Pe-

tit).

S. ~sWMme-iVgu.B, V. A/eMa:.

tj. ~arttH-dË-~ViifH'M~ V. ~VMatMf'.

S. ~«r(<H-(<e-Lora)Mf<HKe, V. S. A/«M-

~Me-de-LoMyeKcaHHe.

S. ~<H'(<K-de-.R(!, 20, 31, 35, 36, S3,
')72.

S. Afat'MH-~g-ViMeneMce, 90.

S. Martin des- Lauriers, V. Lauriers

(Les).
S. Martin (François-Charles de), 100.

S. Mary (M'de), 142.

S. Mathieu (Paul de), 99, ~o.

S. MsMMce-de-LsMrencaHHe, 121.

S. Af<tM~Me-d!6-rftt)ef)M/<es. 4 21.

S. ~6tMWce-dM-F/-e?'M, 243.

S. ~tM~Me-SM~fe! 88.

S. ~ëd«r~ 88.

S. AMa~-c~M~e, 145.

S. ~~afct-f~e-~tt-B~de, 121.

S. ~df<yd-sur-B«p'6M!eMa;, 122.

S. Mme, 143.

S. Michel, 74.

S. Miche) (M~ de), 104.

S. ~tC/t~C-Z.KMCMe,122.

S. ~te/tey-~e-LMSMc, V. LMssac.

S. ~tc/te~O~i'Mcc, V. OztMae.

S. ~Vazat're, 17').

S. JVazftrten-~6-CercoM<, V. Cercou-r.

S. JVtco~s-~e-C~MtM, ')80,483.
S. OMe?t (canton de Marans), 88.

S. OueH (canton de Matha), ') 63.

S. P<tMMM-6a((M, ~45.

S. P<fH<tM-t<e S(MM<es, V. &Mn<M.

S. PaMffts-de-~gr~HMC, ~2.

S. PftMaM-cM'/tt'o~aMM, de PA<'ohn,
~22.

S. P<tMaM-pr6S-RoyaH, S. PftMaM-SMr-

~er, ~23.

S. PMM<tts-~M-JV< -)23, 280, 4.43, 445,
44H.

S. PaUais (Charles des Arnaud des

Fontenelles, seigneur de), ~45.

S. P«~OM~, 164.

S.PsM~ -i23.

S. P/tf'~ V. S. F~M:.

& P<erre-6<l;n:M! 78.

S. Pt'e~'e-d'~rc/Mttc, V. /i)'cA:ac.

S. PMM'e-~e-Js<6, ')65.

S. P<o'7'6-o)'H(tc, V. ~/o)'Hae.

S. Ptprre-~e-pM~'oMaHt~ V. Pt<y)'o-
<(M!a!.

S. Pten'e-f~O)'~?MHM, V. O~KoMe~.

S..fMn'e-dM-P~M, 123.

S. Pte~'e-dM-Pe~'t-JutMac, V. JMtKac-

<e-e~.

S. P<e)'re-~O~e~'OH, ')7).

S. P<e~'e-de-JM!'Mcrs, 464.

Pietve-de-jM~s, V. jM<e<
S. P<e)'ye-de-SM~ere~, V. SMr~eyes.
S. P<er?'e-~e-Rot/a?!, V. Ro~/aH.
S. Pt6n'e-de-yo?'My, V. To!E~.

S. Porc~ftM'e, '<24.

S. P/-eMH, ~)45.

S. ()MeH<<M-d6-RstMaHMM, 424.

S. Quentin (Jean François de Bigot,

marquis do), ')0t, 107, ')<7.

S. Ramée, V. S'" Ram~.

S. Rogatien, 88.

S. ~omam, 40L

S. RotHMH-de-BMMmoH~ <24, 209,

220, 223, 22G, 227.

S..Roma~-de-Ben~, ')24.

S. S(t(t<nM-de-SëcAau~, ')2o.

S. SatM~HH-~M-BoM, 88.

S..SftMMaH, 425.

S. SaMueM~VMfM~, 88.

S. SnutH-du-Po)'<, ~65.

S. ~an)H:MK, 2t. ~65.

.9..S'eurHt-de-C<er6:2g, 9~, 126.

.S'. Seu)'H-de-PM<eM:es~ 126.

S. ~M~'M-d'~e~ )26, 't74-'t76, ')87,

3~
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i93, 196, 208-210, 226. (Hector
de La Mothe-Fouqué, seigneur de),

161, 162, 167.–(Henri Bretinauld,

seigneur de), 99, 101, 126.

S. Sever, 128.

S. Severin, 126.

S. Sibardeau, V. S. Cybardeaux.
S. -Stmeutc, US.

S. Simon, 146.

S. Simon (Claude, duc de), 35,43.

(Louis-Claude de), 95, 128, 129.

(Louis, duc de), 35,78.– (François-
Alexandre Desmier, seigneur de),

H2,125.
S. Simon-de-Bordes, ~25.

S. ~tmott-de-MermoK~ 425.

S. Simon-de-Pellouaille, 4 25.

S. ~tp/toWn, V. S. Symphorien.
S. Sorlin, V. S. Sornin, S. Saturnin.

-S. Sorlin, prieuré, paroisse de S. Pal-

lais de Saintes, 432.

.9. ~orKH-de-CoMae, 125.

S. Sornin, 17').

S. Sulplisse, 442.

S. Supplice, 303.

S. Sulpice-de-Cognac, 146, 424.

S. Sulpice-d'Arnoult, 126.

S. Sulpice-de-Royan, 125.

S. Surin, H6, V. S. Seurin, S. ~MenK.

~ymp/toWen (Charente-Inférieure),
171.

S. Symphorien (Deux-Sèvres), 165.

S. Thomas-de-Cônac, 426.

S. Thomas-du-Bois, 4 26.

S. Trojan (île d'Oleron), 472.

S. Trojan (Charente), 146.

VaMe, ')65.

S. Vallier, 114, 126. (Abraham du

Verdier, seigneur de), 92, 96, 116,

125, 126.

S. Victour (Le comte de), 99.

S. Vincent-de-Chaumes, 89:

S. Vincent-d'Epargne, V. Epargnes.
S. Vivien (Charente), 142.

S. Vivien (Charente-Inférieure), 89,
281.

S. Vivien-de-Breuillet, V. Breuillet.

S. Vivien-de-Bords, V. Bords.

S. VtMett-de-C/tampOM, V. La Garde-

de-S.-Vivien.

S. Vivien-de-La-Vallée, V. La Vallée.

S. Vivien-de-Saintes, V. Saintes.

S. Xandre, 89.

Catherine-de-Rous, 180, 183.

Sfe Catherine-de-Couts, V. Coux.

S'" Colombe, ')'t6.

CroM-dc-Po~MM, abbaye, 350.

~Cemme,117,430.

Gemme, près Saintes, !86.

S~ Hermine (Hélie de), 84.

Lheurine, ~'° LeuWenne, 119.
~te Marie-de-Saintes, V. Saintes.

S" Marie-de-Chalais, 420.

~'° JtfaWe-de-îM, 172.

S~ Maure (Charles de), 170. (Eli-
sabeth de), 109. (Marie-Julie de),

105,106,111,170.

~~me, 164.

S~ Même (M' de), 129.

S" Même (Jean Roullin, seigneur de),
78.

Ste Radégonde, 92, i24.

S'° Rad~onde-de-Cdnae, 124.

Ramée, ~4.

~~ere.~S.

S"ouHNe, 125.

~oMHe, 87.

Saintes, 28-3i, 34-37, 39, 55, 56, 58,

60, 6i, 70, 7~ 74, 90, iH, i22,

125, i43, i66, i78, 180, 184, 208-
210, 213-216, 219, 241,244, 249-
448. (S. Eutrope de), 57, 105,

106, 218, 249-448. -(Notre-Dame

de), 56, 57, 65, 92, 97, 110,
111, 122, 124, 126, 163, 168-171,
403, 444. fS. Vivien de), 127,

215, 325. (Evêques), 43, 57, 60,

90, 95, 97,103, 104, 106, 108, 122,

154,158, 197, 198, 214, 286, 288,

343, 365, 376, 380-382, 399-402,
417. (Le Chapitre de), 92, 94-

96, 99, 102, 107, 109, 113, 415,
125, 137, 149, 155, 158, 160, 344,

349, 385-387, 422.–(Conciles), 57.

Saintonge, 21-24, 27, 29, 30, 34, 36,

41, 44, 54-72, 178, 184, 210, 211,

218, 233. Comtes, 55-57.

Gouverneur, 33.

Saleignes, 174.

Salignac (canton de Pons), 137.

Salignac (canton deMiramheau), <13.

Salleau, 237.

Sallegourde (M' de), 123, 129.

Salles (Charente), 113.

Salles (Charente-Inférieure), 87.

Salles-de-Segonzac, 4 42.

Salles-lès-Aulnay, 174.

Sancti Aniani portus, in civitate Xan-

tonensi, 275.

Sanc(o?Me, V. Saintes.

Sanctus Andreas de Olerone, V. S. An-

dre-de-Do~MS.

Sanctus Eutropius extra muros Xanto-

nenses, V. S. Eutrope-de-Saintes.
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Sanctus Gelasius, 280.

Sanctus Genesius, V. S. Genis-de-Sain-

tonge.
Sanctus Georgius de Digdona, V. S.

Cco~es-dc-DtdoHHe.
Sanctus Johannes Angeliacensis, V. S.

JeaH-d'~H~e~.

Sanctus Johannes de Allodis, 284.

Sanctus Laurentius de Bercegolio, V.

Laurent-de-Belzagot.

Sanctus Martinus de Champnaco, V.

Chenac.

Sanctus Palladius supra Nedum, V. S.

Pallais-sur-Né.
Sanctus Severinus de Useto, V. S. Seu-

rin-d'Uzet.

Sanctus Trojanus de Restaud, V. Ré-

taux.

Sanctus Vivianus de Vexera, V. S.
Vivien.

Sansac-Traversay (François Prévost

de), i50, ~S~, i67.

Sansais, ~ansay, 't62.

.~t~oK, 65, ~3, <93, <96, 201, 209.

Sauvebeuf(M'de), i36, 140.

Sauvignac, H4.

Sauvigné, Sauvigny (Alexandre de

Beauchamps, seigneur de), 151.

Sauzeau, i99.
Savoie (Louis-Thomas de), 65, iOS,

i09, i2i, <68, 169, i7i.

Scelii (Johannes), 177.

Scholastique (Sainte), 375.

Sébastien (Saint), 322, 376.

Segonzac, 143.

Seguin, 212, 234, 432.

Seguinaud, 233-236.

Seguinus, prior Sancti Eutropii, 402.

Set~ne, ')60.

Seignette (Jean), 28.

Semillac, ')')4.

Semoussac, ~4.

Semussac-en-Didonne, 1') 4.

Senay, 385.

Sénégal, M.

Sens, <00, ~07, H3, ~7,124.

Serignac, <14.

Sen-66oeM/ 286.

Seudre (L<t), rivière, 20, 22, 32, 44,

45, 64-65, 73, <89, 209.

Seugne (Ln), rivière, 60, 305, 308.

Seuillet, 236.

Seuil-Plat (Le), 209.

Seuldre (Le). V. Seudre (La).

Seure (Le), 457.

Seuzes (Les), 239.

Sèvre (La), fleuve, 2~,4~.

~re<,4).

.Siecq, ')65.

Sigogne (Benjamin de Magné, sei-

gneur de), 83, 84.

Sigogne (canton de Jarnac-Charente),

143.

Sigogne (canton de La Rochefoucauld),

438. (Roch Frotier Tison, sei-

gneur de), i38.

Sigueuriet (Pierre), 198.

Simon (Sanctus), 259.

Simon de Campania, 279.

Sireuil, 136.

Soissons (Louis-Thomas de Savoie,
comte de), 65, i05, i09, i2i, i68,

169, i7i.

~OHnac, 166.

Sonneville (François de Bardonin, sei-

gneur de), 90.

~OKneutHe-de-RoMtMac, Sonneville-en-

Montignac, ~43.

Sonneville-de-Segonzac, Sonneville-en-

jEm&<M!tMe, <43.

Sorel (Agnès), 6i.

Sorigue (Perrine), 359.

Soriin,44i.

Souaigne, (Ls), V. Seugne (La).

Soubise, 55, 62-64, 172. (Anne

Chabot-Rohan, dame de), 63.

(Benjamin de Rohan, seigneur de),
59. (François de Rohan, sei-

gneur de), 63, i84, 168-172.

Soubran, ii4.

Soulignonnes, US.

Soullard (Berthélemy), 360.

Soumagne (Eutroppe), 342.

Soumeras, Nommeras, H 4.

Sourdis (François d'Escoubleau, mar-

quis de), 34.

Sourdis (Le cardinal de), 347.

Sousmoulins, H 4.

~Mëde, 25.

Surgères, 23, 51, 81, 82, 87-89.

(Charles-François de La Rochefou-

cauld, seigneur de), Si, 87-90, i64.

Surgorii (Bernardus), 268.

Symon, 342.

T
<

Tabois, 432, 446, 447.

Tabourin (Pierre), 3S7.

T<HM(M!<, 166.

ratMetou~, S5,6i, 156,166, 284,292.
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Talhaburgum, V. Taillebourg.

Talleyrand (Jean de), 71, 93, 94, 98,

108,114,115,119,120,123.

rct~OH~u~G~o; yaMe?no)!, 66,

170,206,221,428.

Taluchet, 240, 244.

Tambonneau (Antoine-Miche) de),

106,108.
Tamisier, 359.

Tanzac, 127, 216, 218.

Tapis (Le), 138.

Tarente (M~ de), 149, 165, 166.

Tarindeau (Mathurin), 429.

Tarneau, 356.

ra;'sac,i38.

Taschet (Denis), 363.

TaM~oK-~a-RoH~e, 23, 89.

Temple (Le), 138.

T~~c, 106.

Teraco, Tezaco (Guidio de), 265.

(Juiianade),265,401,408.
Ternac (Pons de), 197.

yerKant, Tarnant, 166. (Mr de),
166.

To-ro~ (Le), 180.

Tesson, 127.

Tesson (François de Castello, sei-

gneur de), ~6<, 166.

Teuillac, TeMtKf~, 200, 206.

Texerii (Gaufridus), 280.

Tezac(M'de), 128.

Tezaco, Teraco (Guidio de), 265.

'Ju)iana de), 265, 401, 408.

Thadeus (sanctus), 259.

Thaims, Tims, 128, i95.

TA«!?-< 89.

Thenac, Tenac, 127.

Theobaldus de Nuilliaco, 285.

Thevier (Pierre), 332,

Thézac, TeMe, 428, 35L

Thibaud, 206.

Thierry (Mr), 166.

Thomas, 203, 233, 236, 326.

Thomas (Pierre), prieur de Saint-Eu-

trope, 403.

Thomeille (Seguin Gentil, seigneur

de), 81, 128.

Thorigny, 166.

TAors, 167. (Renaud de Pons,

marquis de), 157.

Thou (Le), 84.

Thouars, 292.

Tt&qudMM, 338, 392.

Tiersac, V. Tarsac.

Tillac, V. Teuillac.

Tirac (Le), 107. (Paul-Clément de

Lâge, seigneur du), 92.

Tiraqueau (Jacques), 156.

Tiraud (Jacques), 228.

Tiré (Mde du), 112, 114.

Tison (Roch Frotier), 131, 138.

Tizon d'Argence (Louis-Achard Jou-

mard). 153.

Tondut (Jean), 187.

Tonnay-Boutonne, 74, 164, 193.

ronMay-CAareH~, 20, 44, 4S, 56, 62,

63, 166. (GeoiTroy de), 63.

(Jeanne de), 63.

Torigné, V. 'TAo~)M/.

Torigny, 193.

Torlois (Jacques), 234.

Torxé, 166, 28i, 413.

Torxiacum, 281.

ro:<c/K's-de-P<MyH</ (~.es), 158.

Touiller, 362.

Toulouse, 54, 212, 271, 275.

Tourneur,364, 385, 422.

ToM!')'te~, 146.

Tours, 30, 125.

Tourton (M''s de), 140,

Tourville (Anne-Hi)arion deCostentin,

maréchat de); 135, 142, 145.

Touvre, 166.

Touzac, 146, 239.

Transon (Tournas), 341.

r~eMt<-aM;B-~ecfe~ (Le), 79.

Triac, 146.

Mzny,128.

Trojan (Saint), évoque de Saintes,

382.

Truchau (M~), 117.

Tuffet (Marie-Anne), 83, 88, 89.

T'Mgwns, 128.

Tuilleries (Les), 209.

Turpin (Jacques de), 157. (René

de), ~64.

u

Uldaric (Saint), 380.

Ulmus Ribaldi, V. L'0r?):ea!<.

Urbain H, pape, 2C7, 398.

Usseau (Charente-Inférieure), iCi.

Usseau (Deux-Sèvres), i68.

Ussolière (M~), 168.

t~s, i36.–(Emmanuel de Crussol,
duc d'), 105. (Jean-Charles de

Crussol, duc d'), 33.–(Marie-Juiic
de Sainte-Maure, duchesse d'), 105,

i06,H8.
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Vaionçay (François-Henri d'Etampes,

marquis de), 9), 96, H 8.

Vatentin(M'),<4i.

VaM«HS,i68.
Vallatin (Jean),<88.
Vallée (Yves de), 296.

VaMcn~, ~88, 206,208,220,223,226.

Vallet, 128.

Vallières, <04.

Valois (Marie de), 61.

Vandré, d67. (M'' de), 167.

Vanneau (Le), 188.

Vanteloup (François), 203.

Vanteloup (M'' de la Boursaudière-),
207.

Vnratzc, i67.

VaM, i67.

Varzay, 128.

Vassiac-sous-Montguyon, i28.

Vassoigne (E)ie-François de), 248.

Vaugay, 21.

Vaujompe (Henri Regnier, seigneur

de), 129, 146.

Vaux (Louise de), 299. (Mathieu
de Montaiembert, seigneur de),
84. (Pierre de Montatembert,

seigneur de), i4i, i46.

Vaux-Rouillac, 146.

Vaux-sur-Mer, 128, 209, 2ia.

Vaylon, 283.

Veiihc, 352.

Vendôme (Le grand prieur de), i7L

Vénérand, 167.

Venette (Nicolas), 64.

Ventouse, 167.

Verac (Charles Achard, seigneur de),
91.

Verat,234.

Verdoiin (Marie-Antoinette de), HO.

Verdier (Jean), 212.

Ve~t~c, 137. (Louis de Livène,

seigneur de), i47.

Verdon, 24i, 248, 425, 432.

V'OK (Le), 32.

Ve?'~e?'oua; (Le), 51, 87.

Vcr~e, i74.

Verines, 89.

Vermandois, 269.

Vernault (Mde de), 157.

Verrières, i47.

Vert (Le), 80.

V

Verteuil, 21.

Verteuil (AngéUquo de), 120.

(François de), ia3.

Verules (Jacobus de), prior Sancti

Eutropii, 404.

Ve)-un):t, 147, 167.

Viaud, 232, 236, 244.

V~'nc (Charente), 147.

Vibmc (Charente-Infurieure), 129.

Vidaud (Hurbin), 187.

Vicuille, 283, 299, 3a3, 393.

Vigé, 212, 213.

Vigean (M'' du), io9.

Vigier (Charles), 159. (Etienne),
283.

V~nac, i26.

Vignolle (M'), 429.

Vignolles, ~29. (Léon Arnoul,

marquis de), ~22.

Vilain (Jean), ~88.

Villain (François), 233.

Villars (L. de), V. Villiers (L. de).

Villars, i29.

Villars-les-Bois, 149.

ViHars-ta-Rochette (M~ de), 13L

VtHey~Ms, i47.

Villejoubert, ~47.

Villedon (Aimable de), i62.

Villedoux, 89.

VtHemo/'M!~ 167. –(François Cheval-

lier, seigneur de), 167.

Vi))eneufve (M' de), 390.

Villeneuve, V. S. Martm-de-VtMe-

neuve.

Villeneuve (M'"= de), 90. (M' de),

US,~9.

VtMM!eM~c-!at-CoM<essc, 174.

Villenouvelle, 174.

VtHepOM~c, i68.

Villette (Philippe Le Valois, marquis

de), 52, 82, 85, 102, ~3.

VtHe:E<N)!M', t29.

Villiers (Hardouin de), 62. (Louis,

prieur de Saint-Eutrope), 403.

(Louise de), ahbesse de Notre-Dame

de Saintes, 403.

VtMM!'s-Cou<M?'e, 174.

Villognon, VtMa~HO! 147.

Vinax, 174.
Vinet (Eue), 70.

Vins (Jean de Vins d'Agoult de Mon-

tauban, marquis de), 3t, 62.

Virollet, 129,189, 209, 212, 216,226,
240.

Virson, 90.

Vitrier, 236.

Vitules, 352.
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Vivien, i89,3i9.

Vivien (Saint), évêque de Saintes, 380.

Vivier (Le), 209.

V!MMe,i48.

Voissay, i68.

Voizet (Jehan), 308.

Vouchard (Guillaume), 287.

Vouharte, 148.

Vouhé, 90.

VOM<~MC.i48.

Voutron, 74, 90.

Vrignaud (Jean), 225.

Vrillet, 234.

Vuaradac, 258.

Wardradus, 402.

Wardradus
(Willelmus), episcopus

Xantonensis, 402.

Willelmus, dux Aquitanice, 267, 270.

x

Xaintes, Xainctes, V. Saintes.

w

.ïaM!<o?!~e, Xainctonge, V. Saintonge.
Xambes, Xambles, 148.

Xandeville, V. Handeville.

Xandre (Baltazard), 339.

Xerces, admiraldus Babilonis, 256,
394.

Y

reM (t<e d'), 357.

You (Bertrand), 342.

Ysoré (Georges), 79, 88. (René),
79,88.

Ytier (Jehan), 328.

Yves, 90.

Yviers, 99.

Yvonnet
(Pierre), 2ft, 213.

z

Zaroes, 259.
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ERRATA

Page 2, ligne 24, <MM Bourcy.

Page 18, ligne 30, lisez: Boulainvilliers.

Page 20, note, Rétablissez la note comme à la page 9.

Page 22, ligne 9, lisez n'auroit.

Page 78, ligne.7, lisez Abonnée à 600 livres.

Page 79, note 2, lisez Maximilien Bouton.

Page 84, ligne 32, lisez A. M.

Page 92, note 4, lisez De Landonniére.

Page 103, note i, ligne 2, lisez Le Comte.

Page 126, note 2, ligne 2, lisez Arignac.

Page 141, note 2, ligne 3, lisez Ms 3.

Page 162, note 1, ligne 1, lisez Sansais.

Page 188, note i, lisez Gemozac.

Page 194, ligne 3, lisez profits, membres.

Page 194, ligne 8, lisez chastel, ville.

Page 194, ligne i4, lisez advoue.

Page 194, ligne 2i, lisez touttes.

Page i99, ligne i, lisez que.

Page 209, ligne 26, lisez Saint-Fort-de-Cosnac.

Page 2o4, note, ligne 21, lisez 1385.

Page 263, ligne 3, lisez centum quinquaginta.

Page 265, (<f<<e.s 1057 (nouveau style), 31 janvier.

Page 266, datez 1082 (n. s.), 10 janvier.

Page 272, da<e~ i27~ (n. s.), février.

Page 273, ligne i, lisez Morniaco.

Page 282, <~e.! 1376 (n. s.), 18 ma~.

Page 287, ligne 12, lisez Mambier.

Page 289, da<e2 146) (n. s.), 7 janvier.

Page 293, datez 1479 (n. s.),t)ter.

Page 304, datez 1495 (n. s.), 5 février.

Page 310, ligne 27, lisez ou.

Page 311, ligne 17, lisez ou.

Page 319, ligne 3, lisez procureur.

Page 319, ligne 26, lisez en.

Page 340, ligne 7, lisez toutes.

Page 359, ligne 8, lisez anciens.

Page 378, ligne 23, lisez dominicas.

Page 379, ligne 22, lisez dominicas.

Page 283, ligne 6, <MM remoto.

Page 402, ligne 15, lisez Jarniaco.

Page 437, ligne 14, lisez C. D[:couRMY.
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TABLE DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES
A

Abdias,
Abrard (Pierre),
Abzac (Henri d'),
Acadie,
Acarie du Bourdet (Angélique),
Acarie du Bourdet (François-Louis-Marie),
Achard Joumard Tizon d'Argence (Louis),
Achard (Charles d'),
Acores (îles),
Adalaxa, uxor Rogerii comitis Carcassonensis,
Ademarus de Archiaco,
Adhemarus,
Afrique,
Agen,
Agonnay,
Agonnay, (Auguste Guiton de Maulevrier, seigneur d'),
Agnès de Bourgogne,
Agudelle,
Aigre,
Aigrefeuille,
Aiguières (Henri d'),
Aiguières (Louis d'),
Aiguillon (Marie-Thérèse de Richelieu, duchesse d'),
Ains,  V.  Haimps.
Aires (Les),
Aix (île d'),
Alapurata,
Albert (Jeanne),
Albret (César-Phébus d'),
Albret (Marie-Françoise d'),
Alençon,
Alesme (Mr d'),
Alexander,
Alfoncus, comes Pictaviensis,
Allard,
Allas-Bocage,
Allas-Champagne,
Allebert,
Allenet,
Alleria (Serangius de),
Alliot (Jean),
Allodio (prioratus de),  V.  Laleu.
Alvert,  V.  Arvert.
Alyenor, regina,
Amalbi (Sybille-Angélique d'),
Amat, évêque d'Oloron,
Amat, Aymé, archevêque de Bordeaux,
Ambérac,
Ambérac, (Mde d'),
Ambleville,
Amérique,
Amiens,
Amilly,  V.  Saint-Pierre-d'Amilly.
Amuré,
Amuré (Mr d'),
Anais (Charente),
Anais (Charente-Inférieure),
Ancelin (Christophe),
Ancelin (Gabriel),
Andilly-les-Marais,
Andrault (Mr d'),
Anès,  V.  Anais.
Angeac-Champagne,
Angeac-Charente,
Angerans (Hugo de),
Angeriacum,  V.  Saint-Jean-d'Angély.
Angéry,  V.  Saint-Jean-d'Angély.
Angibaud,
Angles,
Angleterre,
Angoulême,
Angoulême, Comte,
Angoulême, Evêque,
Angoulins,
Angoumois,
Angoumois, Gouverneur,
Anguitard (Auguste Poussard, marquis d'),
Anjou,
Annepont,
Annezay,
Annezay, (Mde d'),
Antezant,
Antignac,



Antioche (le pertuis d'),
Anville,
Apert (François),
Apitau (Guillaume),
Appelvoisin (Charles-Tiercelin d'),
Aquitaine,
Aquitaine, (Le grand prieur d'),
Aragon,
Arces,
Archambaud (Michelin),
Archiac,
Archiac, (Geoffroy d'),
Archiaco (Ademarus de),
Archiaco (Bertrandus de),
Archingeay,
Ardilleux (Marie-Anne Boiceau d'),
Ardilleux (Jacques de Turpin, seigneur d'),
Ardillières,
Arènes (Les),
Arfaxath,
Argence (Louis-Achard Joumard Tizon d'),
Argenson (Marc-René de Voyer d'),
Argenson (René d'),
Arnais (Jean),
Arnaldus de Lagutugne,
Arnaud des Fontenelles (Charles des),
Arnaudeau,
Arnauld,
Arnoul (Claude),
Arnoul (Léon),
Ars (Charente),
Ars (Jean-Louis de Bremond, comte d'),
Arsejac,
Arsendis Borruta,
Ars-en-Ré (Charente-Inférieure),
Arsonnières (Alexandre Joubert, seigneur des),
Artea (Gaufredus de),
Arthenac,
Arvert,
Asnay,  V.  Anais.
Asnières,
Athènes,
Aubarède (Bernard Dolton comte d'),
Aubert de Bardon (Léonard),
Aubert,
Aubeterre (Henriette-Dorothée Bouchard d'),
Aubeterre (Léon d'Esparbès de Lussan, chevalier d'),
Aubeterre (Louis d'Esparbès de Lussan, marquis d'),
Aubeterre (Pierre Bouchard d'Esparbès de Lussan, comte d'),
Aubourg (René d'),
Aucher.  V.  Cher (Le).
Audebert,
Audeberti (Guillermus),
Audemart (Ythier),
Audouin (Angélique),
Audouin (Louis),
Audouyn (Pierre),
Aufray,
Augé (Honoré),
Auges,
Augie,  V.  Gicq (Le).
Aujac, Augeac,
Aula (Petrus de),
Aulnay,
Aulnay (Le comte d'),
Aulnay (Antoine-Aimar de Pons, vicomte d'),
Aumagne,
Aumay,
Aumont, V.  Haut-Mont (Le).
Aunis,
Aussac,
Authon, Auton,
Authon, Auton (Mr d')
Authon, Auton (Mde d'),
Autisiodorum,
Auvert,  V.  Vert (Le).
Avignac,  V.  Vignac.
Avoir,
Avy,
Aymer (René),
Ays (insula de),  V.  Aix (île d').
Aytable (Sainte), V. Eustelle (Sainte). 
Aytré,

B
Babylone,



Bachellot,
Bachelot (Hélie),
Bagnaux, Banniau,
Bagnizeau, Baignizeau,
Baignes,
Balanzac,
Balduinus de Ponte,
Baleines (la tour des),
Ballans,
Ballans, (Louis Audouin, seigneur de),
Ballon,
Banchereau-Brumen (Le),
Bar (Mathieu),
Baraton,
Barbé (Pierre),
Barbe-Cannes (Les),
Barbezières,
Barbezieux,
Barbezieux,  (M r  de). V. Louvois (l'abbé de). 
Barbezillo (Gaufridus de),
Barbezillum.  V.  Barbezieux.
Bardenac,
Bardonin (François de),
Bardot (Jean),
Bareau (Jehan),
Bargignac,
Bargignat (Jehan),
Barradi (Haemericus),
Barrat (Pierre),
Barré,
Barret,
Barri (Petrus de),
Barril (Estienne),
Barzan, Barjan,
Bascle (Jean),
Bassac, abbaye,
Basset (François),
Bassompierre (Louis de),
Baudouin (Jean),
Baudrit (Jean),
Baugeay,
Baujet (Jean),
Bayers (l'abbé de),
Bayers (Le commandeur de),
Bayers (Mathieu de La Rochefoucauld, seigneur de),
Baylan,
Bayonne,
Bazac,
Béarn (François-Alexandre de Galard de),
Beauchamps (Alexandre de),
Beauchesne, Bauchaine,
Beaucorps (Elie de),
Beaudry,
Beaujet (Julie),
Beaulieu,
Beaulieu (Yvonnet de),
Beaumont (Louis de la Porte, seigneur de),
Beaumont (Catherine de),
Beaumont (Charles de),
Beaumont (François de),
Beaumont (Henri de),
Beaumont (Jacques de),
Beaumont (Jean de),
Beaumont (Joseph-Henri de),
Beaumont (Pierre de),
Beaumont (Verdun de),
Beaupoil (Louis de),
Béchet (Cosme),
Béchillon (Charles de),
Bédenac,
Bégon (Michel),
Belarge (Jean),
Belga, dictus Navy (Michael),
Belin,
Bellet (Louis),
Belleville (Mr de),
Belleville (André de),
Belleville (Elie de),
Bellot (l'abbé),
Belluire,
Benjamin de Marchezalliers,
Bennemin (Bertrand de),
Benoît (saint),
Benon,
Béon du Massés (Jean-Louis de),



Béranger (Mde de),
Béraudin (Gabriel),
Bérauld,
Bérault (Mde),
Bercloux,
Bernard,
Bernardeau (Mlle),
Bernay,
Berne (Jenicot),
Bernessac (Jeanne de Modica, dame de),
Bernessart, Brenessart, Bernessac,
Berneuil (canton de Gemozac),
Berneuil-en-Barbezieux,
Berneuil-en-Pons,
Bernuchia (Guillelmus de),
Berri (Hugo de),
Berrier,
Bertaud (Les),  V.  Chez Berteau.
Bertet,
Berthelot (Abel),
Berthelot (Mathieu),
Berthet (Lucas),
Bertin (Pierre),
Bertineau, Bertinaud, V. Bretinauld. 
Bertrand,
Bertrandeau (Jean),
Bertrandus de Archiaco,
Beurlay, Beurlé,
Bezias (Jehan),
Bibard (Gabriel),
Bichon (Louis),
Bignac,
Bignay,
Bigot,
Bigot (Jean-François de),
Binet (Mathurin),
Binet de Marçognet (Nicolas),
Binié,
Binier (Jacques),
Birac,
Birac (Mr de),
Biron,
Biron (Anne-Jules de Gontaud-),
Birot,
Blais (Estienne),
Blancha, regina Francorum,
Blanchard,
Blanchet,
Blancheti (Jacobus),
Blanzac,
Blanzay,
Blaye,
Blénac (Mr de),
Blénac (Charles de Courbon-),
Blois (Guillaume),
Blois (Henri de),
Blondeau (Jehan),
Boce (Gaufridus),
Boderii (Guillelmus),
Boeuf (Geoffroy),
Boiceau (Marie-Anne),
Bois,
Bois-Barit,
Boisbreteau,
Bois-Dauphin (Henri de Laval de),
Bois-de-la-Lande,
Bois-Guibaud,
Bois-Marteau,
Bois-Maure,
Boismasson (Mr de),
Boismorin (Marie-Thomasse de),
Boisnard (François),
Boisredon,
Bois-Rigaud,
Boisrond (Antoine Guinot-),
Boisseau (Massé),
Bolerne (Samuel),
Bollodron (Michel),
Bon,
Bonlieu (Mde de),
Bonnaud (Jacquette),
Bonnaudeau,
Bonneau (Aimery),
Bonnefoy (Mr de),
Bonnefoy (Isaac),



Bonnefoy (Jacob),
Bonnefoy (Philippe),
Bonnefoy (René),
Bonnenffent (Marie),
Bonnet,
Bonneuil, Bonneuille,
Bonnevin (François de),
Bonnodeau (Louis),
Bordeaux,
Bords,
Boresse, Bouresse,
Borru (Haemericus),
Borrutz (Helias),
Bors (Mr de),
Boscal de Réals (Jean-Louis),
Boscamenant, Bousquamenand,
Boucard,
Bouchard d'Aubeterre (Henriette-Dorothée),
Bouchard (Hippolyte),
Bouchaud (Mr),
Bouchereau (Jean de Lastre, seigneur du),
Bouet (Pierre),
Bougneau,
Bouhet,
Bouillaud,
Bounet (Jacques),
Bounifleau (Jean),
Bourdeille (Mr de),
Bourdeille (Claude; François; Henri de),
Bourdelène,
Bourdet (Le),
Bourdet (Jean),
Bourg-Charente,
Bourg-Louis,  V.  Saint-Jean-d'Angély.
Bourgneuf,
Bourgon (Claude de La Barre, dame de),
Bourgon (François de),
Bourgongne (Mr de),
Bourguignon (Jean),
Bourrut (Anthoine),
Boursicot (Jacques),
Bousle (Jean),
Boutenac,
Bouteville,
Boutiers,
Boutiller (Jean),
Boutonne (la), rivière,
Bouville (l'abbé de),
Bovis (Gaufridus),
Boybrenet,
Boynard (Cadet),
Brassac (François-Alexandre de Galard de Béarn, comte de),
Brassart (François),
Braud (J.),
Bremond (Mr de),
Bremond (Jacques de),
Bremond (Jacques-François de),
Bremond (Jacques-René de),
Bremond (Jean-Louis de),
Bremond (Marie-Antoinette de Verdelin, dame de),
Bremond (Pierre-René),
Brene (Guilotus de),
Brenoil,  V.  Berneuil  (canton de Gemozac). 
Bresdon,
Brésil,
Brest,
Bretagne,
Bretaud (Jean),
Bretinauld (Elisabeth),
Bretinauld (Henri),
Bretinauld (Jean),
Bretinauld (Louis),
Bretinauld (Angélique de Verteuil, veuve de Henri),
Bretinauld (Marie Patru, veuve de Jean),
Breuil,
Breuil (Le),
Breuil-aux-Moines (Le),
Breuil-du-Pas (Le),
Breuil-la-Réorte (La),
Breuillaud,
Breuilles, Breuillet,
Breuillet,
Breuillet (Le),
Breuil-Magné (Le),
Breuil-Marmaut (René de Turpin, seigneur du),



Breuil-Saint-Jean,  V.  Saint-Jean-du-Breuil.
Breuil-Seguin (Le),
Breville,
Briçonnet (Guillaume),
Bricot (Georges),
Bridelle (Pierre),
Brie,
Brie (Mr de),
Brie-sous-Archiac,
Brie-sous-Barbezieux,
Brie-sous-Chalais,
Brie-sous-Matha,
Brie-sous-Mortagne,
Brillac (Mr de),
Brillac (Claire de La Tour, dame de),
Brisson (Hélie),
Brives-sur-Charente,
Brizambourg,
Brizard,
Brolium monachorum,  V.  Breuil-aux-Moines (Le).
Brossac,
Brouage,
Brouage, Gouverneur,
Broue,
Broussard,
Brulacum,  V.  Breuillet.
Brun (Jehan),
Bruneau (Arnaud),
Brunet (Jean),
Bruneti (Helias),
Bry,
Bueil (le comte de),
Bueil (Anne de; Jean de; René de),
Bugnié (Benoit),
Buhet (Jehan),
Buhorde (Jehanne),
Buraudeau (Thomas),
Bureau (Jehan),
Burie,
Burlé (Louis de),
Bussac (canton de Saintes),
Bussac (canton de Montlieu),
Bussac (Mr de),
Busseau (Mathurin),
Butlet (Thobie),
Bybard (Jean),

C
Cabasson (Jacques),
Cadet (Jean),
Cadoreau (Perot),
Cailhault (Olympe de),
Caille (Guillelmus),
Caillé,
Calixte II, pape,
Campania (Simon de),
Campêche,
Canada,
Candé,
Cantot (Mr de),
Carcassonne,
Carillon,
Carnot,
Casaux (Mr),
Castany (Mr de),
Castellarium,  V.  Cherves-Chastelars.
Castello (François de),
Castello (Henri de),
Castellum Aquilae,  V.  Châtelaillon.
Castres,
Catin (Guillelmus),
Cauchye (Pascal),
Caulaincourt, (Henri de),
Caumont-Lauzun (Antonin-Nompar de),
Caumont-Lauzun (Charlotte de),
Cayenne,
Celettes,
Cellefrouin,
Celles,
Cellières (Annes),
Cens Massons,
Cercoux,
Cerneux,
Cers (Jean de Montalembert, seigneur de),
Chabenans (Petrus de),
Chabot (Petrus),



Chabot (Guy-Armand; Guy-Henri; Henriette-Charlotte),
Chabot-Rohan (Anne),
Chabot-Rohan (Jeanne-Pélagie),
Chadenac,
Chadenier,
Chaillevette,
Chaillot (Jean),
Chaillou (Mathurin),
Chalais,
Chalais, (Jean de Talley-rand, prince de),
Chalans (Mr de),
Challaux, Challos,
Challignac,
Chambon,
Chambon, (Henri du Lau, seigneur de),
Chamouillac,
Champagnac,
Champagne,
Champagnolles,
Champdolent,
Champmillon, Chamillon,
Chaniers,
Chanteloup,
Chantemerle,
Chantemerle (Moulin de),
Chapus (Le),
Chardavoyne (Pierre),
Chardemitte (Jean),
Chardes,
Charente (la), fleuve,
Charentenay,
Charlemagne,
Charles-Martel,
Charles le Chauve,
Charles V,
Charles VII,
Charles IX,
Charles de France, comte de Saintonge,
Charmant,
Charmenière (Mr de),
Charon,
Charrier (Jean),
Chartuzac,
Chasse (Mr de),
Chasseloup,
Chassenon (Pierre du Breuil, seigneur de),
Chasseryau (Pierre),
Chassiron (la tour de),
Chassors,
Chasteauneuf,
Chastaignier (Jacques),
Château (François de Poute, seigneur du),
Château-Bernard,
Château-d'Oleron (Le),
Châteauneuf (André de),
Châteauneuf-sur-Charente,
Châteauron (Mde de),
Châteignier (Anne-Marie-Gabrielle),
Châteignier (Louis-François),
Châtelaillon,
Châtelaillon, (Pharamond Green de Saint-Marsault, seigneur de),
Châtelard,
Châtenet,
Châtignac,
Châtillon (Paul-Sigismond de Mont-morency-Luxembourg, duc de),
Chaubar (Claire de),
Chauge (Collas),
Chaumont (l'abbé de),
Chaunac,
Chaussat (Jean),
Chauverat,
Chauvet (Jean),
Chauvignat (moulin de),
Chay (Le),
Chebrac,
Chef-Boutonne,
Chenac,
Chenu (François),
Chepniers-en-Montlieu,
Cher (Le),
Chérac,
Chérade (Etienne),
Cherbonnières, Charbonnières,
Chermignac,
Chéronnac, Charennac,



Chertemps (Pierre de),
Chervaises (Louis de Burlé, seigneur de),
Cherves,
Cherves-Chastelars,
Chervettes,
Chesnay (Mde de)
Chesnel (Louis),
Chessort (Jehan de),
Cheusse, Cheuse (le seigneur de),
Cheusse (Renée de Lozeré, dame de),
Chevalier,
Chevallier (François),
Chevallier (Jacob),
Chevreuil (Nicolas-Toussaint),
Chevriers de Saint-Maurice (Alexandre),
Chez Berteau,
Chez Moitoux,  V.  Moiron.
Chez Ragnaud,  V.  Resnaud.
Chez Ryvallet,
Chièvres (Mathieu de),
Chillac,
Chillé,
Chives,
Chizé,
Choisy,
Choumeilz (Pierre),
Choupeau,
Cierzac (commune de Bédenac),
Cierzac (canton d'Archiac),
Cigogne,  V.  Sigogne.
Ciré,
Ciré (René de Culant, seigneur de),
Cireuille,  V.  Sireuil.
Civrac (Charles de Durfort, comte de),
Civray,
Clam,
Claude (saint),
Claveau (Jean),
Clavette,
Clément (saint), pape,
Clérac,
Clermont (Armand de),
Clion,
Clisson (Mr de),
Clos du Vigier (Le),
Closne Rousseau (Le),
Cluniaco (Guillelmus de),
Cluny, abbaye,
Cocat (Petrus de),
Coetivy (Louis de),
Coetivy (Olivier de),
Coetivy (Prégent de),
Cognac,
Cognac, Gouverneur,
Cognehors,
Coignet,
Coignot,
Coive (prioratus de),
Coivert,
Colbert (François),
Colinus de Rocenaco,
Colombiers,
Combes (Les),
Comminges (Anne de),
Comminges (Louis de),
Comminges (Louise de),
Comminges (Sybille-Angélique d'Amalbi, dame de),
Comminges (Mlle de),
Cônac,
Condéon,
Consac,
Consiliaco (Richardus de),
Constantin (Liottain),
Constantin Gras, Constantinus Crassus,
Constantinople,
Conta (Guillaulme),
Contré,
Conzac,
Coquèche,
Cordemoy (Louis Géraud de),
Cordouan (la tour de),
Corgnasson,
Corignac,
Corme-Ecluse,
Cormeille, prieuré,



Cormereau (Jean),
Corme-Royal,
Cormes (Les),
Cormier (Le),
Cormier (Mr du),
Cormier (Charles Poquaire, seigneur du),
Cormier (Mathurin),
Cornet (Jehan),
Cornuau (René),
Cosin (Johannes),
Cosse,
Cossé (Philippe de),
Costentin (Anne-Hilarion de),
Coter (Jehan,
Cotheblanche (Anceline de),
Cothon (Roland),
Cottreau (Jean),
Coudin (Jean),
Cougnée (François),
Couillandrox (Joseph),
Coulaud (Charles),
Couliers (Mr de),
Coullon,
Coulonges (Mr de),
Coulonges (Charente),
Coulonges (canton de Pons),
Coulonges (canton de Saint-Savinien),
Courant,
Courbillac,
Courbon (Mr de),
Courbon (Eutrope-Alexandre de),
Courbon (Charles de),
Courcelles,
Courcerac,
Courcerac (Léonard Aubert, seigneur de),
Courçon,
Courcôme,
Courcoury,
Courdault, Cordeau,
Courdault, Cordeau, (Pierre de Gaalon, seigneur de),
Coureau,
Courpetean (Charles Le Grand, seigneur de),
Courpignac,
Courret (Mathieu Berthelot, seigneur du),
Courtaud (Guillaume),
Coutant (G.),
Coutières (Mr Du Val de),
Coutiers (Georges Gallet, seigneur de),
Coutras,
Coux,
Couxac (Mr de),
Cozes,
Cramahé,
Cram-Chaban,
Cranay (Isaac),
Cravant,
Crazannes,
Crepé,
Crespin (Charles),
Cressac,
Cressac, (Pierre de La Brousse, seigneur de),
Cressé,
Criteuil,
Croix-Chapeau,
Croizier (Jean-Pierre),
Crouin,
Crusa (Guillelmus de),
Crussol (Mr de),
Crussol (Emmanuel de),
Crussol (Jean-Charles de),
Crussol (Louis de),
Cruzeau (V.),
Cugnac de Dampierre (Anne de),
Culant (Jacques de),
Culant (René de),
Cumon (Mr de),
Cumont (Hugues de),
Cuppé (Pierre),
Curac,
Curé,
Curzay (François de),

D
Dampierre-sur-Boutonne,
Danemarck,
Daniaud (Jean),



Dardif,
Daubourg (René), V. Aubourg (René d'). 
David,
Davy (Joannes),
Davyon (Jehan),
De Baret (Mr),
De Bourg (Mr),
De Chenu (Gaspard),
De Chenu (Louis),
Decladuch (Pierre),
Decrugy,
Defort (Jehan),
De France (Claude),
De Gascq (Blaise),
De Gesté du Plessis (Henri),
Degillède (Pierre),
De Guip (Arthus),
De Guip (Mr),
De Guist (Elisabeth-Antoinette),
Deizille,
De Landes (Mr),
Delarat (Arnaud),
Delarbre (Mr),
Delavaud (Guillaume),
Demedie,
Denangy,
Denis l'Aréopagite (saint),
Dénoue, V. Noues (Des). 
Depeux (André),
Dercie,
De Seuil (Pierre Chertemps),
Des Frais (Mr),
Des Granges (Jean),
Des Landes (Mr),
Desmier, Dexmier (François-Alexandre),
Desmier, Dexmier (Guy),
Desmoulins (Pierre),
Desormes (Jean),
Desponde (Arnauld),
Det (La marquise),
Deyrançon,
Die (Hugues de),
Dirac,
Dire (Mathieu),
Dirée,
Doeuil, Deuil,
Doineau de la Charrie (Toussaint),
Dollerye (Jean),
Dolton (Bernard),
Dolus,
Dompierre (Mr de),
Dompierre-sur-Charente,
Dompierre-sur-Mer,
Dordogne (La), fleuve,
Dorin (Jehan),
Douhet (Le),
Dreux (Joachim de),
Dreux (Thomas de),
Drouard (François),
Drouet,
Dubert (Claude),
Du Bourdet (Angélique Acarie),
Du Bourdet (François-Louis-Marie Acarie),
Dubourg (Anne),
Du Bourg (Mr),
Du Bourg (Etienne),
Du Bourg (François-Joseph),
Du Bourg (Joseph),
Du Bourg (Marguerite-Mélanie),
Duboys (Pierre),
Dubreuil, Du Breuil (Guillaume),
Du Breuil (Mr),
Du Breuil (François),
Du Breuil (Louis-Annibal),
Du Breuil (Pierre),
Du Breuil-Beauchesne (Mr),
Du Caurroy (Amand),
Du Caurroy (Charles),
Du Caurroy (Adrien),
Du Caurroy (Romain),
Du Chastel (Sébastien),
Duchet (Jean),
Du Droit (Antoine),
Du Grenier (René),
Duhamel (Mr),



Du Lau (Henri),
Du Mas (François),
Du Massès, Du Massay (Anne de Cugnac de Dampierre, dame),
Dunois (Le comte de),
Du Parc de Saint-Martin (François-Charles),
Dupas (Jean),
Dupeux (Jacques),
Dupinier (Jean-Baptiste),
Duplessis (L'abbé),
Du Plessis-Richelieu (Antoine),
Du Plessis-Richelieu (Armand-Jean),
Du Plessis-Richelieu (Jean-Armand de Vignerot),
Durandus, supprior Sancti Eutropii,
Durfort (Charles de),
Durfort (Guy-Aldonce de),
Duron (Jehan),
Du Sault (Mr),
Du Sault (Charles),
Du Seuil (Mr),
Dussaud,
Dussault (Mr),
Du Val (Guillaume),
Du Val de Coutières (Mr),
Du Verdier (Abraham),
Duvigier (Abraham),

E
Ebéon, Ebuon,
Ebéon, Ebuon, (François de Nossay, seigneur d'),
Echallat,
Echallat, (Mde d'),
Echebrune,
Echillais,
Echoisy (Jacques de Lesmerie, seigneur d'),
Ecoyeux,
Ecoyeux, (Louis Chesnel, seigneur d'),
Ecurat,
Edouard Ier, roi d'Angleterre,
Eduts (Les),
Eglises d'Argenteuil (Les),
Eléonore de Guyenne,
Embleville,  V.  Ambleville.
Emenon, comte d'Angoulême,
Emérentienne (Sainte),
Emeric, évêque de Saintes,
Enclouzes (Les),
Eneau, Esneau (Mlle),
Enville,  V.  Anville.
Epannes,
Epargne, Espergnes,
Epaux (Les),
Epaux (Les), (commune de Soubise),
Epinoy (Jeanne-Pélagie Chabot-Rohan, princesse d'),
Eraville, Eslaville,
Escodéca (Henri d'),
Escoubleau (François d'),
Esgretteau (Pierre),
Esguières (M r  d'), V. Aiguières (M r  d'). 
Esnandes,
Espagne,
Esparbès (Léon d')
Esparbès (Louis d'),
Esparbès (Pierre Bouchard d'),
Essards (Les)
Estiennot (Claude),
Estissac (François de La Rochefoucauld, marquis d'),
Estrées (Jean d'),
Esviers,  V.  Yviers.
Etampes (François-Henri d'),
Eustelle (Sainte),
Eutrope (Saint),
Exartis (Hugo de),
Expiremont, Espiremont,
Eyraud (Jehan),

F
Fabvres (Charles),
Faquineau (Thomas),
Farnoux (Pierre),
Faubri (Guido),
Faubri (Petrus),
Faure,
Faveau,
Favière (Mr de),
Favionnet (Jean),
Faye (Mr de),
Faye (Mde de),



Félix (Le P.), capucin, missionnaire,
Fenioux,
Fenioux, (Mde de),
Féolle, Fiolle, Fayeolle,
Férand,
Ferrand (Marguerite de Guérin, dame de),
Ferrand (Daniel),
Ferrandi (Petrus),
Ferrerya (Petrus de),
Ferrières,
Ferrières, (Mr de),
Feuillade (Estienne),
Feuilleteau (Guillaume),
Fillastre (Jeanne),
Fillier (Pierre),
Firton (Regnaud),
Flandre (La Petite),
Flaville (François Guillaumeau, seigneur de),
Fléac,
Fléchier (Esprit),
Fleurac,
Fleury, abbaye,
Fleury (Eustache de),
Floirac, Flérac,
Florentin
Foix (Louis de),
Fondevygne (Moulin de),
Fonneufve,
Fonpasque,
Fonraze,
Fontaine-Chalandray,
Fontaine-d'Ozillac,
Fontcouverte,
Fontdouce, abbaye,
Fontenay-le-Comte,
Fontenet,
Fontpatour (Marie-Françoise de Mazières, dame de),
Fore,
Foresta (Petrus de),
Forges,
Forges-près-Chinon (Les),
Fortin de la Hoguette (Hardouin),
Fouchier,
Fouilloux (Le),
Fouqueure,
Fouras,
Four-de-la-Chaux (Le),
Fournier,
Fournou (Mr de),
Fournou (Mde du),
Fousignac,
Franciscus (Gilibertus),
Franciscus (Petrus),
Franco Xantonensis,
François Ier, roi de France,
Frappin (Maurice),
Fremont (Mr de),
Frétard (Alexandre),
Frezeau de La Frezelière (Charles-Madeleine),
Friou,
Froneta,
Frontenay-Rohan-Rohan,
Frottier (Jean),
Fruchelatière (René),
Fulcardus (Maingodus),
Fulco de Mastaco,

G
Gaalon (Pierre de),
Gabaret (Jean),
Gabaret (Victoire),
Gaboriaud,
Gaboryt (Jean),
Gacé de Matignon (César-Auguste de),
Gademoulins (N... Green de Saint-Marsault, seigneur de),
Galard de Béarn (François-Alexandre),
Gallet (Georges),
Gallet (Jacques),
Gallier,
Garain,
Garin (Mathurin),
Garnaud,
Garnier,
Garonne (La), fleuve,
Garrain (Pierre),
Garreau (Jean),



Garrineau (Lorand),
Gaschet,
Gassion (Mr),
Gatérat,
Gatine (Johannes de),
Gaufredus de Artea,
Gaufridus de Barbezillo,
Gaufridus Martelli,
Gaudes,  V.  Jauldes,
Gaudin (Pierre),
Gaugaing (Jean),
Gauldin (Jehan),
Gaultier (Pierre),
Gautret,
Gavinier (Arnaldus),
Geay,
Geay (Jacques),
Gelinard (André de); 
Gelinard (Emmanuel de); 
Gelinard (François de),
Gemozac, Gemousac,
Genac,
Genay, Genès (Les),
Genouillé,
Gensac-la-Pallue,
Genté,
Gentil (Seguin),
Gentils (Estienne),
Genusson,
Geoffroy d'Archiac,
Geoffroy de Rabaine,
Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
Geraldi (Guillelmus),
Geraldi (Johannes),
Geraldus,
Gerardus, prior Sancti Eutropii,
Géraud (Saint),
Gerberoy,
Germignac,
Germon (René Aymer, seigneur de),
Gibaud (Catherine de Beaumont-),
Gibaud (Charles de Beaumont-),
Gibaud (François de Beaumont-),
Gibaud (Henri de Beaumont-),
Gibaud (Joseph-Henri de Beaumont-),
Gibourne,
Gibran (Paul de Saint-Mathieu, seigneur de),
Gicq (Le),
Gieffroy (Aymanit),
Gilbert (Mathurin),
Gillebert,
Gillet (Jean),
Gimeux, Gemeux,
Girard (Mr),
Girard (Pierre),
Giraudet,
Giraudot,
Girault (Jehan),
Gironde (La), fleuve,
Givrezac,
Gléneau (Louis),
Gobeau (Pierre),
Gobert (Mde),
Gombaud (François),
Gombaud (Raymond de),
Gondeville,
Gonds (Les),
Gonziacum,  V.  Consac.
Gorron (Hélie),
Gosselin, archevêque de Bordeaux,
Gouin (Guillaume),
Goüin (Arnaldus),
Goulard (Henri-Louis de),
Goulard (Jacques-Martel de),
Gourvillette,
Goussé (Georges de),
Gradené,
Grandjean,
Grandmaison,
Grands Aubiers (Mr des),
Grange-Laucrenier (Mr de),
Grangereau (Jehan),
Granges (Joseph de l'Aigle, seigneur de),
Grany (Jehan),
Granzay,



Gras (Jean),
Grasmourceau (Arnaud),
Grazacum,  V.  Grézac.
Green de Saint-Marsault (Auguste),
Green de Saint-Marsault (Bonne),
Green de Saint-Marsault (Henri),
Green de Saint-Marsault (Marie),
Green de Saint-Marsault (Pharamond),
Green de Saint-Marsault (Suzanne),
Green de Saint-Marsault (N...),
Grezac,
Grezacum,  V.  Grezac.
Griffon (Jean-Baptiste),
Griffon (Sébastien),
Grip (Mr de), r  de).
Gript,
Grolleau (Abraham),
Groussart (Jean),
Gruel (René),
Gua (François),
Gua (Le),
Guardradus, prior Sancti Eutropii,
Guay (Sixte),
Gué d'Alleré (Le),
Guénégault (Madeleine de),
Guenon (Jean),
Guérin (Marguerite de),
Guérin (Bernard),
Guérines (Les),
Guerry,
Guesdon (Jean),
Guesfaut (Jehan),
Guibert (Louis),
Guidio de Teraco,
Guilbauld (Marie),
Guillain (Jehan),
Guillaume VIII, comte de Poitiers,
Guillaumeau (François),
Guillebaut,
Guillebon (Mathieu),
Guillelmus, prior Sancti Eutropii,
Guillelmus, buticularius,
Guillelmus de Bernuchia,
Guillelmus de Cluniaco,
Guillelmus de Crusa,
Guillelmus de Noues,
Guillelmus de Paredo,
Guillelmus de Reya,
Guillelmus de Hugonis,
Guillelmin (Pierre),
Guillotin (René-Louis),
Guilotus de Brene,
Guimps,
Guimps, (Mr de),
Guina, regina,
Guinaudeau (Anne),
Guinot (Antoine),
Guinot (François),
Guinot (Jean),
Guinot (Joachim),
Guinot (Louis),
Guiry (Hector de),
Guischard,
Guissalles,
Guitinières,
Guiton de Maulévrier (Auguste),
Guîtres (Mathieu de Chiévres, seigneur de),
Guizengeard,
Guybert,
Guyenne,

H
Haimps,
Handeville,  V.  Xandeville.
Hard (François),
Haut-Mont (Le),
Havre (Le),
Helias, prior Sancti Gelasii,
Helias, de Marcillac,
Henri,
Henri Plantagenet,
Henri III, roi de France,
Henri IV, roi de France,
Henricus, rex Francorum,
Henricus, episcopus Xantonensis,
Henry (Jacques),



Héraud,
Hérisson (Guillaume d'),
Hérisson (Pierre-Hilaire-Marie d'),
Herpes,
Herpin,
Heudebourg (Anthoine),
Heuldes (François),
Hervaud (Jacques),
Hiers,
Hil (Abraham), V. Isle (Abraham). 
Hillairet (François),
Hillerain (Charles de),
Hirigaray (Jehan d'),
Hollande,
Hommeau (Alexandre),
Horry (Gilles),
Horry (Thomas),
Horsham (Hugues de),
Houlette,
Hubidaud,
Hudson (La baie d'),
Hugo de Angerans,
Hugo de Berri,
Hugo de Exartis,
Hugo de Ounay,
Hugo de Pontaco,
Hugonis (Guillelmus),
Hugues,
Hugues, comte de La Marche,
Hugues, abbé de Cluny,
Huon (Hélie),
Huon (Jehan),
Huon, (René),
Hussaux, Husseaux,  V.  Usseau.

I
Infreville (Louis Le Roux, chevalier d'),
Innocent X, pape,
Irlande,
Irlaud (Charles de Béchillon, seigneur d'),
Isle (Abraham),
Isle (Anne),
Isle (Isaac),
Isle (Paul),
Isoré d'Hervaut (Mathieu),
Issandeuil (Le marquis d'),
Iterius,

J
Jacau (Jean),
Jacobus de Rupeforti,
Jagonnas (Jean-Mathieu de),
Jannot,
Jansac,  V.  Gensac-la-Palluc.
Janté,  V.  Genté.
Jaquet,
Jarinacum,
Jarnac-Champagne,
Jarnac-Charente,
Jarnac (Guy-Henri Chabot, comte de),
Jarniacum ad Karantonem,  V.  Jarnac-Charente.
Jauldes,
Jauslain (Jehan),
Javrezac,
Jazennes,
Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre,
Jehan (Georget),
Jehanneau (Pierre),
Jenet,  V.  Genay.
Jérusalem,
Jeudy,
Joguet (Hilaire),
Johannes, prior Sancti Eutropii,
Johannes, de Gatine,
Johannes, de Miribello,
Joly (Abraham),
Joly (Jacobus),
Jonzac,
Jonzac, (Pierre Bouchard d'Esparbés de Lussan, comte de),
Jordin (Robert),
Jorignac,
Joubert (Auguste),
Joubert (François-Alexandre),
Joubert (Jehan),
Joubert (Michel),
Joumard (Antoine-Henri),
Joumard (François),



Jousse,
Jousseaume,
Jousseaumes (Les),
Jousset (Jehan),
Jouy,
Joyeuse (Le duc de),
Juicq,
Juillac-le-Coq,
Juillac-le-Petit,
Juillaguet,
Juliana de Teraco, Tezaco,
Jurignac,
Jussac,
Jussac, François de Bonnevin, seigneur de),

K
Karanto,  V.  Charente (La).

L
Labade,
L'Abadie (François-Patrice-Vincent-Alexandre Raoult de),
La Barde,
La Barre (Claude de),
Labat,
La Baume (Odon de),
Labbé (Jean),
La Benâte,
La Boursaudière-Vanteloup (Mr de),
La Brangelie (Antoine-Henri Joumard, seigneur de),
La Brangelie (François Joumard, seigneur de),
La Brie,
La Brousse
La Brousse (Pierre de),
La Brunetière (Guillaume du Plessis de Gesté de),
La Carte (Gaspard Thibault de),
La Cassagne (Elisabeth de),
La Cave (Mr de),
La Cave (Mde de),
La Cave (Gédéon Nicolas, seigneur de),
La Caze,
La Caze (Jacques-Henri de Pons, marquis de),
La Chabosselaye (Charles Crespin, seigneur de),
La Chabossière (Arnaud Bruneau, seigneur de),
La Chaise,
La Chapelle (Louis de Livayne, seigneur de),
La Chapelle (Jean de),
La Chapelle (Mde de),
La Chapelle-Bâton,
La Chapelle-Bâton des Pots,
La Chapelle-Bâton Magenaud,
La Chapelle-Bâton Saint-Léger,
La Charie (Toussaint Doineau de),
La Chaume,
La Chaume, (Claire de Chaubar, dame de),
La Clisse,
La Clotte,
La Combe-de-la-Bataille,
Lacoste,
La Cour (Anne-Marie de),
La Cour (Catherine de),
La Cour (Françoise de),
La Cour (Hector de),
La Cour (Nicolas de),
La Couronne, abbaye,
La Croix-Comtesse,
Ladoubé (J.),
La Faye (Le baron de),
La Faye d'Ambérac (Etienne-Jean de),
La Ferrière (Louis de Comminges, seigneur de),
La Flotte,
La Fond,
La Fond-Thomeille (Seguin Gentil, seigneur, de),
Lafont,
La Font-Russelle,
La Forge-de-Brie,
La Fosse (L'abbé de),
La Fredière,
La Frenade, abbaye,
La Frezelière (Charles-Madeleine Frezeau de),
La Garde (Jehan de),
La Garde-aux-Valets,
La Garde-de-Saint-Vivien,
La Garde-sur-Né,
Lâge (Paul-Clément de),
Lageard (Jean-Hélie de),
La Génetouse,
La Génetouze (commune de Montguyon),



Lagord,
La Grande-Maison,
La Gravelle,
La Guillonnée,
La Guillotière (Mr de),
Lagutugne (Arnaldus de),
La Hoguette,
La Hoguette, (La marquise de),
La Hoguette, (Charles Fortin de),
La Hoguette, (Hardouin Fortin de),
L'Aigle (Joseph de),
L'Aiguille,
Laîné (Philippe),
Laîné (Pierre),
La Jard,
La Jarne,
La Jarrie,
La Jarrie-Audouin,
La Joquetterye,
La Laigne, Lallaigne,
La Laigne, Lallaigne, (Mde de),
La Lande,
Laleu,
Lalye (Jacques),
Lalys (Jacques),
La Marche (Hugues de Lusignan, comte de),
La Martière,
Lambert (Constantin),
Lambertie (Marie de),
Lambertus, prior de Bercegolio,
Lamérac,
La Magdeleine,
La Maison-Neuve (Mde de),
La Marterrière (Jean de la Chapelle, seigneur de),
La Martonnie (Jeanne de Guip, dame de),
La Mauvignière (Mr de),
Lameth (Louis-François de),
La Milière (Anne d'Ocoy, dame de),
La Mormartin (Alexandre Roulin, seigneur de),
La Mormartin (Madame de),
La Motte (Guillaume),
La Motte (Jean),
La Mothe-Fouqué (Charles),
La Mothe-Fouqué (Hector),
La Mothe-Fouqué (Henri),
La Mothe-Luchet (François de Luchet, seigneur de),
La Mothe-Luchet (Michel-Dominique de Luchet de),
La Mothe-Varzay (Mr de),
Lanchère (Nicolas de),
Landes,
Landes, (Charles des),
Landrais,
Landry, comte de Saintonge,
La Neuville-sur-Oudeuil,
Lange (Jehan),
Langlade,
Langloy,
L'Antolle (Ecluse de),
La Palue,
La Place (Pierre),
La Place, (Potentien),
La Planche (François),
La Pointe (Fort de),
La Porte (Armand de),
La Porte (Louis de),
La Prée (Fort de),
La Revêtison,
La Richardière (Jean-Baptiste Griffon, seigneur de),
La Rigaudière (François de La Rochefoucauld, seigneur de),
La Rive,
La Rivière (Michel Poncet de),
La Roche (De),
La Rochebreuillet (François Gua, seigneur de),
La Roche-Courbon (Eutrope-Alexandre Courbon, marquis de),
La Roche-de-Guimps (Mr de),
La Rochefoucauld (Charles-Casimir de),
La Rochefoucauld (Charles-François de),
La Rochefoucauld (François de, comte de),
La Rochefoucauld (François de, seigneur de La Rigaudière,
La Rochefoucauld (François de, marquis d'Estissac,
La Rochefoucauld (François, duc de),
La Rochefoucauld (Louis-Charles de),
La Rochefoucauld (Mathieu de),
La Rochelle,
La Rochelle, Evêques,



La Rochelle, Gouverneur,
La Rochénard,
La Rochénard, (Mlle de),
La Rochette (Jacques-Clément de),
La Roche-Verrax,
La Rouillasse,
Lartige (Louis Le Meunier, seigneur de),
La Salle (Claude Arnoul, seigneur de),
La Salle-d'Aytré,
La Sausaye (Jacques de Saint-Légier, seigneur de),
La Sausaye (René de Saint-Légier, seigneur de),
Lastre (Jean de),
La Silve-Chenue,
La Tallière (Mr de),
La Tanière,
La Taste (Jacques de),
La Terne,
La Touche (Charles de),
La Touche (François de),
La Tour (Claire de),
La Tour (Marie de),
La Tour (Mr de),
La Tour-Durfort (Mr de),
La Tousche,
La Tremblade,
La Tresne, La Traisne (Jean-Baptiste Le Comte, marquis de),
Latreuille (Jean),
La Trimoille (Charles de),
La Trimoille (Charles-Belgique-Hollande de),
La Trimoille (François de),
La Trimoille (Marie-Anne de),
La Tuilerie, La Tublerie,
Laubrade, (L'ile de),
Laudivialle (Pierre),
Laudonnière (Mr de),
Laumont (Jean-Louis de Livène, seigneur de),
Lauriers (Les),
Laurivaux,  V.  L'Orivaux.
Lauzay (Mr de),
Lauzun (Antoine Nompar de Caumont, duc de),
Lauzun (Charlotte de Caumont-),
La Vacherie,
Laval (la comtesse de),
Laval (Guy-André de Montmorency, comte de),
Laval (Henri de),
La Vallée,
Lavau (Mde de),
La Vauguyon (Nicolas de Quelen d'Estuer de Caussade, comte de),
Laverdin,
Lavergne,
La Vetelle (Jehan de),
La Vigerie (Mr de),
La Ville-aux-Clercs,
La Villedieu (Mr de),
La Villedieu-d'Aulnay,
La Vograde (Mr de),
La Voute (Hélie de),
Lazeray (Mr de),
Lebel (Guillaume),
Le Blanc (Mr),
Lebrun (André),
Le Coigneux (Gabriel),
Le Comte (Artus),
Le Comte (Jean-Baptiste),
Le Cornu (Nicolas),
Lectoure,
Lefranc (Hélies),
Legoux (Pierre),
Le Grand (Charles),
Le Grand (Jacques),
L'Eguille,
Lelong (Jehan),
Le Mastin (Claude),
Lemet (Antoine),
Le Meusnier (Claude),
Le Meusnier (Louis),
Le Meusnier (Marie),
Lemouzin, Limousin (Gabriel-Isaïe),
Lempereur (Laurens),
Le Normant (Guillaume),
Léobon (Jean),
Léon,
Léonce, archevêque de Bordeaux,
Léonce (Saint), évêque de Saintes,
Léoville,



L'Epinière,
Le Prévost,
L'Erce, L'Herce,
Le Roux d'Infreville (Louis),
Lery (L'abbé de),
Lesca,
L'Eschailler,
Lescours (François-Louis de),
Lescure,
Lescuyer,
Lesmerie (Jacques de),
Lesnard,
Lesparre,
L'Espinay (Jean Frottier, seigneur de),
Lespine (Jean de),
Lespine (Pierre de),
Lessard,
Lestang (François de),
Lestonnac (Mde de),
Lesvesque (Jean),
Le Tellier (Camille), abbé de Louvois,
Le Valois (Philippe),
Le Villain (Pierre),
L'Hopital-de-la-Grandvaux, L'Hopital-de-Saint-Maurice,
L'Hopital-Neuf,
L'Houmeau,
L'Houmée,
Lieutaut (Claude),
Lignes (Les)
Lignes (L'abbesse de),
Lignières,
Lignières, (Charles Poussard, seigneur de),
Ligondès (Gaspard de),
Ligoure (Jean de),
Ligueil,
L'Ilatte,
Limoges,
Limoges, Abbaye de Saint-Martial de,
Limousin,
Linars (Mde de),
Lisbonne,
L'Isle (Le baron de),
Livène (Jean-Léon de),
Livène (Louis de),
Lizet (Gille),
Loire,
Loire, (Le marquis de),
Loire, (Isaac Isle, seigneur de),
Loiré,
Loix,
Loménie (Henri-Auguste de),
Longchamps,
Longève,
Longpont,
Longuefaiselle,
Longue-Lessellée,
Lonsueribault de l'Arsellier,
Lonzac,
Lonzac, (Mde de),
Lonzac, (Marie-Thomase de Boismorin, dame de),
Lonzac, (René Gruel, comte de),
Loreau,
Lorent (Sylvestre),
Loret,
Lorges (Guy-Aldonce de Durfort, duc de),
Lorier (Le),
Lorignac,
L'Orivaux,
L'Ormeau,
Lormont,
Lorraine (Camille-Louis de),
Lorraine (Charles de),
Lorraine (Louis de),
Lossandière (Jean des Montils, seigneur de),
Lostanges (François de),
Lostanges (Henri de),
Loubigny (Louis de Saint-Georges, seigneur de),
Loubillé,
Loubinaud (Jean),
Louis VII,
Louis VIII,
Louis IX,
Louis XI,
Louis XIII,
Louis XIV,



Loulay,
Loumeau (Jacob),
Louvois (Camille Le Tellier, abbé de),
Louzac,
Louzignac,
Lozay,
Lozeré, Lauzeray (Renée de),
Lucas (Jehan),
Luchat, Luchac,
Luchet (François de),
Luchet (Louis-André de),
Luchet (Michel-Dominique de),
Ludovicus, dux Borbonii,
Lugéras,
Lupin (Le fort),
Lusignan (Hugues de),
Lussac,
Lussan (Mr de),
Lussant, Luxant,
Lusserat,
Luxé, Lucé,
Luxembourg (Sébastien de),

M 
Maboul (Mr),
Machaîne,
Machaîne (Mr de),
Macoult (Saint),
Macqueville,
Madame (Ile),
Madion,
Mageloup,
Magné,
Magné (Benjamin de),
Maignan (Jehan),
Maillé (Henri-René de Castello, seigneur de),
Maillet (Mathieu),
Maillezais,
Maine-de-Boisse (Le),
Maingot de Chauconnier,
Mainxe,
Maisons-Neuves (Les),
Malaigre,
Malaville,
Malaville (Mr de),
Malleacencis abbatia,  V.  Maillezais.
Malvin (Mr de),
Mambier (Jeanne de),
Manceau (Lucas),
Mansle,
Marans,
Marcel (Saint), pape,
Marchais,
Marchais (André-Martin),
Marchais (Moyse),
Marchand (Pierre),
Marchezalliers (Benjamin de),
Marcilac (Helias de),
Marcillac,
Marcillac, (François de La Rochefoucauld, prince de),
Marcognet (Nicolas Binet, seigneur de),
Marennes,
Mareschal (Pierre-Raphael),
Marétay,
Mareuil,
Mareuil, (Louis de Beaupoil, seigneur de),
Marie de Valois,
Maries (Les),
Marignac,
Marin (L'abbé),
Marot,
Marmont (Pierre de),
Marraquier (Pierre),
Marsac,
Marsan (Charles de Lorraine, comte de),
Marsaud de Lugeon (Anne),
Marsay,
Marseaud,
Marsilly,
Martau (Clément),
Martigues (Sébastien de Luxembourg, seigneur de),
Martin (Hélye),
Martineau,
Martron,
Maschat de La Méchaussée de La Coste de Pompadour (Nicolas de),
Massac (Charles Vigier, seigneur de),



Mas Saussier, Massociés (Le),
Massey (Jehan de),
Massion (Jean),
Masson (Antoine),
Mastaco (Fulco de),
Matha,
Mathaeus, camerarius,
Mathaeus, constabularius,
Mathieu,
Matignon (César-Auguste Goyon de),
Matignon (Charles de),
Mattes (Les),
Mauchen,
Mauclerc (Mr de),
Mauhant,
Maulevrier (Auguste Guiton de),
Maupeou (Auguste de),
Maur (Saint),
Maurin (Pierre),
Mauritania (Poncius de),
Mauzé,
Mavielle (Catherine),
Mayac (Henri d'Abzac, marquis de),
Mayeul (Saint),
Mazarin (le cardinal),
Mazeray,
Mazerolles,
Mazières (Marie-Françoise de),
Mazin,
Mazurier,
Meaux (Charles de),
Meaux (Geneviève de),
Méchers,
Médillac,
Médis,
Mélac,
Meldis (Robbertus de),
Melon (Michel),
Melzéart, Malzéard (Elisabeth de Sainte-Maure, dame de),
Menpontet (Jean-Joseph),
Mercier (Jean),
Mérignac,
Mériot (Guillaume),
Merler (Mathieu),
Merpins,
Meschie, Meschyer (domus de),  V.  Méchers.
Meschinet (Denis),
Mesdras (Constantin),
Mesnac,
Mesnard,
Messac,
Messeix (Mathieu),
Métairies (Les)
Métezeau,
Méthé,
Meursac, Mursac,
Meux,
Meux (La marquise de),
Michel,
Michelet (Pierre),
Michon (Vivien),
Migré,
Migron,
Millandres (Mr de),
Mille-Ecus, Millescu,
Millier,
Million (Jean),
Miossans (Marie-Elisabeth de Pons, dame de),
Mirabellum,  V.  Mirambeau.
Mirambeau,
Miribello (Johannes de),
Mitonneau (Jean),
Modica (Jeanne de),
Moëze, Moyse,
Moillié (Jehan),
Moings,
Moings (Mr de),
Moiron,
Monconseil (Antoine Guinot, seigneur de),
Monge (Jean),
Mons,
Monsbarulfi,  V.  Montbron.
Montaigne (Robert de),
Montalembert (Jean de),
Montalembert (Mathieu de),



Montalembert (Pierre de),
Montausier (Charles de Sainte-Maure, duc de),
Montbléru (Louis-Claude de Saint-Simon, seigneur de),
Montboyer, Montbouyer,
Montbron,
Montbron (Alexandre-Robert de),
Montbron (Antoine de),
Montbron (Guichard de),
Montbrun (Mr de),
Montchaude,
Montcontour,
Montendre,
Montendre (Louis-Charles de La Rochefoucauld, marquis de),
Montespan (Louis-Antoine de Pardaillan de),
Montespan (Louis-Henri de Pardaillan de),
Montgaillard (Jehan de),
Montgésier,
Monteraud, Monthérault,
Montierneuf,
Montierneuf de Poitiers, abbaye,
Montignac (Charente),
Montignac (Charente-Inférieure),
Montignac (Mr de),
Montigné,
Montigny (Anne Guinaudeau, dame de),
Montils,
Montils (Jean des),
Montlieu,
Montmorency (Guy-André de),
Montmorency (Paul Sigismond de),
Montpellier-sur-Médillian,
Montpensier (le duc de),
Montravail (Jean-Mathieu de Jagonnas, seigneur de),
Montrigault (Garay de),
Montroy,
Montsalès (Emmanuel de Crussol, marquis de),
Montsanson,
Montsanson (Mr de),
Monvoizain (Anthoinne),
Moragne,
Moragne, (Louis Guinot, seigneur de),
Morand (Saint),
Morandière (Jean),
Moreau,
Moriceau (Arsène),
Morillon (Jehan),
Morineau (Estienne),
Morisset,
Morisson,
Mornac,
Mornac (Jean-Louis Boscal de Réals, baron de),
Mornay (Jean de Ligoure, seigneur de),
Morniacum,  V.  Mornac.
Mortagne-la-Vieille,
Mortagne-sur-Gironde,
Mortemart (Louis de Rochechouart, duc de),
Mortiers,
Mosnac (Charente-Inférieure),
Mosnac, Moignac (Charente),
Mosneret,
Mottays,
Mouchets (Les),
Moulidars,
Moulinaud (Arnaud),
Moulinet (Jehan),
Moulineuf, Moulineux,
Moulin-Neuf (Le),
Moulon,
Moulons,
Mounars (Les),
Moureau (Jehan),
Mourougnès (Hellies),
Mourqueyrier (Hellie),
Mousset (Jean),
Mung (Le),
Murard (Jean-Baptiste de),
Muron,

N
Nachamps,
Nadault (Laurens),
Nanclars, Nanclas,
Nancras,
Nantes,
Nantillé,
Nassau (Charlotte-Flandrine de),



Nau (Mathurin),
Naudin-Dubourg (Pierre),
Navailles (Suzanne de Baudéan de Parabère, maréchale de),
Navy (Michael Belga, dictus),
Negon (Estienne),
Nègre-Torson,
Nelaton (Maurice),
Nercillac,
Néré,
Neuillac,
Neulles,
Neuvicq, Nevicq (canton de Matha),
Neuvicq, Nevic (canton de Montguyon),
Nicanor,
Nicastro (François-Antoine de),
Nicholay (Johannes),
Nicolas (Gédéon),
Nieuil,
Nieul-Le-Virouil,
Nieul-lès-Saintes,
Nieul-sur-Mer, Nioeil,
Nieul-sur-Mer, Nioeil, (Mde de),
Nimes,
Nion, Nyon,
Niort,
Niort (Le Petit),
Noël (François),
Nonaville,
Norman (Guillaume),
Normandie,
Nossay (François de),
Notre-Dame-de-l'Isle,
Notre-Dame-de-Madion,  V.  Madion.
Notre-Dame-de-Mons,  V.  Mons.
Notre-Dame-de-Saintes,  V.  Saintes.
Notre-Dame-de-Seigné,  V.  Seigné.
Noue (Guillaume de),
Noues (Arnaud-Thomas des),
Nouet (François),
Nouilliers (Les),
Nuaillé, (canton d'Aulnay),
Nuaillé, (canton de Courçon),
Nuaillé, (Mlle de),
Nuaillé, (Marie-Anne Tuffet, dame de),
Nuilliaco (Theobaldus de),

O
Ocoy (Anne d'),
Odilon (Saint),
Odon (Saint),
Olereau (Jehan),
Oleron (ile d'),
Oleron (ile d'), Gouverneur,
Oleron (ile d'), (René du Grenier, baron d'),
Olivier (Jacques),
Oloron,
Onay (Reynardus de),
Oradour,
Orignolles,
Oriolles,
Orlac,
Orléans,
Orrit (Abraham),
Osias, Ozias,
Oulme,
Ounay (Hugo de),
Ouziliacum,  V.  Ozillac.
Ozillac,

P
Pacaudi (Helias),
Pacifique (Saint),
Paillau (Louyse),
Paillé,
Paillé, (Mde de),
Paillé, (François de Lostanges, seigneur de),
Paillé, (Henri de Lostanges, seigneur de),
Paillet (Pierre),
Pallais (Saint), évêque de Saintes,
Pallé (M de  de), V. Paillé (M de  de). 
Palluaud (Jean),
Palvoisin (Mr de),
Pampin,
Panneau,
Papaud (Raymond),
Parabère (Suzanne de Baudéan de),
Paraud,



Parcoul, Parcoux, Paracoul,
Parcoul, Parcoux, Paracoul, (Auguste Green de Saint-Marsault, seigneur de),
Pardaillan (Mde de),
Pardaillan (Henri Escodéca de),
Paredo (Guillelmus de),
Paris,
Parocollum,  V.  Parcoul.
Parquet,
Parthenay,
Pas (Le),
Pas (Moulin de),
Pascault (Jean-César),
Pas-Etroit (Le),
Pasquier (Jean),
Passirac, Passirat,
Patru (Marie),
Paul (Saint), apôtre,
Pauléon,
Pauléon, (Jean-César Pascault, baron de),
Payen (Foucaut),
Pelligneau, Pellineaud (Jehan),
Pellisson,
Pellot,
Pépin le Bref,
Péraud (Etienne),
Perceval (Mathias),
Perches (Les),
Péré,
Péricard (François de),
Pérignac,
Périgny,
Périgord,
Périgueux,
Perle (Pierre),
Pernan (François de La Cour, seigneur de),
Péronneau (Jacques),
Perraud (Jean),
Perricot,
Perrien (Pierre de),
Perrineau (Julien),
Perrotin,
Pessines,
Petit (René),
Petrus (Sanctus),
Petrus,
Petrus, prior Sancti Eutropii,
Petrus de Aula,
Petrus, Barri, prior Sancti Eutropii,
Petrus de Chabenans,
Petrus de Cocat,
Petrus de Ferrerya,
Petrus de Foresta,
Petrus Ferrandi,
Philastre (Jeanne),
Philibert (Saint),
Philippe le Hardi,
Philippe Auguste,
Philippe le Bel,
Philippier (Jean),
Picardus (Johannes),
Pichambert (Gaufridus),
Picquet,
Pictaviensis (Johannes),
Pierre, prieur de Saint Eutrope,
Pierre, Sous-prieur de Saint-Eutrope,
Pierre-Levée (André de Châteauneuf, seigneur de),
Piles (Armand de Clermont, seigneur de),
Pilet (Jehan),
Pillet (Thomas),
Pin (Le),
Pin (Le), (canton de Montlieu),
Pineau (François),
Pinier (Le), Pigné (Le),
Pinier (Le), (commune de Chenac),
Pin-Saint-Denis (Le),
Piot (Pierre),
Piperou,
Pireral,  V.  Puyréaux.
Piron (Jean),
Pisany, Pizany,
Pischot (Jacques),
Placide (Saint),
Plaisance,
Plaizac, Plaisac,
Plassac (Charente),



Plassac (Charente-Inférieure),
Plassat (Le Petit),
Plassay,
Plessis,
Plessis (Le),
Pleumartin (Mr de),
Pleumartin (Georges Ysoré, seigneur de),
Pleumartin (René Ysoré, seigneur de),
Plomb (Le),
Podius Revelli,  V.  Puy-Ravault (Le).
Poirier (André),
Poitiers,
Poitou,
Polastron (François-Louis de),
Polignac, Poulignac-sous-Chalais,
Pommiers, Poumiers,
Pompadour (Nicolas Maschat de La Méchaussée de La Coste de),
Poncius de Mauritania,
Pons,
Pons, (Antoine-Aimar de),
Pons, (Camille-Louis de Lorraine, sire de),
Pons, (Guy de),
Pons, (Guy-Louis de),
Pons, (Isaac-Renaud de Pons, marquis de),
Pons, (Jacques-Henri de),
Pons, (Louis de Lorraine, prince de),
Pons, (Marie-Elisabeth de),
Pons, (Renaud de),
Pons, (Robert de),
Pons, (Geoffroy de),
Pons, (Helie de),
Pons, (Jacques de),
Pons, (Baudouin de),
Pons de Ternac,
Pont-à-Brac,
Pontac (Jean de),
Pontaco (Hugo de),
Pontaco (Reginaldus de),
Pontdeville (Jean Regnault, seigneur de),
Ponte (Balduinus de),
Pontet (Le),
Pontius, prior Sancti Eutropii,
Pontius, Subprior Sancti Eutropii,
Pont-L'Abbé,
Pontlevin (François de),
Pontsoreau,
Popelin (Jehan),
Poquaire (Charles),
Porcheron (René-François de),
Port-Louis,
Portugal,
Pouillac (Mr de),
Poulignac, Poullignac-sous-Montendre,
Poussard (Auguste),
Poussard (Charles),
Poute (François de),
Pradet,
Prahec (Geoffroy de),
Préguillac,
Presles (Henri de Caulaincourt, seigneur de),
Presneau (Jean Gaugaing, seigneur de),
Pressac (Esther de),
Prévaut (François),
Prevost (Aimery),
Prevost (Anthoine archevêque de Bordeaux),
Prevost (Perrot),
Prevost de Sansac-Traversay (François),
Priaires, Prières,
Prissé,
Prouteau,
Pruillaud (Estienne),
Pupin,
Puyballon (Georges de Goussé, seigneur de),
Puy-Bertaud (Le),
Puydulac,
Puymoreau,
Puyravault,
Puy-Ravault (Le),
Puyréaux,
Puyrolland,

Q
Quantin (Massé),
Quayre (Le Pas du),
Quely (Petrus),
Quentin (J.),



R
R., archidiaconus Xantonensis,
Rabaine,
Rabaine, (Geoffroy. de),
Rabaine, (Jeanne de),
Rabaine, (Jehan de),
Rabaine, (Lambert de),
Rabaine, (Paul de),
Rabayniéres (Les),
Rabion (Jehan),
Radegonde (Sainte),
Radulfus, Viromanduorum comes,
Radur, cancellarius,
Ram (Thomas de),
Rambaud (Moulin de),
Ramnulfus, antistes Xantonensis,
Rangeard (G.),
Rangin (Gabriel),
Ranville-Breuillaud,
Ranville (Alexandre Frétard, seigneur de),
Raoul (Jacques), évêque de Saintes,
Raoul (Michel), doyen,
Ras-de-Combe,
Ras-de-Valleret,
Rastela (Pierre),
Ratier (Jacques),
Ravard (Jacques),
Ravaud,
Ravignac,  V.  Revignac.
Raymundus,
Razac (Mr de),
Re (Prioratus de),
Ré (Ile de),
Ré (Ile de), Gouverneur,
Réaux,
Reffuge (Jean de),
Reginaldus de Pontaco,
Regis (Guillelmus),
Regis (Petrus),
Regnault (Jean),
Regnier (Henri),
Reims,
Relion (Françoise d'Aulnis, veuve de Jean de),
Renaud,
Renaudus, prior Sancti Eutropii,
Renou (Claude),
Renouard (Claude),
Reparsac,
Repéré (François),
Repéré (Jean),
Repéré (Pierre),
Resnaud,  V.  Chez-Ragnaud.
Rétaux,
Retourné (Claude),
Revignac,
Reya (Guillelmus de),
Reynardus de Onay,
Reynaud (Joseph),
Richard,
Richard, roi d'Angleterre,
Richardus de Consiliaco,
Richaudeau (Guillaume),
Richelieu (le cardinal de),
Richelieu (Antoine du Plessis-),
Richelieu (Armand-Jean du Plessis-),
Richelieu (Jean-Armand de Vignerot du Plessis-),
Richelieu (Marie-Thérèse de),
Richemont,
Richemont, (Jeanne Fillastre, dame de),
Richer,
Rignac,
Rignac, (Mr de),
Rigourdin (François),
Ringalet (Jehan),
Rioux,
Rioux-Martin,
Rip (Mr de),
Ripeloup (Jehan),
Rippe (Charles de),
Rivauhuet (Mr du),
Rivière (Pierre),
Rivirie (Placide de),
Robbertus de Meldis,
Roberii (Johannes),
Robert (Jacques),



Robin,
Roc (Le),
Rocenaco (Colinus de),
Rocenacum,  V.  Ronsenac.
Rochechouart,
Rochechouart, (Aimery de),
Rochechouart, (Louis de),
Rochechouart, (Guy de),
Rochechouart, (Louis de, prieur de Saint-Eutrope),
Roche-Corbon (M r  de), V. La RocheCourbon. 
Rochefort (Mr de),
Rochefort (Charles de La Tousche, seigneur de),
Rochefort-sur-Mer,
Rochereau,
Rocquancourt (Daniel de),
Rocquemadour,
Rodier,
Roenne,  V.  Rosne.
Rogerius, comes Carcassonnensis,
Rogues (Gilles),
Rohan (Anne-Chabot-),
Rohan (Benjamin de),
Rohan (François de),
Rohan (Jeanne-Pélagie Chabot-),
Rohan-Chabot (Louis de),
Roissac,
Rolland (Geneviève),
Rolland (Jean),
Romazières,
Rome,
Romegoux,
Rongeards (Les),
Ronsay,
Ronsenac,
Rosne,
Rossignol (Benjamin),
Rouen,
Rouffiac (Charente),
Rouffiac (Charente-Inférieure),
Rouffignac, Ruffignac,
Rouffignac, Ruffignac, (Mr de),
Rouillac,
Roulin (Alexandre),
Roullin (Jean),
Roumette,
Rousse,
Rousseau (Jean),
Rousseau (Philippe),
Rousseau (René),
Rousselet (Mr),
Rousselet (Mr), Rousselet,
Roussillon (Henri de Blois, seigneur de),
Roussinon (Guillaume),
Roux,
Roy,
Royan,
Rufi (Johannes),
Rulle (François de Lestang, seigneur de),
Rupeforti (Jacobus de),
Rupella,  V.  La Rochelle.

S
Sables-d'Olonne (Les),
Sablonceaux, Sablanceaux,
Saillant (Pierre),
S. Agnan, Saint-Aignan,
S. Aigulin, Saint-Agoulin,
S. Amand-de-Boixe,
S. Amand-de-Grave,
S. Amand-de-Noire,
S. André,
S. André, (François de Pontlevin, seigneur de),
S. André (De),
S. André-de-Clion,  V.  Clion.
S. André-de-Dolus,  V.  Dolus.
S. André-de-Lidon,
S. Andoux (Mr de),
S. Antoine-de-Vienne,
S. Assaire,  V.  Saint-Césaire.
S. Aubin-de-Grip,  V.  Gript.
S. Augustin-sur-Mer,
S. Aulais-de-La-Chapelle-Conzac,
S. Aulay (Mr de),
S. Avit, Saint-Avis,
S. Bonnet-de-Mirambeau,
S. Bonnet-en-Barbezieux,



S. Brice, Saint-Brie-Charente,
S. Bris-des-Bois,
S. Brix,  V.  Saint-Mandé.
S. Bry (Mr de),
S. Césaire,
S. Christophe (Mr de),
S. Christophe,
S. Christophe, (commune de Rétaux),
S. Christophe, (François-Alexandre Joubert, seigneur de),
S. Ciers-Champagne,
S. Ciers-du-Taillon,
S. Clément,
S. Coutant,
S. Crépin,
S. Cybardeaux,
S. Cyprien,
S. Cyr-du-Doret,
S. Denis-de-L'Houmée,  V.  L'Houmée.
S. Denis-d'Oleron,
S. Denis-du-Pin,  V.  Pin-Saint-Denis (Le).
S. Dizant-du-Bois,
S. Dizant-du-Gua,
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