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Date acte
1666-03-09

Lieu
Manzac 24

Testament COSTE
Giron

Noms
COSTE Giron

Adresse
Ce jourdhuy neufuiesme Mars Mil six cent soixante et six au village de Saunerie
paroisse de Manzat coupte de griniol enperigord avant midy Maison de girou Coste
pardevan Moy not. royal sous signe pñts les tesmoins bas nommes a este pñt en sa
perssoune ledit girou COSTE Lequel corporelle toutes fois estan par la grasse de
Dieu enson bon sans Mémoire & entandement Conssideran quil ny a rien sy sertain
que La Mor ne chose plus Incertaine que lheure dicelle & ne voullant deceder a bien
Intesil naye disposer du peu de bien tanporel [temporel] quil aplu adieu Lu ad Voir
douner en ce Mortel Monde afin que apres son deses [décès] ne soy proces question
ne debat entre ses heritiers out heritieres bas nommes a cete Cause afaict son
testament non cupatif estreme & derniere vollonte en La forme & Manière que san
suict & premierement a faict Le signe de la benoite Croix dizan Innomine patrie &
fillii espiritus santies aMen & en apres a recommande son cors a ame adieu Le père
tou puissan & a la benoite Vierge Marie & Ienerallement [générallement] atoute La
Cour seleste [Céleste] de paradix
Item dit Ledit testateur que lors quil plera adieu a que son ame sera separe de sondit
cors suplian Le Nostre Segnieur Luy voulloir retirer ladite separation veu & entan
ledit testateur que son dit cors soy porte & en sevelly au Simentiere de les gluige
parochelle dudit manzat & teunbeu de ses predececeur [ensevelli au cimetière de
l’église paroissialle dudit Manzac et tombeau des ses prédécesseurs] & que Lhors de
son entereman huitene & anne il y soy apelle les pretres quil plera ases heritiers out
heritieres pour prier Dieu pour Le Salle de son ame [pour le salut de son âme] & de
ses paran & amis trepasses lesquel pretres veu & entan quil soye payes par sesdits
heritiers a la Manière aCoustume
Item dit le testateur estre marie apñt avec Caterine Fourne de laquelle & de luy seroy
este procre & en gendre pierre Jacques & Jane Coste leurs fils naturel & legitimes
Item a Laquelle Jane Coste sa fille il doune & legue scavoir quat Linceuls deux de
boiradix & deux destoupes quatre servieutes de boiradix & cenieres ung plat & une
asiette destain deux brebins & la somme de six vingt Luivres payable par ses
heritiers bas nommes scavoir quan ce aura trouve party pour soy marier Les quatre
Linceul & servieutes plact & aciete & brebins & la somme dedix Luivres dans le
Jour de ses nopses [noces] & tous les ans apres en faisan pareille somme de dix
luivres Jusques au final & entiere payement de ladite somme de six vingt luivres L
un parte ne secan [ne cessant] pour Lautre apayne de tous despans doumages Interes
& au ce faicte son heritier particuller veu et entan quelle naye rien plus a demander
sur ses autre biens que seullement cuiq sous pour tous droit de legitime
Item dit le testateur avoir recu des bong & agreables servisse de Ladite Caterine
fourne sa chere fame pandan leur mariage esperan en recevoir a la Venir & pour
recompancer diceux a Nomme ladite fame tuterisse & aministrare de ses enfans sa
vie duran en les bien regisan & gouvernan sans randre au Cun coupte [sans rendre

BARDON
Notaire

Référence
S7007085 à
S7007088

aucun compte] ny prete Le relliquat (1) car ainsin & Leplesir du testateur [ainsi est
le plaisir du testateur]
Item Ledit testateur avai receu tou Ladoct & Mariage de Ladite fourne sa fame a elle
docte par Leounar fournet son père par le contrat de mariage & ycelluy avoir
recounu sur ses biens Lesquelles sommes veu & entan Ledit testateur quelle Laye
aprandre sur ses biens quan bon luy samblera & au reste de tous & un chesqun ses
autres bien tan Meubles que Immeubles pñt & advenir a Cre Ledit testateur ses eres
heritier huniverssel & de la propre bouche nomme lesdits piere et Jacques Costes ses
fils naturel & legitimes & de ladite Caterine Fourne en payan & acomplissan tous
ses dectes et leguat Les Instittuan de l un a l autre decedan sans hoir comme ausy
enquy que lesdits heritiers decede tous deux Instittue Ladite Jane & les Sien &
Instittue Lesdits heritiers ausy en cas que ladite Jane Coste decede sans hoirs –
cassan revocan & en nullan tous autres testaman Codicille dounetion et autres
dispozition faict acaus de Mort sou du pñt testaman quil veu quil soy bon & vallable
& quil valie [vaille] par forme de testaman Codicille dounation & autrement par La
Melieur forme & Manière que fere se poura & devra tan de faict de dry que de
Constance & apres le testateur les tesmoins sy bas nommes dessusdites choses sy
dessus escriptes en estre recors & Memoraty & Moy dit Not. Luy voulloy Mestre &
radigier son dit testaman par escript afin den dellivrer des copies a ses dits heritiers
& autres perssounes yayan Interest Ce luy ay Concede sous le sel Royal expñces de
Mre hierosme bardon pretre & cure de la pñt paroisse dudit manzat & de guille
Colline dit habitant du village de gravardie pñt paroisse & de guillen Collinet dit
pinrou & Jacques bost denboirg Laboureur habitant dudit pñt village de Saunarie &
de Me Coste Laboureur a bras habitant ala Maison Neufeu & francois roubine
Margu… habitant du bourg dud. Manzat tous habitan de Lapñt paroisse & cougnus a
Ce apelles Led. Sr C… asigne non Les autres tesmoins ny testateur pour ne scavoir
de Ce enquis (1) demeure en ..idevete sans se marier enpayan des dettes & leguas
surican Laporte du revenu
Signatures : deux signatures BARDON lisibles

FOURNE Catherine
FOURNET Catherine
FOURNE Léounard
Léonard
FOURNET Léonard
COSTE Pierre
COSTE Jacques
COSTE Jane
COLINET Guillen
COLLINET dit Pinrou
DENBOIRA Jacques
COSTE Mery
ROUBINE Françoise
ou ROUBENE
BARDON Hiérosme

Habitant du village de Sounarie à Manzac ; ne signe pas
Fille de FOURNE Léounard ; Epouse de COSTE Giron
Doublon
Père de FOURNE Catherine
Doublon
Fils de Giron et FAURE Catherine
Fils de Giron et FAURE Catherine
Fille de Giron et FAURE Catherine
Dit Pinrou ; ne signe pas ; laboureur, habitant du village de Saunerie à Manzac ;
Laboureur ; habitant du village de Saunarie à Manzac ; ne signe pas
Laboureur à bras ; habitant à la Maison Neuveu ou neuseu [peut-être maison
neuve] ; ne signe pas
Nargu.. peut-être narguillier, habitant du bourg de Manzac ; ne signe pas
Messire BARDON Prêtre et curé de Manzac ; habitant du village de Gravardie ;
Présent ; signe l’acte

1666-03-14

1666-05-27

1666-07-00

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
ROBIERE Hélie
contre REY
Guillaume

Quittance pour
DUFRAYSSE Jean
et BOUGIERE
Marguerite contre
BOUGIERE Jehan

Quittance pour
RONGIERES Jean
contre BARRIERE
François

REY Guillaume
ROBIERE Hélie ou
REBIERE
LABAT Pierre
LABAT Léounard
Léonard
BOUGIERE Jéhan ou
Jean
DUFRAYSSE Jean
BOUGIERE
Marguerite
DU CHEYLAR
RONGIERES Jean
BARIERE François (1)
RONGIERE Catherine
BARIERE François (2)
DUMAS Jean
COURTOIS Jean

1666-12-15

Manzac 24

Contrat d’accord
entre BOUSQUET
frères d’une part et
CHARAVIGNAC
Tony et BARDON
Peyroune conjoints
faisant sous l
hautorite de Jehan
CHARAVIGNIAT
père dud Tony

Rôle de la taille 256 £ 18 sous 9 deniers

BARDON
Notaire

S7007089

BARDON
Notaire

S7007093

BARDON
Notaire

S7007095 à
S7007098

BARDON
Notaire

S7007090 à
S7007094

Notaire royal ; présent ; signe l’acte
Praticien ; présent ; du bourg de Manzac ; signe l’acte
Habitant de Manzac (24) ; reçoit de DUFRAYSSE Jean et BOUGIERE Marguerite
conjoints la somme de 7 £ tournois 10 sous ;
Hôte, il reçoit ceux qui participent à l’établissement de l’acte notarié ; habitant au
bourg de Manzac (24) ; époux de BOUGIERE Marguerite
Epouse de DUFRAYSSE Jean, habitant du bourg de Manzac
Seigneur du Cheylar ; témoin
Pourrait être menuisier et être domicilié au village de Bréal à Manzac
BARRIERE François, père, décédé avant le 00-07-1666, marié à RONGIERE
Catherine
Epouse de BARRIERE François (1)
BARRIERE François, fils de feu BARIERE François et de RONGIERE Catherine,
domicilié au village de Fretteysse à Manzac
Sieur du Breul ou du Breuil ; habitant ville de Périgueux ;
Procureur aux sièges royaux de Périgueux ; bourgeois ; habitant ville de Périgueux ;
Ce jourd huy quiziesme decembre mil six cent soixante
six au bourg de Manzat coupte de griniol enperigord
Maison de Jean du fraysse hocte pardevan moy not
Royal sous signe pñt les tesmoins bas noumes out
estes pñts en leurs perssounes Jean autre Jean
Guillaume et Jane BOUSQUET freres habitants scavoir
Led Jean Laine dupñt bourg de Manzat et le Jeune
apñt au Molin de La Mocte paroisse de bruc et lesdits
guilhaume et Jane du bourg de St Paol de Sere pour
eux et les leurs d une part et Tony CHARAVIGNAT
et Peyroune BARDON filhe de [feue ?] francoise DE GRANDRIEU
et fame dud tony conjoints procedan sous lhoutarite
de Jean CHARAVIGNAT Cler père dud Tony habitants
du pñt bourg de Manzat y pñt et aceptan lequel
pour la vallidite des pñtes les a dhuement houtorizes
faisant pour eux d autre lesquels BOUSQUETS escepcetan
La clauze apoze au Contrat de partage entre eux
et Marie BARDON intervenu le quatriesme septambre
mil six cent soixante et quatre [4 septembre 1664] retenu par Moy sous
signe son venus du cors aue lesdit CHARAVIGNAC et
Peyroune BARDON de la constitution a la dite Peyroune
faicte par ladite feue DE GRANDRIEU sa mere tan
en principal que Interes a la soume de onze
vingt luivres pour payement de laquelle soume
de onze vingt luivres yceux BOUSQUETS de leur bon
gred out bailhe a perpetue et a jamais aladite
Peyroune BARDON des biens de lheridite de ladit feue
Francoise DE GRANDRIEU sa mere scavoir est une
piece de terre labourable apelle a la Chavallarie
Contenan deux Journal en son entier pour le pris et

somme de soixante douze luivres plus une autre
piece de terre labourable apelle au Fagniat
base en son entier contenan deux cents soixante
escas pour la somme de quatre vingt luivres
plus une autre piece de terre labourable aumesme
lieu du Fagniat en son entier contenan huict vingt
huict escas pour la somme de quarante trois luivres
plus autre terre apelle de Ralie Dinas [Valie Dinas] en son entier
contenan quatre vingt dix escas pour la somme de
vingt cinq luivres toutes lesquelles soumes
reviene aladite somme de onze vingt luivres dont
lesdits CHARAVIGNAT et BARDON san son contantes et
moyennant icelles susdites pieces sus designees ont
quite coume quite lesdits BOUSQUETS de ladite
antiere constittution et interes promis de ne
jamais leur en demander ny fere demander
apayne de tous despans doumages Interes et par
ce que pour fasillite [faciliter] led payment de ladite
constittution led Jean BOUSQUET Laine a rellache et
doune aud CHARAVIGNAC et BARDON conjoints sertaines
pieces desritage chez a Marie BARDON sa fame
par le contrat de partage sus alegue lesquelles
pieces son la moitie de ladite terre de la Chavallerie
moitie de la terre du Fagnat hau [haut] ycelles pieces aprecies par
les parties a la somme de cent une luivres pour cete
cause lesdits BOUSQUETS tous d un coumun consantement
ont bailhe et lesse a perpetue et a jamais aladite
Marie BARDON pour reconpanse et legitime valloir
Desdits pieces destaches de son loct de partage
Scavoir la terre de La Borie en son entier contenan
Ung Journal trante sept escas comme elle leur
estoy demeure en partage aprecier a cents luivres
telleman quil reste vingt sous pour parfere l antiere
valleur des biens de ladite Marie lesquels vingt sous
luy seron tenu en conte sur l anchere que ce avait
faicte pour avoir le choix de leur partage et pour
lantretement de tou ce que desus lesdites parties
ont respectivement oblige tous et ung chescun
leurs biens meubles et immeubles pñts et advenir
renonsan tous moyen requises et necesseres autre
contreres a quoy de leur voulloir et consantement
y ont estes coupdanpnes sous le sel royal espñce
[fin du texte sur la page]

CHARAVIGNAC Jean
CHARAVIGNAC
Thony
BARDON Peyronne
DE GRANDRIEU

Clerc : habitant au bourg de Manzac-sur-Vern ;
Epoux de BARDON Peyronne ; habitant au bourg de Manzac ;
Fille de feue DE GRANDRIEU Françoise ; Epouse de CHARAVIGNAC Thony ;
habitant bourg de Manzac ;
Dcdée ; Mère de BARDON Peyronne

1667-03-06

Manzac 24

Quittance pour
CHINOUR Mery
contre REY Girou

Françoise
BOUSQUET Jean (1)
BARDON Marie
BOUSQUET Jean (2)
BOUSQUET
Guillaume
BOUSQUET Jane
DUFRAYSSE Jean
REY Pey
REY Girou
CHINOUR Mery

1667-03-20

Manzac 24

1667-03-27

Manzac 24

1667-04-28

Manzac 24

Hypothèque
DUPRAT
Quittance pour
REY Pey contre
REY Thoumieu
Quittance pour
COSTE Hélie
contre COSTE
Hélie

Gravardie

1667-11-21

1668-00-00

Manzac 24

Manzac 24

Quittance rédigée à
Sourzac

CHINOUR Annette
VARNEUR
LABAT Léounard
DUPRAT Gabriel
BOUGERE Jean
REY Pey
DE FOMMARTY
Bernard
REY Thoumieux
COSTE Hélie
COSTE Hélie dit
Tracassou
REBIERE Hélie dit
Saquardou
BARDON Girou dit
Valade
MEYNARDIE Sicary
MAZEAU Antoine
DESFARGES Jean
DESFARGES Jean
DESFARGES
Léounard
JOUJAY Michel

L’aîné, domicilié au bourg de Manzac (24)
Pourrait être
Le jeune, domicilié au Moulin de la Mocte à Bru (24) Grignols
Domicilié au bourg de Saint-Paul-de-Serre (24)
Domiciliée au bourg de Saint-Paul-de Serre (24)
Hôte ; domicilié au bourg de Manzac (24) , témoin, n’a pas signé
Père de Girou ; habitant du village de Les Menauds à Manzac
Fils de Pey ; habitant du village de Les Menauds à Manzac (24) marié à CHINOUR
Annette
CHINOUL ; laboureur ; habitant du village de La Brousse à Chalagnac (24) a donné
50 £ tournois
Fille de Mery et épouse de Girou
Notaire royal
Maître LABAT praticien, témoin habitant du présent bourg de Manzac ; a signé ;

BARDON
Notaire

S7007104

Laboureur
Laboureur

BARDON
Notaire
BARDON
Notaire

S7007108 à
S7007109
S7007099 à
S7007103

Laboureur
Tisserand ; de Baraudie à Manzac ; ne sait pas signer ;
Dit Tracassou ; habitant du village de Leyzargie à Manzac ; ne sait pas signer

BARDON
Notaire

S7007105

BARDON
Notaire

S7007106 à
S7007107

BARDON
Notaire

S7007127 à
S7007128

Dit Sarquardou ; habitant du village de La Feytal
Dit Valade ; habitant du village de Gravardie à Manzac ; témoin ne sait pas signer ;
Habitant du village de La Gelinarie à Manzac ; témoin ne sait pas signer ;
dcd
Fils de feu Jean
Fils de feu Jean
Sieur de Reynaud, témoin, bourgeois habitant Périgueux
Ce jour d’huy … (aucune indication)…. du mois de ….(blanc)… mil six cent
soicante huict au lieu de Las Ramas paroisse de Sourzac enperigord advan midy
Juridition de Muisidan pardevant moy not royal sous signe pñts les tesmoins bas
nommes a este pñt en sa perssoune Mr BARDON not royal habitant du bourg de la
paroisse de Manzac Jurdition de griniol aud perigord lequel comme Mary de Jane
AUBERTIE a conffesse conme conffesse par ses pñtes avoir heu et reucu auparavan
ses pñtes de Alain BOREDON Mr chirurgien habitant dudit pñt lieu comme Mary
de Peyroune DURAN ypñt et aceptan scavoir est la somme de cuiquante Luivres
tournois en Louis demis Louis d’argent et autre boune mounoye faisan ycelle a ce
que ledit BARDON adit d ou septan est couptante provenan icelle alouer et pour
raison des droits et en dudetion de plus gran some que ladite Jane AUBERTIE peu
pretandre sur la part de ladite Peyronne DURAN comme filhe et herittiere en partie
de feu Reymond DURAN son père et segon Mary de ladite AUBERTIE lequel
paiement aeste faict des deniers propres et particuliere dudit BOREDON mary de

ladite DURAN de laquelle somme ledit BARDON en aquite ledit BOREDON aud
non et prome Lan aquite de et contre tous apayne de tous despans doumages Interes
sans preiudice du restan desdits droits sil yen a et Liquidation diceux comme ausy
de tous les droits que ladite AUBERTIE pretan sur les biens dud feu Reymond
DURAN auquel led BARDON Nantans renoncer que pour ce fere tenir et entretenir
ledit BARDON et aud non a oblig tous ses biens pñts et advenir a quoy de son
consantement y aeste conpdanpne sous le sel royal qui mon requis et le pñt a este
pour servir de quittance au BOREDON aud non ce que leur ay concede en pñce de
Mr Jean MOULINE pratitien habitant du village de Martel paroisse de Brud [Bruc]
et de Guilhen LA FAYE laboureur habitant dud pñt lieu de Las Ramas et ledit
Mouline asigne aue led BARDON et BOREDON et non led LAFAYE pour ne
scavoir de ce par moy enquis
Quatre signatures lisibles :
J. BARDON aceptant – A. BOSREDON acptan – Mouline pñt – BARDON notaire
royal

1668-02-19

Manzac 24

Quittance

1668-03-20

Manzac 24

Contrat baille
BOUSQUET et
CHARAVIGNAC

BOSREDON Alain
DURAN Peyronne
BARDON
AUBERTIE Jeanne
COSTE Collaud
BOUGIER Arnauty
BOUGIER Jeanne
BARDON Pierre
BARDON Marie

Manzac 24

Quittance pour
DUPERIER
Martial contre
BARDON Arnaud

Epouse de CHARAVIGNAC Thony

BARDON
Notaire

S7007119 à
S7007120

BARDON
Notaire

S7007110 à
S7007112

BARDON
Notaire

S7007118

Le vingtième mars mil six cent soixante huit au bourg de manzat conte de griniou &
maison de Jean du fraisse, hôte, par devan Moy Not Royal soussigne pñts les
tesmoins bas nommes on este pñts en leurs perssonnes Jean Bousquet Layne [l’aîné]
habitant du village de Menaux [Les Menauds] pñt paroisse pour Luy les siens d’une
part
Et Thony Charavigniac tixseran habitant du village de baraudie ausy pñt paroisse
d’autre part lesquelles par .. a este dit que pour ce qui touche des droits de peyronne
bardon fame dudit thony Ledit bousquet pour son particulliere a baig au Tony faisan
pour ladite fame en Jouissance Jusque a ce que le Tony aurait faict liquider les droits
de sa dite fame y pñt savoir une piece de terre seme de ble froment La pñt annee sise
au lieu apelle au fagriat [fagniat] conffronte avec que la terre de marie bardon
femme dudit bousquet d’une part & avec la terre du Sieur du Chastenet de deux part
& avec le chesmin (mot rayé : de) quy vat de Manzat a sounarie …
CHARAVIGNAC Jean
CHARAVIGNAC
Thony
BOUSQUET Jean
BARDON Peyronne

1668-04-25

Delibere coppie aud BOSREDON
Maître chirurgien habitant de Souzac, mari de DURAN Peyronne
Epouse de BOSREDON Alain
Notaire habitant du village … de Manzac, marié à AUBERTIE Jeanne Jane
Epouse de BARDON, le notaire de Manzac
Beau-père de BOUGIER Arnauty
Arnaud ; gendre de COSTE Collaud
Fille d’Arnaud

Tisserand, habitant du village de La Baraudie présente paroisse
L’aîné, domicilié village Les Menauds ; tailleur d’habits
Epouse de CHARAVIGNAC Thony
Ce jourd huy vingt ciuiqiesme avril mil si cent
soixante huict au bourg de Manzat coupte de griniol en
perigord advant midy maison de Jean DU FRAYSSE hocte
pardevan moy Not royal sous signe pñts les tesmoins

Page 779-033

bas nommes aeste pñt en sa perssoune Arnaud BARDON laboureur
habitant du village de La Faye pñt paroisse dud manzat
lequel a Coussaude avoir receu auparavan ses pñtes de
Marcial DU PERIER laboureurs habitant du village de Las
Chabanas susdite paroisse ypñt et aceptant scavoir est la
somme de vingt cuiq luivres et en Louis demis louis
d argent et autre boune mounoye faisan icelle a ce
que led BARDON a dit dont il san est couptante laquelle
somme provenan a cauze de laferme faicte par
led BARDON aud DUPERIER comme est couptenu par contrat
receu par ROUBENE Not royal et faisan ycelle ausy le final
et entier payement de ladite ferme que moyenan ycelle
led BARDON en aquite led DUPERIER et les sien prome que
pour reaison de ladite aferme il ne luy en sera faict
aucune recherche ny demande apayne de tous despans
doumages Interes sous ny demande apayne de tous despans
a quoy il a este coupdanpne sous le sel royal espñces
de Mr Jean ROUBENE sergent royal et
habitant du village de La Cousture et de Pierre
BOUGIER laboureurs habitant du village de
Coussaude le tou pñt paroisse dud manzat
Et cougnus led ROUBENE asigne et non led
BOUGIER et ny parties pour ne scavoir de ce enquis

1668-05-12

Manzac 24

BARDON Michaud dit
Le Vieux

Deux signatures lisibles : ROBENE – H. BARDON Not royal
" Sachent tous qu'il apartiendrat que ce jourdhuy douziesme jour du mois de may
mil six cent soixante & huit au village de gravardie paroisse de Manzac conpte de
grinioul [Grignol] en perigord environ aduan midy - maison du Not. sous signe par
devan yrelluy [y celui] pñt les tesmoins bas nommes ont estespñt [ont été présents]
en leurx perssounes '''Micheau bardon le vieux''' faisan pour et au nom de '''Jane
Dupuy sa ffame''' pour laquelle il afaict [il a fait] bon et promest la faire rastiffier ses
pñtes quan besoin seroy apayne de tous despans - doumages - interets et habitant
dudit pñt village de Gravardie paroisse dudit Manzac d'une part,
et Mre [Messire] '''pierre dupuy sergent royal''' faisant tant pour lui que pour autre
'''pierre Dupuy''' dit '''Peyrot''' son frère diry absanne [dit absent] lequel ausy apromis
ferre ratiffier ses pñtes ausy dit apayne habitant du village de la Vallade paroisse de
St Léon au périgord [La Valade à Saint-Léon-sur-l'Isle] pour luy et les d'autre par
lesquelles parties a été dit que feu guillen dupuy père desdits '''dupuys''' et beau-père
de '''bardon''' aurait par contrat de mariage, docte alladite [ à la-dite] '''Jane Dupuy sa
fille''', la somme de trois cent livres et autres choses portes par le contrat et que
dicelle constittution ledit dupuy aurait tou paye hors la somme de soixante cinq
luivres porte par contrat d'acord faict entre lesdits '''Dupuyx''' [Dupuy] et les
'''Bardon''' restenu par son "courtois" not [notaire ?] et pour Metre escopration les
contrat les '''Michau Bardon''' aurait somme les-dits '''dupuy''' ses beaux-frères tant
par écrit que verballeman de luy payer ladite somme de soixante cinq livres ce qui
nauron faict n y tenu auCun. Conte quy a oblige les '''Michau''' de epe de sezi [de
saisie] et excepation sur les biens desdits '''dupuy''' et establir coumissere et
pourssuivre au senechal de perigeux [Périgueux] sur laquelle poursuite, il y serait
este faict droit aux '''Micheau''' des prétantion par luy demande et fairt de grand
dépens au dit '''dupuis''' pour raison du procès comme les '''Dupuy''' sergen royal

BARDON
Notaire

S7007113 à
S7007117

aurait randu asigne les michau bardon par devan le juge ordinere [juge ordinaire] de
Saint Astier pour luy payer certaines journées et vacation et qu'il auray exposer pour
lui et autres fournitures et pour faire desquels proces il sans ferait fairt de grand
depens de part et d'autre et consideran icelles parties les autremans di.eax et depans
quil sans pouroit depens en suivre et la longeur d'un grand procès icelles parties pour
y estre a tous autres depans et procès se son acordé de tous leurs aferes pour
trangiger [transiger] comme trangige par ses pñtes sous le bon plesir de la Justice
scavoir que après avoir le tou considere depans et dotce [et dot] le Dupuy et son
frère se son trouves debuoir [devoir] aux '''Bardon''' outre la dite somme de soune de
soixante cinq livres de principal tant de dépans que interets dicele la somme de
soixante quatorze Luivres rouvrant [couvrant ?] le tou tan principal intérêts que
dépans à la somme de six vingt dix neuf luivres [129 livres signé BB] de laquelle
somme '''pierre DUMONTEL''' # [voir infra] aux '''Micheau Bardon''' au paravan ses
pñtes .la somme de soixante dix Luivres tournois en Louis demis Louis Louy
d'Argent et autres bone Mounoye faisan ycelle a Ce que le '''Micheau''' a dit dont il
san est countante et le restan de ladite somme de six vingt dix neuf luivres qu est
soixante neuf luivres, les dupuy a tou pñtement baille et payer aux '''bardon''' en six
grand Louis de trois livres pièce et vingt neuf demis Louis de trante sous pièce et le
reste en deniers, faisant en tout ladite somme de soixante neuf Luivres bien compte
et nombre en nostre pñce dont les '''mich....''' [michau] sans est coupte et en aquite
comme quite ley '''Dupuix''' frères et les leurs, et promest l un aquite de enuer et
contre tous promest que pour rouisson duy doc Interets et despans quil ne leur en
fera jamais demande autres chose apayne de tous despans dommage interest et
Moyennant ce que dessus y-celles parties demeurent quite les un les autres de tous
afferes [affaires] qu'ils peuvent avoir heu ensamble jusque au jour pñt et tirer hor de
Cour du proces sans autres despans et parce que les soixante cinq luivres de
principal son de Ludort [dot] de ladite '''Jane Dupuy''' ycelluy '''bardon''' son mary les
luy a reconnu et a signe sur tous et eng chestun ses biens pñt et advenir pour
lasuranre de ladite somme et se son réunis i-celles parties les uns les autres leurs
procédures constatan leurs procès et demeureron par ses pñtes par non avenues au
sus-dites payne et pour Lantretement [Lantretement] de tou ce que desus [dessus]
lesdites parties ont respectives obliges tous et un chesqun leurs biens pñts et advenir
tous a toute renoncessattion a ce contrat a quoy fere de leur consantement ont este
juges et coupdamnes par moy dit Not [Notaire] sous Le Sel royal espñces de
'''guillou oudouy''' Clerc de '''Jean du Fraysse''' soch habitant du bourg dudit Manzac
et les '''Oudouy''' a signe et non les '''Du Fraisse''' tesmoins ni les '''Micheau bardon'''
pour ne savoir, ce enquis ledit '''Dupuy''' a signe avec les '''Oudoy''',
# laboureurs, habitant du village de Peygiol paroisse dudit Saint Leon en apase al la
descharge dudit '''Dupuix'''.
Signatures :
Dupuy (lisible) suivie du mot : acepetan
Oudouy (lisible suivi de : pñt)

DUPUY Jeanne
DUPUY Pierre (1)

BARDON, Notaire royal
Sources: Archives Périgueux - 3E8579
Femme de BARDON Michaud
Fils de feu DUPUY Guillem ; Pierre frère de Pierre (2) sergent royal ; habitant du

DUPUY Pierre (2) dit
Peyrot
DUPUY Guillem
1668-06-29

Manzac 24

Quittance pour
LABROUSSE
Pierre contre
GUILLOU Jean
époux de
BARDON
Marguerite et
MADUR Pey
époux de
BARDON
Léonarde

village de Vallade paroisse de Saint Léon au perigord (24) ;
Fils de feu DUPUY Guillem ; Pierre, frère de Pierre (1), dit Peyrot, absent au
moment de la rédaction de l’acte ;
Père des frères Pierre ; et beau-père dudit BARDON Michaud
Il y a deux documents relatant les mêmes dispositions ; le premier semble être un
brouillon. Notons que le rédacteur du premier document s’est trompé et a mentionné
pour patronyme GUILLOU à la place de FILLOL

Le 29 juin 1668 au bourg de St Paol de Sere en perigord advan midy maison de Mr
Charlles Langevin praticien par devant moy not royal sous signe a este pñt Pierre
LABROUSSE taillheur tan luy que pour Charlotte DEPRAT sa fame, habitant du
village de Labrousse paroisse de Chalagnac lequel a receu tou (patement ?) de Jean
GUILLOU faure et de Pey MADUR beaufreres habitants du bourg de Montrem y
pñt tan pour eux que pour Marguerite et Léonarde BARDON leurs fames la somme
de vingt une Luivres tournois en Louis demis Louis d argent faisan ycelle
provenance a cause de sertain biens que Ledit LABROUSSE leurs avait vandu aux
aparten. du bourg de Montrem par contrat retenu par PETTICT not royal de laquelle
il se contante sans prejudice du restan, faict espñces dud LANGEVIN et de Pierre
ROUBENE dit Routissou du village des planches paroisse de Challagniat
[Chalagnac] et led LANGEVIN asigne et non les autres
Une signature non lisible
___________
Ce jour d’huy vingt neuviesme juin mil six cent soixante huict au bourg de Saint
Paol de Serre enperigord advant midy par devan Moy Not royal sous signe pñt les
tesmoins bas nommes aeste pñt en sa perssoune constittue Pierre LABROUSSE
tailleur dabis faisan tan pour luy que pour Charlotte DEPRAT sa fame habitante du
village de Labrousse paroisse de Challagniac lequel de son bon gred et liberalle
vollonte et audit non a receu tou pñtement et valleman et de faict de Jean Filhoul
faure et de pey MADUR beaufreres ausy tan pour eux que pour Marguerite et
Liounette BARDONS [BARDON] Leurs fames habitants du bourg de Montrent [
Montrem ] ypñt et debourssan sacvoir est la somme de vingt une luivres tournois en
Louis demis Louis d argent et autre boune mounoye faisan ycelle bien nombree et
coupte par ledit LABROUSSE en nostre pñce par luy ycelle prince et retire dout il
san est couptant provenan ycelle et le plus gran somme a cause et pour raison de
sertain bien que led LABROUSSE avandu aladite marguerite et Liounete
BARDONS seurs [Bardon sœurs] aux appatenance dudit bourg de Montrem le tou
ainsin quy est couttenu par contrat retenu par PETTICT not royal laquelle somme de
vingt une Luivre et autre que Ledit LABROUSSE a receu sydevant pour raisson de
ladite vante atandu que se du bien de ladite Charlotte DEPRAT ycelluy
LABROUSSE les luy a recounu et a signe sur tous et un chescun ses biens pñts et
advenir et di cen aquite coume quite par ses presentes ledit FILLIOL et MADUR
aud non et promes les en aquite de en tous et contre tous apayne de tous despans
doumages Interest sans preiudice du restan du pris de ladite vante que pour ce fere et
tenir tou ce que desus ledit LABROUSSE a oblige et ypotteque tous ses biens pñts
et advenir aquoy de son conssantement y aeste coupdanpne par Moy dit Not royal
sous le sel royal espnces dudit Mr Charlles LANGEVIN habitant dudit pñt bourg et
de Pierre ROUBENE dit Routissou hocte [hôte] habitant du village des Planches

BARDON
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Et

S7007125 à
S7007126

paroisse dud Chalagniat tesmoins cougnus requis et apelles ledit LANGEVIN a
signe et non le ROUBENE et ny parties pour ne scavoir depar moy dhuemant enquis
L’acte n’a aucune signature.
LABROUSSE Pierre
MADUR Pey
GUILLOU Jean
FILIOL Jean
BARDON Marguerite
MADUR Pey
PETIT
ROUBENNE Pierre
LANGEVIN Charles
1668-06-29

1669-02-17

Saint-Paulde-Serre 24

Manzac 24

Quittance pour
LABROUSSE
Pierre contre
BRANDE Anne,
veuve

Testament
MOURCINQ
Pierre
(MOUREIN ?)

LABROUSSE Pierre
BRANDE Anne dit
Maniffoisse
LANGEVIN Charles
MOURCINQ Pierre dit
Migod

Tailleur ; habitant village de Labrousse à Chalagnac (24)
Qui est en réalité FILLOL Jean, le maître forgeron, mari de BARDON Marguerite
Maître forgeron (ou faure)
Faure ou forgeron ; Mari de BARDON Léonarde
Notaire royal ; absent ;
Dit Routissou ; témoin ; ne sachant signer ;
Praticien ; hôte ; domicilié bourg de Saint-Paul-de-Serre
Le 29 juin 1668 au bourg de St paol a este pñte Anne BRANDE dit Manissoiffe du
village de La brande laquelle a receu de Pierre LABROUSSE tallieur dabis 7 £
desquels il luy estoy redevable a Cause de despances faicte en la maison de Ladite
Brande pour reson de laquelle il en « avai octennu » condanpnation laquelle elle
conssan moyennant ses pñtes quelle soy cancelle deu esfaict et valleur faict espñces
dud Langevin et de Jean FILLOL, faure de Montrem

BARDON
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Une signature illisible
Habitant village de Labrousse à Chalagnac (24)
veuve
Praticien ; hôte ; domicilié bourg de Saint-Paul-de-Serre
Au nom de père du fis et du St esperit amen
Scachent tous qu yl apartiendra que ce jourd huy diseptiesme Jour du mois de
febvrier mil six cent soixante neuf au village de Lapeyre paroisse de Manzat conpte
de griniol en perigord et pres midy Maison et mestairie de feu Simounet pardevant
moy not royal sousigne pít les tesmoins bas nommes aeste pñt en sa persoune Pierre
MOURCINQ dit Migod habitant en la pñt Maison lequel estan couche sur ung lit
Mallade de maladie corporelle toutes fois estan par la grasse de dieu Sain de son bon
sen boune mémoire et entandeman coussideran quil ny a rien sy sertain que la mort
ne chose plus insertaine que lheure dicelle et ne voulan decede de ce mortel monde
en lautre que premierement il naye dix pose du peu de bien quil a plu a la divine
Majeste lu avoir doune en se monde asin que apres son deces ne soy proces question
ne debat entre ses heritiers bas nommes ne autres perssounes quelconques a cette
cause le testateur a faict son testament noncupatif extreme et derniere vollonte en la
forme et manière que sanssuit et premiereman en forme de bon crestien a faict le
signe de la benoite crois disan ainsin Innomine patris et filii esperitu santy amen et
apres a recoumande son ame adieu le père tou puisan ala bien heureuse vierge Marie
et a St Pierre son bon patron et generallement a toute la cour celeste de Paradix les
prian tous en general vouloir in Interceder pour luy en tous Le seigneur nostre dieu a
fin quil soy aux rans des biens heureux en paradix
Item dit le testateur que lors quil plera adieu que son ame sera separe de son cors
veu et entan ledit testateur que son dit cors soy porte et enterre au simetiere de
leglise parochielle dudit Manzat et tombes de ses feux predecesseurs et que au Jour
de son enterreman huictene et enne il soya pelle le pretre de la pñt paroisse pour dire

messe et prier dieu pour le salupt de sa pauvre ame lequel pretre sera paye par ses
heritiers bas nommes a la manière acoustume
Item dit ledit testateur avoir Jean et Peyroune MOURCINQ ses fis et filhes naturel
et legitime a laquelle Peyroune ladite filhe il doune et legue deux linceuls destoupes
deux plus destain – une pettite cuve agcoule vin et deux feux [fûts] de bariques a
Mestre vin
Iendit le dit testateur doune et legue a Jacquette COLLINET sa nore pour les bons et
agreables servisse quil a receu delle pandan sa longue maladie et recoy
Journellement et pour preuve et recoupanse diceux icelluy testateur luy doune et
legue comme dit est une grande basine tenan trois selivau out environ et un grand
poct [pot] de fer pour en fere e… et dixpose apres le deses [décès] dudit testateur
coume bon luy samblera
Iten dit ledit testateur doune et legue aud Jean MOURCINQ son fis tou le reste de
ses meubles et linge et divers quil peu avoir dans ladite maison pour en fere chose et
dixpose a sa vollonte apres le deces dudit testateur
Itendit ledit testateur quil veu et entan que ladite Peyroune sa filhe soi nourie et
entrettenue dans ladite mestairie Jusques a Nostre Dame au mois de septembre
prochain en travailhan suivan son pouvoir et pour recoupance de son traval elle
prandra une charge de misture et ne poura demander autre chose des fruits de ladite
Mestarie lesquel seron entiereman audit Jean MOURCINQ son fils et au reste de
tous en chescan ses autres biens Immeubles pñt et advenir ledit testateur a cree et de
sa propre bouche nomme ses uns heritiers universsel, en tout ses dit biens, lesdits
Jean et Peyroune MOURCINQ son fis et sa filhe tous deux heritiers par esgal par et
portion faisan les parties esgaudx deux faisan le tou en payan ses dectes et leguas
susdits les sustituan de lun a lautre de sedan sans hoirs [décédant sans hoirs] de leur
tre et loyal Mariage revoquan cassan et en nullan tous autres testamant codicille
dounation et autres disposition faict acause de Mor sou du pñt testament quil veu et
entan quil soy bon et vallable et quil vailhe par forme de testamant codicille
douation et autreman par la melhieur forme que serve et poura et deura tan de faict
de droit que de coustance et veu que sa soy sa derniere vollonte et a prie ledit
testateur les tesmoins bas nommes des susdites choses en estre recors et memoratif
et Moy dit not le luy vouloir metre et radiger par escript a fin den delivrer des
coppies ases heritiers et autres perssounes yaian Interes ce que luy ay concede fere
sous le sel royal espñces de Mr Pierre LABAT praticien habitant du village de Borie
Marty paroisse de Senilhac aud perigord et de Jean et Girou PETTICT père et fis
Paulic REBEYROL fis de Jean tous habitants du pñt village de Lapeyre et Antoine
LAJARTE tailheur dabis habitant du moulin de La Faye le tou pñt pairoisse dud
Manzat tesmoins cougnus requis et apelles ledit LABAT asigne etnon Les autres et
ny testateur pour ne scavoir de ce enquis

MOURCINQ Pierre
MOURCINQ Jean
MOURCINQ Peyronne
COLLINET Jacquette
LABAT Pierre

Une seule signature lisible : H. BARDON not royal
Dit Migod ; habitant la maison de la métairie de feu Simounet à Mnazac ; testateur ;
ses prédécesseurs sont inhumés au cimetière de Manzac ;
Fils de Pierre ;
Fille de Pierre ;
Nore de Pierre ;
Praticien ; habitant du village de La Borie Marty paroisse de Senilhac au Périgord ;

PETIT Jean
PETIT Girou
REBEYROL Jean
REBEYROL Paulic
LAJARTE Antoine
1669-02-25

Manzac 24

Baille de COSTE
Hélie pour
DUPERIER
Marcial

témoin ;
Père de PETIT Girou ; habitant du village de Lapeyre ; témoin ;
Fils de PETIT Jean ; habitant du village de Lapeyre ; témoin ;
Père de REBEYROL Paulic ; cité dans le testament ;
Fils de REBEYROL Jean ; habitant du village de Lapeyre ; témoin ;
Tailleur d’habits ; habitant du moulin de La Faye à Manzac ; témoin ;
Ce jourd huy vingtcuiquiesme jour du mois de
febvrier mil six cent soixante neuf au bourg de
Manzat conpte de grinioul enperigord environ midy
maison de Mr Pierre LABAT not royal par devan
moy not royal sous signe pñt les tesmoins bas nommes
a este pñt en sa perssoune Helie COSTE dit Tracassou
habitant du village de Leysargnie pñt paroisse dud
Manzat lequel de son bon gre et liberalle vollonte
a bailher comme bailhe a Marcial DUPERIER laboureur
habitant du village de Las Chabanas susdite paroisse
y pñt et aceptan scavoir est une piesse de bois apelle
du bois de Maschanles confronte aud DUPERIER d une part
et au grand chamin quy va de Leysarnie a perigueux
et aue Arnouty BOUGIER d autre plus un loppin de
bois au mesme lieu du lieu de Maschanleix confronte aue que
Arnaud CHINOUL menusire d une part et aud grand
chamin et aue le bois de Jean BOUGIER fis de Pey d autre
le tout contenan un journal lequel journal led COSTE
a bailhe aud DUPERIER et au sien a perpettute et a jamais
a fere valloir a moitie fruict proffict et revenu
lequel DUPERIER sera tenu planter et convertir en vignie
dans un an et les chasteniers quy son dans le dit jornal
ycelles parties le couperont ou deux ensamble et le partegeron
par moitie et les fraics proffit et revenu quy
proviendron dans led propotion icelles parties
partageron des la premiere annee ausy par moitie sera recu
ledit DUPERIER sera tenu fourn led journal de sortes a ses dis__
de plus a doune comme doune led COSTE deux
journal de vignie confrontant au sieur du Chastanet et aux
heritiers de feu BEAUSSABIT et aud Arnaud CHINOUL,
aud lieu de Montanceix et un
journal de plante laquelle feu plante [laquelle fut plantée] lanne
derniere et ce pour vingt neuf annees prochenes
et converties commencer a ce jourd huy et finisan
au et a la fin des dites vingt neuf annes
lequel journal de plante ledit COSTE luy fera
mezure du coste de La Faye et le luy fera borner
en ce que led DUPERIER sera tenu comme soblige diceux
biens transiger et gouverner en bon père de famille
a moitie fruits proffit et revenu comme dit est
et fera aud COSTE la moitie du revenu de la
premiere annee soy vandanger cyserman et
cordre s il sans noury dans ladite plante pour fere
des ceucle et entre lesdites parties aeste dit que
pour rezon [raison] des rantes dheues sur lesdits biens led
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COSTE sera tenu comme soblige den tenir quite led
DUPERIER jusques a lanne mil six cent soixante
traize lesdites annees espires lesdites parties lapayre
par moitie a lavenir le tou apayne de tous
despans doumages et pour lantretenement de tou
ceque de sus lesdites parties out respetivement
oblige tous leurs biens pñts et a venir ren a tous
moyen requize et necesseres aupñtes contreres
a quoy fere de leur vouloir et conssantement y ont
estes juges et coupdanpnes par moy dit not sous
le sel royal espñces de Mr Leounard LABAT
praticien habitant dud pñt bourg et de Micheau
BARDON dit Miquelle habitant du village de gravardie
ausy pñt paroisse et cougnus led LABAT asigne
et non led BARDONZ ny parties pour ne scavoir
de ce enquis
Deux signatures lisibles : L.LABAT et H. BARDON not royal

Advenant le vingt cuiquiesme jour
du mois d octobre mil six cent soixante dix au bourg
de Manzat coupte de griniol enperigord environ
l heure de midy maison de Jean DUFRAYSSE hocte
par devan moy not royal soussigne pñt les tesmoins bas nommes
aeste pñt en sa perssoune Hellies [Helie] COSTE marchan au contrat de l autre
par escript nomme habitant du village de Leysargnie paroisse dud
Manzat lequel de son bon gre et vollonte a bailhe comme bailhe par ses pñtes
a moitie fruits proffit et revenu pour vingt neuf annes que out conmansse
puis l anne derniere a Marcial DU PERIER ausy aud contrat nomme
habitant du village de Las Chabanas susdite paroisse ypñt et aceptan
scavoir est deux journal de jeune vigne plante et ce houtre
autre vignie et bois que led COSTE a bailhe aud DUPERIER par led contrat et
jougnian le tou
ensamble que led DUPERIER sera tenu dicelle bien gouverner en bon payre [père]
de famille et le revenu quy en proviendra se partagera comme dit est
par moitie entre eux des la premiere anne a la charge que led
COSTE payera la rante desdits heritages pandan quatre annees
concequtives et ycelles espires les parties la payeron par moitie
pandan et duran le susdit tans que pour le tou tenir
les susdites parties out oblige tous leurs biens pñt et advenir
aquoy de leur conssantement out estes coupdanpnes sous le sel
royal espñces de Mr Jean ROUBENE not royal habitant
du village de la Cousture et dud Jean DUFRAYSSE hocte habitant
en la pñte maison et led ROBENE asigne et non led DUFRAYSSE
et ny parties pour ne sacvoir de ce enquis.
Deux signatures lisibles : ROUBENE – H. BARDON not royal
Delibere copie aud DUPERIER

COSTE Helie
DUPERIER Martial
BOUGIER Arnouty
CHINOUL Arnaud
BOUGIER Jean
BOUGIER Pey
DU CHASTANET
BEAUSSABIT
LABAT Léonard
BARDON Michel
LABAT Pierre
1669-04-27

Manzac 24

Quittance pour
LAJARTHE Pierre
contre DEPRAT
Jean et Gabriel,
père et fils

DEPRAT Grabiel
LAJARTHE Pierre
1669-06-10

Manzac 24

Testament
BOURDARIE
Pierre

Dit Tracassou ; habitant village de Leysanie à Manzac ;
Marcial ; laboureur habitant du village de Las Chabanas à Manzac
Possède une parcelle
Menuisier ; possède une parcelle ;
Fils de Pey (ou peut-être Pierre) ; possède un bois ;
Père de Jean
Sieur du Chastanet
dcd
LABAT Leounard ; praticien ; habitant du bourg de Manzac-sur-Vern
Michaud ; dit Miquelle ; habitant du village de Gravardie à Manzac-sur-Vern (24)
Notaire royal ; habitant du bourg de Manzac-sur-Vern (24) ; témoin
Le 27 avril 1669 aeste pñt Grabiel DEPRAT fis de Pierre lequel a conffesse avoir
receu de Pierre LA JARTE meunier ypñt de la somme de 8 £ 6 sols 8 d. (deniers)
provenant a cause de l a ferme que ledit Grabiel avait faict a Jean La Jarte son père
laquelle faisan le final payment de la ferme dout laquite faict espñces de Jean
BOUSQUET laine [l’aîné] et de Jean BOUGIER tixseran du village La toutardie le
tou pñt paroisse
Signature lisible : H. BARDON not royal
Gabriel
La Jarte ; meunier
La date de l’acte est mentionnée au mileu de la première page
Coume ainsi soit que sydevant sere este en nature feu Jean BOURDARIE dit
Charpal et Marguerite DUFRAYSSE conjoints lesquels après leurs deces aurait
lesse pour leurs heritiers Antoine et Pierre BOURDARIE leurs enfans coume il est
porte par le testament dudit BOURDARIE pere du huictiesme aoust mil six cent
soixante six signe COURTOIS not royal et par ycelluy led BOURDARIE pere aurait
declare avoir receu la somme de trois cent Luivres de la doct de Marguerite
DESFARGES famme dudit Pierre et sertain meubles et dutou charge son bien et
declare neauxmoints lesdtis meubles estre en nature entre les mains de la dite
DESFARGES sa nore coume ausy avoir receu de Marguerite VEYSSIERE fame
dudit Antoine la moitie de ses meubles coume ausy la cantite de quarante huict
luivres de plume et declare ausy led BOURDARIE s etre charge de ladite moitie de
meubles et plume sur lesquelles recounnaissances desdites doct et meubles lesdits
Antoine et Sicere BOURDARIE freres se serait asambles pour mentenir hunion et
p... entre eux aurait faict conter suivan la disposition dans fere leur pere par les
testaman comme scansuit pour ce estil que auJourd huy
dixieme jour du mois de juin mil mil six cent soixante neuf
au lieu de Griniol en perigord paroisse de Brud et Maison de Mr Jean COURTOIS
advocat en la Cour du Parlement de Bordeaux et juge du pñt lieu environ midy
Par devant Moy not royal sousigne pñts les tesmoins bas nommes out estes pñt en
leurs perssounes lesdits Antoine et Pierre BOURDARIES frères habitant scavoir led
Antoine du village du Fraysse en la paroisse de Manzac et ledit Pierre du lieu de la
Mocte pñt paroisse dudit Brud le tou en la pñt coupte ypñt et histippullan et aceptan
et lequel Antoine et suivan ledit testaman et reconnaissance de la doct de ladite
DESFARGES fame dudit Pierre a tou pñtement et realleman coupte aud Pierre
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BOURDARIE son frere la somme de cents cuiquante Luivres pour La moitité de
ladite doct de la somme de trois cents luivres prins et receu par led feu Jean
BOURDARIE leur pere
de laquelle somme prinse et retire par le Sicere ycelluy Sicere en aurait tou pñtement
remis aud Hantoine la somme de vingt cuiq luivres pour les avances que led Antoine
aurait faict aux aquisition de Jean DUFRAYSSE pour tan de la somme de soixante
douze luivres pour plus valleur de sertain bien et eschanges par ledit Antoine par
conssantement dudit feu Jean son père comme est porte par ledit contrat du
dixhuictiesme octobbre mil six cent soixante un [18 octobre 1661] signe DE LANES
Not royal out pour les pertes et rantes de ladite somme out grosse dud contrat ledit
Pierre naian remis dans la masse audit fon quy se doit partage entre lesdits
BOURDARIES freres que pour la somme de soixante luivres de deux lopiens
desritages en pred et terre que ledit Pierre avait aquis puis et advan le deces de feu
son pere Moien.t laquelle somme de vingt cuiq Luivres prinses et retire par led
Hantoine et lesdits BOURDARIES freres ala venir seron partage de tous et un
chesqun les biens son meubles et immeubles provenan de lheredite de feu leur pere
et mere et autres par eux aquis escepte le biens fons de ladite Marguerite
VEYSSIERE fame dudit Antoine recounus sur les biens de Bertry LAPORTE fame
de feu NEYMARD lesquels biens demeureron en propre aladite VEYSSIERE
coume les autres quy seron connus de son patrimoine et au reste des meubles ledit
Pierre prandra sur la communaute pour sa fame un coffre ferman acle trois linceuls
deux de boisradix et un destoupes six servieutes a demy huses [à demi usées] une
nape et une couverte desarge de village un tour de lit frange aue que ses ruideaux et
le restan sera partage entre lesdites parties comme les autres biens et seux quy
pouron aquerir pandan leur "sochiette" escepte seux que led Pierre pourroit a achate
de la somme de cent vingt cuiq luivres de la doct de ladite DESFARGES sa fame et
pour Lantretement de tou ce que desus lesdites parties respetive out oblige et
ypotteque tous et ung chescun leurs biens meubles et immeubles pñt et advenir von
a tous moyen requises et necesseres a ses pñtes contreres a quoy fere de leur voulloir
et conssantement moyen.t leur foy et sereman ils ont estes juges et coupdanpnes par
Moy dit not sous le sel royal espñces dudit Mr Jean COURTOIS avocat en la Cour
de parllement de Bordeaux et Juge du pñt lieu et y abitant et de Jean DESFARGES
Mr tailheur dabis habitant du bourg de Brud et cougnus quy on signe et non les
parties pour ne scavoir de ce enquis
Trois signatures lisibles :
COURTOIS pñt - DESFARGES pñt - H. BARDON not royal

1669-06-17

Manzac 24

1669-06-27

Manzac 24

Testament de
BOUGIER
Arnouty
Testament de
LAMORTE ou
LAPORTE Pierre

BOURDARIE Pierre
DESFARGES
Marguerite
BOUGIER Arnouty
COLLINET Marsalle
RAMBAUD Jeanne
LAMORTE Pierre dit
Brusse
CUMINAL Catherine
LAMORTE Jean
LAMORTE Girou
LAMORTE Marie

Au village Doulliou à Manzac, maison et Métairie des hoirs de feu le sieur DE
VIGER
Epouse de LAMORTE
Fils du testateur LAMORTE
Fils du testateur LAMORTE
Enfant du testateur LAMORTE épouse de GOUR Jean

BARDON
Notaire

S7007130 à
S7007133

BARDON
Notaire

S7007142 à
S7007144

1670-02-07

1670-08-23

1670-08-26

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
DURIEUBLANC
Guillon contre
CHASTANET
Lauren
Quittance pour
REY Pierre contre
CHOUSSAT
Quittance pour
COSTE Thony
contre BARDON
Michaud

LAMORTE
Marguerite
GOUR Jean
GOUR Françoise
CHASTANET Lauren
DURIEUBLAN
Guillon
LABAT Pierre
LABAT Leounard
REY Pierre
CHOUSSAT
Thoumieux
FORMATY
COSTE Thony

La plus jeune fille du testateur LAMORTE
Gendre du testateur, époux de LAMORTE Marie – présent le 27-6-1669
Petite-fille du testateur, fille de GOUR Jean et de LAMORTE Marie
Village du Bouix à Montrem
Tisserand ; village de Coussaude

S7007151 à
S7007152

BARDON
Notaire

S7007148
S7007150

à

BARDON
Notaire

S7007153
S7007155

à

Notaire royal ; dt village de Sounard paroisse de Montrem
Fils de Pierre ; praticien ; dt bourg de Manzac
Tisserand

Ce jour d huy vingtsiziesme du mois daout mil six cent septante au village de
gravardie paroisse de Manzat coupte de grinioul enperigord advant midy Maison du
not. sous signe pardevant icelluy pñts les tesmoins bas nommes a este pñt en sa
perssoune constitue Micheau bardon dit Miquelle faizan tan pour Luy que pour
Coullaud bardon son ffrere habitan du petit village susdite paroisse Lequel de son
bon gred et Liberalle vollonte conffesse avoir receu auparavan ses pñtes de thony
Coste tixsseran tan pour luy que pour ses freres habitant du village de Sounarie pñt
paroisse dud. manzat ypñt scavoir est La somme de seaize Luivres treize sous quatre
deniers tournois partie en argent autre partie de Salere de toille que le Coste Luy a
fait Cete anne [lui a fait cette année] et de bon conte faict Ce Jour d huy entre eux,
dont Ledit BARDON Sept Couptante prouenan [s’est contenté promettant] ycelle
aCour et pour veaisse de la vandition du ne piece de terre que Ley bardon [de la
vente d’une pièce de terre que le Bardon] avoit faict a feu Thony Coste père dud.
Coste tisserand et ainsin quil resulte par contrat de vante du premier du mois deaust
1661 [01/08/1661] reçu par feu mon père de Laquelle Somme de seize Luivres traize
sous quatre deniers Led. BARDON audit non declare en estre Conptan et satisfait et
en quite Led. Coste et ses freres et promest Les aquite de envers et contre tous
apayne de tous despans doumages Interes Laquelle dite Somme faizan Le final et
entier payement du pois de toute La vante [vente] en y Conprenan une autre
quitance de de la somme de huit Luivres six sous huict deniers Moyen.. Laquelle
Led. Coste demeure decharge du pois [poids] de Ladite vante que pour Ce faire led.
Bardon oblige et ypotteque tous ses biens pñt et advenir ren.. [renonçant] aux
renonsation contrere aquoy faire de son Conssantement a este coupdanpne sous le
sel royal ypñces de Jean Jean Dufraysse hoste [hôte] habitant du bourg de Manzat et
de Jeammet Javarzat du village de Pinrat pñt paroisse et cougnu quy non signe ny
parties pour ne scavoir de ce enquis.
Une signature lisible : BARDON not royal

BARDON Michaud dit
« Miquelle »
BARDON Coullaud
COSTE Thony
COSTE Thony
BARDON .
BARDON Hiérosme

BARDON
Notaire

Michaud, frère de Coullaud ; dt Gravardie à Manzac
Coullaud, frère de Michaud ; dt Gravardie à Manzac
Père ; dcd avant 26/08/1670
Tisserand ; Fils de Thony ; dt Sounarie à Manzac
Notaire dcd entre le 01/08/1661 et le 26/08/1670 ; détient un acte
BARDON Hiérosme III ; Etabli le présent acte et mentionne qu’un précédent acte de
vente avait été rédigé par feu son père le 01/08/1661

1671-02-02

Manzac 24

Testament de
LABAT Pierre

1671-05-10

Manzac 24

Quittance pour
REY Pey contre
REY Thoumieu

1671-06-15

Manzac 24

Quittance

1671-09-20

Manzac 24

1671-12-04

Manzac 24

1672-02-01

Manzac 24

Accord entre le
Sieur de
Rouffignac et
LACOMBE Pey et
LACOSTE Helie
dit Tracassou
Quittance pour
COSTE Hélie et
ATARIE
Guillonne,
conjoints contre
REY Jean et REY
Pierre, père et fils

LABAT Pierre
GONTIER
LABAT Jacquette
BOURDARIE Léonard
LABAT Catherine
LABAT Louise
LABAT Glaude
LABAT Léonard
REY Pey
REY Arnouty
REY Thoumieu
VEDRY Thony
RANOUL Jean
BOUSQUET Jean
CHARAVIGNAC
Thony
BARDON Peyroune
LAGRANGE Pierre
LABBAT Léonard
LACOSTE Hélie dit
Trarassour
LACOMBE Pey
JOUJAY Pierre
LABAT Leonard

Manzac 24

Accord entre REY
Guillaume et
BOURDIER
Thony

Peyronne ; habitant du village de Saunerie à Manzac ;
Laboureur ; habitant di lieu de Rouffignac
Maître ; Leounard ; praticien, hôte ; habitant au bourg de Manzac (24) ; témoin
signe l’acte
Trarassour ou Tracassou ;

BARDON
Notaire

S7007174 à
S7007178

BARDON
Notaire

S7007161 à
S7007162

BARDON
Notaire

S7007111 à
S7007112

BARDON
Notaire

S7007158 à
S7007160

Sieur de Rouffignac, bourgeois, habitant la ville de Périgueux (24)
Praticien

REY Jean
REY Pierre
COSTE Hélie
ATARIE Guillonne

Père de Pierre, laboureur, dt village de Chouanton [Chavantou] à St-Paul-de-Serre
Fils de Jean, laboureur, dt village de Chouanton à St-Paul-de-Serre
Dt village de Leyzarnie Manzac
(voir Astarie) ; Dt Manzac ; Mariée deux fois, la première avec REY Pierre puis
avec COSTE ou LACOSTE Helie

BARDON
Notaire

S7007156
S7007157

LAPORTE Hélie
LAGRANGE Pierre

Oncle de LAGRANGE Pierre ; dt Rouffignac à Manzac ;
Fils de LAGRANGE Pierre ; Neveu de LAPORTE Hélie ; marié avec DUPERIER
Marie ; domicilié Rouffignac à Manzac ;
Fille d’Arnaud

BARDON
Notaire

S7007167 à
S7007169

BARDON
Notaire

S7007163 à
S7007166

DUPERIER Marie
DUPERIER Arnaud
DES LANES
CHINOUL Arnaud
LAPORTE Jeanne
1672-03-07

Notaire royal
Probablement épouse de Pierre
Fille de Pierre et épouse BOURDARIE Léonard
Gendre de Pierre et époux LABAT Jacquette
Fille de Pierre
Fille de Pierre
Fille de Pierre
Fils de Pierre, véritable héritier (S7007177)
Laboureur ; dt village de Les Menauds à Manzac
Dcd < 10/05/1671
Fils de REY Arnouty ; dt village de Fayolle à Montrem (24)
Tisserand ; village de Fayolle à Montrem
RANOUIL Jean ; village des Ferrières à Saint Astier (24)
L’aîné ; tailleur d’ahbit ; habitant du bourg de Manzac
Habitant du village de Sounarie à Manzac ;

REY Guillaume
REY Helie
BOURDIER Thony
BOURDIER Mathieu

BARDON Helie

Notaire a établi contrat de mariage ;
Marié à LAPORTE Jeanne ; domicilié à Leyzarnie à Manzac ;
Mariée à CHINOUL Arnaud ; domiciliée Leyzarnie à Manzac ; mère de
LAGRANGE Pierre ;
Dit Peyrichou ; laboureur à bras ; dt Les Menauds Manzac
Frère de Guillaume
Thony fils de Mathieu ; dt village de Chalusset à Chalagnac 24
Mathieu, père de Thony ; Le 26/12/1645, devant BEAUSSABIT not royal, il a
hypothèqué une maison avec 52 escars sise au village de Les Menauds à Manzac,
aux frères REY Guillaume et Helie ;
Clerc ; domicilié Les Menauds à Manzac ; témoi ; signe l’acte

à

REY Pierre
1672-03-21

Manzac 24

Quittance pour
DENTRECOLLAS
Raymond contre
PETIT Jean

Dit Guarigot , dt village de Les Menauds à Manzac ; témoin ; ne signe pas
Ce Jourd huy vingtuniesme mars mil six cent septante deux au bourg de Manzat
coupte de griniol en perigord advant midy Maison de Mr Leounard LABAT
praticien pardevant moy not royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes aeste pñt
en sa perssoune Jean PETTICT dit Petit Jean autrement Beguassou, habitant du
village de Genebrières pñt paroisse dudit Manzac lequel de son bon gred et liberalle
vollonte a tou pñtement reallement et comptant receu de Ramond
DENTRECOLLAS dit Petit Ramon habitan du village de Coussaude susdite
paroisse ypñt et deboursant scavoir est la somme de quinze luivres et en laquelle
somme ledit DENTRECOLLAS estoit debiteur audit PETICT a cause de pareilhe
somme somme de quinze luivres que led PETICT a guaignier par le deses de feue
Jeane DENTRECOLLAS sa seur fame et filhe dud DENTRECOLLAS le tou ainsin
et demeure et comme il est porte par le contrat de mariage faict entre le PETICT et
ladite Jeane DENTRECOLLAS du dousiesme jeanvier mil six cent cuiquante neuf
retenu par feu Mr Lounard BARDON vivan Not royal de laquelle dite somme de
quinze luivres ensamble de Interes dicelle ledit PETTICT en aquite et quite par ses
pñtes led DENTRECOLLAS et le sien aue promesse de jamais ne luy en demande
aucune autre chose pour raison deladite somme Inter apayne de tous despans
doumages Interes sans preiudice aud PETTICT de plus grands droits et pretantion et
ledit DENTRECOLLAS ses escepsives conptreres aquoy du consantement dud
PETICT aeste Coupdanpne sous le sel royal espñces de Jean DESVIGNES Mr
apothicaire habitant du lieu de griniol paroisse de Brud et de Mr Jean ROBENE
praticien du village de la Cousture pñt paroisse dud manzac et cougnus quy ont
signe et non lesdites parties pour ne scavoir de ce par moy enquis.

BARDON
Notaire

S7007179 à
S7007180

BARDON
Notaire

S7007170 à
S7007173

+ en Louis demis Louis d argent et deniers faisan ycelle dont il san est contante

LABAT Léonard
PETIT Jean dit « Petit
Jean» autre
« Bégassou »
DENTRECOLLAS
Jeanne
DENTRECOLLAS
Raymond
BARDON Lounard
DESVIGNES Jean
ROBENE Jean
1672-03-29

Manzac 24

Trois signatures lisibles : DESVIGNES – ROBENE – H. BARDON not royal
Praticien ;
Habitant du village de Genebrieres à Manzac ; reçoit 15 £ de DENTRECOLLAS
Raymond suite au décès de sa femme Jeanne et comme il était prévu au contrat de
mariage du 12 janvier 1659 reçu par feu Maître Lounard BARDON, vivant Notaire
royal
Epouse de PETIT Jean
Dit Petit Ramon ; père de Jeanne
Leounard – Léonard ; Notaire royal le 12 janvier 1659 ; décédé avant le 21-03-1672
Maître apothicaire, habitant du lieu de Griniol paroisse de Bruc ; témoin
Praticien, habitant du village de Coustan à Manzac ; témoin
Ce jourd huy vingt neufuiesme du mois de mars mil six cent soixante et douze au
village de La Vallade paroisse de St Leon Conte de griniol en perigord apres midy
Maison de Mr Pierre DUPUY sergent royal pardevant moy not royal sous signe pñts
les tesmoins bas nommes out estes pñts et perssonellemant constittues led Mr Pierre
DUPUY et Sicarie BONHOMME sa fame laquelle ledit DUPUY a bien et dhuemant
hotorise pour les faicts des pñtes d’une part
Et Pierre DUPUY tailleur dabis d’autre
Et autre Pierre dit Peyrichou laboureur ausy d autre

Tous habitants du pñt village susdite paroisse de St Leon et Jurdition par lesquelles
parties aeste dit avoir heu proces pour revisson de leredite de feu Pierre dit Peyrot
DUPUY leur frere
Ledit Pierre et Peyrichou ayant convenu led sergent … leur lesse lesor une cottite
des biens dud feu peyrot comme estant sustittuan aue que luy par de feu Guillen leur
père par son testament du sisiesme Jeanvier mil six cent quarante [ 6 janvier 1640 ]
receu par LAFORET not sur lesquels differans serait intervenu santance doune par
le Sieur Juge de griniol le vingt troisiesme Jeanvier dernier [ 3 janvier 1672 ] par
laquelle il serait este ordoune que les biens dud feu Peyrot DUPUY serait partage
entre lesdites parties
Alacharge que lesdits Pierre et Peyrichou en prenan leur portion payerait leur part
des deniers dateux et meubles de feu de feu Thonye GREL mere dud Peyrot comme
ausy sertain droits et meubles aluy ad advenir de feu sa grand mere et ensamble
retiendoi led sergent la legitime sur les biens dud feu Guillen père laquelle il naurait
pu sustittuer et comme par ladite santance y serait este ordoune que lesdites parties
sa corderoit darbitres pour estimer les biens dud feu Guillen pour sur yceux dixtraire
les charges et la legittime dud feu Peyrot apartenan aud DUPUY et BONHOMME
conjoints a cause de la dounation faicte en leur faveur par le Peyrot du
dixneufuiesme Jeanvier mil six cent soixante dix [ 19 janvier 1670 ] receu par
REYMONDIE notaire
Lesquelles parties ce seraient acorde du not sous signe pour arbitre et apres avoir
prette le seremant par devant led Sieur Juge se serait porte sur les lieux et biens
ayant apartenu aud feu Guillen DUPUY et feu Peyrot (partie déchirée) premier fis
asiste desdites parties et de Mr Metres Jean LEGRAND et Jean REYMONDIE leurs
procureurs et de piece a piece en aurait faist estimation de tous lesdits biens et sur
les pris diceux apres advoir faict ung esgale calcul de la valleur diceux et ce que la
legittime dudit feu Peyrot pouvait montre sur le pris diceux et les droits quil aurait
de feues ses meres et grand-mere out dectes quil avait paye pour de feu Guillen
DUPUY son père le tou se serait truve monter a la somme de trois cent dix huit
luivres quinze sous que ledit Peyrot pouvait dixposer pour laquelle somme ou partie
dicelle led Pierre tailleur et Peyrichou DUPUY ont consenty comme conssante par
ses pñtes que le sergent et BONHOMME conjoints jouisse et retienne comme ils ont
Jour Jusques apres le loct et portion de feu Peyrot duquel il est mort secy et vettu
ensamble des meubles a la reserve d une piece de bois chastanet lieu apelle au Plan
du Bos contenan un journal quatre vingt quatre escars lequel conffronte aue led
peyri.. DUPUY dit Beuleygot du cocte du midy et aue Marie …. Fame de LA
RIVIERE du cocte [du coté ] du Nord et aue le chesmin par lequel lon vat du pñt
village au lieu de griniol du cocte du couchan
Plus un loppin de Jardein audevant La porte dud Peyrichou estant de la contenansse
de six escars confronte aue le couder de ladite Marie DUPUY fame dudit LA
RIVIERE et au couder du Peyrichou DUPUY dit Beulaigot et a la maison et aisines
de Marie DE LAVIGNIAT [LAVIGNAC] fame de Jean GUINOT bor et aue le
chemin dudit village alan au bourg de St Leon
Plus un lopin de pred conten.t conten.t deux escars aud mesme lieu et dud loct dud
Peyrot pour la moitie et lautre moitie au Sergent conffrontan aud chemin et alladite
Marie DUPUY et aud Pierre tailleur et Peyrichou des biens dudit feu Peyrot leur

frere ayant este liquide que a la somme de quarante luivres pour chescun qui est
pour les deux la somme de quatre vingt luivres et les dits biens par eux pris a la
somme de cent douze luivres lesdits Pierre et Peyrichou DUPUIX seron tenus de
bailher alaquis et descharge dud Sergent aux heritiers de feu François PASQUET Sr
de Leymarie la somme de vingt luivres et la somme de douze luivres pour les fraicts
Journes et vacation de la pñt estimation (+) (+ = uelle somme .. douze luivres led
Pierre tailheur a pñtement bailhe et delivre au Sergent en huict demis Louis d argent
par luy prinse et retire dont il san est comptante et en aquite ledit tailheur) moyen.t
lesquelles sommes de vingt luivres d un cocte et douze luivres d autre faisan trante
deux luivres ledit Sergent et BONHOMME coug.. ce tiene pour contant et satisfes
des biens Meubles et Immeubles aeux aparten. A cause de la dounation faicte par
ledit Peyrot comme ausy lesdits Pierre et Peyrichou ce tiene pour contan et satisfait
des biens a eux rellaches par led Sergent et BONHOMME a cause de la sustittution
dud feu Guillen DUPUY père comme desdits DUPUIX sans soy rien reserver ny
rettenir que la rante prora .. que les biens pouront debvoir alavenir de ung chescun
de le faict de ladite sustittution que pour Lantretenement de tou ce que desus lesdites
parties ont respettivement oblige et ypotteque tous et ung chescun leurs biens
meubles et Immeubles a ce pñtes contreres a quoy faire de leur coupdanpnes par
Moy dit not sous le sel royal espñces desdits Mr Jean LEGRAND praticien et
procureur desdits Pierre et Peyrichou habitant du lieu de Griniol et de Mr Jean
REYMONDIE notaire et procureur dud Sergent habitant dud bourg de St Leon et
quy ont signe aue led Sergent et non ladite BONHOMME ny Pierre et Peyrichou
DUPUIS pour ne scavoir de ce enquis
Signatures lisibles : DUPUY contractant – LEGRAND – REYMONDYE – H.
BARDON not royal

DUPUY Guillen
DUPUY Pierre (4)

1673-03-03

Manzac 24

Testament de
OUDOUY Jean

BONHOMME Sicarie
DUPUY Pierre (2)
DUPUY Pierre (3)
DUPUY Pierre (1)
REYMONDIE Jean
LEGRAND Jean
DE LA RIVIERE
DUPUY Marie
DE LAVIGNIAT
Marie
GUINOT Jean
PASQUET François
OUDOUY Jean dit
Nepbou

Libere coppies parties
Père ; il testa le 6/01/1640 devant LAFORET ; dcd ;
Sergent royal ; mari de BONHOMME Sicarie ; domicilié La Vallade à Saint-Léonsur-L’Isle (24)
Epouse de DUPUY Pierre (4) ; domiciliée La Vallade à Saint-Léon-sur-L’Isle (24)
Tailleur d’habits ; domicilié La Vallade à Saint-Léon-sur-L’Isle (24)
Peyrichou ; Laboureur ; domicilié La Vallade à Saint-Léon-sur-L’Isle (24)
Dit Peyrot ; décédé avant le 3/01/1672 ;
notaire
Praticien
Epouse de DE LA RIVIERE
LAVIGNAC Marie ; épouse de GUINOT Jean
Mari de DE LAVIGNAC Marie
Dcd ; Sieur de Leymarie
Habitant du bourg de Manzac, testament nuncupatif ; il souhaite être inhumé dans le
cimetière de Manzac où sont enterrés ses prédécesseurs ; a été marié en première
noce avec feue BARDON Jeanne de laquelle et de lui il a été engendré OUDOUY
Pierre, OUDOUY Seciotte (Cécile), et OUDOY Judith. Et de ladite feue OUDOUY
Seciotte, il avait marié au feu BARDON Coullaud et par son contrat de mariage, lui
avait constitué la somme de 200 £ et 20 £ pour la ligitime valeur d’un lit laquelle
somme il veut que soit payer à ladite Seciotte par ses héritiers, comme constitue à sa
plus jeune fille OUDOUY Judith pareille somme de 200 £ et 20 £ pour le légitime

BARDON
Notaire

S7007188 à
S7007193

1673-04-03

Manzac 24

Quittance pour
LAVIGNIAC ou
LAVIGNAC Pierre
contre BOST Jean
dit Jallen

BARDON Jeanne
OUDOUY Pierre
OUDOUY Seciotte
(Cécile)
BARDON Coullaud
OUDOUY Judith
DUPERIER Catherine
OUDOUY Guigou
LABAT Léonard
BEAUSSABIT
Barthélémy
LABAT Léonard
PASQUET Sicarie ♂
JAVARZAT ou
JAVARSAC Jean dit
Pirot
DUPERIER Guigou
CHADISSER Coulaud
(peut-être CHERIFER)
BOST Jean dit « Jean
de Jallen »

LAVIGNAC Pierre
BARDON Girou
BARDON

1673-04-28

Manzac 24

Quittance pour
BARDON Michaud
ou Michau dit
Miquelle comme
tuteur de BARDON
Girou fils de feu
BARDON Coullaud
contre OUDOUY ou
Ségioste ou Cécile
veuve BARDON
Coullaud ou Coullau
ou Coulau

OUDOUY Cécile ou
Peyronne

valeur d’un lit ; le testateur est actuellement marié avec DUPERIER Catherine avec
laquelle il a été créé et engendré OUDOUY Guigou, son plus jeune fils.
Première épouse d’OUDOUY Jean ; décédée avant le 3/03/1673 ;
Fils d’OUDOUY Jean et BARDON Jeanne
Fille d’OUDOUY Jean et BARDON Jeanne ; décédée après le 3 mars 1673 ;
Conjoint d’OUDOUY Seciotte ; décédé avant le 03-03-1673
Fille d’OUDOUY Jean et BARDON Jeanne
Seconde épouse d’OUDOUY Jean
Fils d’OUDOUY Jean et de DUPERIER Catherine
Praticien, habitant du bourg de Manzac ; témoin
Praticien, bourgeois, habitant de la ville de Périgueux ; témoin
Notaire royal, habitant du bourg de Geaure ou Jaure
Tisserand ; habitant du bourg de Manzac ; témoin
Habitant du bourg de Manzac

Laboureur, habitant du village de Gravardie à Manzac
Laboureur, habitant du village de Lengin
Habitant du village de Courbaysse paroisse de Bruc près de Grignols, actuellement
Courbebaïsse à Grignols ; il a des frères vivants ; rendition de certains biens fait par
Bost et ses frères par contrat du 7 septembre 1672 reçue par ROUBENE notaire
royal ;
Laboureur ; habitant du village de Chas Lous Gateix paroisse de Bruc ; il verse 33 £
à BOST Jean
Clerc du village de Gravardie à Manzac
Rédacteur du présent acte
Nota : ici nous mentionnons les deux BARDON car nous remarquons que les
signatures se ressemblent : il y a un petit « h » dans la boucle avant le B du
patronyme BARDON
Le vingt huictiesme april mil six cent septante trois au bourg de Manzac en perigord
advant midy le not soussigne et les tesmoins bas nomme aeste pñt Peyronne
OUDOUY veufeu a feu Coullaud BARDON habitante du pñt bourg laquelle de sa
bonne vollonte a tou pñtement receu de Micheau BARDON dit Miquelle du village
de Gravardie pñt paroisse comme tuteur de Girou BARDON fis dudit feu Coulaud
ypñt et aceptan scavoir la cantitte de six luivres de toile boisradix bailhe aladite
Siciotte OUDOUY par le feu son mari par son testaman receu par ROUBENE not
royal de laquelle quantite de six haunes de toile ladite OUDOUY san est couptante
et en aquite led BARDON aud non sans preiudice au parties d autres affaires que
pour ce que desus tenir ladite ladite [deux fois] OUDOUY a oblige tous ses biens
pñt et advenir aquoy aeste coupdanepne sous le sel royal espñces de Thony
CHARAVIGNIAT tixseran du village de sounarie pñt paroisse et de Jean BOU.. Mr
tailheur dabis dupñt bourg et quy non signe ny parties pour ne scavoir de ce enquis
que asiste navon truve aucun pour signer
Une seule signature lisible : H BARDON not royal
Veuve à feu BARDON Coullaud ; Le 28/04/1673 habitante du bourg de Manzac

BARDON
Notaire

S7007184 à
S7007185

BARDON
Notaire

S7007182 à
S7007183

BARDON Coullaud
BARDON Girou
BARDON Michaud dit
Miquelle
1673-07-22

Manzac 24

Testament d
ASTARIE
Guilhonne

Conjoint d’OUDOUY Peyronne ; décédé avant le 28 avril 1673 ; il avait établi son
testament devant Maître ROUBENE notaire royal ;
Fils de BARDON Coullaud et OUDOY Peyronne ; son tuteur est BARDON
Michaud
Habitant du village de Gravardie à Manzac ;
Le 22 Juilhet 1673 au village de Leysarnie aeste pñte Guilhonne ASTARIE veufeu a
feu Pierre REY laquelle afaict son testaman comme sans suict dit quelle veu estre
enterre au simetiere de Manzat dans les tombeau de feu son père et veu que ason
enteremant huictene et anne il luy soy faict un servisse a chescun Jour hocnete
suivant leur callite, lesquels pretres seron payes par son heritier sy bas nomme

BARDON
Notaire

S7007194

BARDON
Notaire

S7007186 à
S7007187

Item doune a Guilhonne ATARIE sa seur tou le revenu de son bien en nourissan et
entretenan Caterine REY sa filhe et du feu Pierre et ce Jusques a ce elle aurat truve
party pour sou Marier
Et au reste faict ladite Caterine son eritiere et au cas quelle decede sans hoirs luy
sustittue ladite Guilhonne sa seur pour trois cars de son biens et Sicarie ASTARIE
son autre seur pour l autre cars
Pñt Jean DEICUIER Jean DARTENCE faure de Manzat Ramond DU COSSE DE
PALLADRE Girou MADUR penicure de CHANURE du pñt village Jean
JAVARSAT dit Pirot

ASTARIE Guilhonne
(1)

1673-09-28
Et
1676-10-20

Manzac 24

Quittance pour
JOUJAY Pierre
contre
BOUSSENOT
François

REY Pierre
REY Catherine
ATARIE Guilhonne
(2)
Feu Pierre et Jacques ?
ASTARIE Sicarie
DECUIER Jean
D’ARTENSE Jean
DU COSSE DE
PALLADRE Ramond
MADUR Girou
JAVARZAC Jean dit
Pirot
JOUJAY Pierre
BOUSSENOT
François
DE LESPINASSE
Bertrand
DURIEU Jean
LACOMBE Pey dit
Bellegarde

Une signature lisible : H BARDON
Epouse de REY Pierre ; elle souhaite être enterrée dans le tombeau de feu son père,
dans le cimetière de Manzac ; elle lègue ses biens à sa fille Catherine et si cette
dernière décède sans hoir, elle veut que les biens reviennent à ses soeurs
Conjoint de Guilhonne ; Décédé avant le 22/07/1673
Fille et héritière de Guilhonne
Sœur de Guilhonne (1)
Autre sœur de Guilhonne
Témoin
Faure ou forgeron de Manzac ; témoin ;
Témoin
Peigneur de chanvre ; habitant du Manzac

Sieur de Rouffignac, bourgeois, habitant la ville de Périgueux ; il doit à Boussenot
48 £ à compter de la randition et délivrance de certains bœufs ;
Sieur du Trimoul, habitant du village de Genebriéras à Manzac ; il doit également la
même somme de 48 £ à DE LESPINASSE Bertrand ; il aurait prié le sieur de
Rouffignac de donner la somme à DE LESPINASSE.
Sergent royal, du lieu de Griniol
Sieur de la Serve, bourgeois, domicilié à Périgueux, témoin
Laboureur à bras, habitant du village de Doulliou à Manzac, témoin

1673-12-26

Manzac 24

Quittance pour
BORDES Jean
contre BARDON
Marie

Ce jourd huy vingt sixsiesme decembre mil six cent septante trois au bourg de
Manzat coupte de griniol enperigord environ midy maison du not royal sous signe
pardevant ycelluy et des tesmoins bas nommes aeste pñte en sa perssoune Marie
BARDON fame de Jean BOUSQUET Laine [l’aîné] habitante du pñt bourg laquelle
de la boune vollonte a conffesse avoir receu de Jean BORDES cler fis d autre Jean
habitan du bourg de Grund ypñt et aceptan scavoir la somme de onze Luivres et en
la vandition et delivrance de deux petits pourseau sydevant delivres par ledit
BORDES aladite BARDON pour la somme de quatre Luivres et le restan en Louis
demis Louis d argent et autre boune mounoye faisan ycelle somme de onze Luivres
dout ladite Marie BARDON ce contante prouen ladite somme de onze luivres
acause de sertains areyrages de vantes que led BOUSQUET avait paye pour led
BORDES au Sieur de Rouffigniac conformement au contrat dacord faict entre led
BORDES et led BOUSQUET le vingt quatriesme du mois de mars dernier
(24/03/1673) receu par le not sousigne de laquelle dite somme de onze luivres ladite
BARDON en aquite et quite led BORDES et les leurs aue promesse de ne leur en
demande jamais aucune autre chose apayne de tous despans doumages Interest que
pour ce faire a oblige tous et un chesqun ses biens pñt et advenir aquoy faire de son
consantement aeste coupdanpne sous le sel royal espñces de Guillou OUDOUY cler
habitant du pñt bourg et de Pey LACOMBE dit Bellegarde habitant du village
Doulliou pñt paroisse et led OUDOUY asigne aue led BORDES et non ladite
BARDON ny LACOMBE et pour ne scavoir de ce enquis

BARDON Marie
BOUSQUET Jean
L’aîné
BORDES Jean (1)
BORDES Jean (2)

1674-04-17

Manzac 24

Quittance pour
GUEYDON contre
VANGEDIEU
Léonard

JOUJAY Pierre
OUDOUY Guigou
LACOMBE Pey dit
Bellagarde
GUEYDON Rounem

VANGEDIEU Léonard

1674-05-24

Manzac 24

Quittance pour
contre PECOU

GUEYDON Bertrand
GUEYDON ou
GEYDON Jean
ALBER Catherine
PECOU Jean
JAVARSAC Jeamme 1

BARDON
Notaire

S7007181

BARDON
Notaire

S7007195

Trois signatures lisibles : GUILLOU – BORDES – H. BARDON not royal
Née avt 1653 - Femme de BOUSQUET Jean ; habitante du bourg de Manzac
Conjoint de BARDON Marie ;
Père de Jean (2)
Clerc ; fils de BORDES Jean (1) ; habitant du bour de Grund ; il verse la somme de
11 £ en la randition et délivrance de deux petits pourceaux délivré par les BORDES
à ladite BARDON pour la somme de 4 £ et le restant en Louis demi, louis d’argent
et autre bonne monnaie … 11 £ de certains arrérages de rente que les Bousquet
avaient payé pour les Bordes au Sieur de ROUSSIGNAC – suite à l’accord fait entre
Bousquet et Bordes le 24/3/1673
Sieur de Rouffignac
Clerc, habitant du bourg de Manzac, témoin
Habitant du village Douliou à Manzac
Dans la maison des hoirs de feu GUEYDON Rounem, vivant marchand ; il reçoit la
somme de 20 £ laquelle somme ALBER Catherine, mère décédé GUEYDON était
chargée de payer a laquis de feu BARAT Pierre par contrat du 23 janvier 1664 reçu
par DUJARRY notaire royal, laquelle même somme de 20 livres le BARAT était
tenu et redevable envers le VANGEDIEU par contrat du 22 janvier ou mars 1664
reçu par le GUEYDON notaire royal
Laboureur, habitant du bourg de Saint Severin juridiction de Saint-Jean-d’Estissac
au Périgord
Marchand ; frère de GUEYDON Roumen ;
Messire ; notaire royal ; frère de GUEYDON Roumen ;
Mère décédée GUEYDON
Tisserand ; habitant du village de Las Plantas paroisse de Léguillac-de-l’Auche 24.
Frère de Jeamme (2) ; laboureur à bras ; habitant du village de Pinrat à Manzac ;

BARDON
Notaire

1675-04-05

1682-01-25

Manzac 24

Manzac 24

Jean
Voir infra : 169303-15 Contrat
passé entre REY
Arnaud et
BARDON Caterine
conjoints et
LAPLUE Girou et
REY Jeanne
conjoints
Quittance
BARDON
Michaud envers
BARDON
Hiérosme

JAVARSAC Jeamme 2
REY Thoumieu
REY Arnaud

BARDON Catherine
BARDON Hierosme
BARDON Michaud
BARDON Hiérosme

habitant du village de Pinrat à Manzac ;
Père de REY Arnaud ;
Fils de REY Thoumieu ; époux de BARDON Catherine ; Après son mariage avec
BARDON Caterine, avec son père, ils vendent à BARDON Hierosme, le curé de
Manzac, les terres de Lengevin et de Ferriere que les parents de BARDON
Catherine avaient constitué en dot pour leur fille. Ferrière peut-être à Montrem
Epouse de REY Arnaud
Curé de Manzac (nota : il y a eu successivement à Manzac deux curés BARDON se
prénommant Hiérosme)
Oncle de BARDON Hiérosme ; dit Miquelle ; dit Michel dans le présent acte.
Neveu de BARDON Michaud
" Ce jour d'huy vingt cinquième jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt
deux au bourg de Manzac, conté de Grignols en périgord après midy Maison du
notaire royal soussigné par devant y-celui et des témoins bas nommés a été présent
Hiérosme BARDON dit Pey Blanc, clerc habitant du village de Gravardie présente
paroisse, lequel, de son bon gré et liberalle volonté a tou pñtement prins et receu de
Michaud BARDON dit Miquelle son oncle habitant du village de Gravardie
susdite paroisse yprésent et débourssan scavoir est la somme de trente livres en
Louis demis, Louis d'argent et autre bonne mounoye faisant ycelle bien nombre et
compte en nostre présence prinse et retirer les Hiérosme BARDON dont il ce
contante [dont il se contente] et laquelle provenant pour sa part et moitié de la
somme de soixante livres d heue tant aux Micheaud que Hiérosme par Pierre
COLLINET dit de Paully laquelle dite somme de trente Livres les Hiérosme setoit
[s'était] réserver dans la randition de conte [reddition de compte] qui ycelui Michel
luy a faict en callite [qualité] de son tuteur et par quittance au bas d'icelle en darte du
troisième décembre mil six cent septante huict [en date du 3 décembre 1678] et
vingtième mars mil six cent septante neuf [20 mars 1679] le tout reçu par le notaire
soussigné ensemble declare ledit Hiérosme avoir reçu les intérêts de ladite somme
de laquelle il en aquite et quite les Michel et promest que pour raison de ce il ne luy
en serat jamais demande autre chose a payne de tous deppans [dépends], dommages
intérêts conssantan ledit hiérosme que ledit Michel BARDON son oncle le faille
rembourser de la dite somme S y faict na été aux ... ainsi qu'il verat etre a faire sans
préjudice aux Hiérosme d'autres afaires qu il peuve avoir ensemble et ancas que
ledit Michel feu [fut] inquiété pour raison de ladite somme par ledit Hiérosme ou
ses héritiers a tandu [attendu] sa minorité et Lasanc.. [l’absence] de Giraud VERY
son curateur en lequel a été présent Maître Léonard LABAT praticien, beau-frère
au Hiérosme habitant du présent bourg, lequel de sa libérale volonté a cautionné
pour ce esfaict et hotorize [autorise] led Hiérosme et en cas de restitution d'y-celle a
promis et l oblige de la rictitue au susdites paynes de tous despans dommages et
intérêts sous obligation et ypoteque de tous ses biens présents et advenir dont et du
tout a été fait acte pour servir de quittance aux Micheaud BARDON fait sous le
royal et présents Guilhou OUDOUY clerc et Jean JAVARZAT dit Pirot habitant
du présent bourg et cougnus [connus], led OUDOUY a signé, aue [avec] led.
Hiérosme et LABAT et non les Micheaud ny les JAVARZAT pour ne savoir de
ce enquis qui ce son truve monte a la somme de douze livres dix sols faisant en tout
quarante deux luivres dix sols. - - - - - - - (Signatures lisibles) : BARDON pour avoir reçu ladite somme et tuteurs - LABAT
pour ce que dessus OUDOUY, pñt

?

Aucune ds
immédiat au
2019-01-09

BARDON
Notaire

S7007072 à
S7007073

1682-02-20

Manzac 24

Testament COSTE
Pey

COSTE Pierre

COSTE Coulaud
BOUGIER Jeanne
1682-03-01

Manzac 24

Contrat COSTE
Pierre

1682-03-15

Manzac 24

Quittance pour
DOUBISSE Jean
dit Cadet contre
BOUGIER Pierre

1682-04-02

Manzac 24

1682-04-15

Manzac 24

COSTE Pierre
DUPERIER Denis
BOUGIER Pierre
DOUBISSE Jean
DURIEU Pierre
BEAUSSABIT
Barthélémy
BEAUSSABIT Judith
VEYSSIERE Jean
BEAUSSABIT Jean
(1)

Testament
REYNAUD
Penelle

REYNAUD Penelle
REY Guillaume
REY Peyroune

REY Hélies (masculin)
REY Marie
REY Gabriel ou
Guillaume (masculin)
DEPRAT Gabriel

1682-05-07

Manzac 24

Quittance
RAMADOU Jean

LAUDUT Michaud
REY Jeanne
BARDON Arnaud
BENEY Annete
BOURDIER Thony
REY Girou
MEYNARD Léonard
dit Tarallion
COSTE Pey
RAMADOU Jean dit
Fleytou
DE CHARAVIGNAC
Léonard

BARDON Notaire royal
Pey encore appelé La Treulle ; testateur ; dt Les Menauds à Manzac (24) ; enseveli
église de Manzac, tombeau de ses prédécesseurs ; il lègue à sa belle-sœur les
usufruits ;
Dcd ; mari de BOUGIER Jeanne
Vve Coulaud

BARDON
Notaire

S7007069 à
S7007071

Ley Treulle ; recaneur – recaveur - Beau-père de DUPERIER Denis ; voir la suite
avec la Quittance du 16 avril 1684 devant Maître BARDON Notaire à Manzac.
Gendre de COSTE Pierre
Laboureur ; habitant village de La Faye à Manzac
Dit Cadet ; habitant Saint-Paul-de-Serre 24
Sieur de Leymouzie, bourgeois habitant Périgueux

BARDON
Notaire

S7007065 à
S7007066

BARDON
Notaire

S7007076 à
S7007077

Sieur de la Girondie, fils de Jean (1) habitant au bourg de Manzac

BARDON
Notaire

S7007061 à
S7007063

BARDON
Notaire

S7007082 à
S7007084

BARDON
Notaire

S7007075

Sœur de Barthélémy
Faure forgeron ;
Notaire royal ; Dcd ; père de Barthélémy et Judith
Il a été partie dans un contrat du 30/12/1657 retenu par Me BARDON Léonard
notaire, or Jean était mineur à l’époque au vu de l’acte de baptême du 29 janvier
1636, acte signé par autre BARDON curé de Manzac.
Mariée au moins deux fois : elle lègue ses meubles et son linge à Hélies, Marie et
Guillaume sans que Peyronne y puisse prétendre.
Premier mari de REYNAUD Penelle ; décédé avant le 15/04/1682
Enfant premier mariage REY Guillaume REYNAUD Penelle, fille aînée, épouse de
DEPRAT Gabriel. Dans leur contrat de mariage, DEPRAT Gabriel et REY
Peyronne avaient promis de demeurer avec feu REY Guillaume et REYNAUD
Penelle.
Enfant premier mariage REY Guillaume REYNAUD Penelle
Enfant premier mariage REY Guillaume REYNAUD Penelle, la plus jeune
Enfant premier mariage REY Guillaume REYNAUD Penelle
Conjoint de REY Peyronne. Dans leur contrat de mariage, DEPRAT Gabriel et REY
Peyronne avaient promis de demeurer avec feu REY Guillaume et REYNAUD
Penelle.
Epouse de « BARDON » Arnaud ; elle possède une vigne
Conjoint de REY Jeanne
Elle possède une vigne
Tisserand ; il possède une vigne
Laboureur, dt au présent village à Manzac
Laboureur, dt au présent village à Manzac
Laboureur, dt au présent village à Manzac
Laboureur, domicilié village de Guillaumias à COURSAC 24, fils de .. et de DE
LAGARDE Catherine ;
DE CHARAVIGNIAT ; Fils de x et de LABRUE Gabrielle ; frère de Jean,
laboureur, domicilié village de Guillaumias à COURSAC 24

1682-05-18

1682-07-06

1682-08-10

1682-12-09

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance
LACOMBE Pey

Accord entre
LABAT Hélie et
TRARIEU Charles

DE CHARAVIGNAC
Jean
DE CHARAVIGNAC
Nioutou
DE CHARAVIGNAC
Jean
DE CHARAVIGNAC
Jean
LABRUE Gabrielle
DE LAGARDE
Catherine
LABRUE Jean dit
Raganeud
OUDOUY Guigou
BOURDIER Thony
LACOMBE Pey dit
Bellegarde
DEMAISON Danis
DESTISSANAS Pey
dit Pey Roullet
MILIER Girou
DE FOURNIL
DUFEYRAT
DESFARGES Jean dit
Negred
DELORD Jean
PENAUD Louis
DUPERIER Blasy
LABAT Hélie
TRARIEU Charles
DELPIT
DE CORDIX
DURIEU Henri
DUFRAYSSE Jean dit
Baroudou
DUFRAYSSE Girou
MAZEAUD ou
MASEAUD
Marguerite
DESFARGES Jean
DESFARGES Hélie
DESFARGES Léonard
DUMAS
JOUJAY Jacques
BARDON Michaud dit
Miquelle
BOURDI Anthoine

Jean Ier ; Fils de x et de LABRUE Gabrielle ; frère de Léonard, laboureur, domicilié
village de Guillaumias à COURSAC 24
Fils de x et de LABRUE Gabrielle ;
Jean II ; Fils de x et de LABRUE Gabrielle ;
Jean III ; Fils de x et de LABRUE Gabrielle ;
Déjà décédée
Mère de RAMADOU

Clerc, domicilié au bourg de Manzac, témoin
Tisserand, domicilié village de Les Menauds à Manzac
Domicilié village de Douliou à Manzac

BARDON
Notaire

S7007074

BARDON
Notaire

S7007067 à
S7007068

BARDON
Notaire

S7007078

BARDON

S7007079 à

Tailleur d’habits, domicilié village de La Brande à Saint-Paol
Domicilié au village de Chastanet à Saint Paol – Saint-Paul-de-Serre
Son beau-père
Seigneur de Fournil ;
Seigneur du Feyrat ou du Peyrat . dcd ;

Sergent au commissaire
Sergent royal, domicilié au bourg de Manzac
Laboureur, habitant du village de Douliou à Manzac
Praticien, domicilié village de Paret - Labat a été contraint de payer l’amende de 80
livres aux DELPIT.
Greffier de Grignol, y habitant.
Député de Monseigneur l’intendant
Sur l’acte uniquement signature de BOST DE MEYMY ; DURIEU est sieur du
Bost, de la Feuillade, et de Meymy
Administrateur de DUFRAYSSE Giron son fils
Fils de DUFRAYSSE Jean, conjoint de feue MAZEAUD Marguerite
Décédée ; épouse de DUFRAYSSE Girou

Père de DESFARGES Hélie
Fils de DESFARGES Jean, laboureur, domicilié du village du Louirat à Montrem
24 ; neveu de DESFARGES Léonard
Oncle d’Hélie DESFARGES
Notaire royal
Seigneur du Chastenet, bourgeois, habitant de la ville de Périgueux.
Habitant du village de Gravardie à Manzac-sur-Vern 24.

1682-12-20

1684-01-01

1684-01-19

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance ROCHE
Jean contre
ALEMANDOU
Pierre
Quittance pour
CHASTANET
Jean contre
BOURDIN
Antoine

Antoine dit Taillebise
CHASTANET Jean
TERY Giraud
DURIEU Jeanne
JOLLIVET Ceruy
COUDERC
COURTOIS Jean
PENAUD Louis
ALEMANDOU Pierre
dit Le Jeune
ROCHE Jean dit Poure
LIMOUZY Pierre
CHASTANET Jean
BOURDIN Antoine dit
Taillebise
JOLLIVET Berny
VEYSSIERE Jean
ROBENE Jean

Quittance pour
LAUAUD Pierre
contre DESCOUX
Guillaume époux
de Léonarde

Clerc, domicilié au village de l’Estang ; gendre de TERY Giraud et DURIEU Jeanne
Conjoint de DURIEU Jeanne et beau-père de CHASTANET Jean
Conjointe de TERY Giraud et belle-mère de CHASTANET Jean
Laboureur, habitant du village de L’estang
Sergent ordinaire de la Juridiction
Seigneur de Reylhat habitant du présent lieu ; témoin.
Sergent royal, habitant du bourg de Bruc à Grignols.
Laboureur ; habitant du village Le Freyrat à Manzac
Laboureur ; habitant du village de Broussas à Coursac 24, redevable de la somme
par contrat du 8 décembre 1681 chez Maître POURSON Notaire royal
Son beau-frère ( à Alemandou)
Clerc, habitant du village de L’Estang paroisse de Jeaure ; contrat d’accord entre
eux fait le 19 décembre 1682.
Grignol

Faure : témoin
Notaire royal ; habitant du village de la Couture ; a signé
L’an mil six cent quatre vingt quatre et le
dixneuviesme Janvier au bourg de Manzat Conte de
Griniol enperigord advant midy dans la maison du Notaire
royal sousigne pardevant ycelluy et des tesmoins bas
nommes aeste pñt Guillaume DESCOUX laboureur habitant
du village de palladre [Palabre] pñt paroisse lequel comme mary de
Leonarde LAUAUD a confesse avoir receu sydevant de Pierre
LAUAUD son beau-père habitant du village de l Engin ausy pñt
paroisse y pñt et aceptant scavoir est la somme de vingt six
luivres en bounes especes d argent et autres fournitures
dont les parties en son presantement venus a conte et demeure
dacord dont led DESCOUX ce contante et ce a cause et pour raison
et sur cet en dudittion de la constitution faicte par ledit LAUAUD aladite
Leonarde sa filhe fame dudit DESCOUX par son contrat de mariage
de laquelle dite somme de vingt six luivres led DESCOUX en aquite
et quite led LAUAUD et les siens promestan pour raison dicelle de ne
luy en faire aucune demande apeyne de tous despans doumages
interes sans preiudice du restan de ladite constitution et des
quitances precedantes dont et du tou mon requis acte pour
servir que de raison ce que leur au concede faire sous le sel
royal espñces de Micheaud BARDON dit Miquelle et de Girou
BARDON cler son fis habitant dud village de gravardie pñt
Paroisse et cougnus led BARDON cler asigne et non led Micheaud
et ny parties pour ne scavoir de ce enquis
Deux signatures lisibles : Girou BARDON clerc – H. BARDON Not royal

DESCOUX Guillaume
LAUAUD Léonarde
LAUAUD Pierre

Laboureur, habitant du village de Palladre à Manzac [Palabre] ; conjoint de
LAUAUD Léonarde
Epouse de DESCOUX Guillaume
Père de Léonarde et beau-père de DESCOUX, habitant du village de l’engin à

Notaire

S7007081

BARDON
Notaire

S7007064

BARDON
Notaire

S7007050 à
S7007051

BARDON
Notaire

S7007034

1684-01-23

Manzac 24

Accord entre
DUFRAYSSE
Girou –
VEYSSIERE
Catherine et
VEYSSIERE Jean

BARDON Michaud dit
Miquelle
BARDON Girou
DUFRAYSSE Jean
BOUGIER Marguerite
DUFRAYSSE Girou
VEYSSIERE
Catherine
VEYSSIERE Jean
BARDON Hiérosme
FOURNE Arnaud

1684-02-01

1684-02-03

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour DE
LA COUTURE
contre LAMY
Barthélémy

Différend
succession
DUPERIER et les
LABAT

FOURNET Arnaud
LAMY Barthélémy
DURIEU Catherine
LE ROY DE
LANCHERE Marie
BARBARY Pierre
DE MAUMON Jean
DE TOURTEL

Manzac a donné la somme de 26 livres.
Père de BARDON Girou, clerc ; habitant du village de Gravardie à Manzac. Dit
Miquelle ou Miquel.
Clerc, fils de BARDON Michaud, habitant du village de Gravardie à Manzac.
Au bourg de Manzac ; conjoint de BOUGIER Marguerite
Epouse de DUFRAYSSE Jean
Fils de DUFRAYSSE Jean et de BOUGIER Marguerite ; Conjoint de VEYSSIERE
Catherine ; contrat de mariage reçu par Maître AUJOY notaire royal ;
Epouse de DUFRAYSSE Girou ; fille de VEYSSIERE Jean ; contrat de mariage
reçu par Maître AUJOY notaire royal ;
Jean VEYSSIERE Saure ; habitant du village de Gellinarie [En 2018 : La Gélinerie]
paroisse de Manzac ; père de Catherine
Prêtre et curé de la paroisse de Manzac et Bourrou ; domicilié Gravadie à Manzac ;
témoin
Dit Baraud ; FOURNET ; habitant du village de la Gellinarie [En 2018 : La
Gélinerie] ;
Doublon
Maître apothicaire ;
Demoiselle ; femme de LAMY Barthélémy
Demoiselle de la Couture, habitante au lieu-dit La Couture à Manzac
Villamblar (24)
Apothicaire ; dt Villamblar (24) signe
Chancelier, Magistrat es siège royaux de Périgueux
Co... ... Soy .. sy devant feu pierre DUPERIER par son testament du vingt
cinquiesme Juillet mil six cent sept [25/07/1607] avait legue a Peyronne LABAT sa
pettite filhe outre par desus ce quil avait constitue pour catherine DUPERIER feue
mere de ladite peyronne la somme de trois cent luivres et quelques meubles etfaict ...
entre autres choses Mr Leounard LABAT son père fis fis de feu autre Mr Leounard
LABAT et de ladite feue Caterine DUPERIER aue cete clause ... que au cas que
ladite Peyroune
LABAT viene a deceder sans hoirs audit cas luy aurait sustitue led Leounar LABAT
son fre out les siens ensuite led DUPERIER serait venu a codiciller le vingt
septiesme aoust mil six cent huict [27/08/1608] et par sondit codicille il auroit
conffirme son dit testaman en tous ses points et aumante led legats par luy faict
aladite Peyroune de la somme de cent luivres aue la mesure clause de sustitution que
aux cas que ladite Peyroune viene adeceder sans hoirs luy auroit sustitue pour le tou
led Leounard son frere et les biens apres quoy led Mr Leounard LABAT paire dedit
Leounar et Peyroune BABAT serait venu afaire son testaman le onsiesme juin mil
six cent quatorze [11/06/1614] et legue aladite Peyroune LABAT la somme de neuf
cent (+) et quelques meubles en compren. t le legat faict par led feu Pierre
DUPERIER dans son testamant et en l annee mil six cent quinze le vingt cinquiesme
du mois de juin [25/06/1615] ladite Peyroune LABAT aurait passe contre [contrat]
de mariage aue feu Mr Pierre DEGRANDRIEU ce serait faict payer aud Mr
Leounard frere de ladite Peyroune la somme de trois cent luivres pour la moitie de
celle de six cent luivres constittuee par led feu Pierre DUPERIER aladite Caterine la
somme de quatre cent luivres legues par led DUPERIER aladite Peyronne par son
testamant et codicille aue les meubles lequel DEGRANDRIEU en faite seroit venu a
deceder en lannee mil six cent quarante deux [00/00/1642] sans aucun enfans ny
filhe comme de mesme ladite Peyroune LABAT sa fame en l anne mil six cent
cuiq.te deux [00/00/1652]
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et avant lequel deses ycelle Peyroune LABAT aurait fait son testament le vingt
deuxsiesme septambre Mil six cent cuiq.te [22/09/1650] par lequel entre autre chose
elle auroit legué aud Mr Leounard LABAT son frère germain trois pieces de terre
apelle du Clusel plus autres deux par desus laferme du Sr de Leysargnie et un pred
apelle de Fissou et autre Leounard LABAT son segond frere la maison grange sol
jardin aysines et terre y joignant aue ses meubles et au restant de ses autres biens
aurait faict, heritier lesdits Leounard et Pierre et autre Pierre LABAT ses freres
chesqun pour une quatriesme en payan ses dectes et legats en concequance duquel
testaman lesdits Leounard et autre Leounard Pierre et autre Pierre heritier de ladite
Peyroune auroient faict partage le dix septiesme decembre mil six cent cuiq.te trois
[17/12/1653] par devant BOURDARIE notaire en quatre lors sans preiudice d autres
affaires que lesdits LABAT avoit ensamble dans lequel partage lesdits LABATS
auroint omis de partager une piece de vignie et une terre apellee du Fagniat plus un
pred apelle de layclinarie du depuis lesdits Mr Leounard LABAT layne [l’aîné]
serait venu a deceder comme ausy led Mr Pierre LABAT le Jeune sans que le Mr
Leounard LABAT laine heu demande la sustitution aposee tant au testaman dud feu
Pierre DUPERIER que dans son codicille ce quy auroit oblige Mr Jacques LABAT
Lieutenant de la Jurdition de Saint Paol de Serre fis du feu Me Leounard LABAT
tan pour luy que pour Mr Helie LABAT son frere et ayant de luy le droit cede par
Contrat du vingt cuiquiesme april mil six cent septante neuf [25/04/1679] receu par
DELANES not royal de randre asigne Mr Leounard LABAT son oncle et autre
Leounard LABAT fis heritiers dud feu Mr Pierre LABAT le Jeune heritier en partie
deladite feue Peyroune LABAT aux fins de ce voir coupdanpne a rambourssement
des trois cars de la somme de huict cent septante et huict luivres nur led
DEGRANDRIEU receu aue les interes par le deces de ladite Peyroune arive au mois
de septambre mil six cent cuiq.te deux [00/09/1652] cetenan pour payer de l autre
card comme heritier deladite Peyroune et en outre a ce que lesdits Leounard et autre
Leonard defanseur oncle et nepveuf feure coupdanpne a delaisser aud Mr Jacques
LABAT ce quard de la vignie et pred du Fagniat limitte et confronte au codocille de
ladite feue LABAT du saisiesme aoust mil six cent cuiq.te deux [16/08/1652] aue
restitution de fruits puis le Jour que led LABAT le Jeune estait en pocession de
ladite piece et coupdanpne lesdits defanseurs aux deux tiers des despans les plus
enples companses la tare des susdits aJuges reseme cen dix escars sol de pieces de
laquelle santance led Metre Jacques LABAT diasait voulloir apeller en la Cour de
parllement de Guiene atandu quil netoit dans ladite santance quil avoit conssanty
que led Mr Leounard LABAT le Vieux jouy de ladite piece de de Pred de la
Gelinerie ce quil n avait entandu ny signe les consantement et encore de ce que led
Senechal ordounoit que led Mr Jacques ce tiendrait pour payer des trois cars de la
somme de neuf cent luivres et Interes dicelle puis le septiesme febrier mil six cent
trante six [07/02/1636]
D autan que feu Mr Leounard LABAT avait consigne la somme de six vingt luivres
le cuiquiesme may de l an mil six cent trante trois [05/05/1633] par devant
CELERIER notaire royal entre les mains de Mr Hierosme PINDRAT avocat en la
Cour laquelle estoit plus que sufisante et retire ensuite par led DEGRANDRIEU du
consantement du père dud Jacques et d autre les mains dud PINDRAT sur toutes
lesquelles pretantion les parties estoit sur le point de ce pourvoir en ladite Courd du
parllement de Guiene pour reparer les Gries [griefs] suscoctes mais lesd diferans sus
enonces a l amiable plus en faire quelque relarge ce que led Jacques son coucis luy
aurait acorde pour la moittie qu il luy a toujours porte et creignian les dites parties

lesvenement du plus grand proces nescachan lesvenement dicelluy out trete dud
proces apandances et depandances dicelluy aue tous drois [craignant les dites parties
l’évènement du plus grand procès ne cachant l’év-nement de celui-ci ont traité du
procès … avec tous droits] non raison et ations eszerssices diceux esprimes out a
esprimes de quelle callite et condition soyent consernan led esploit et demande sous
le bon plesir de toutes Cours
a scavoir que aujourd huy troisiesme du mois de febrier mil six cent quatre
vingt quatre [03/02/1684] au village de La Brande paroisse de Saint Paol et
Jurdition du C… par … dans la maison dud Mr Jacques LABAT Lieutenant de
Jurdition dud St Paol pardevant moy not royal sous signe pñts les tesmoins bas
nommes out estes pñt en leurs persounes led Mr Jacques LABAT Lieutenant
habitant de la pñte maison tan pour luy que comme ayant le droit dud Helie LABAT
son frère d’une part et led Mr Leounard LABAT fis dud feu Pierre habitant du bourg
de Manzac Jurdition de Griniol d autre par lesquelles parties a este dit qu il y
renonce des apñt aud proces apandances et depandances diceluy moyen.t que led Mr
Leounard LABAT praticien bailherat et payera taud Mr Jacques LABAT Lieutenant
la somme de huict cent quatre vingt six luivres sur laquelle somme il apaye tou
pñtment manuellement et contant la somme de cent trante six luivres en Louis demis
Louis d argent et autre boune mounnoie faisan ucelle bien nombree et coutee en
nostre pñce prinse et retire par led Mr Jacques LABAT dout il ce contante et diecelle
en aquite led Mr Leounard LABAT et les siens et les sept cent cuiquante luivres
restant led Mr Leounard LABAT praticien serat tenu ycelle bailher et payer aud Mr
Jacques dans le Jour de mardigras prochain apayne de tous despans doumages
Interets et moyen.t quoy led Mr Jacques LABAT tan de son Chef que au nom de son
dit frere en consequance du susdit contrat susdacte dout il en bailhera copie de luy
signe sy faict n a este aud Mr Leounard LABAT dans l esploit d asignation quil luy
a faict douner contre la demande luy cede tous les droits quy peut luy apartenir sur
les biens dud feu Mr Pierre DEGRANDRIEU et Peyroune LABAT pour par led
Leounard en faire reserve, out demander son ramboursement sur les trois cars de
lheredite deladite Peyroune LABAT coume led Jacques LABAT auroint peu faire
sans que led LABAT soit oblige a aucune garantie comme ne recevan que le sien
que de son faict et coulpe de la somme de huict cent cuiq.te luivres aucas que led
Leounard feu Inquieste par OUDOUY pour un card seulement comme son père
estan heritiers que d un cars ce reservan led Jacques la priorite et privillege de ses
ypoteques puis le Jour et dacte des testamant et codicilles de feu Pierre DUPERIER
et Mr Leounard LABAT son grand père et contrat de mariage de feue Peyroune
LABAT quil de reserve devers soy pour (++) sans servir ainsin quil vera estre a faire
contre tous pretandan _ _ _ _ _
terre du Fagniat et du pred apelle de la Gelinarie aue restitution de fruits puis le
deces deladite Peyroune sur laquelle demande lesdits LABATZ defanseurs auroints
maintenu aud Jacques LABAT demandeur que ladite Peyroune LABAT aurait faict
apres son testaman deux divers codicilles le huict aoust et quinsiesme septante mil
six cent cuiq.te deux [15/09/1652] par lesquels elle auroit legue aud Mr Leounard
LABAT son frere le pred de la Gellinarie et aud Mr Pierre LABAT son frere
germain la quatriesme de tous ses meubles et auroit voulu que aux cas que led
Leounard LABAT son frere Jeune vien adeceder sans hoirs que ses autres trois
freres feusse sustitues eux et les leurs et encore que moyen.t ce sesdits freres ne ce
puisse rien demander l un l autre pour raison de son mariage ny autrement aquoy led
Mr Jacques ayan reparty que lesdits codicilles netoit jamais venus a sa counaissance
ny de feu son paire ains quil avait teste sans esceqution d ailleurs que l un et l autre

estoit nul pour n y avoir a l un ny a l autre que chesqun trois tesmoins et que In fin il
ne pouroit enpeche led faict de ces conclusion prinses au proces et tan procede que
le proces seroit este apointe en droit prodhuy et dixtribue a Mr Me Pierre DE
MINARD Conseiller au siège sénéchal de Périgueux lequel aurait randu sa santance
le quatriesme septambre mil six cent quatre vingt [04/09/1680] par laquelle out
declare la sustitution apose au testaman et codicille dud feu Pierre DUPERIER de la
somme de quatre cent luivres houverte en faver dud Leounard paire dud Jacques par
le predeces. de ladite Peyroune LABAT sans enfans et ladite somme estre reversible
aud Mr Jacques LABAT et Helies comme estan ses heritiers en consequance de ce
out auroit coupdanpne lesdits defanseur en la callite des heritiers de feue Peyroune
LABAT et ycelle heritiere dud feu DEGRANDRIEU de randandre et ristituer
[rendre et restituer] les trois cars deladite somme de quatre cent luivres et Interest
dicelle puis le deces deladite Peyroune LABAT sur laquelle led Jacques LABAT tan
de son Chef que ayant le droit dud Helie LABAT son frere ce tiendrat pour paye des
trois cars de celle de quatre vingt dix luivres et Interest dicelle puis le sixiesme
febrier mil six cent trante six [06/02/1636] jour de la derniere quittance par led feu
DEGRANDRIEU doune aud LABAT et ycelle dite somme de quatre vingt dix
luivres restante de (plusieurs mots rayés) de la moitie du doct de ladite Caterine
DUPERIER Merre [mère] de ladite Peyronne out du susdit legat faict par led Pierre
DUPERIER aladite Peyroune ainsin quil ce justifie (quelques mots illisibles) des
vingt quatriesme may et dixseptiesme Juillet mil six cent trante deux [24/05 et
17/07/1632] et septiesme febrier mil six cent trante deux [07/02/1632] comme ausy
lesdit LABATZ defandeurs feure coupdanpnes en la callite deritiers defeu autre
Leounard LABAT leur père et aieul aud Jacques LABAT demandeur le card des
partes non prescris lhors du deces de lad feue Peyroune la somme de cuiq cent
luivres par led Leounard LABAT leur paire [père] et ayeul legue a ladite Peyroune
LABAT par son testaman du onziesme Juin mil six cent quatorze [11/06/1614] et
Interst ausy dud card desdit partes desquels et susdites sommes sy desus esnouces
Interest ausy dicelles les parties viendron acoute dans huictaine sans fraics pardevant
led Sr MINARD et atandu le conssantement dud demandeur ycelluy houy en la
Chambre du consseil a ce que le pred apelle de la Gelinarie demeure aud LABAT le
Vieux a raison de la possession justiffie par le contrat d aferme dud pred du
quatorsiesme may mil six cent cuiq.te cuix [14/05/1656] out ordounan que led pred
demeurerat Inrevocablement aquis aud LABAT le Vieux a raison de ce rellace des
fins et conclusion par led demandeur contre luy prinse quand a ce et atandu ce faict
ausy maintenu par led Jacque dans ses escriptures de luy signes et DE LA CROIS
son avocat dout il an avait este doune copie aud defanseur le vingt huictiesme juillet
mil six cent huictante [28/07/1680]
scavoir que led LABAT le Jeune dafanseur luy a offer sa par et porsion de la vignie
[vigne] apelle du Fagnias led faict non conteste par led deffanseur ycelluy defanseur
faire coupdanpner a ce demetre en faveur dud demandeur du card de ladite sur les
biens deladite peyroune LABAT et DEGRANDRIEU autres toutes fois que led Mr
Leounard LABAT père dud Jacques out luy pour les legas aposes au testamant de
ladite Peyroune LABAT que ycelluy Jacques ce reserve par espres et moyen.t tou ce
que desus led Jacques ce demis demestre et Inneteur led Mr Leounard son cousin
des dits droits sus esnouces et pour raison diceux led Mr Jacques LABAT a
(illisible) aucune demande aud Mr Leounard LABAT ny aucun siens aue paines que
desus et pour lantretem.t de tou ce que desus les dictes parties out respetivement
oblige et ypoteque tous et un chesqun leurs biens meubles et Immeubles pñt et
advenir renonsan a toutes renonsiation au pñt contreres aquoy faire de leur

consantement our estes coupdanpnes sous le sel royal espresances de Mr Pierre
PENINE Praticien et Mr PENINE Blaise ausy praticien habitants du village de la
renardie paroisse de St Maine de pereyrol et cougnus quy ont signe aue les parties
(+) pour luy servir des pri.. et primite de .. depuis le jour et dacte desdits testamant
codicilles et contrat

DUPERIER Pierre ♂

DUPERIER Catherine
♀
LABAT Peyronne ♀
LABAT Léonard (1) ♂
LABAT Léonard (2) ♂
DEGRANDRIEU
Pierre
LABAT Léonard (3) ♂
LABAT Pierre (1) ♂
LABAT Pierre (2) ♂
LABAT Jacques

LABAT Hélie
LABAT Léonard (4)
DE LANES
CELERIER
PINDRAT
OUDOUY
DE MINARD Pierre
OLIVIER
1684-02-16

Manzac 24

Quittance pour
VEISSIERE Hélie

VAREILLE Hélie dit
Buse

Huit signatures dont : Deux signatures de LABAT acceptant et approuvant – une
signature LABAT sans autre élément - DEMUY – DEPENINE pñt – DEPENINE
pnt – H. BARDON not royal
Par devant feu Pierre DUPERIER par son testament du 25 juillet 1607 avait légué à
Peyronne LABAT sa petite fille ; il condicile le 27 août 1608 et confirme son
testament en tous points et il amende le légat par lui fait à ladite Peyronne de 100 £ ;
et si elle n’a pas d’hoir et qu’elle décède, il est substitué LABAT Léonard (2) son
frère ;
Feue mère de la-dite Peyronne ; épouse de feu LABAT Léonard (1) ; donc mère de
LABAT Peyronne ;
Petite fille de DUPERIER Pierre ; fille de DUPERIER Catherine ; Mariage le 25
juin 1615 avec DEGRANDRIEU Pierre (décédé avant le 29/12/1684 : il est dit feu)
– décède en 1652 sans enfant
Conjoint de DUPERIER Catherine ; père de LABAT Peyronne et LABAT Léonard ;
après le codicile de DUPERIER Pierre, il établit son testament le 11/06/1614 et
lègue à Peyronne 900 £ et quelques meubles ;
Léonard l’Aîné - Fils de LABAT Léonard (1) et de DUPERIER Catherine décédé
peu après le 17/12/1653
Notaire royal ; Mariage le 25 juin 1615 avec LABAT Peyronne (décédé avant le
29/12/1684 : il est dit feu) - décède en 1642 sans enfant ;
Léonard Le Jeune - Fils de LABAT Léonard (1) et de DUPERIER Catherine – Si
c’est lui le praticien, il versera de l’argent à Jacques
Fils de LABAT Léonard (1) et de DUPERIER Catherine
Pierre Le Jeune - Fils de LABAT Léonard (1) et de DUPERIER Catherine ; décédé
peu après le 17/12/1653
Lieutenant de la Juridiction de Saint Paul de Serre ; fils de feu LABAT
Léonard L’Aîné (2) ; frère de LABAT Hélie ; contrat du 25 avril 1679 devant
DALESME Notaire royal; habitant au village de La Brande paroisse de Saint Paul ;
Le 3 février 1684, devant Maître BARDON de Manzac, au village de La Brande
paroisse de Saint Paul, LABAT Jacques, Hélie et Léonard (4) reçoivent de LABAT
Léonard Le Vieux
Fils de feu LABAT Léonard L’Aîné (2) et frère de LABAT Pasquet ; contrat du 25
avril 1679 devant DALESME Notaire royal
Fils de feu LABAT Pierre Le Jeune (2) ; Le 3/02/1684 est domicilié au bourg de
Manzac
Notaire royal
Notaire royal
Avocat en la Cour
Conseiller au siège Sénéchal de Périgueux
Notaire royal
Habitant du lieu de Chastanet à Manzac ; époux de BOUGIER Marie

BARDON
Notaire

S7007037

contre BOUGIER
Raymond Ramond

1684-02-27

1684-02-28

Manzac 24

Manzac 24

Contrat d’accord
entre HYVER
François et
CHARAVIGNAC
Mery

Baille de
BEAUSSABIT
Barthélémy pour
DE LAGRANGE
Pierre

BOUGIER Marie
BOUGIER Raymond
dit Vieux
BOUGIER Ramon
COSTE Mery dit Deler
MURAT Hélie
HYVER HYVERT
François
DE CHARAVIGNIAC
Mery
DE CHARAVIGNIAC
Nioutou
HYVER Marie

Epouse de VAREILLE Hélie
Beau-père de VAREILLE Hélie, habitant du lieu Grange Neufeu à Manzac (24) ; a
été tuteur de Marie.
Testament de feu BOUGIER Rauroune
Habitant du village de Saunerie à Manzac ; témoin
Sergier ; habitant du village de Saunerie à Manzac
Yver ; tisserand, habitant du village de Burel à JAURE 24 ; aurait constitué par
contrat de mariage la somme de 140 £ et certains meubles et il a versé à Nioutou la
somme de 40 £ ;
Fils à feu Nioutou, laboureur, habitant du village de Garige à Montrem 24

BARDON
Notaire
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Père de Mery décédé avant le 27/02/1684.
Fille de HYVER François ; se serait mariée avec DE CHARAVIGNAC Mery avec
lequel elle a un fils prénommé aussi Nioutou. Marie décède, puis c’est le fils
Nioutou. Après quoi, son père HYVER François demande à CHARAVIGNAC
Mery, la restitution de la somme de 40 livres et des meubles.
Ce jourd huy vingt huitiesme du mois de febvrier
mil six cent quatre vingt quatre au bourg de manzac
Conte de griniol enperigord apres midy dans la maison
du not royal sous signe pardevant ycelluy et des
tesmoins bas nommes aeste pñt Bartellemy BEAUSSABIT
Sieur de la Girondie habitant du pñt bourg lequel de son
Bon gred et liberalle vollonte pour luy et les siens a bailhe
Comme bailhe par les pñtes a perpetuite et a Jamais a Pierre
DE LAGRANGE menuisier habitant du village de Leysargnie
Pñt paroisse y pñt et aceptan scavoir est une piece de
Terre ayan este sy devant en bois size et situee au lieu
Apelle de Leysargnie confrontan aue les apartenan du Sr de
Leysargnie de deux part et aue le chemin par lequel lon vat
Dud village de Leysarge ala gelinarie et aue la vignie de Pierre
PETIT dit Terme conten par entier deux journaux
et demi de la mesure du pñt lieu et ce pour ycelle piece
de terre convertir et planter en vignie par led
Pierre LAGRANGE la pñte annee en ce que led BEAUSSABIT
serat tenu comme soblige par les pñtes de luy faire
labourer ladite piece deux fois et luy fornir les sermant
necessere pour planter ladite vignie et les albres necesseres
pour planter sur la plate vue que ycelluy
LAGRANGE serat tenu de faire du coste du chesmin par
lequel l ont vat dud village de gelinarie en ce que led
BEAUSSABIT serat tenu de luy faire ayder aue que ses
beufs pour faire ladite plate vue et pour planter
ladite vignie led BEAUSSABIT serat ausy tenu de luy douner
la cantite de quinze cartounes de fromant et quatre
vingt pintes de vin payable scavoir huict cartoune
de fromant et quarante pintes de vingt au Jour et
---/--feste de paques prochain venan et dud Jour en
un an le restan dud bled et vin apayne de tout
despans doumages Interes en ce que led LAGRANGE
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serat tenu de bien gouverner ladite vigne en bon
père de familhe et le revenu quy se requbirat dans
ycelle ce partageron par moitie lor vandange et
essermant comme ausy les sirige quy seron sur ladite
plate vue lhors quy ce couperon payerat led BEAUSSABIT
la vante de ladite piece atandu quil prant la
moitie de lexsermant et a este dit et arrete entre
les parties que en cas que led LAGRANGE ne peu faire
valloir et bien gouverner ladite vignie il serait
permis aud BEAUSSABIT de la reprendre et en faire
ce que bon lui semblerat et non autreman sans une
escuze tres legitime sobligean led DE LAGRANGE comme
dit est de luy douner toutes fasson necesseres et tou
le revenu quy ce reculirat dans ladite vignie les quatre
premieres annees serat entierement aud LAGRANGE et
partageron la cuiquiesme annee et
toutes autres ensuite ainsin entre eux arete quils
ont le tou promis de tenir aususdites paynes et
pour lantretement du tou ils ont oblige et
ypoteque tous et un chesqun leurs biens meubles
et immeubles pñts et advenir aquoy faire de leur
conssantement ils ont estes coupdanpnes sous le sel royal
espñces de mr Leounard LABAT praticien et de Pierre
LABAT cler fis dud Mr Leounard habitants du pñt
Bourg tesmoins cougnus requis et apelles quy out signe
Aue led BEAUSSABIT et non led LAGRANGE pour ne
Scavoir de ce enquis

1684-03-20

1684-04-16

Manzac 24

Manzac 24

Testament de
BOUSSENOT
François ou
TRIMOULH DE
BOUSSENOT

Quittance pour
BOLS Léonard
contre COSTE
Girou

BEAUSSABIT
Barthélémy
DE LAGRANGE
Pierre
DU CASTAING
BOUSSENOT
François
DESCOUBET Marie
NADAL Judy
BOUSSENOT Jeanne
BOUSSENOT Marie
BOUSSENOT
Marguerite
BOLS Léonard
COSTE Girou
COSTE Pierre
FRENEIX Pierre
JAVARZAC Jean
DUPERIER Danis

Quatre signatures lisibles : BAUSSABIT acceptan – L. LABAT pñt – P. LABAT
pñt – H BARDON not royal
Seigneur de la Giraudie ; habitant du présent bourg de Manzac ;
Menuisier, habitant du village de Leyzarnie à Manzac
Sieur de Leysarnie
Seigneur de Trimoulh ; domicilié à Manzac ; souhaite être inhumé à GRUN 24 ; a
eu une première femme DESCOUBET Marie (décédée) ; Il signe TRIMOULH DE
BOUSSENOT
Première femme de BOUSSENOT François
Femme de BOUSSENOT François (probablement la deuxième)
Fille de François
Fille de François
Fille de François
Laboureur, habitant à La Grange de la Rivière, à GRUN ; contrat du 1 mars 1682
devant Maître BARDON Notaire à Manzac
Fils à feu COSTE Pierre ; habitant au village de Saunerie à Manzac
Père de Girou : décédé ;
Menuisier ; dt Fayolle à Montrem
Dit Pirot ; laboureur ;

BARDON
Notaire

S7007045 à
S7007048

BARDON
Notaire

S7007035

1684-04-16

1684-05-01

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
FOMMARTY
François contre
BOS Jean

Accord BOUGIER
Pierre et
BOUGIER Louis

FOMMARTY François
BOS Léonard
BOS Jean
DE FOMMARTY
Bernard
REBIERE Marguerite
FRENEIX Pierre
DE JAVARSAC Jean
dit Picot
BOUGIER Jean (1)
BOUGIER Pierre dit
Mircheud
BOUGIER Jean (2)
DAVIAUD Giraude
BOUGIER Jean (3)
FOURNET Pierre
FOURNE Pierre
BOUGIER Marguerite
LACOSTE Pey
BOUGIER Louis

1684-06-04

Manzac 24

Contrat d’accord
entre ASTARIE
Bertand, et
FOMMARTY
François et
DUPERIER
Françoise conjoints

DUFRAYSSE Jean dit
Baroudou
DENTRECOLAS
Arnaud
LABAT Léonard
FOMMARTY François
DUPERIER Françoise
FOMMARTY
Anthoine Antoine
ASTARIE Michel dit
Michellou (1)
ASTARIE Bertrand dit
Dugrasset ou Grasse
LAGARDE Marguerite
ASTARIE Michellou
(2)
BARDON Hiérosme
DE GRANDRIEU
Pierre
LAJARTE Simon

1684-06-13

Manzac 24

Litige COUDERC
François et
LABAT Pierre

Fils de DE FOMMARTY Bernard et de REBIERE Marguerite, laboureur ; habitant
du village de Paret à GRUN 24 ; 11 £ tournois ;
Laboureur ; habitant lieu La Grange de la Rivière à GRUN 24 ; fils de feu BOS Jean
Feu BOS Jean, père de Léonard
Père de FOMMARTY François

BARDON
Notaire

S7007038

BARDON
Notaire

S7007055 et
S7007056

BARDON
Notaire

S7007025 à
S7007027

Epouse de DEFOMMARTY Bernard
Témoin ; habitant le village de Fayolle à Montrem 24
Témoin ; laboureur ; habitant du bourg de Manzac
Père de Pierre, de Jean (2), Marguerite et Louis ; décédé
Laboureur, habitant du village de La Faye à Manzac, est créé tuteur de Louis, de
Marguerite et de Jean fils de feu Jean BOUGIER et de ladite DAVIAUD
Fils de Jean (1), décédé, marié avec DAVIAUD Giraude, et qui sont parents de
BOUGIER Jean (3)
Veuve de BOUGIER Jean (2), mère de BOUGIER Jean (3), remariée à FOURNET
Pierre (absente), domiciliée Les Menauds à Manzac 24,
Conjoint de DAVIAUD Giraude, domicilié Les Menauds à Manzac 24,
doublon
Epouse de LACOSTE Pey (absente), domicilié Les Menauds à Manzac 24, (aurait
18 ans)
Conjoint de BOUGIER Marguerite, domicilié Les Menauds à Manzac 24,
Fils à feu BOUGIER Jean, laboureur, domicilié Les Menauds à Manzac 24, (aurait
23 ans)

Laboureur, habitant du village de Coussaude à Manzac 24.
Praticien ayant « sa maison » dans le bourg de Manzac
Laboureur, Second conjoint de DUPERIER Françoise
Mariée à ASTARIE Michel puis à FOMMARTY François
Fils de FOMMARTY François et de DUPERIER Françoise, domicilié village de
Paret à GRUN 24
Fils de Bertrand ; Premier conjoint de DUPERIER Françoise
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Laboureur, habitant du village de Pinquat à Manzac 24 ; père de Michel ; ayeul
paternel de Michellou (2) ;
Belle-mère de DUPERIER Françoise (probablement épouse de Bertrand et mère de
Michel)
Fils d’ ASTARIE Michel et de DUPERIER Françoise ;
Messire BARDON Hiérosme, Docteur en théologie, prêtre et curé de la paroisse de
Manzac, habitant du village de Gravardie à Manzac 24
Dt Genebrières à Manzac 24
Praticien ; dt bourg de Bourrou
Ce jourd huy treiziesme du mois de J [document déchiré]
mille six cents quatre vingt quat [document déchiré]
de vilamblard enperigord et dans l [document déchiré]

BARDON
Notaire

S7007052 à

Thomas LAGRANGE marchan [document déchiré]
moy notaire Royal sous s [document déchiré]
les tesmoins bas noumes [document déchiré]
constitue Mr Pierre LABAT [document déchiré]
habitant du village de Sounard paro [document déchiré]
jurdition de montances aud perigor [document déchiré]
et les sien d une part et Francois COUDER [document déchiré]
Laine habitant du village de Chaumassieres [document déchiré]
paroisse de Salon jurdition de Forso en Limonges
pour luy et les sien d autre par lesquelles parties
aeste dit avoir heu sidevant proces entre
eux au siege senechal criminel de bergerac sur le
quel il aurait heu plusieurs poursuites contre
led LABAT pour raison de certaine pretan [document déchiré]
dounation de feu Pierre COUDER marchan [document déchiré]
bourg de Lunas de laquelle proc [document déchiré]
LABAT entendait se pourvoir [document déchiré]
De parllement degiene et __ [document déchiré]
suient des biens mantionnes [document déchiré]
dounation ont estes termines [document déchiré]
COUDER en nostre presance et des tes [document déchiré]
bas nommes a cete cause volan pareilhement [document déchiré]
parties terminer lesdits differans Inssdamo__ __
entre eux de leur bon gred et vollonte et on
Respectivement renoncer aud proces sircontance
Depandances dicelluy et de leur mutuel
[document déchiré] tement demeureron quites et hors de cour
[document déchiré] sans despans aue promesse de ne
[document déchiré] rechercher alavenir l un et l autre a telles
paynes que de droit ce que tou a este
respectivement histipullet et a ce leur prome
et jure de ce tenir et entretenir sou [document déchiré]
obligation et hipoteque de tous leur [document déchiré]
pñt et advenir aquoy de leur [document déchiré]
et consantement ont estes juges et coupdanp [document déchiré]
sous le sel Royal par moy dit notaire
faict en presance de Thomas LAGRANGE
marchan et de Hierosme LAGRANGE greffier
[document déchiré] la pñt jurdition et habitants de
[document déchiré] tte maison tesmoins counus
[document déchiré] y ont signe aue led LABAT
et non led COUDER pour ne scavoir
de ce enquis par moy ainsin signe
a loriginal des pñtes LAGRANGE
pñt LAGRANGE pñt et Moy
Deux signatures lisibles et identiques de H. BARDON notaire
COUDER François
LABAT Pierre

… laine ; habitant du village de Chaumassieras paroisse de Salon-La-Tour (19
Corrèze) juridiction de Forso en Limoges
Habitant du village de Sounard Montanceix 24, condamnation au siège sénéchal

S7007054
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1684-07-14

Manzac 24

Quittance pour
VIRIDEAU Jean
contre DE
CHAUVERON
François

COUDER Pierre
LAGRANGE Thomas
VIRIDEAU Jean
VIRIDEAU Marie
PRIORE Siquere
DE CHAUVERON
François
DE CHAUVERON
Alera
DE MONTOSON
DUMOURTIER
Raymond
ARNAUD Louis
ALEMAN Jean

1684-09-07

Manzac 24

Testament de
CHASTANET
Jean

CHASTANET Jean
DURIEUBLAN Paulle
CHASTANET Guilln
CHASTNANET Jean
CHASTANET Lauren
LACOMBE Pey
Leounard
LACOMBE Guillaume
COSTE Pierre

1684-09-16

Manzac 24

Testament de
MILLER Thony

REBIERE Hélie
MILLER Thony

DE LA CHAUSSIER
REY Jeanne
MILLER Jean dit
Martel (1) ♂
MILLER Jean (2) ♂
MILLER Marguerite ♀

COSTE Pierre
TRARIEU Charles
FEYDEL Jean

criminel de Bergerac de Labat pour certaines prétendues donation de feu Pierre
COUDERC
Marchand
Marchand ; témoin
Habitant de la ville de Périgueux ; maître selier ; a signé l’acte
Sœur de VIRIDEAU Jean, épouse de PRIORE Siquere
Conjoint de VIRIDEAU Marie
DE CHOUCRON ; Ecuyer, seigneur d’Ussat (09) et autres places ; habitant du lieu
de la Peyrounie paroisse de Manzac (24) dit absent
DE CHOUCRON – Alera ou Alain ; Ecuyer, seigneur de La Peyrounie à Manzac,
habitant du lieu de La Peyronnie à Manzac 24 ; présent et agit au nom de son père
François ; a signé l’acte
Jeune conseiller à la Juridiction
Ramon ; cordonnier ; a signé l’acte
Hocte : habitant de Périgueux ;
Dit Beaulaye et anseignie tete noire Laix de Périgueux ; hôte ; domicilié dans un
logis
Laboureur ; habitant du lieu Les Chabannes à Manzac sur Vern 24 ; il souhaite être
enterré dans le cimetière des pauvres de la paroisse de Manzac ;
Epouse de CHASTANET Jean
Enfant ??
Fils de Jean et de DURIEUBLAN Paulle
Fils de Jean et de DURIEUBLAN Paulle
Témoin ; Père de LACOMBE Guillaume ; habitant du village de Doulliou paroisse
de Manzac ;
Témoin ; fils de LACOMBE Pey ; habitant du village de Doulliou paroisse de
Manzac ;
Tisserand : habitant du village de Pignier paroisse de Saint Paol (Saint Paul) ;
témoin
Témoin ; habitant du village Les Chabannes à Manzac 24
Laboureur ; Testateur se trouvant dans la maison et métairie du Seigneur de La
Chossier où il y habite ; il souhaite être enseveli dans le cimetière de Saint Paul de
Serre où ses prédécesseurs sont ensevelis ; il souhaite la présence de trois prêtres à la
huitaine ; conjoint de REY Jeanne ; il dit avoir plusieurs enfants dont certains sont
décédés et d’autres en vie ; Il décède avant le 28 septembre 1684 (son épouse
veuve, rédige son testament)
Seigneur de La Chaussier ; propriétaire de la maison et métairie où se trouve le
testateur ;
Epouse MILLER Thony
Fils de Thony
Fils de Thony
Fille de Thony, épouse de COSTE Pierre ; testateur lui a constitué dot 220
livres dans le contrat de mariage du 6 février 1678 reçu par le notaire soussigné
(Bardon) ; somme encore entièrement due qu’il veut que les héritiers payent à son
décès auxquels il faut ajouter les intérêts plus une somme de 10 £ ;
Conjoint de MILLER Marguerite
Greffier ; est cité dans le testament comme étant propriétaire de terrains ;

BARDON
Notaire

S7007049

BARDON
Notaire

S7007057 à
S7007058

BARDON
Notaire

S7007028 à
S7007030

FEYDEL Hélie
SYMOUNE Pierre
REBEYROL Jean
BARIE Pierre
VARNEUL Thony
ALBERT Sicary
1684-09-27

Manzac 24

Compte arrêté
entre DE
CHAUVERON
Seigneur de
D’Ussac et
DEUAUX Nicolas
et non Coullaud

SIMONET ; marchand ; témoin ; domicilié à Manzac
Laboureur ; témoin ; domicilié à Manzac
Laboureur ; témoin ; domicilié à Manzac
Laboureur ; témoin ; domicilié à Manzac
Laboureur ; témoin ; domicilié Challagnac
Ce jourd huy vingtseptiesme du mois de septambre mil six cent quatre vingt quatre
au village de genebriers paroisse de Manzac … de griniol enperigord apres midy
dans la maison out habite Pierre de LAJARTE pardevant Moy not royal sosu signe
pñts les tesmoins bas nommes a este pñt en sa perssoune Nicolas DEUAUX Mr
pelletier habitant apñt du pñt village et natif du bourg de Dussat aud perigord lequel
de son bon gred et liberale vollonte a declare comme declare en nostre presance et
des tesmoins bas nommes avoir demeure depuis l’annee mille six cent soixante huit
dans la maison de Francois de CHOUERON chevalier segnieur de Dussac … au
château de dussat out du pñt lieu de genebrieres Lapeyrougnie dans la Maison
duquel segnieur lesydevan a dit avoir toujours demeure puis lestans faisan et
esserssan son negosse de pelletier et bourssier et avoir « nonostan » toujour este
noury et entretenu par le segnieur de Dussac sans luy avoir donne aucune
reconpanse pour lesdite nourriture et entretien a raison de quoy il a declare et
declare estre venu aconte aue que led Francois DE CHOUERON chavailher
segnieur de D Ussac Lapeyrounie et autres plasses habitant a pñt au presan lieu de
La Peyrounie ace presan et aceptan scavoir est de toutes lesdites nourritures et
entretien pandan tou lesusdit tans laquelle nourriture et entretien lesdites parties out
apressie et regle a la somme de quarante luivres par an revenan en tou que (mot
rayé) pour saise annees a la somme de six cent quarante luivres dequoy ils en son
pñtement demeure dacord d out ledit DEVAUX cede tou contante et ycelle dite
somme de six cent quarante luivres apromis et bailher et payer aud segnieur de
Dussat out au sien dans le jour et faicte de Nouel prochain venant a payne de tous
despans doumages Interes moyennant laquelle led payement faict ledit DEUAUX
demererat plenement descharge et libere desdites nourritures et entretien pour le
paiement de laquelle led DEHAUX a oblige et ypotteque tous et un chesqun ses
biens meubles et immeubles pñt et advenir a quoy faire de son conssantement il a
este coupdanpn sous le sel royal espñces de Francois BOUSSENOT Sr du Trimoul
habitant du lieu du Mas de Freteilhe et de VANEAUD Francois dit Rocollaure
habitant du pñt lieu le tou paroisse dud Manzac et cougnus requis et apelles led Sr
du Trimoul et asigne aue les segnieur de Dussac et non led VANEAUD et ny led
DEAUX pour ne scavoir de se dhuement interpelle par moy
Trois signatures lisibles : DUSSAC acceptant – BOUSSENOT pñt – H. BARDON
Not royal
Delibere copie aud segnieur

DE CHAUVERON
François
DEUAUX Nicolas
Coullaud
BOUSSENOT
François
VANEAUD François
dit Rocollaure

Seigneur d’Ussac ;
Maître pelletier ;
Seigneur de Trimoul ; habitant du lieu du mas de Fretille ; témoin
témoin

BARDON
Notaire

S7007059 à
S7007060
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1684-09-28

Manzac 24

Testament de REY
Jeanne, vve
MILLER Thony

Au nom de Dieu le père le fis et le St espery amen
Scaichent tous pñts et advenir que ce jourdhuy vingt huictiesme du mois de
septembre mil six cent quatre vingt quatre au village de Lapeyre paroisse de Manzac
conte de griniol enperigord advan midy dans la mestarie du segnieur de la Choffie
pardevant moy Not royal sous signe pñts les tesmoins bas nommes aeste pñte Jeane
REY veufeue a feu Thony MILLER habitante de la pñte maison laquelle estan
couchee sur un lit mallade de malladie corpoerlle estan par la grasse de dieu en ses
bons sans mais consideran quil ny a rien de plus sertain que la mort et ne scachant
leheure dicelle a cete cause elle a voullu dixpose du peu de bien quil a plu adieu luy
avoir doune en ce mortel monde pour enpecher le debat et dixcorde quy y pourait
avoir entre ses enfans et autres connaissance
en callite de boune cretiene par le signe de la benoite crois disan ainsin Innomine
Patrix et filii espiritu sancty amen recoumandan son ame et cors aDieu le père tou
puissan et a la bien heureuse Vierge Marie et generallement a tous les saincs et
sainctes de paradix les priant de voulloir interceder pour le sallupt de son ame
envers le segnieur nostre Dieu
Item dit ladite testaresse que lhors quil plerat separer son ame de son corps elle
desire estre enterre dans le simetiere de St Paol proche son defeun Mary lhors
duquel enteremant huicteaine et bou de lannee elle veu que a chesque jour il y soit
apelle deux pretres pour prier dieu pour le sallu de son ame et de son dit defeun
Mary et autres ses parans et amis trespasse lesquels pretres elle veu quy soy payes
par ses heritiers bas noumees
Item dit ladite testaresse avoir en nature Jean dit Martel autre Jean plus jeune et
Marguerite MILIER ses enfants et dudit feu Thony MILIER a laquelle Marguerite
ladite testaresse dit luy avoir constitue de son chef par son contrat de mariage ce
marian aue que Pierre COSTE la somme de trante luivres laquelle ne luy a este paye
quelle entans qui luy soy paye par ses heritiers bas nommes et outre ce luy doune et
legue la somme de dix luivres quelle veu ausy luy estre paye par ses heritiers trois
ans apres son deces aue ce la faicte son heritiere particuliere veu et entans quelle
naye ny me__ puysse rien plus demander sur ses autres biens
Item doune et legue ladite testaresse de preciput et avantage dudit Jean MILIER son
plus jeune fis pour les bons et agreables services quil a receu et recoit de luy surtout
dans sa pñte malladie une piece de terre et bois tenan ensamble apelle Le Chesmin
de la vesse lequel chesmin passe a traver dicelle confrontant aux apartenant de Mr
Charles TRARIEU greffier de la Jurdition de St Paol et aue les apartenances de
Marguerite MILHIER et aue celles de Jean FEYDEL et Helie FEYDEL et le tou
ainsin que ledit feu Thony MILHIER son defeun mary luy avait doune ladite piece
par son testament et derniere dixposition retenu par le not soussigne a la charge
neanmoins que led Jean plus Jeune dounerat sur ladite piece aud Jean MILHIER dit
Martel son frere ayne la somme de dix luivres
a Marie Coste fame dudit Jean plus Jeune et Jeanne MILHIER sa filhe dudit Jean
plus Jeune, nore et filheule de ladite testaresse a chesqune delles pareilhe somme de
dix luivres payable apres le deces de ladite testareusse par ledit Jean plus Jeune aud
Jean dit Martel son frere et aue ___ marie COSTE et jeane MILHER mere et fille
lesquelles sommes ladite testareusse leur doune et legue par ces pñtes et autre ce
doune doune et legue ladite testareusse aladite Marie COSTE sa nore fame dudit

BARDON
Notaire

S7007031

Jean pour les bons servisses quelle luy a randu dans sa pñte malladie nayan de plus
grand secours que ceux quelle luy rand tous ses habits et un coffre fermant a clef de
vielle menuserie desquel susdit legas ladite testareusse veu et entans que chesqun
deux chesqun a son regard en dixpose apres son deses [décès] a son plesir et
vollonte et au residu de tous ses autres biens soy tan meubles que Immeubles ladite
testareusse a Instittue et instittue de sa propre bouche noume ses heritiers
heuniverssel lesdit Jean dit Martel et autre Jean MILHERS ses deux fis toudeux
esgallement chesqun pour une moitie faisan les partis esgaux deux faisan le tou en
par eux payant et acouplissan ses dectes et legas susdits casan revocan et anullan
tous autres testamant codicilles dounation et autres dixposition quelle pourait avoir
sydevant faict sou du pñt quelle veu quy soy bon et vallable comme estan sa
derniere dixposition faict acause de mort et maprie de voulloir ainsin metre et
radiger ladite dixposition par escript afin dan delivrer des copies aquil apartiendrat
et aux tesmoins sy bas noumes du tou en estre recors et memoratifs ce que luy avons
concede faire sous le sel royal espñces de Danier RONTEIX Maître sergeur habitant
du lieu de Griniol paroisse de Brud Pierre SYMOUNET marchan Jean REBEYROL
Arnaud PETIT laboureurs habitants du pñt village et de Peyrichou LAJARTE
munier habitant au moulin de La Farge le tou pñt parroisse et cougnus ledit
RONTEIX et asigne et non les autres et ny ladite testareusse pour ne scavoir de ce
enquis par moy
Deux signatures lisibles : D. ROMEYS pñt – H. BARDON not royal
REY Jeanne

MILLER Thony
MILLER Jean (1)
COSTE Pierre
MILLER Marguerite
MILLER Jean (2)
COSTE Marie
MILLER Jeanne
TRARIEUX Charles
FEYDEL Jean
FEYDEL Hélie
RONTEIX Daniel
SYMOUNET Pierre
REBEYROL Jean
PETIT Arnaud
LAJARTE Peyrichou
DE LA CHOFFIE
1684-10-22

Manzac 24

Quittance pour

DUMONTEL Pierre

Veuve de MILLER Thony ; domiciliée au village de Lapeyre à Manzac-sur-Vern
(24) ; testaresse ; souhaite être enterrée à Saint Paul de Serre ; enfants voir testament
de Thony daté du 16-9-1684 ; elle possède une parcelle de terre et bois au chemin de
la Vesse ;
Dcd ; Epoux de REY Jeanne
Dit Martel ; aîné ; Fils de MILLER Thony et de REY Jeanne
Epoux de MILLER Marguerite ;
Fille de Thony et de REY Jeanne ;
Fils plus jeune ; de Thony et de REY Jeanne ;
Epouse de MILLER Jean (2)
Fille de MILLER Jean (2) et de COSTE Marie ;
(Charles ou Pierre même signature sur un autre acte) Greffier de la juridiction de
Saint-Paul-de-Serre ; possède une parcelle
Possède une parcelle ;
Possède une parcelle ;
Danier ; maître sergeur ; habitant du lieu Griniol à Brud [en 2019 : Bruc à Grignols
24] ; témoin qui signe
SIMONET ; marchand ; habitant du village de Lapeyre à Manzac-sur-Vern (24) ;
témoin ne signant pas
Laboureur ; habitant du village de Lapeyre à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas
Laboureur ; habitant du village de Lapeyre à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas
Meunier ; habitant du moulin de La Farge à Manzac-sur-Vern (24) : témoin ne
signant pas
Seigneur de La Choffie à Manzac ; propriétaire de la métairie du village de Lapeyre
à Manzac
Laboureur ; habitant du village de Coussaude à Manzac 24 ; conjoint de

BARDON

S7007044

REYNAUD contre
DUMONTEL
Pierre

1684-10-22
1684-07-24

Manzac 24

dit Boutarel
MASSOLLE Jeanne
REYNAUD Pierre
REYNAUD Hélie
AUBERTIE Jean
JAVARSAC Jean dit
Pirot

Quittance pour
REYNAUD Hélie
contre
DUMONTEL
Pierre
VIRIDEAU Jean
VIRIDEAU Antoine
VIRIDEAU Marie
DE CHOUCRON
François
BUREAU Jean
DE PLANCHER
PAILLET
LAMY Felipou

1684-12-08

Manzac 24

Quittance pour
DONZAC Annet
contre BLONDY
Hélie

ALEMAN Jean
PENAUD Louis
BEAU Rouber ou
Robert
BLONDY Hélie ♂
DONZAC Annet ♂
MIRAT Etienne dit
Grauet ou Bravet
DUFRAYSSE Jean

1685-09-25

Bourrou 24

Testament de
DUGUAS
Catherine

MASSOLLE Jeanne ;
Epouse de DUMONTEL Pierre
Père de REYNAUD Hélie
Fils de REYNAUD Pierre ; habitant du village de Peygiol paroisse de Saint-Léon 24
Témoin ; maître maçon, habitant du bourg de Grun

Notaire

Ce jourd’huy vingt quatriesme du mois de juillet mil six cent quatre vingt quatre aux
faubourgs de Saint Estienne de la cite de perigueux dans le logis de Jean Aleman par
devant Moy not. Royal soussigne pñts les tesmoins

BARDON
Notaire

S7007041 à
S7007043

BARDON
Notaire

S7007036

BARDON
Notaire

1685-09-25

(L’acte commence par 24 juillet et au dos du document, il est mentionné 22 octobre)
Maître sellier ; habitant de la ville de Périgueux ; faisant pour lui et au nom de
VIRIDEAU Antoine et VIRIDEAU Marie
Frère de VIRIDEAU Jean
Sœur de VIRIDEAU Jean
Seigneur de d’Ussac, écuyer ; habitant en son repaire noble de La Peyrounie
paroisse de Manzac ; contrat du 14 mars 1684 devant Maître BARDON
Marchand ; Bourgeois de la ville de Périgueux
Seigneur
Notaire royal ; acte du 11 mars 1682
Marchand ; habitant du village de Geynar paroisse de Saint Astier ; cédule du 28
juin 1684
Dans son logis au faubourg de Saint Etienne à Périgueux ;
Sergent royal ; habitant du bourg de Grud, témoin, il signe l’acte
Clerc ; habitant la ville de Périgueux ; témoin, il signe l’acte
Marchand ; habitant au village de Brouiol à Coursac 24 ; a reçu 18 £ en Louis demi,
Louis argent et autre bonne monnaie
Menuisier, habitant du village du Grand Pey à Montrem ; a versé les 18 £ par contrat
de vente du 12 mars 1883
Laboureur ; habitant du bourg de Saint Paul
Habitant de Manzac chez lequel l’acte est dressé ; témoin
Ce jourd huy vingt cinquiesme du Mois de
septambre mil six cent quatre vingt
cinq au village de Monsiaud paroisse de
bourrou conte de griniols enperigord a
pres midy .. Caterine DUGUAS fame
et a l hotorite de Mr Helie DE LANES notaire
royal mon mary habitante du pñt lieu
estan mal dixpose de mon corps il y a
lontaans mais par la grasse de dieu Rayne
de mes sans mémoire et entandement
con devan l etat de ce mortel monde et
quil ny a rien de sy certain que la mort
ny chose plus incertaine que l heure
dicelle et voullan deceder a l instester que
premierement je naye dixpose du peu de
bien quil a pleu adieu de mavoir donne

7 vues

en ce mortel monde a cette cause jay
faict mon testament cler et solannel et
en la forme et manière que sans suict apres
metre munie du signe de la Ste croix
disan Innomine patrii et fillii et espiritu
sancty amen en recommandan mon ame a
la tres Ste trinite a la glorieuse vierge
marie mere de dieu a St Pierre St Paol
St Michel mon patron et a Ste Caterine
Et a tous les Sts et sainctes de paradix
Les prian de voulloir interceder pour
Le salupt de mon ame et que quand
---/--Il plerat adieu separe mon ame de
mon cors je veux et entans que mon
Cors soy inhume et ensvelly dans l esglise
dud Bourrou et apres je donne et legue
a la reparation de ladite esglise la somme
de quinze luivres payable par mon heritier
bas nomme apres mon deces et veu ausy et entan
que a mon enterrement il y soy apelle par
mon heritier six pretres autaan a la huitaine
et bou de lannee pour prier Dieu pour le
salupt de mon ame lesquels je veux quils
soient payes a la manière acoustume par
mon heritier sy bas nomme lequel jour
de mon entereman huictaine et bou de lannee
je veu et entan quil soy doune aux
pauvres quy ce trouveron a mon dit
enterremant huictaine et bou de lannee
la somme de quinze luivres quy serat
dounee et dixperse ainsin que mon
heritier au..erat bon estre laquelle
somme de quinze luivres je leur doune
et legue Item je doune et legue a Marquese
DE LANES ma niesse filhe heaine de Pierre
DE LANES frere de mon mary la somme
de cents luivres payables apres le deces
de Mondit mary la jouissance de laquelle
somme de cents luivres je luy doune
sa vie duran et apres son deces ladite
Marquise pourat prandre ladite
somme surelles biens Item je doune
et legue a Pierre BOUQUEST
mon nepeuf demeurant au village de
Perpignier paroisse de Villanblard
la somme de cuiq cents luivres payables
la moitie daix con apres ma mord et
lautre moitie quatre ans apres mondyt
deces Item je doune ausy et legue a
Louise DUGUAS ma niece veufeue afeu

Toumas BARAT la somme de deux
cents luivres payables scavoir
la somme de . cents --- luivres dans
deux ans apres mondeces et le restant
de ladite somme de deux cents luivres
dans deux ans apres mondit deces
et houstre ladite somme je luy doune
et legue deux plas et trois asiettes destain
et huict brebis laquelle veysselle et brebis
je veux que luy soy livres par mon heritier
immediatement apres mon deces Item je
doune ausy et legue a Anne LIOT filhe
a feu Jean LIOT ma niece la somme de
trois cent luivres payable scavoir
la moitie dans deux ans apres mon deces
et l autre moitie dans quatre ans apres
et outre ce luy doune et legue un
coffre de menagerie presque tou neuf
---/--Fere et fermant a clef une couchette ausy de
Menagerie plus trois plats et deux asiettes destain
Comme ausy je declare que led feu Jean LIOT
pere de ladite Anne avoit porte dans
lapñte Maison dix aunes de toille de brin six
linceuls destoupes quinse servieutes destoupes
primes plenieres quinse Luivres de file des
toupes primes et trante luivres de file destoupes
grosses toutes lesquelles susdites choses portees
par led feu ensamble lesusdit coffre couchette et
plas et asietes et huict brebis que je luy doune
ausy et legue je veux et entans que le tou
luy soy paye venir et delivre immediatement
apres ma mort par mon heritier sy bas nomme
Item je doune et legue outre ce que desus
aud Pierre BOUSQUET mon nepeuf la cantite
de huict chesss de brebis quil pourat prandre
apres mon deces o-/-/-o Item au regidu de tous et [au résidu de tout]
un chescun mes autres biens non dounes et
ny legues je faict noume Institutue
mon heritier heuniversel led Mr
Helie DE LANES mon mary ola charge
quil payerat entieremant les susdites
leguas que je faic et acomplirat ma vollonte
sy desus escripte et aces fins je paracheve
mon pñt testament Veux et entans que
celuycy soy le mien dernier et derniere
dixposition et vollonte cassan et
revoquan et anullant tout autres
---/--Testaman codicilles dounation et autres
Dixposition sil y en a voulan comme

Dit est que celuy cy soy le mien dernier
Et nayan seu lecripre [l’écrire] Je prie comme
prie Mr Hierosme BARDON not royal
de Me voulloir ainsin metre et radiger
par escript et de le signer voullant et
entandan quil y soy a toute soy de mesme
comme sil estoit escript et signe de
ma propre main sy je auoit feu signer
nayan signe o-/-/-o Iten je doune et legue
a Francois noume picqueynat mon nepeuf
la somme de cuiquante luivres payables apres
la mort dud DELANES mon mary par ses heritiers
Iten je doune ausy et legue a Ysabeaud
BOUSQUET maniece samblable somme de
Cuiquante luivres payable ausy apres
Lamort de mon mary par ses heritiers
Iten je doune et legue a Caterine
MAGONTIER filhe du noume LAGAUILLE
ma filheulle la soume de souixante
luivres payables ausy apres la mort de mondit
mary par ses heritiers voullant et entandan
que les sudits leguas soyent prins sur les
biens de mon heredite apres le deces de mon defunt
mary car tel et mon plesir et vollonte
Une signature lisible : H BARDON
Mention marginale de la dernière page :
Paraphé et contre signé par Nous soussignés COURTOIS Juge – DEMISNES
greffier
1686-07-31

Manzac 24

Accord entre
FOUCAUD
Charles et
BARDON Girou
dit Vallade

Ce jourd huy dernier du mois de Juillet
mil six cent quatre vingt six au bourg
de manzat conte de griniols enperigord advant
midy dans la maison de Mr leonard LABAT praticien
par devant moy not royal sousigne pñts les tesmoins bas
nommes a este pñt et perssonellement constitue
Charles FOUCAUD ___ habitan du village de Chassagnie
paroisse de St Paol pour luy et les sien d une part et Girou BARDON
dit Vallade laboureur habitant du village de Gravardie
pñt paroisse pour luy et les sien d autre par lesquelles
parties a este dit aud proces du pñt ordinaire pour raison
de quelques ___ p__ta__t par led FOUCAUD contre led BARDON
lequel ycelluy FOUCAUD estait sur le poin de poursuivre et
led BARDON de demande Resnca___ Neanmoins lesdites
parties crenian les _____ douteux du proces et pour
____ les frais de l avis de leur amis et concel [conseil] ils ce
Sont acorde comme sau___ scavoir que ledit proces
Demeure entierement estain et termine pour raison duquel
Il ne serat faict pour lavenir aucune poursuite enquelle

BARDON
Notaire

manière que ce soy en ce que pour tous despans doumages
et interes que led FOUCAUD pourait pretandre contre
led BARDON ycelluy BARDON luy a pñtement et Reallement
payer la somme de trante six luivres en bounes
especes d argent et autre boune monnoye ayan cour serai__
faisan ladite somme bien par led BARDON nombree et contee
et par ledit FOUCAUD prinse et retire dont san est contante
et en aquite et quite led BARDON aue promesse de ne luy en demander
ny faire demander a lavenir et outre ce serat tenu
led BARDON de payer Jean TRARIEU Mr chirurgien pour
raison du traitement par luy faict aud FOUCAUD acause
desdit exces ensamble lestrans de lifformation aux sieurs
officiers de la pñt Jurdition et du tou en tenir quite
led FOUCAUD a payne de tous despans doumages Interes
---/--A la reserve ne auxmoins de ce que led FOUCAUD a dot avoir
avance auxdits Sieurs Officiers scavoir au Sr Juge la somme de
trante cinq sol aususd titre du procureur d office sept sous six
deniers aux greffiers la somme de trois luivres cinq sous
finallement au sergent ordinaire la somme de trente
neuf sols six deniers lesquelles susdites sommes demeureron
payees et ce quy serat dheu auxdits officiers audella des susdites
sommes led BARDON serat tenu en tenir quite led FOUCAUD
moyen.t quoy lesdites parties demeure respectivement quite
pour raison dessusdits differans pour raison desquels
il ne pouron sinquieter a lavenir en quelle manière
que se soy et par ce que ledit BARDON a toujour soutenu
que ce netoit pas luy quy avait frape led FOUCAUD
il ce reserve de poursuivre son indannite contre ceux
quy avoit coumis lesdits exsses ainsin quil verat
estre afaire aquoy ledit FOUCAUD aconssanty en ce que
led BARDON ne poura par quel evenement que ce soy
pretandre aucune restitution contre led FOUCAUD
aquoy led BARDON a renonce en sa faveur et quan par
quel evenement quil peu ariver pour Raison de ce
aud FOUCAUD led BARDON dit Vallade promest dutou
lan relepver indanpne envers tou et contre tous quil a
partiendra et pour tou ce que desus faire et
tenir lesdites parties out respectivement oblige
et ypotteque tous et un chesqun leurs biens
meubles et immeubles pñts et advenir renonssan
a toutes renonciation a ses pñtes contreres
aquoy faire de leur voulloir et conssan.t
ils out estes juges et coupdanpnes par
---/--Moy dit not sous le sel royal espñces de
Jean COURTOIS Sieur de Relliat habitan du
lieu de griniol paroisse de St Frond de Brud
et de Mr Reymond DUPUY praticien habitant
du lieu de Fon Sere paroisse dud St Paol de Sere
et cougnus Requis et apelles quy ont signe

et non les parties pour ne scavoir de ce enquis
par moy
Trois signatures lisibles : COURTOIS – DUPUY – H. BARDON not royal
1686-12-23

Manzac 24
Et Brud

Contrat entre DE
LAFON Pierre et
CHOURY Daniel

Ce jour d huy vingtroisiesme du mois de decembre mil six cent quatre vingt six au
bourg de Manzac conte de griniol … dans la maison de Pierre SIMOUNE … royal
sous signe pñts les tesmoins bas nommes …. Pierre DE LAFON sieur de Chatanudel
et habitan … au perigord lequel de son bon gred et …. Par ses pñtes cede et quite
faict cesion et …… de la Grange habitant du village de Couste paroisse de ….
Jurdition de Neuvif [Neuvic] ypñt et aceptan scavoir est de la somme de .. six
luivres tournois au Sr de Chatanudel d heue par Jean …. Marchan habitant du lieu
de griniol par obligation de septiesme septembre dernier receu par le not royal
soussigne pour lesquelles dites somme de cuiq.te six luivres soy faire payer par ledit
Sieur de Lag… aud. Masieras dans le terme dudit oblige ainsin et de mesme comme
le Sieur de Chatanudel heu peu faire avant ses pñtes la pñte cesion fai par pareilhe
somme de cuiquante six luivres que ledit Sieur de Chatanudel debvoit audit Sieur de
la Grange pour raison de vante et d avance d un cheval comme ils ont dit et declare
et demeure dacord promestan ledit Sieur de Chatanudel garantir la pñte sesion audit
Sieur de Lagrange et pour cet esfaict luy a remis une copie de ladite obligation
ainsin entre eux le tou histipule et acepte et pour Lantretenement ils y ont oblige et
ypoteque tous et un chesqun leurs biens meubles pñts et advenir a quoy de leur
consantement out estes coupdanpne sous le sel royal espñces de Mr Jean BARDON
Sergent Royal habitant du village des Menaux [Les Menauds] pñt paroisse et dudit
Pierre Symounet habitant de la pñte maison et cougnus ledit Bardon a signe aue les
parties et non ledit Simounet et pour ne scavoir de ce enquis

BARDON
Notaire

S7007800

BARDON
Notaire

S7007783 à
S7007784

Signatures lisibles : Chastanudel – Choury acceptan – J. Bardon – H. BARDON

SIMOUNET Pierre
DE LAFON Pierre
CHOURY Daniel
MAZIERAS Jean
BARDON Jean
BARDON Hierosme
1687-02-16

Manzac 24

Quittance pour
COLLINET
Guilhem ou
Guillem contre
NARDOU Gautier

Ci advenant Le quatorsiesme du mois de juin mil six cent quatre vingt sept au lieu et
conte de griniol paroisse de Brud en Périgord advant midy pardevant le not royal
soussigne .. pñt les tesmoins bas nommes aeste pñt Daniel CHOURY sieur de La
Grange … sesion …. Noume lequel de son gred et vollonte a conffesse aue …ceu sy
devant de Jean MASIERAS marchan habitant du pñt lieu pñ et … scavoir este la
somme de cuiquante six luivres sy desus ….
Domicilié bourg de Manzac (24) ; témoin ne signant pas
Sieur de Chatanudel ou Chastanudel ;
Sieur de La Grange ; habitant du village de Couste paroisse de VILLAREIX ;
MASIERAS ; marchand ;
Sergent royal ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24)
Notaire royal
Le seisiesme febvrier mil six cent quatre vingt sept au bourg de manzat juridion de
grignol enperigord advant midy dans la maison du not royal soussigne pardevant
Ycelluy et pñt les tesmoins bas nommes a esté pñt gautier NARDOU marchan
habitant du village de la Brande paroisse de st paol de serre lequel a confessé avoir
receu auparavant ce pñt de Guilhem COLLINET laboureur du village de pignies
[Les Pigniers] paroisse de saint paol y pñt et acceptan scavoir est la somme de cinq
luivres en bounes especes dargen au quil ont dict et declaré don ledit NARDOU cest
contanté tournois laquelle somme de cinq luivres provien des droits des enfens dud.
NARDOU et de feu Sicarye Collinet lesquel droit son pñtement possedes par led.
Guilhem Collinet ensemble tous autres quil leur pouvoit appartenir dans les

apparten.ces dud. Village des pigniers comme luy ayant esté vendue par Mr Bernard
DUMONTEIL lesquels se son trouves manse de ladit. somme de cinq liuvres
audella de ladit touthe nettan nullement comprise dans Julle et de laquelle en quas
que led guilhem feut troublé dans led bien et droit led NARDOU a promis la luy
garantir et les tri.o du tou quitte donc et de tout ce que dessus les parties mon requise
acte pour servir atelle fine que de droit ce que leur ay concede faire sous le sel royal
espñce de hierosme bardon clerc et de Jean Javarsat dit piquot [ou Pirot] habitan du
pñt bourg tesmoins led bardon a signe et non led Javarzac tesmoin ny parties pour
ne scavoir dece enquis

1687-02-28

Manzac 24

Contrat d’accord
entre DE
CHARAVIGNAC
Sicarie veuve et ses
enfants

Deux signatures lisibles : h. Bardon – H. BARDON not royal
Ce jour d huy (partie déchirée) mois de febvrier mil six cent quatre (partie déchirée)
au bourg de manzac conte de grigniol en pñ (partie déchirée) midy dans la maison
du not.re royal soussigne pñt les tesmoins bas nommes ont estes pñts et
personnellement constitue Sicarie DE CHARAVIGNIAT veufue habitante du
village de Cousaude pñte paroisse pour elle et les siens d une par et Jean et Arnaud
DENTRECOLLAS freres ses fils et de feu Bertrand DENTRECOLLAS habitants
aussy dudit village de Cousaude Ledit Jean l’ainé faisan pour luy d autre et ledit
Bertrand dit pichou faisan tan pour luy que pour et au nom d’autre Jean girou et
arnaud DENTRECOLLAS ses plus jeunes frères aussy fis de la dite Sicarie et dudit
feu Bertrand DENTRECOLLAS pour lesquels il fait bon et promest a Iceux faire
ratiffier le Contra (partie déchirée) sy le cas eschoit apayne de tou dispen (partie
déchirée) ..terest et piece Jui.. labourreur (partie déchirée) aussy pñt paroisse (partie
déchirée)
Le feu Bertrand DENTRECOLLAS mary père et beaupere des parties aurait
eschange ses biens fons de ladite Sicarie sa femme aue d autres biens par contrat d
eschange fait entre Daniel GUEYDON sieur de Dive et le feu Bertrand en date du
dix neufviesme Mars mil six cent cinq.te six retenu par le feu L. BARDON Not
royal contre lequel eschange ladite Sicarie DE CHARAVIGNIAT pretandoit apñt
revenir et reantre dans ces premiers biens a cause de ce quelle se trouvois tropt lesée
et pour cest esfaaict elle estoit sur le poin de randre assigne les detanteurs diceux
pour son desiste et comme lesdits Jean et Bertrand DENTRECOLLAS (partie
déchirée) ledit Ju.. aussy au nom de ladite Jeanne sa (partie déchirée) veu que les
biens de ladite … (partie déchirée) pour par plusieurs Manne et quil (partie
déchirée) longt et facheux proces a quil ne pourion (partie déchirée) tous les frais
quil pouroit survenir pour raison de ce tumb.. sur eux Attendu que tous les biens
dudit feu Bertrand leur père estoi subjet a la guarenty et pour Evite a tou cet
evenement il auroint prié ladite DE CHARAVIGNAC leur mere et belle mere de
voulloir accepter dud. Contrat d eschange faict entre led. Feu son mary et ledit feu
Sieur de Dive et prandre tous les biens dud. Contre Eschange et que sy elle estoit
trop lesée il son tou pres aluy douner d autres biens fonds de l heredite de leur feu
pere pour luy ramplir la valleur de ceux que son feu mary avait donné aud. Sieur de
Dive de laqu.. (partie déchirée) la dite DE CHARAVIGNAT et auron accepté pour
la mittié [l’amitié] (partie déchirée) a ses enf et pour ces (partie déchirée) lesdits
DENTRECOLLAS et Ju.. au nom quil agi ont donné aladite Sicarie leur mere une
maison haute cave aue une chambre et guverie sise dans le village de Cousaude aue
que ses aysines ensemble un journal enclose et jardin aue que autres offices jougnan
a ladite maison et le tout comme il a esté marqué et boner
ladite maison jardin et enclos estimé a la somme de deux cent dix liuvres moyenan

BARDON
Notaire

S7007778 à
S7007782

laquelle ladite Sicarie demeurerat remplie pour la lesion dudit eschange et
pareilhement paye la somme de soixante liuvres duscle quelle a gaigné par le desces
[décès] dudit feu Bertrand son mary de laquelle maison jardin et enclos et de tou
(partie déchirée) dudit eschange ladite Sicarie DE CHARAVIGNIAT (partie
déchirée) maison jardin enclos estimé a (partie déchirée) eux cent dix luivres que en
fabveur dudit Jean (partie déchirée) Jean girou arnaud et Jeanne DENTRECOLLAS
ses six enfent lesquels seron esgallement partages entre eux apres le desces de ladite
DE CHARAVIGNIAT leur mere
Ladite DE CHARAVIGNIAT layan ainsin vouleu et demendé d accord soit reservan
seuleument les biens dudit eschange et ladite somme de soixante luivres du.. pour en
disposer en ….. de quy bas luy semble ensemble ses autres biens et meubles et
moyen. Tou ce que dessus lesd. Partyes demeureron respectivement quittes les uns
envers les autres de tous affaire generallement quelconques sauf et excepté de la
jouissance des biens desd DENTRECOLLAS que lad. Sicarie a faict en quallité de
fermiere pour fils de Bertrand et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ;
Ils ont estes coudenp sous le sel royal espresence de Jean DURIEU sieur de La
Serve habitant du lieu de Freyras pñt paroisse et de Hierosme BARDON clerc
habitant du pñt bourg et cougnus requis et apelles quy ont signe et non les parties
pour ne scavoir de ce enquis par moy

DE CHARAVIGNAC
Sicarie
DENTRECOLLAS
Bertrand (1)
DENTRECOLLAS
Jean (1)
DENTRECOLLAS
Bertrand dit Pichou (2)
DENTRECOLLAS
Jean (2)
DENTRECOLLAS
Girou
DENTRECOLLAS
Arnaud (2)
DENTRECOLLAS
Jeanne
GUEYDON Daniel
BARDON L.
DURIEU Jean
1687-05-06

Manzac 24

Contrat entre
VERIX père et fils
et et DEPRAD
Arnaud

Trois signatures lisibles : DURIEU – h. BARDON – H. BARDON not royal
Veuve DENTRECOLLAS Bertrand
Dcd avt 27/02/1687 ; époux de DE CHARIGNAC Sicarie ;
Aîné – fils de Bertrand et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ;
fils de Bertrand et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ; il agit pour Jean (2), Giroud et
Arnaud ses plus jeunes frères ;
fils de Bertrand et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ;
fils de Bertrand et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ;
fils de Bertrand et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ;
fille de … et de DE CHARAVIGNAC Sicarie ;
Sieur de Dive
° vers 1636 - †< 28/02/1687 - Probablement BARDON Léonard ; notaire royal ; A
établi un acte le 19/03/1656 ;
Sieur de La Serve ; habitant du lieu de Freyras à Manzac-sur-Vern (24)
Ce jourd huy sixsiesme du mois de may mil six cent quatre vingt sept au bourg de
Manzac conte de griniol en perigord advan midy dans la maison des hoirs de feu Me
Leonard LABAT praticien pardevant moy not royal soussigne pñts les tesmoins bas
nommes ont estes pñts personellement constitues Leonard et Bertrand VERIX père
et fis habitant du village de genebrieres pñt paroisse ledi Bertrand fis faisan et
contratan ses pñtes sous lhotorise dud Leonard VERY son père et ycelluy Bertrand
comme mary et conjoint en perssoune de …(déchiré)… PETIT sa fame dicy asanpte
[d’ici absente] a … led Leonard ….(déchiré manque env deux mots)… en ses pñtes

BARDON
Notaire

S7007795 à
S7007799

…(déchirés : un mot)… de tous despans doumages Interest pour eux et les leurs
d’une part et Arnaud DE PRAD tixserand dit La Prade habitant du village de La
Faye ausy pñt paroisse et Jurdition de la Feillade aud perigord pour luy et les siens d
autre par lesquelles parties a este dit que ledit Arnaud DE PRAT serait este cree
tuteur deladite Peyroune et de Marguerite PETIT leurs filhes de Feu Jean PETIT et
de feue Jeane DEPRAD
En consequence de laquelle creation attestation faicte faict de la perssoune et
prestation de serman par luy faicte il aurait aminisstre les perssounes et biens
desdites peyroune et marguerite PETIT lespasse de six annees apres quoy led
Bertrand VERY auroit contrate mariage aue ladite Peyroune le vingt neufeuiesme
Jeanvier mil six cent huictante cuiq [29/01/1685] et ycelle prinse en ses charges aue
que ses biens et fortunes comme il ce voit par leur contrat dud jour retenu par
ROBENE not royal et comme le VERY est oblige de rechercher les droits de ladite
PETICT sa fame il aurait soune a divers fois verballement [peut-être : il aurait
somme à diverses fois verballement] verballement ledit DEPRAT de luy randre
conte du revenu des biens de ladite PETICT de six annees quil les a aministrait et de
luy remestre tous les esfaicts mobiliers desquels il est charge aquou led DEPRAD
luy repondoit quil est tou pred a randre les conte luy remestre tous les esfaicts
desquels il est charge en luy dedhuisan et tenir conte …. Le revenu quil a
…(déchiré)… les sommes quil a paye pour elle et … cet esfaict il …(déchiré)…
presanter ses caiers [cahiers] de prier et .. desquelles o… …(déchiré)… servir en ont
acepte tou pñtement procede aladite ran… conte et exatant eszamine les ciaers de
prise et … DEPRAD tuteur par luy represante et apres avoir faict le conte de la prise
et mise il cet trouve que le DEPRAD debvoit pour toute randition de conte auxdit
VERIX audit nom la somme de trante luivres dedution faicte de toute la mise que le
DEPRAT Pouvoit avoir faict soy des rantes et des tailles quil pouvoit avoir paye ou
autres dectes dequelle rante quil puisse estre mesme de toutes les journes quil
pouroit avoir esposer pandan tou le tan de son aministration lesquelles demeurent
conpanses sur ladite randition de conte et au regard des meubles led DEPRAT
declare en avoir vandu pour la somme de vingt luivres quil offre de rambourser
auxdits VERIX et les autres meubles quy son premierement
-

Une bassine ford husee
Un trois pies de fer batu
Un poilon
Un couteaud tor
Un autre à deux manches
Une poude
Une mechante couverte de sarge
Un linceulx de boiradix
Un autre d estoupes ademis huses
Un autre detoupes presque tou …
Un tour de lit frange
Une servieute et un …
Une nape
Deux pots de fer aue que leur ences le plus … eniron trois pintes et .. deux
pintes
et un vieu c.. presque tour rou… lequel susdit meuble

lesdits VERIX père et fis out declare au.. prins et retire des mains dud DEPRAT
desquels il promeste lantenir quite et lesquelles susdites sommes de trante luivres d
un cote et vingt luivres d’autre revenant a celle de cuiquante luivres led. DEPRAT
serat tenu coume l oblige par ses pñtes de bailher et payer auxdits VERIX aud. nom
en cinq partes esgeaux scavoir le premier de la somme de dix luivres d aujourd huy
en un an aue l interest de la somme des quarante luivres restan et dudit jour en un
autre an pareilhe somme de dix luivres aue l interest du restan et toutes les autres
annees a pairel jour samblable soume de dix luivres et interest comme dit est des
sommes restantes jusques aufinal et entier payement de ladite somme de cinq.te
luivres l un parte ne sesan pour l autre a payne de tous despans doumages Interest
laquelle dite somme de cuiq.te luivres [50 £] receu quelle soy demeurerat recougnue
et asigne sur tous et un chesqun les biens desdits VERIX père et fis comme bien
doctaux de peyroune PETICT et moyennant laquelle une foy payer le DEPRAD
tuteur demeurerat … quite et descharge de tou … randition de conte et de tou …
quan il y (eu) au …(déchiré)… mesme de tous esfaicts mobi.. …(déchiré)… nature
et ma… …(déchiré)… puisse estre Innautorise …. Des papiers de … titres de la
maison que led DE.. …(déchiré : peut-être : DEPRAD tueur)… ..teur a garde on
con… pour en fornir tan aud VERIX que a ladite Marguerite PETICT du noume
gardelle toutefois et cante quil leur seron necess.. et mesme promest ycelluy
DEPRAT tenir quite lesdits VERIX aud. nom de tous areyrages de rantes et bailhes
que les biens de ladite Peyroune pouroit estre charge des annees quil les a aministre
et pareilhement les dits VERIX père et fils aud non demeureron entiereman quites et
decharches de tou ce que led DEPRAD leur pouroit demander pour raison de son
agition et aministration le tou ayan este conpanser de quoy les dites parties se son
respetivement quites les uns et les autres promestan pour raison de ce de ne
sinquieter alavenir diretement ni indiretant comme estan venus aconte de tou
lesusdit esfaict de cet aministration et generallement de tous autres affaires qu… …
renonssant entans que besoin serait a toute erreur de conte et de …. Quand il y en
aurait ce que non …. Y autres …(déchiré : manque env 3 mots)… partes contreres
…. Le tou histipulle ….. les dites parties quy on promis de tenir et entretenir a payne
de tous despans doumages Interest et pour L antretenement dutou elles on
respetivement oblige et ypoteque tous et un chesqun leur bien meubles et immeubles
pñts et advenir aquoy faire de leur voulloir et conssantement out estes juges et
coupdanpnes par moy dit not sous le sel royal espñces de Me Jean ROBENE not
royal habitant du village de la Cousture pñt paroisse et de Me Pierre LABAT
praticien habitant du pñt bourg et cougnus requis et apelles quy ont signe et non les
parties pour ne scavoir de ce enquis par moy
Trois signatures lisibles : ROBENE – LABAT – H. BARDON not royal
1687-08-05
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Contrat entre le
Sieur DE SAINT
MEYNIE et le
Sieur DE LA
PEYROUNIE son
fils pour le
délaissement de la
métairie du Defeix
et du moulin de
Barborane et
donation de 550£

Ce jour d’huy cuiquiesme du mois d aoust mil six cent quatre vingt sept au bourg de
Manzac conte de Griniol en perigord advant midy dans la maison du not royal
soussigne pñts les tesmoins bas nommes out estes pñts en leurs persounes Messire
Francois DE CHOUERON chevailher segnieur de St Mayme et Messire Alain DE
CHOUERON sieur de La Peyrounie son fils tou deux habitants du Repaire Noble de
La Peyrounie pñte paroisse par lesquelles parties a este dit que le segnieur de St
Mayme père auroit sy devant esmansipe judiciellement ledit Alain DE CHOUERON
son fils aue ses autres enfans par a.. du dernier de may mil six cent quatre vingt six
et en suite le mesme jour il auroit regle les droits maternel dudit sieur DE LA
PEYROUNIE a la somme de mil huit cent luivres d un cote et les droits paternel a la
somme de huict cent cuiq.te luivres d autre revenant a la somme de deux mille six

BARDON
Notaire

S7007775 à
S7007777

cent cuiq.te luivres et le tou comme il resulte par contrat du tou dernier may mil six
cent huictante six retenu par le not sousigne et outre lesquelles susdites somme
(desirant : mot probablement rayé) et pour gratiffier ledit Sieur DE LA
PEYROUNIE son fils desiran luy faire un plus grand avantage ycelluy segnieur de
St Mayme de son bon gred et liberalle vollonte a doune comme il doune par ses
pñtes scavoir est la somme de cinq cent luivres ….. quil a gainie par le deces de feue
Dame Ysabeau DUMAS feue fame laquelle jointe aue celle de deux mille six cent
cuiquante luivres revien a la somme de trois mille cent cuiquante luivres pour le
payement de laquelle voullant que ledit sieur DE LA PEYROUNIE Jouisse desa pñt
tan des dis droits paternel que maternel que de la susdite somme de cuiq cent luivres
pñtement doune ledit sieur de St Maisme luy a tou pñtement baylhe et delaisse
comme il bailhe et delaisse en plaine propriete perpetuelle pour en faire et dixposer
coume de son bien et chose propre ledit Sieur DE LA PEYROUNIE … dit est pñt
histipullan et aceptan scavoir est …(papier déchiré manque environ un mot finissant
par tarie)… …tarie en son entier sixse en la pñt paroisse et lieu apelle du De Feix
aue que ses apandances et depandances ensamble le moulin apelle de Barboquane
ausy aue que ses apandances et le tou confformement coume les mestaiers helies et
pierre DESMARTIRS le jouisse et pocede en callite de fermier dudit Sieur de St
Mayme par contrat par moy soussigne receu laquelle mestarie et moulin ledit Sieur
DE LA PEYROUNIE jouira des apñt coume de son bien et chose propre et en
pourat prandre la reallement et atuelle possetion quan bon luy samblerat et moyen.t
lequel pñt delaissement ledit Sieur de ST MAYME demererat entierement decharge
et libere tan desdis droits (maternel : mot rayé) paternel que maternel que ausy des
cuiq cent luivres sy desus dounes revenan a al dite somme de trois mille cent cuiq le
..ures de laquelle dite somme ledit Sr DE LA PEYROUNIE en aquite et quite ledit
Sr de ST MEYME moyen.t le pñt delaissement et pour ce faire dedit Sieur DE ST
MAYME ce demis deueteu et desesy de ladite mestairie et moulin et en a Inuetu et
sesy ledit Sr DE LA PEYROUNIE par le bailhe et cede despñtes sans soy y Reserve
ny retenir aucune chose que la rante laquelle le Sr DE LA PEYROUNIE serat tenu
de payer alavenir a la decharge dudit Sr DE ST MAYME promestant ycelluy Sieur
de ST MAYME la garantie de ladite mestairie et moulin de envers et contre tous en
Jugem.t et de hors de tous troubles ypotteques et aReyrages de rante jusques au jour
pñt et pour Lantrem.t de tou ceque desus lesdites parties out respetivement oblige et
ypotteque tous et un chesqun leurs biens meubles et immeubles pñt et advenir aquoy
faire de leur voulloir et contantement ils out estes coupdanpnes par moy dit not sous
le sel royal espñces de Guilhou OUDOUY cler et de Jean JAVARSAT dit Pirot
laboureur habitant du pñt bourg et cougnus requis et apelles ledit OUDOUY et a
signe aue lesdits Sieurs et non ledit JAVARSAC et pour ne scavoir de ce enquis

CHAUVERON
François
CHAUVERON Alain
DUMAS Ysabeau
DESMARTIRS Hélie
DESMARTIRS Pierre
OUDOUY Guillou
JAVARZAC Jean
1687-09-14

Manzac 24

Testament de REY

Quatre signatures dont trois lisibles : La peyronnie acceptant – OUDOUY pñt – H.
BARDON not royal – et Dush.. contractant
DE CHAUVERON (choueron) François, chevalier, Seigneur de Saint Mayme
DE CHAUVERON Alain, sieur de La Peyrounie ; fils de François ;
Epouse de DE CHAUVERON François ; décédée avant le 5/8/1687 ;
Métayer
Métayer
Clerc ; dt bourg Manzac ; témoin ;
Dit Pirot ; laboureur ; habitant du bourg de Manzac
Au non du père du fis et du benoit St experit amen Scaichent tous presan e advenir

BARDON

S7007787 à

Pierre dit Garigot
ou Garige
Et
Inventaire de ses
efaits

que au Jourd huy quatorziesme du mois de septambre mil six cent quatre vingt sept
au bourg de manzat compte de griniol enperigord apres lheure de midy dans la
maison du Not royal sous signe pardevant ycelluy et des tesmoins bas nommes a
este pñt et persounellement constitue
Pierre REY dit Garigot laboureur habitant du village des menaux pñte paroisse
Lequel nous a dit estre acable d une longue maladie et mal dixpose de son corps
toutes fois estan par la grasse de dieu dans ses bons sans mémoire et entandement
consideran ensoit mesme quil ny a Rien de sy sertain que La mort ne chose plus
Incertaine que Lheure dicelle et acete consideration [à cette considération] il ne
voudrait decedeer que premierement il neu dixpose du peu de bien quil apleu a dieu
de luy avoir doune en Ce mortel monde pour enpecher toute sorte de debat et proces
entre ses heritiers bas nommes et autres persounes quelconques a cete cause Ledit
REY estan comme dit est en ses bons sans a faict son testaman noncupatif estreme
et derniere vollonte en la forme et manière que Sansuit premiereman Comme un bon
cretien se munit du signe de la benoite croix disan ainsin Innoumine patrii et filii
sancti amen et apres Recommande son ame et corp adieu le père tou puissan et
alabien heureuse Vierge marie et generallement atous les Saints et saintes deparadis
les priant de vouloir Interceder pour le salupt de son ame envers le segnieur nostre
Dieu asette fin destre apres son deces aurans des [au rang des] biens heureux Dans
Le Royeaume des Sieux [royaume des cieux]
Item dit led. testateur que lhors quil plerat adieu le père tou puissan separer son ame
de son corps il veu et ordonne ases heritiers bas nommes de faire enterer et
ensevellir sondit corps dans Le simentiere de lesglise parochialle du pñt bourg de
manzat et quand ases heoneurs feunebres et prieres acoutumey led. testateur sans
Remest aladixcretion de Helie REY sa chere fame et de ses heritiers bas nommes
Item dit led. testateur avoir este marie en premieres nopces aue que feue Jeane
BARDON de laquelle et de luy serait provenu girou caterine et thoumieu REYX et
apñt estre marie aue ladite Helie Sa chere fame ausy de laquelle et dudit testateur il
en est provenu Leounard guilhaume pierre Jean et autre Catherine REYX leurs
enfants naturels et legitimes
Item dit ledit testateur avoir marie Ladite Caterine aue que Jean Milier dit martel et
ne luy avoir promis aucune chose que de la faire heritiere comme un de ses autres
enfans au nombre de ceux quil ce trouvera avoir en rien apres son deces
Item dit ledit testateur avoir vandu du biens fons de ladite Helie sa chere fame est
netain sertain ny memoratif pour combien de somme il en a vandu neanmoins en
Recompance de Cet Ledit testateur luy a doune et doune une piece de terre
Labourable apellee de La Grange Vielle aux apartenance dudit village des menaux
contenan par entier cent dix huit escars conffrontan aux heritages de ladite Helie d
un cocte [d’un côté] et aux heritages des enfants du premier lit dudit testateur et avec
girou REY et arnaud BARDON Laquelle piece Ledit testateur veu et entan quelle ne
puisse demander aucune autre chose a ses heritiers bas nomme pour Raison de ceux
quil luy a vandu que sy elle voulloit Reantrer dans yceux elle serait obligee
dabandonner ladite piece comme ausy veu et antans ledit testateur que ladite Helie
ne puisse Rien pretandre ny demander d un lopin de pred provenan partie dicelluy
des droits de feu guilhaumme REY père de ladite Helie Lequel pred ledit testateur
veu quil soit partage entre ses heritiers bas nommes en achevan de payer ce qui est
dheu sur ycelluy a Marguerite DELAGARDE

Notaire

S7007794

Item doune et legue ledit testateur aud. thoumieu REY dit Miton son fis naturel et
legitime et de la dite feue Jeane BARDON sa premiere fame de precipu et avantage
pour les bons et agreables services quil Recoit de luy estan apñt tou le support de la
maison premierement le bas dune dune [mentionné deux fois] maison apelle de la
grande maison quy est celle quy luy demeurat entre luy et ses freres ensamble un
petict lopin de Jardein quy est audevan le bas de maison conffrontan a la maison et
Jardein du Thoumieu dit miton et ses freres et aue La Grange et jardein des hoirs de
feu Mr Jean Bardon plus luy doune et legue un lopin de vigne apellee du Jarigal
conffrontan de deux par aux heritages dud. Thoumieu Legratere et de ses freres et
aue les hoirs de feu guilhaume et avec arnaud bardon moyennan lequel susdit Legua
ledit Thoumieu ne pourat demander aucune chose a ses freres ou autre les biens de
la dite Helix dans le village et au-devant des masures apelles La maison du Caffe
Lesquels quatre escas demeureron entieremen aux enfans du premier lit dudit
testateur
Item dit le testateur que les biens de ladite feue Jeane BARDON sa premiere fame
apartenan a pñt aux girou caterine et thoumieu REY leurs enfans Concsiste
premierement en deux chambres hautes et basses aue deux lopin de jardein
un lopin de bois apelle de la croix de Bias joignan aladite helix fame du testateur
plus une piece de vignie [vigne] apelle Jarigal contenant deux journeaux huict escas
plus autre bois et vignie apelle du Grand chemin par entier,
plus autre bois au mesme lieu du Jarigal en son entier
plus autre bois apelle au Jarigal bas joignan au bois du testateur de deux parts
plus autre bois et terre apelle de La Perliche joignans aladite helix
plus autre terre apelle de Las Bouigas en fon entier
plus autre piece de terre apelle de la Croix du moulin brullan le grand chesmin
passan a travers
plus deux loppin de pred apelle du Cros et du Jary
plus deux lopin de terre apellees de Las Pessas
plus autre piece de vignie apelle du Peyrat joignan aladite helix
plus un lopin de pred apelle de merllan
plus autre lopin de vigne apellee de la Fon joignan aldite helix
finallement autre Loppin de vigne apelle du milieu joignan ausy aladite helix tous
lesquels biens et maison son six [sis] et situes dans le village des menaux et ses
apandances que ycelluy testateur veu et entan que lesdits girou caterine et thoumieu
REY ses enfans du premier lit prene jouisse et pocede [possèdent] apres son deces
comme leur bien propre et conformement aux testama et derniere dixposition de la
feue bardon leur mere
Item dit le testateur que le girou son fis ayne sans est a ce au servisse de sa Mageste
[au service de Sa Majesté] il y a déjà lontans et ne sachan sy il est mout out envie
[ne sachant s’il est mort ou en vie] et en cas toutefois quil en Reviene le testateur
veu et entans quil ne puisse demander aucune chose a ses autres enfans de la
Jouissance quils auron faict et de la part et portion des biens dud Girou dounan le
testateur et legue (mot rayé) ladite jouissance a ses autres enfans Jusques au Retour
Dicelluy Girou
Item dit le testateur quil adoune aladite (dans la marge : catherine , suivi du prénom
marguerite qui est rayé) caterine marie aue le Milier [mariée avec le Milier] La
somme de huict luivres d un coste trois luivres d autre et quarante sous ausy d autre

faisant en tou la somme de traize luivres Laquelle somme le testateur veu et entans
que ladite (mot rayé : marguerite surchargé par caterine) caterine Raporte a la masse
pour estre partagee aue ses autres biens entre ses heritiers bas nommes out sy mieux
elle ayme La tenir en conte sur le meuble ou autres choses
Item plus dit le testateur avoir receu plusieurs bons et agreable services de ladite
Helix sa chere fame pandan et constan leur mariage pour preuve et recompances
desquels il la Rellcuee et Rellcue [reçu] a laquelle il doune et legue de (Neuf - un
mot rayé) huict parties les Cinq de toutes huffruits et revenu sa vie duran a la charge
de nourrir et entretenir lesdiz Leounard Guilhaume Pierre Jean et Caterine leurs
enfants suivant leur condition et faculte et pour cet esfaict [effet] le testateur la faicte
Dame metresse tuterice et aministraresse de leurs dits cinq enfants et desdits cinq
huictiesmes de ses biens & Revenu Laquelle il la atestee et ateste sufizante et
capable pour ladite charge de tuterisse et aministraresse de ses dits enfants et biens
proiban a tous les hofficiers de la pñte Jurdition [Juridiction] de faire dautre creation
de tuteur ny curateur que de la perssoune de ladite Helix Sa Chere fame laquelle il
ateste comme dit est, (la phrase suivante entre guillemets est placée entre deux
lignes après -dit est- « ni mesme d autre invantere que ce quy ont incere bas
despuix ») et en consequecance de la pñte creation le testateur pour la concervation
des biens meubles et tous esfaits mobiliers titres et papiers de sa maison il nous a
Requis de luy voulloir le tou metre et invantoriser aupie de son pñt testaman et en
cas quil se faisse aucune omition de ses meubles et autres chose mobiliers de quelle
nature quy puisse estre et quy ne soit Invantoriser aubas des pñtes Icelluy testateur le
doune et lesque entirement a ladite helix Sa chere fame pour en faire a son plesir et
vollonte et au regle de tous et un chesqun ses autres biens tan meubles que
Immeubles pñt et advenir le testateur a cree et de sa propre bouche nomme ses
heritiers universel lesdits girou catherine thoumieu Leounard guilhaume pierre Jean
et autre caterine REIX ses huict enfants et filhes tous esgallement faisan les partis
esgaux huict faisant le tou alacharge depayer ses dectes et leguas susdits les
Instituan de lun a lautre decedan ses hoirs legitimes Jusques au dernier mouran et
ainsin aparacheve le testateur son pñt testaman casan revocan et a nullan tous autres
testamans codicilles dounation et autres dixposition quil pourroit avoir sydevant
faict Sou du pñt testaman quil veu que soit bon et vallable et que vailhe par forme de
testam codicille dounation et autrement par la meilheure forme que faire se pourat
tan de droit de faict que de coustume faict a cause de mort dans et du tou le testateur
a prie les tesmoins sy bas nommes des susdits choses en estre Recors et memoratifs
et au dit Notaire luy voulloir le tou metre et Radiger par escript a celle fin dan
delivrer des copies ases heritiers sy dessus nommes et a autres persounes y ayan
Intere Ce que nous luy avons concede de faire sous le sel Royal espñces de hierosme
bardon Cler habitan du village de gravardie Jean bardon ausy cler guilhou oudouy
autre cler habitans du pñt bourg arnaud fourne dit baraud [Garaud] du village de
lengin Jean Senchou surgier le Jeune du village de negrafon Thiene cuminal surgier
du village du Fraysse et Jean De Monjean tixserran habitant du village de gravardie
le tou pñt paroisse et cougnus Requis et apelles lesdits Bardon et oudouy out signe
et non les autres tesmoins ny testateur pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Quatre signatures lisibles : trois Bardon et une Oudouy
Et advenan – Le dix huctiesme du mesme mois et an que desus au village des
menaux pñ paroisse (mots à nouveau inscrits et qui sont rayés : pñ paroisse) et

jurdition dans la maison ou habite pierre Rey dit Garigot par devant le Not. royal
sousSigne pñts les tesmoins bas nommes Aeste pñt ensapersoune le pierre Rey dit
Garige habitant deladite maison Lequel nous adit et Remonstre avoir faict son
testaman Le quatorziesme du couran sy desus et des autres part part escript
pardevant Le not. sousigne Lequel dit testamant il veu et entans quil sorte son plain
entier effaict en tous sespoin et causes par lequel entre autres choses il nous auroit
requery de luy voulloir incerer au bas dicelluy linuantaire [l’inventaire] de tout ses
effaicts mobiliers a celle fin que sesdits heritiers y heu Recourps un jour apres son
deces sur laquelle Requisition nous not. sousSigne nous serions transportes aujourd
huy ses dacte au village des menaux maison susdite dudit REY ou estan et aladite
Requisition Nous avons procede aux Invantere en la forme et manière que sans suict
premierement Ledit REY nous aurait dit et declare la pñte maison out il faict sa
demeure consiste en trois chambres hautes et basses apartenir a helix Rey sa fame et
avoir dans ycelles aluy apartenan les meubles et autres esfaicts quy sans suivent quil
Requier estre Invantorize premierement
les estrateaux d une table de grosse menuserie et quand alatable il adit apartenir a ses
enfans de son premier mariage
plus adit les deux bans luy apartenir estan de deux mechantes tables manches sur des
piques
plus deux grand poche de fer tenan chesqun un selieaud une ayan son ansse et l autre
non
plus une cranilhe de fer estan atachee ala murailhe
plus deux seaux feres aue une mechante carotte de bois
plus une mechante caysse de vielle menuserie ferman aclef
plus une ache un achereaud et une essoullese
plus deux tranges et une tranche
plus un petit buadier afaire labicine
plus un sion aue son garniman
plus une poille afrire
plus deux mechant Challix aue deux mechantes ballasses de peu de valleur lesquel
ballasses il adit apartenir aladite elix sa fame
plus quatre linceulx des toupes et quan a tous Les autres il adit quil apartiene aladite
helix sa fame
plus avons truve apartenir au REY dit garige
trois sarseaud
plus un devidoir
plus a Represante le REY les titres quil adit estre de bezoin estre Invantorises quy
son premierement le contrat de marige de feu leounard REY et Giroune
CHOUMON ses père et mere du 14˜ fevrier 1632 signe Lastour Not Royal
plus le testaman de feue Jeane BARDON sa premiere fame du 6˜ Jeanvier 1665
signe Robene Not. Royal
plus un contrat deschange faict entre le feu Leounard Rey et feu girou Milher du 17˜
juin 1659 retenu par Trarieu ausy notaire
plus le contrat de mariage dantre le pierre Rey et ladite feue Jeane bardon du 8˜
octobre 1649 signe de Labrousse
plus une recounaissance et declaration faicte par le feu Leounard REY en faveur des
enfants dudit feu pierre et deladite feue BARDON du 12˜ april 1671 receu par le
Robene Not. royal
plus le contrat de mariage dantre le Rey et ladite helix du 12˜ decambre 1667 Retenu
par le Not soussigne
plus le testaman de feu guilhaume Rey beaupere dudit dudit [deux fois inscrit]

Pierre du 19˜ septambre 1672 signe dudit Robene
plus un contrat dipotteque faict par le feu guilhaume Rey au Pierre du dernier Aoust
1672 signe ausy dudit Robene
plus autre contrat dipotteque faict par le feu guilhaume Rey aud. pierre Rey du 6˜
7bre 1672 signe ausy dudit Robene
plus une quitance de la somme de 3 £ faisan final payment de la quatriesme de cent
luivres dounee aud Rey par michel BARDON dit Miquelle du 4˜ novambre 1685 de
moy notaire signe
plus une autre quitance dounee par feu Pey REY aud feu Leounard REY de la
somme de 36 £ 12 Sols ausy de moy signe
plus les quitances des Rantes de ses biens Jusque alannee derniere 1686 et ayan
paracheve dinvantoriser cequy estoit dans les dites chambres quy adit luy apartenir il
nous aurait condhuy dans Lebas desdites chambres out estan nous avons truve
deux cuves tenan environ chesqune sept bariques de vandange
plus avons truve neuf feux de bariques aructre viy
plus avons truve deux cuilheier et un tareire le tou pour faire des Sabots
plus deux Jeunes beuf quil adit estre de la valleur de 50 £ aue que des houtils [outils]
aratoires
plus une petite charete qui aussy dit estre de la valleur de 6˜ et quand aux vivres de
sa maison il na voulu quil en feu faict aucun esta [état] mais adit voulloir que le tou
feu enploye ala nourriture et entretien de sa famille et sil ce homis aucune chose de
ses meubles de quelle nature quil puisse estre Le Pierre Rey en afaict don et
dounation aladite helix Sa Chere fame a cet pñte et aceptante et ainsin adit avoir par
acheve et na Navoir Rien plus a Invantoriser dont et …[document déchiré]… nous a
Requis (deux mots rayés : acte pour) le pñt Invantere et acte pour en estre delivre
des copies a ses heritiers et pour en estre doune ausy une copie au procureur d office
pour enpecher quil ne fasse dautre invantaire Ne Requeran ycelle luy vouloir
notiffier entans et lieu ceque luy avons le tou concede faict sous le sel Royal
espresances de Mr pierre labat praticien et de hierosme bardon cler habitants du pñt
bourg et cougnus Requis et apelles quyon signe et non le REY pour ne scavoir de ce
enquis par moy.
Trois signatures lisibles : Deux Bardon et une Labat
REY Pierre dit Garigot
ou Garigue

BARDON Jeane

REY Girou

REY Caterine (1)

MILLER Jean
REY Thoumieu dit

Laboureur, habitant du village de Les Menauds à Manzac ; enterré à Manzac-surVern ; a vendu des biens de REY Helie ; 8 enfants ; Premier mariage le 8/10/1649
Me Labrousse ; Second mariage le 12/12/1667 retenu par Me BARDON Hiérosme
de Manzac soussigné ; contrat d’hypothèque REY Guillaume (2) et REY Pierre du
31/08/1672 Me ROBENE; contrat d’hypothèque de feu REY Guillaume (2) et REY
Pierre du 06/09/1672 Me ROBENE ;
Jeanne ; première épouse de REY Pierre ; a établi son testament le 6 janvier 1665
ROBENE notaire royal ; mariage le 8/10/1649 Me Labrousse ; dcdée avant le 12
décembre 1667 ;
Reix Girou ; fils aîné de REY Pierre et de feue BARDON Jeane ; deviendra
propriétaire de terrain à Les Menauds à Manzac ; il est au service de Sa Majesté et
testateur ne sait s’il est mort ; désigné héritier universel ;
Reix Catherine ; épouse de MILIER Jean ; fille de REY Pierre et de feue BARDON
Jeane ; deviendra propriétaire de terrain à Les Menauds à Manzac ; désignée
héritière universelle ;
Fils de Miller Girou ; époux de REY Caterine ;
Reix Thoumieux ; dit Miton, fils de REY Pierre et de feue BARDON Jeane ; reçoit

Miton
REYX Helix Helie
REY Leounard
REY Guilhaume (1)
REY Pierre
REY Jean
REY Caterine (2)
REY Guilhaume (2)

BARDON Arnaud
DE LAGARDE
Marguerite
BARDON Jean
BARDON Hierosme
BARDON Jean
OUDOUY Guilhou
FOURNET Arnaud dit
Baraud
FOURNE Arnaud
SENCHOU Jean Le
Jeune
CUMINAL Thiene
DE MONJEAN Jean
REY Leounard

CHOUMON Gironne
MILLER Girou
BARDON Michel dit
Miquelle
REY Pey
LABAT Pierre
1687-12-28

Manzac 24

Quittance pour DU
PERRIER Fronton
contre LACOUR
François

LA COUR François

DU PERRIER Fronton
BARDON Hiérosme
JAVERSAC
BARDON Hiérosme

La Grande Maison à Les Menauds Manzac ; deviendra propriétaire de terrain à Les
Menauds à Manzac ; désigné héritier universel ;
Seconde épouse de REY Pierre ; mariage le 12/12/1667 retenu par Me BARDON
Hiérosme de Manzac soussigné ; elle deviendra tutrice de ses enfants cas décès ;
Reix Léonard ; fils de REY Pierre et de REY Helie ou Helix ; désigné héritier
universel ;
Reix Guilhaume ; fils de REY Pierre et de REY Helie ou Helix ; désigné héritier
universel ;
fils de REY Pierre et de REY Helie ou Helix ; désigné héritier universel ;
fils de REY Pierre et de REY Helie ou Helix ; désigné héritier universel ;
fille de REY Pierre et de REY Helie ou Helix ; désignée héritière universelle ;
Dcd ; père de REY Helie ; possédait un lopin à Manzac ; contrat d’hypothèque REY
Guillaume (2) et REY Pierre du 31/08/1672 ; contrat d’hypothèque de feu REY
Guillaume (2) et REY Pierre du 06/09/1672 ; Il établit son testament le 19
septembre 1672 notaire ROBENE.
Il possède du terrain à Les Menauds Manzac
Delagarde ; qui aurait vendu du terrain qu’il faut finir de lui payer ;
Mr ; dcd < 14/9/1687 ; ses hoirs possèdent du terrain à Les Menauds Manzac, près
d’une parcelle de REY ;
Clerc ; habitant du village de Gravardie à Manzac ; témoin et signe ;
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; témoin et signe ;
Guillou ; clerc ; habitant du bourg de Manzac ; témoin et signe ;
FOURNE ; Baraud ou Garaud ; du village de Lengin actuellement Langin à
Manzac ; témoin et ne signe pas ;
doublon
Surgier ; dit Le Jeune ; habitant du village de Negrafon [en 2018 Nègrefont à
Manzac] ; témoin et ne signe pas ;
Etienne ; surgier ; du village du Fraysse ; témoin et ne signe pas ;
Tisserand, habitant du village de Gravardie à Manzac ; témoin et ne signe pas ;
Dcd ; Léonard, père de REY Pierre le testateur ; marié le 14 février 1632 retenu
LASTOUR Not royal ; contrat d’échange entre feu REY Leounard et feu MILLER
Girou du 17/06/1659 retenu par Trarieu notaire ; Le 12/04/1671 par Me ROBENE
not. royal fait établir déclaration en faveur enfants de Pierre et feue Bardon
Dcdée ; Mère de REY Pierre le testateur ; mariée le 14 février 1632 retenu
LASTOUR Not royal ;
Dcd ; père de MILLER Jean ; contrat d’échange ente feu REY Leounard et feu
MILHER Girou du 17/06/1659 retenu par Trarieu notaire ;
(voir Michau ou Michaud) ; quittance du 4/11/1685 de Me BARDON Hierosme
notaire de Manzac ;
Il remet à feu Leounard REY une quittance délivrée par Me BARDON sousigné
Mr LABAT praticien, témoin et signe ;
Laboureur ; habitant du village de Landry paroisse de Chanterac au périgord ; reçoit
45 £ suite contrat de vente du 9 mars 1687 retenu par BARDON Hiérosme présent
notaire royal ;
Laboureur ; habitant du lieu des Pradeaux à Manzac ;
Clerc ; témoin a signé
Témoin n’a pas signé
Notaire royal

BARDON
Notaire

S7007785 à
S7007786

1688-01-15

Manzac 24

1688-01-31

Manzac 24

Contrat
d’hypothèque entre
VEUNAT Jean et
DE
MONTONSON
Jean
Hypothèque pour
CUMINAL
Pascard contre
PEYROUNY
Pierre, suchier

VEUNAT Jean
DE MONTOSON Jean

A priori, acte non photographié voir l’acte du 15 mars 1688 qui en parle.
Sieur de Puyran

BARDON
Notaire

S.O.

Ce jour d’huy dernier du mois de Jeanvier mil six cent quatre vingt huict au bourg
de Manzac conte de griniol enperigord advan midy dans la maison du not royal sous
signe pardevant ycelluy et des tesmoins bas nommes aeste pñt en sa persoune pierre
peyrouny suchier habitant du village de bigassou paroisse de Neufevic (Neuvic)
jurdition de griniol au perigord lequel de son bon gred et liberalle vollonte pour luy
et les sien a afaicte et Ipotteque comme afaicte et ypotteque par ses pñtes a pasqual
Cuminal laboureur habitant du village de Chansegnie paroisse de Montrem Jurdition
de Montances au perigord y pñt et aceptan scavoir est

BARDON
Notaire

S7007764 à
S7007767

Une piece de terre labourable et pred y Jouignies sise et situee au lieu apelle du
Chanps faisant croche apartenances du bourg de Montrem confrontan aue la terre de
Monsieur DE TOURTEL Conselier et aue la terre de Geauffrais DEFARGES et aue
le ruiseaud [ruisseau] apelle de la fon Durieux et aue le grand chemin par lequel l on
va dudit bourg de Montrem à Montancex estan ladite piece dans latenance de Las
Renoudias fondallite du segnieur DE CROUGNIAC
Plus autre terre labourable mesmesme aparten. Et lieu apelle du Naussac [Noussac]
couffrontan aue la terre dudit sieur MARTINI enquesteur et aue le pred de Monsieur
TOURTEL conselier et aue le pasquad et aue le chemain par lequel lon vat du dit
village de la chaseignie a montances
Plus un lopin de terre labourable mesmes aparten. Et lieu apelle au Chanebal
conffrontan aue laterre de Jean LAMY dit boutary et aue la terre de Sicarie Madur et
aue le pred de Mesire Jacques MARTINI curé de Saint Martin et aue la terre dudit
Pascard et aue le chemin par lequel lon vat du village du Chabanel a Montrem les
dites deux pieces apelles du Naussac et du Chanebal estan dans l atenance apelle du
Naussac fondallise du segnieur DE MORIAT
Plus un loppin de vignie sixse dans le vignioble de Montrem couffrontan aue le
chemin par lequel lon vat du pñt bourg audit lieu de Montances et aue la vignie
dudit Jean LAMY dit Boutary et aue la vignie de geaufrois DESFARGES le lopin
de vignie estan dans lapartenance de la Veyssiere fondallise du segnieur de
CHANTEYRAC aue toutes et chesqunes leurs autres plus enples conffrontan sauues
entres ysus droi.. et apartenances quelconques pour diceux susdits heritages sy desus
desingne et conffrontan jouir des apñt et a lavenir par ledit cuminal et les siens
comme de son bien et chose propre et jusques au Ramboursement que luy sert faict
de la somme principalle et louiaux la pñte ypotteque faicte moyent le pris et somme
de quatre vingt luivres tournois de laquelle dite somme ledit Cuminal en a tou
pñtement reallement et coutan baille et paye audit peyrouny la somme de cuiquante
six luivres et en Louis demis Louis d argent et autre boune mounoye ayan cours et
mise bien noubree et contee par le Cuminal et par ledit peyrouny prinse et retire de
laquelle il ce contante et en aquite et quite ledit cuminal aue promesse que pour
raison dicelle il ne luy en serat demande autre chose et les vingt quatre luivres restan
du pris du dit ypotteque le Cuminal a promis coume serat tenu dicelle bailher et
payer audit peyrouny dans quinse jours prochain letou apayne de tous despans

doumages Interest declaran ledit peyrouny voulloir enployer ladite somme de quatre
vingt luivres du pris dudit ypotteque a payer partie de la doct et constitution de
Jeane DE PEYROUNY sa filhe mariee aue pierre Labrousse tailheur dabits et
moyen.t ce que desus ledit Peyrouny ce demis de rester et desesy des susdits biens et
diceux en a Inueteu et sasy ledit Cuminal par forme et manière dudit ypotteque sans
soit y reserve et ny retenir aucune chose que que la rante prorata dheue sur les dis
biens laquelle ycelluy Cuminal payerat alavenir et pandans le tan quil en Jouira
auxdtis segnieurs aladecharge dudit Peyrouny promestan ycelluy Peyrouny audit
Cuminal toute sorte de garantie de envers et contre tous en Jugement et de hors de
tous troubles et autres, ypotteque et aReyrages de rante Jusques au Jour pñt et
pourlantretement de tou ce que desus lesdites parties out respetivement oblige et
ypotteque tous et un chesqun leurs biens meubles et immeubles pñts et advenir
renonsan a toutes renonsiation a ses pñtes contrere aquoy faire de leur vouloir et
conssantement ils ont estes coupdanpnes sous le sel royal espñces de Mr pierre
Labat praticien et de hierosme Bardon clerc habitant du pñt bourg tesmoins cougnus
quy ont signe et non les parties pour ne scavoir de ce enquis par moy

1688-02-18

Manzac 24

1688-03-15

Saint-Paulde-Serre 24

Contrat
d’hypothèque entre
VEUNAT Jean en
faveur de
ALEMANDOU
François
Quittance pour
ALEMANDOU
François contre DE
MONTOSON
Jean, sieur de
Puyrance

CUMINAL Pascal
PEYROUNY Pierre
LABROUSSE Pierre
DE PEYROUNY
Jeanne
DE TOURTEL
DESFARGES
Geauffrai
Seigneur de Crougnac
MARTINI
LAMY Jean
MADUR Sicarie
MARTINI Jacques
Seigneur de Moriat
Seigneur de
Chanteyrac
BARDON Hierosme
LABAT Pierre
VEUNAT Jean dit
Janet
ALEMANDOU
François

Trois signatures lisibles : Labat pñt – h Bardon – H. BARDON not royal
Pasqual ; laboureur, habitant du village de Chansegnie à Montrem 24 ;
Suchier, village de Bigassou à Neuvic ;
Tailleur d’habits ; marié à DE PEYROUNY Jeanne
Fille de PEYROUNY Pierre ; mariée à LABROUSSE Pierre
Conseiller

Possède Las Renoudias
Enquêteur
Dit Boutary
Curé de Saint Martin
Chantérac
Clerc, dt bourg Manzac ; témoin signe
Praticien ; dt bourg Manzac ; témoin signe
A priori, acte non photographié voir l’acte du 15 mars 1688 qui en parle.

Ce jour d huy quinsiesme du mois de mars mil six cent quatre vingt huict au village
de La Chassagnie paroisse de Saint paol de Serre en perigord advant midy dans la
maison out demeure a pñt Charlles Soucaud hocte (hôte) pardevant moy not royal
soussigne pñts les tesmoins bas nommes aeste pñt en sa personne Jean DE
MONTONSON sieur de Puyran bourgois et abitant de la ville de perigueux lequel
de son bon gred et liberalle vollonte a tou pñtement prins et receu de francois
alemandou laboureur habitant du village de la tabate pnte paroisse de St paol ypñt et

BARDON
Notaire

S.O.

BARDON
Notaire

S7007761 à
S7007763

debourssan scavoir est la somme de cent soixante dix luivres et en Louis demis
Louis d’argent et autre boune mounoye ayan cours et mise faisan et vallan ycelle
bien noubree et contee en nostre presance et des tesmoins bas nomme par le
Alemandou et par le sieur de Puyran prinse et retiree de laquelle il ce conptante et
laquelle ycelluy Alemandou settoit charge de paye audit Sr de Puyrance alaquis et
decharge de Jean Veunar dit Janet comme il est porte par contrat de hypoteque faict
par le VEUNAT en faveur dudit Alemandou le dixhuictiesme febvrier dernier retenu
par le not sous signe e laquelle dite somme de cent soixante dix luivres le VEUNAT
estoit debiteur et redevable audit Sieur de Puyrance par contrat dipotteque du
quinsiesme Jeanvier ausy dernier receu ausy par le not sous signe et de laquelle dite
somme de cent soixante dix luivres le sieur de Puyrance en aquite et quite par ses
pñtes le francois alemandou promestant que pour raison de ca il ne luy en serat
Jamais demande aucune autre chose ny au VEUNE a payne de tous despans
donmages Interets et moyent lequel paye le sieur de puyrance luy a remis une copie
du contrat dipotteque faict par le Veunet audit Sieur sy desus date ensamble deux
obligation y esnouces conssantan ycelluy sieur de puyrance que le Alemandou
demeure subroge en son lieu droit et plasse et quy se serve du droit et privilege des
dites deux obligation et contrat dipotteque presantes et qu il se mete en possession
des dis biens quan bon luy samble remis, sans que pourtan ledit sieur de Puyrance
soit tenu daucune garantie ne recevan que ses deniers propres et particulier a
laquelle garantie le Alemandou a renonce et renonce par espres ce contantan pour
toute garantie de la pñte remise faicte desdites deux obligations et contrat dipoteque
et dudit Jean VEURAT son debiteur nan voullan d autre que luy la recounoissan
solvable pour toute garantie et pour lantretement de tou ce que desus lesdites parties
out respetivement oblige et ypotteque tou et un chesqun leurs biens meubles et
immeubles pñts et advenir aquoy faire de leur voulloir et consent… (consentement)
ils ont estes coupdanpnes sous le sel royal espñces de Mr pierre Trarieu praticien
habitant du village de Labouieyrie pñt paroisse et de Marquan.. LaCoste ausy
praticien et greffier de la Jurdition danesse (d’Annesse) habitant du village de la
Grange paroisse et jurdition dudit Anesse et cougnus requis et apelle quy ont signe
aue le Sr de Puyransse et non le Alemandou pour ne scavoir de ce enquis
Signatures lisibles : Montozon – Lacoste – Trasrieu pñt – H. BARDON not royal
Delivre copie a Alemandou
FOUCAUD Charles
DE MONTONSON
Jean
ALEMANDOU
François
VEUNAT Jean dit
Janet
TRARIEU Pierre
LACOSTE Marquante
1688-05-29

Bruc
Grignols 24

Donation faite par
COURTOIS
Marguerite veuve à
Messire DE
LESPINASSE

Hôte domicilié village de La Chassaigne à Saint Paul-de-Serre (24)
Sieur de Puyrance ; bourgeois et habitant de Périgueux ;
Laboureur ; habitant du village de La Tabate à Saint Paul de Serre (24)

Praticien ; habitant du village de Labouieyrie à Saint Paul-de-Serre (24)
Praticien et greffier de la juridiction d’Annesse (24) ; habitant du village de La
Grange à Annesse (24)
Ce jour d’huy vingt neufeviesme du mois de may mil six cent quatre vingt huict au
lieu et conte de griniol paroisse de Brud en perigord advant midy dans la maison des
hoirs de feu Mr Bertrand DE LESPINASSE vivant sergent royal pardevant moy not
royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes a este pñte en sa persoune Marguerite
COURTOIS veufeu dudit feu habitante de la pñte maison susdite paroisse laquelle

BARDON
Notaire

S7007770 à
S7007772

Jossep prêtre son
fils

de son bon gred et liberalle vollonte a doune comme doune par ses pñtes sans estre
forsee [forcée] de le faire mais par ce que tel et son plesir [tel est son plaisir] et
vollonte par boune et pure dounation faicte entre vif et a jamais yrevocable a
Messire Jossep DE LESPINASSE prêtre son fils haine [fils âiné] habitant de la pñte
maison pour les bons et agreablee servisses quelle a receu et recoit journellement et
quelle espere de recevoir a lavenir et pour la grande amitie quelle a pour luy comme
estan le suport et apuy de la maison ypñt et aceptan scavoir est tous et un chesqun
ses biens meubles et immeubles pñts et advenir en quoy quil puisse consister et la
par ou ils seron truve soy reservan toutefois la somme de dix luivres pour faire prier
Dieu pour le sallupt de son ame laquelle somme de dix luivres sera paye et enploye
Immediatement apres son deces par le Messire Jossep son fils a tel pretres ou
religeux quil aVisera pour luy faire dire des messes et les huffruis des aquisition
quelle a faict puis le deces dudit feu LESPINASSE son mary quelle se reservue ausy
sa vie duran et non autre chose tel estan son plesir et vollonte et pour l insinuation
des pñtes sy le cas y eschoit ladite dounatrisse a constitue son procureur general et
expesial Mr Pierre LOULAGNIE procureur es sieges royeaux de la ville de
perigueux et pour ycelle acepter ledit DE LESPINASSE dounataire a constituer Mr
Vincent NEGRE ausy procureur esdits sieges royeaux auxquels lesdites parties
doune tou pouvoir de le faire prometan du tou les relepver indanpo..es et avoir pour
agreable tou ce que par eux sera faict gere et negossier et du tou les relepeur
Indanpnes apayne de tous despans doumages Interes et pour Lantretenement de tou
ce que desus lesdites parties ont respetivement oblige et ypotteque tous et un
chesqun leurs biens meubles et inmeubles pñts et advenir renonsan a toutes
renonsiation a ses pñtes contreres a quoy faire de leur voulloir et consantement ils
ont estes coupdanpnes sous le sel royal espñces de Jean et Louis DUFORD freres
ledit Jean Mr courdounier et ledit Louis sergent ordinere habitants du pñt lieu de
griniol susdite paroisse et cougnus quy ont signe aue le sieur DE LESPINASSE
donataire et non ledit COURTOIS donatrisse pour ne scavoir de ce enquis
Quatre signatures lisibles : Lespinasse pñt acceptant – J. DUFORT pñt – L.
DUFORT pñt – BARDON not royal

1688-10-09

Manzac 24

Quittance pour
AUJOY Mathieu
notaire royal contre
Mr DESMAISON
Pierre praticien

Delivere coppie audit Lespinasse
Au nom ….. neuf du mois d’octobre mil six cent quatre vingt huict avan midy et
maison du not royal soussigné pardevant ycelluy et desmonie bas nommes a été
presan es personne Mr Pierre DESMAISONS scaes habitant du village dut houros
paroisse et juridion de Saint Maynie au perigord lequel a tout presantem. mauuolle
et comptan recu de Mr mathieu AUJOY not. Royal habitan du village de la Couture
paroisse dudit manzac isypresance et debourssan la somme de dueux luivres pour
les legats faicts a feues Jeane ROUBENE et Jeane DESMAISON vivantes ses nore
et petite-fille scavoir feu Mr Jean ROBENE … par so… [peut-être testament] du
neufuie aoust mil six cent septant six tenu par Led notaire sousne presantement teu
et leu aux parties la dite somme de trente luivres prinse et retiree par le
DESMAISON en louis et demys Louis d’argent et autre boune mounoye dou ses
content et promis que Jamais il ny sera tres demande audit AUJOY ny aux Siens
mij.. de les.. quitte et Indaune enver Jean DESMAISONS son fils et ses autres petict
fis a peine de tou despans doumage et Interes le tou contrere au suid sau.. ……. Le
AUJOY a raison du payement des legas ……. Approumu lheredih dud feu Me Jean
ROUBENE son oncle que seulement pour aquerir de nouveaun droit et hypoteques
sur icelle dont et du tou a été fait acte aux parties sous le sel royal en presance de
hierosme bardon clerc et Jean Javarsac dit La Pique laboureur habitant de la presante

BARDON
Notaire

S7007773 à
S7007774

maison desmoins aue requis ledit Bardon clerc a signe auec les parties et non ledit
Javarsac pour ne scavoir de ce enquis

1689-02-22

1689-03-13

1689-04-04

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quatre signatures lisibles : DESMAISONS pour ce que desus – M. AUJOY – h.
BARDON pñt – H. BARDON not. royal
Le vingt deuxziesme febvrier mil six cent quatre neuf au bourg de manzat conte de
griniol enperigord apres midy dans la maison du not royal sous signe pardevant
ycelluy et des tesmoins bas nommes a este pñt mathieu Coste dit garetou Laboureur
habitan du village de bordas paroisse de grun lequel a conffese estre entierement
contan et satisfaict de Sicary Coste ausy laboureur habitan du village de Sounarie
pñt paroisse et pñt et acceptan scvoir est de toute laferme que le mathieu avait faict
au dit Siquere de certaine vignie et bois quil a dans les apartenances dudit village de
sounarie par contrat receu par AUJOY not royal de laquelle aferme le Mathieu en a
quite et quite par les pñtes le Sicary aue promesse de que pour Raison de ca il ne luy
en sera jamais demande aucune chose apayne de tous despans doumages Interest et
moyennent ce le contrat daferme demeurerat pour non avenu et nul effaict et valeur
d ou et du tou il a este faict acte pour servir de quittance audit Siquere Coste faict
sous le sel royal espñces de Jean Bardon clerc habitant du pñt bourg et de pierre
COLLINE menuisier habitant du village de pigniers paroisse de st paol et cougnus
le bardon asigne et non le colline et ny parties pour ne scavoir de ce enquis

Quittance pour
COSTE Sicarie
contre LACOSTE
Mathieu dit
garetour

Quittance pour
BOUSTOUIRE
François contre
CHARAVIGNAC
Mery

Testament de
LABROUSSE
Pierre, suchier

LACOSTE ou COSTE
Mathieu dit Garetou
COSTE Sicary
AUJOY
BARDON Jean – Jean
VI
COLLINE Pierre
DE CHARAVIGNIAC
Mery
BOUSTOUIRE
François
LABAT Pierre
DE MONJAN Jean

BARDON
Notaire

S7007747 à
S7007748

BARDON
Notaire

S7007759 à
S7007760

BARDON
Notaire

S7007743 à
S7007746

Deux signatures lisibles : BARDON Jean – BARDON Hiérosme notaire royal
Laboureur ; domicilié Bordas à Grun (24)
Laboureur ; domicilié à Sounarie à Manzac ;
Notaire royal
Clerc ; domicilié bourg de Manzac
Menuisier ; domicilié village de Pigniers à Saint Paul-de-Serre (24)
Marchand de couteaux ; habitant du bourg de Manzac (24) ; vente de DE
CHARAVIGNAC à BOUSTOUIRE par contrat du 18/01/1683 retenu par
CHARIERE notaire
Tisserand ; habitant du village de Loudounie à Coursac (24) ;
Praticien ; dt du bourg de Manzac (24) ; témoin a signé ;
Tisserand ; habitant du village des Menauds à Manzac (24) ; témoin ne signe pas ;
Ce jourd huy quatriesme du mois d april mil six cent quatre vingt neuf au repaire
noble de Lafarge (La Faye) paroisse de Manzac en perigord advant midy pardevant
le not royal soussigne pñt les tesmoins bas nommes a este pñt en sa persoune Pierre
LA BROUSSE suchier habitant apñt du village de Broussas paroisse de Courssac et
natif du village de La Brousse paroisse de Challagniat au perigord lequel nous a dit
et remonstre quil aurait este nomme par le Saincdixs de ladite paroisse de
Challagniat pour servir de soldat pour ladite paroisse dans les milices quil a pleu ala
mageste dordouner et coume il y a risquer de sa vie pandan le tan quil demeurera au
servisse il a voulupt dixposer avan que de partir du peu de bien quil a pleu adieu
deluy avoir doune en ce monde a celle fin danspecher le proces quil pourait aRiver
apres sa mort entre ses parants et autres,
a cete cause il sans suict premierement cet muny du signe de la benoite croix disan
Innomine patrix et filii espiritu sancty Amen
et ensuite a Recoumande son ame et corps adieu le père toupuissan alabien hureuse
vierge marie et atous les saics [Saints] et Sainctes de paradix les priant tous en

general de vouloir interceder pour luy envers le segnieur nostre Dieu pour la
remision de ses peches apres sa mort et pour la conservation de son corps pandan
quil demeurera au monde
Item dit le testateur quil a receu plusieurs bons et agreables services de Francois
COLLINE son metre habitan du lieu de Broussas pour recoupance desquels et pour
la grande amitie quil luy a toujour porte ycelluy testateur luy doune et legue la
somme de cent vingt luivres scavoir la somme de soixante luivres quy luy son dheu
par Pierre LABROUSSE dit Bariquet tailheur son oncle du testateur a cause de
laferme quil luy avait faict de ses biens par contrat receu par CHARIERE not royal
laquelle dite somme de soixante luivres le testateur veu et entans que le COLLINE
sans faire payer au Pierre LABROUSSE dit Bariquot dans un an apres la dacte des
pñtes de mesme comme le testateur heu peu faire avant ses pñtes en consaquance
dudit contrat daferme et cas advenan que le testateur reviene le COLLINE luy
remetra ladite somme de soixante luivres sans aucun interes la jouisance de laquelle
le testateur luy doune pandan et durant ou le tans quil demeurera a revenir et mesme
comme dit est ladite somme en cas de mort et les autres soixante luivres pour
parfaire ladite somme de cent vingt luivres le testeur veu et entans quils soye paye
par ses heritiers bas nommes au COLLINET out au sien lhors quil sera sertain de sa
mort et out ce luy doune et legue
un coffre de menuiserie tenan environ une charge de ble aue tou le linge veysselle
destain [vaisselle en étain] et autres choses quy son ranferme dans ycelluy tou
conformem. suivan lestrait que le CHARIERE not. royal en fict lhors du partage
dantre le testateur et ses freres lequel coffre le testateur veu que le COLLINE retire
devers soy quand bon luy samble des mains de autre Pierre LABROUSSE tailheur
son cousin germain en luy dounant une descharge la clef duquel coffre le testateur a
remis au COLLINET et prier que lhors quil retirera le coffre de douner a Narde
LABROUSSE sa seur mariee au Thoumieux DUMONTEL du village de la Giraudie
(ou Giroudie) une petite boicte quy est dans le coffre out les quitances des rantes de
ses biens son dedans ycelle
plus doune et legue au COLLINE ses houtils de sucher
un manteau tou neuf
un chapeau ausy neuf
et un instaucord
et autres ses abis quy son dans la maison dudit COLLINET olacharge toute fois que
le COLLINET sera tenu et oblige out les sien que immediatement quil saura que le
testateur sera mort de luy faire dire vingt messes out bon luy samblera pour la
remise de ses peches [ses pêchés] et sallupt de son ame, et au reste de tous et un
chesqun ses autres biens tan meubles que immeubles pñts et advenir le testateur a
cree et institue son heritiere unniversselle ladite Narde LABROUSSE sa seur marie
aue le DUMONTEL oct la charge de payer ses dectes et leguas et de remetre son
heredite a Pierre DUMONTEL son fis et filheul du testateur et ou ladite Narde
LABROUSSE ne fairait de remise de ladite heredite au pierre son fils le testateur
veu et entans quelle luy demeure In Revocablement Reuviser et entierement aquise
par sa pñte dixposition le tou neamoins apres le deces deladite Narde sa seurs estan
ainsin sa derniere dixposition et vollonte delaquelle heredite le testateur veu et
entans que ladite Narde LABROUSSE sa seur jouisse des le premier jour sans quil
pretande luy demander aucune randition de conte au cas quil reviene la jouissance
de laquelle le testateur luy doune et legue en ce que neauxmoins elle fera oblige de
payer tailhe et rante lequel testateur a ainsin paracheve son dit testam casan revocan
et anullant tous autres testament codicilles dounation et autres dixposition quil
pouroit avoir sy devan faict voulan que seluy ycy sou sa derniere vollonte faic en cas

de mort et a prier le testateur les tesmoins bas nommes des susdites choses en estre
recors et memoratifs et a moy dit not deleluy voulloir metre et radiger par escript
pour en delivrer des copies aquil apartiendra ce que luy avons concede faire sous le
sel royal espñces de Pierre DE SOLMIGNIAT escuier segnieur de Chone et de
Jopsept DAIX ausy escuier sieur de Courssac et de Jean DUBOIS dit Cluseaud
habitant du pñt repaire et de Jean BARDON cler et Jean JAVARSAT dit Pirot
habitants du bourg de Manzat et cougnus lesdits sieurs de Chone Sieur de Courssac
et BARDON ont signe et non ledit DUBOIS ny JAVARSAT ny testateur pour ne
scavoir de ce enquis par moy.
Quatre signatures lisibles : CHAUNE present – COURSAC – J BARDON present –
BARDON not royal
Delivre coppie a LABROUSSE testateur

LABROUSSE Pierre
(1)
LABROUSE Pierre dit
Bariquet (2)
CHARRIERE
COLLINE François
LABROUSSE Narde
DUMONTEL
Thoumieux
DUMONTEL Pierre
DE SOLMIGNIAC
Pierre
DAIX Josept
DUBOIS Jean dit
Cluseaud
JAVARSAT Jean dit
Pirot
BARDON Jean – Jean
VI
BARDON Hierosme –
Hierosme III
1689-04-06

Manzac 24

Cession de
DURIEU sieur de
la Cousture à DE
BENOIT Jean sieur
de Laubrasse

Suchier ; habitant du village de Broussas à Coursac (24) ; natif du village de La
Brousse à Chalagniac (24) ;
Tailleur ; oncle de LABROUSSE Pierre le testateur (1) ;
Notaire royal
Maître et probablement employeur de LABROUSSE Pierre (1), habitant lieu de
Broussas
Sœur de LABROUSSE Pierre (1) épouse DUMONTEL Thoumieux, domiciliée au
village de La Giraudie ;
Mari de LABROUSSE Narde ; domicilié au village de La Giraudie
Fils de Thoumieux et LABROUSSE Narde ; filleul du testateur ;
Seigneur de Chone, écuyer ; signe CHAUNE ;
Sieur de Coursac, écuyer ;
Habitant du repaire noble de La Faye à Manzac où est établi le présent acte notarié ;
Habitant du bourg de Manzac ;
Clerc
Notaire de Manzac rédigeant l’acte (°<1646 - † > 00-00-1711)
Ce jour d huy sixziesme du mois d april mil six cent quatre vingt neuf au bourg de
Manzat route de griniol enperigord advant midy dans la maison du not royal
soussigne pardevant ycelluy et les tesmoins bas nommes aeste pñt en sa persoune
françois du Rieu escuier sieur de la Cousture habitant du lieu de la Cousture pñte
paroisse lequel de son bon gré et liberalle vollonte tan pour luy que pour et au nom
de marie Le Roy de Lauchere damoiselle de la Cousture sa mere dite asante a
laquelle il promet de faire ratifier le contenu en ses pñtes sy le cas y eschois a payne
de tous despans doumages Interest a cede comme cede par ses pñtes à Jean DE
BENOIT escuier sieur de Laubrasse son beaufrere habitant au Repaire de Laubrasse
paroisse de Razac au perigord y pñt et aceptan
Scavoir est la somme de trois cent vingt cinq luivres traize sous huict deniers a luy

BARDON
Notaire

S7007749 à
S7007752

dheue et au non comme cesiounere du sieur De Loliere Lieutenant de la pñte
Jurdition par Jeandou VERY, bleze Jourdier, Sicary Large, pierre DURIEU sieur de
Limousy, le sieur de Gresigniac, Jean et François Rongeries freres
Et la somme de cinquante livres a luy ausy dheue par Jean DURIEU frère … de
laserve coume heritier de feu le sieur de Chanfleury … paire par oblige du
cuiquiesme may mil si cent soixante trois (5 mai 1663) retenu par Ravier not royal
laquelle aue les autres obligation contre les sus nommes le sieur de la Cousture a tou
pñtement remis au Sieur de Laubrasse l extraict desquels serat Inserrer au bas des
pñtes pour desquelles soumes sans faire payer par le sieur de DE LAUBRARE
ainsin et de mesme et comme le sieur de la Cousture heu pu faire avan ses pñtes le
subrogant a ses fins en son Plein droit et plasse et ce poura servir du non du sieur de
la cousture et de la dite mere sy bon luy samble mesme des siniffication et
soumation Jarchaiche a leur requis la pñte sesion faicte moyennant pareilhe somme
et plus grande que le sieur de la Cousture cetoit charge de payer alaquis et decharge
du sieur de laubrasse et du sieur de manou son père a l ospital Ste Malte de
perigueux par contrat du saisiesme mars mil six cent quatre vingt sept (16 mars
1687) retenu par Rober not royal et par lequel le sieur cedan setoit charge de payer
aladite descharge audit ospital la somme de trois cent cinquante luivres et que la
pñte sesion nest que de la somme de trois cent vingt cinq luivres traize sols huict
deniers le sieur de la Cousture … (mal photographié manque environ cinq mots haut
de page) .. . la somme de vingt quatre luivres six sols quatre deniers en bounes
especes d argent et autre boune mounoye que le sieur de Laubrasse a prins et retire
de laquelle il ce contante et moyennant quoy le sieur de Laubrasse serat tenu comme
s oblige de tenir quite le Sr de la Cousture de envers le ospital et de luy en Raporter
boune et vallable quittance promestan le Sieur de la Cousture au Sieur de Laubrasse
la garantie desdites obligation en ce que le sieur de Laubresse serat tenu de faire ses
diligences pour le payement dicelles au premier jour ainsin aRete entre les parties et
pour lantretenement de tou ce que desus lesdites parties out Respetivement oblige et
ypotheque tous et un chesqun leurs biens meubles et immeubles pñt et advenir
renoncant a toute renonciation a ces pñtes contreres a quoy faire de leur voulloir et
conssantement ils ont estes coupdamne sous le sel Royal espresances de Mr Louis
Penaud sergent royal habitant du bourg de Brud de griniol et de Mr pierre LABAT
praticien habitant du pñt bourg et cougnu quy ont signe aue les parties
Signatures lisibles : Durieu de la couture – L arbre de manou – Penaud – Labat –
Bardon Hiérosme le notaire royal
L’extrait desquelles obligation sans suict premierement une obligation de quinze
luivres douze sous contre feu Jean Very en faveur du sieur Loliere du dacte
septiesme april mil six cent huictante cinq receu par CAMPAGNIAUD notaire royal
sur lequel il reste ---------- xitty
Plus autre contre blese Bourdier en faveur dudit sieur Loliere de la somme de dix
luivres traize sol quatre deniers sur laquelle est reste celle de - - - - - - - - - - 6£6s8d
(6 luivres 6 sols et 8 deniers)
Plus autre de la somme de saize luivres contre Sicary Large du dacte 18 jeanvier
1687 recu par gueydon not royal
Plus autre obligation et pieces esnonces dans ycelluy ausy en faveur dudit sieur
Loliere contre pierre DURIEU sieur de limouzy de la somme de . . .(mal

photographié manque la ligne du haut) dernier nonante un six cent huictante retenu
par gueydon not royal et autre obligation de la somme de saize luivres consanty par
martial Laforet sous la causion du sieur de Limousy en faveur dudit sieur Loliere
dacte du 24 avril 1687 signe AUJOY not royal - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 luivres
Plus autre obligation de la somme de trante une luivre en mesme faveur alancontre
de Jean et François Rongeras freres sur laquelle est reste celle de - - - - - - - 8 luivres
7 conprins le Commandement dacte 16 may 1673 recu par Labat not royal.
Plus autre obligation de la somme de cinquante huict luivres en son original en
faveur dudit sieur de Loliere contre Jean DE CHASAREL escuyer sr de gresigniac
en dacte du 29 sepembre 1688 signe DUMAS Not royal
Plus et finallement une copie en faveur dune obligation consantie par Siu Bernard
DURIEU sieur de Chanfleury en faveur de feu pierre DURIEU vivant sieur de la
Cousture père du cedan en date du 4 may 1663 retenu par DAURIER not royal
ensamble les Interests legitimant dheux de la somme de cuiquante luivres restante de
celle de quatre vingt luivres porte par les oblige
Signatures : Durieu de la Couture - - Larorset de manou - - Penaud - - Labat - Bardon not royal
Delivre coppie au Sr de la Cousture

DURIEU François
LE ROY DE
LAUCHERE Marie
DURIEU Pierre
DE BENOIT Jean
DE LOLIERE
VERY Jean dit
Jeandou
JOURDIER ou
BOURDIER Bleze
LARGE Sicary
DURIEU Pierre
DE CHASAREL Jean
RONGERIES ou
RONGERAS Jean
RONGERIES ou
RONGERAS François
DURIEU Jean
DE CHAFLEURY
RAVIER
DURIEU
ROBER
PENAUD Louis
LABAT Pierre

Ecuyer, sieur de la Couture ; fils de Pierre et de LE ROY DE LAUCHERE Marie,
habitant du lieu de la Couture à MANZAC
Mère de DURIEU François, damoiselle de la Couture
Dcd ; mari de LE ROY DE LAUCHERE Marie et père de Pierre
Ecuyer, sieur de Laubrasse, habitant du lieu de Laubrasse ; habitant du repaire de
Laubrasse paroisse de Razac ;
Lieutenant de la Juridiction de Manzac
Dcd avant le 7/04/1685 ;

Sieur de Limousy
Sieur de Grésignac ;
Frère de François ;
Frère de Jean ;
frère
Dcd ; sieur de Chanfleury ? ;
Notaire royal ;
Sieur de manou
Notaire royal
Mr Louis Penaud ; Sergent royal ; habitant du bourg de Brud ;
Mr Pierre LABAT ; Praticien habitant du bourg de Manzac ;

1689-04-06

1689-05-22

Manzac 24

Manzac 24

Accord entre le
Sieur de Laubresse
et le Sieur de La
Couture

Quittance pour le
Sieur de la Grange
et pour sa mère
Contre
Le Sieur de la
Mocte du D Haux

CAMPAGNIAUD
GUEYDON
LAFORET Martial
AUJOY
DUMAS
DE BENOIT Jean

DURIEU Louise
DURIEU François
PENAUD Louis
LABAT Pierre
PENAUD Louis
TRARIEU Jean
DURIEU François
CHOURY Daniel
CHABER Jeanne
LOLIERE Jean
François
LANSSADE Daniel
LOLIERE
TRARIEU Jean
DE LA BASTIDE
Adrien
DU BOUSQUET ou
DU BOUQUET
François
CHABERT Jeanne
LACOMBE
CHASTANET
Marguerite
CHOURY Bernard

1689-06-16

Manzac 24

Quittance pour
AUDEBER Alain
contre TRARIEU
Jean, sieur du
Dhaux

Notaire royal ; dcd après le 07/04/1685 ;
Notaire royal
Notaire royal
Notaire royal
Ecuyer ; sieur de Laubrasse ; habitant du repaire noble de Laubrasse à Razac ; voir
L’Aubresset à Razac ; contrat du 16/3/1687 avec DURIEU François retenu par
Rober
Epouse de DE BENOIT Jean ; Damoiselle ;
Ecuyer ; sieur de La Couture ; habitant du lieu de la Couture à Manzac ;
Sergent royal, habitant du bourg de Brud de griniol ;
Mr ; Praticien ; habitant du bourg de Manzac ;
Mr ; sergent royal ; domicilié au bourg de Brud conté de Griniol où est établi l’acte
notarié ;
Sieur de la Mocte du Dhaux ; habitant de son repaire noble, agit en qualité de
procureur de DURIEU François ; beau-frère de DURIEU François ;
Ecuyer ; sieur de la Couture ; beau-frère de TRARIEU Jean ;
Sieur de la Grange ; habitant du village de Coute paroisse de Valloreix juridiction de
Neufeuif ; né avt 1695 à Vallereuil
Damoiselle ; mère du sieur de la Grange
Lieutenant de la juridiction de Griniol ;

BARDON
Notaire

S7007753 à
S7007754

BARDON
Notaire

S7007755 à
S7007758

BARDON
Notaire

S7007741 à
S7007742

Praticien ;
Sieur
Sieur Du Dhaux ;
Sieur de Chone ou de Chaune ; avocat au parlement ; bourgeois et habitant de
Périgueux ; Il signe Chaune ; épouse de LARUE ou LA RUE Suzanne, elle est
veuve en 1740 année de sa sépulture
Sieur de Piqueyran ; habitant du village de Fisard paroisse de Vallareix ;

Veuve de feu CHOURY Bernard ; habitante du village de Couste à Vallareix ;
Dcd ; notaire royal
Veuve de LACOMBE
Dcd avant 20/06/1689 ;
Ce jourd huy saisiesme du mois de juin mil six cent quatre vingt neuf au bourg de
Manzac conte de griniol enperigord advant midy dans letude de not royal sousigne
et pardevant ycelluy et des tesmoins bas nommes aeste pñt Jean TRARIEU Sieur du
Dhaux et yabitant paroisse de Rouffigniat au perigord lequel comme procureur de
François DURIEU escuier Sieur de la Cousture son beaufrere comme il ce voit par
lacte de procuration du cuiquiesme april dernier retenue par le not. royal soussigne a
conffesse avoir sy devant receu de Alain AUDEBER laboureur habitant du village
des Soutenas paroisse de Brud ypñt et acceptant scavoir est la somme de soixante
quatre luivres en louis demis louis d argent et autre boune mounoye faisan ycelle
aceque le Sieur du Dhaux adit et declare et delaquelle il ce contante renonsan estan
que de besoin serait alexeption de perune ladite somme … presantem. veue nombree
et ny contee en laquelle dite somme le Allain AUDEBER estoit tenu et redevable a
Jean Francois DE LOLIERE Lieutenant de la pñt jurdition pour les causes et raison
exnoucees au contrat d obligation conssanty par le AUDEBER en faveur du Sieur

DE LOLIERE en dacte du vingt cuiquiesme april mil six cent quatre vingt cinq (25
avril 1685) receu par GUEYDON not royal et ycelle obligation aue plusieurs autres
sedees par le Sieur DE LOLIERE au Francois DURIEU Sieur de la Cousture suivant
le contrat dipotteque entre eux faict le cuiquiesme mars ausy dernier (5 mars 1689)
retenu par le not sousigne et de laquelle dite somme de soixante quatre luivres le
Sieur du Dhaux en consequance deladite procurartion aluy faite par le Sieur de la
Cousture son beaufrere en aquit comme quite par des pñtes le Alain AUDEBER et
promest de … tan envers le Sieur DE LOLIERE Sieur de La Couture que tous autres
quil apartiendrat a payne de tous despans doumages interes et moyen ce ladite
obligation sus dactee receu par le GUEYDON demeurera par ces pñtes pour
excancelle et de nul esfaict et valleur comme estan entierement payer avec les
interes dheux et fraics d’une soumation faicte par PENAUD sergent royal de quoy et
de tou ce que desus les parties mon requis le pñt acte pour servir de quitance au
Alain AUTEBER et tou autres que de raison ce que leur ay concede faire sous le sel
royal espñces de Jean BARDON cler habitant du pñt bourg et de Jean COSTE fis de
Mery laboureur habitant du village de S (déchiré) pñte paroisse tesmoins cougnus
requis apelles le BARDON asigne aue le Sieur du Dhaux et non le COSTE ny
AUDEBER pour ne scavoir de ce enquis par moy

TRARIEU Jean
DURIEU Francois
AUDEBER Alain

1689-08-04

1690-01-22

Manzac 24

Contrat d’accord
entre DE
GRANDRIEU
Hierosme et
DUPERIER
Michaud
Testament de
FEYDEL Thonie
veuve de
RAMBAUD Sicary

DE LOLIERE Jean
Francois
DE GRANDRIEU
Hierosme
DUPERIER Michaud
COLLINE Jeanne

Trois signatures lisibles : J. BARDON present – Le Dhaux – BARDON not royal
Sieur du Dhaux ;
Ecuyer, sieur de La Cousture ; beau-frère de TRARIEU sieur du Dhaux ; a donné
procuration le 5/04/1689 dvt not BARDON ;
Laboureur, habitant Soutenas à Brud (actuellement : Soutena à Grignol) ; Alain
devait de l’argent au Sieur de Lolière Jean Francois, lieutenant, par contrat d
obligation du 25/4/1685 recu par GUEYDON notaire ; DE LOLIERE a cédé les
obligations à DURIEU Francois sieur de La Cousture par contrat d’hypothèque du
5/03/1689 retenu par Me BARDON ;

Laboureur ; habitant du village Les Pigniers à Saint-Paul-de-Serre (24) ; contrat
d’accord avec couple ci-dessous portant sur 90 £ ; un versement est effectué le
07/01/1691 devant Maître BARDON Hiérosme
Fils de Jean ; époux de COLLINE Jeanne
Belle-fille de DUPERIER Jean ; Epouse de DUPERIER Michaud

AUJOY

Ce jourd huy vingt deuxsiesme janvier mil six cent quatre vingt dix au village de
Genebrieres paroisse de Manzac conte de Griniol en Perigord advant midy dans la
maison des hois [hoirs] de feu Sicary RAMBAUD par devant le not. royal sous
signe pñts les tesmoins bas nommes aeste pñte Thonie FEYDEL veufeue dud. feu
laquelle estan couchee sur son lict mal saine de son corps et grandem. incoumodee
mais toutes fois en ses bon sans mémoire et entandem.
Considerant quil ny a rien de sy sertain que la mord ny chose plus incertaine que
lheure dicelle et ne voullan deceder de ce monde que premierement elle naye
dixpose du peu de bien quil a pleu adieu de luy avoir doune en ce mortel monde a
celle fin qui ny aye aucun proces apres sa mort entre ses heritiers bas nommes ne
autres persounes quelquonque a cete cause ladite FEYDEL a faict son testamant non
cupatif estrance et derniere vollonte en la forme et manière que sans suict

BARDON
Notaire

Et premierement ce muny du signe de la benoite Croix disan ainsin Innomine Patris
et filii espirtu Sancty Amen

S7007707

Notaire

S7007736 à
S7007737

Et apres a recoumande son ame et cors adieu le père tou puisan et alabien huereuse
vierge marie et generallem. a tous les Saincts et Sainctes de paradixs les priant de
voulloir Interceder pour le salupt de son ame envers le segnieur nostre Dieu
Item dit ladite testaresse que lors quil plerat adieu separer son ame de son cors elle
veu et entans que son dit cors soit entere et ensevelly dans le simetiere de manzac et
dans les teumbeaux de sondit feu mary et quand a ses ocecles [obsèques] et
funerailhes ladite testaresse sans Rime [remet] aladixcression de ses heritiers bas
nommes
Item dit ladite testaresse avoir estee marie aue le feu Sicary RAMBAUD duquel et
de ladite testaresse il seroit provenu Thonie Thiene et Pierre RAMBAUD leurs
enfans naturel et legitime
Ladite Tonie et Thiene estan maries et hors de sa conpagnie quy ne luy rande aucun
servisse dans les grandes necesites ny ayant que le Pierre quy atoujours demeure en
sa coupanie et luy aRandu et Rand Journellement plusieurs services nayan dautre
secours ny asistance que de luy en Reconpance desquels ladite testaresse luy doune
et legue par presiput et avantage la somme de quarante luivres aprandre sur ses biens
apres son deces avant quil en soy faict aucun partage et en outre luy doune une pipe
et une barique et une escuelle a deux aureilhes destain [écuelle à deux oreilles en
étain] le tou pour endixposer ason plesir et vollonte et au Reste et residu de tou et un
chesqun ses biens tan meubles que immeubles pñt et advenir ladite testaresse a
institue et institue ses heritiers huniversel ladite Thonie Thiene et Pierre
RAMBAUD ses trois enfans esgallement par esgalle par et portion faisan les parties
esgaud trois faisan letou en payan ses dectes et leguas susdits cassan revoquan et
anullan tous atres testamant codicille dounation et autres dixposition quelle pouroit
auoir sy devant faict saud du pñt testamant quelle veu quy soy bon et vallable et quy
vailhe par forme de testaman codicile dounation et autrem. par la meilheur forme
que faire ce poura faict acause de mors (mots rayés : casan revocan et anullan tous
autres testa) et du toua prier ladite testareusse les tesmoins sy bas noumes des
susdites choses en estre recors et memoratifs et a moy dit not. luy voulloir metre et
radiger sondit testam par escript a fin dandelivrer des copies a ses dits heritiers et
autres y ayan interes ce que luy avons concede faire sous le sel royal espñces de
Feliber et Bertrand OUDOUYs payre et fis [OUDOUY père et fils] menusiers
habitants du lieu de Griniol paroisse de Brud Jean GREILS dit DE LANNE
Bertrand et autre Bertrand DE GRANDRIEU laboureurs tous habitants du pñt
village tesmoins cougnus requis et apelles quy non signe ny ladite testaresse pour ne
scavoir de ce enquis par moy.
Une seule signature lisible : BARDON not royal
FEYDEL Thonie
RAMBAUD Sicary
RAMBAUD Thonie ♀
RAMBAUD Thiene ♂
RAMBAUD Pierre ♂
OUDOUY Feliber
OUDOUY Bertrand

Veuve RAMBAUD Sicary ; habitante de Genebrieres à Manzac ;
Dcd ; époux de FEYDEL Thonie
Enfant de feu RAMBAUD Sicary et de FEYDEL Thonie ;
Enfant de feu RAMBAUD Sicary et de FEYDEL Thonie ;
Enfant de feu RAMBAUD Sicary et de FEYDEL Thonie ; habitant de Genebrieres à
Manzac ;
Père de Bertrand ; menuisier, habitant du lieu de Griniol à Bruc ; témoin ne sait pas
signer ; (actuellement Bruc commune de Grigniol 24)
Fils de Feliber ; témoin ne sais pas signer ; menuisier, habitant Griniol

GREILS Jean dit DE
LANNE
DE GRANDRIEU
Bertrand (1)
DE GRANDRIEU
Bertrand (2)
1690-04-19

Manzac 24

1690-07-06

Manzac 24

Contrat entre
ALLEMANDOU
François et
CHERIFER Jean
Quittance pour
GUEYDON Jean
Mr maréchal contre
DUJARY Jean

DUJARY Jean
PIOTAY Peyronne
GUEYDON Jean

PIOTAY Guilhomme
DESLANES Helie
BARDON Hierosme
1690-10-28

Manzac 24

Testament de
LAVAUD Pierre
dit De Montrem

Laboureur, habitant de Genebrières à Manzac ; témoin ne sachant pas signer ;
Laboureur, habitant de Genebrières à Manzac ; témoin ne sachant pas signer ;
Laboureur, habitant de Genebrières à Manzac ; témoin ne sachant pas signer ;
Dernier paiement par quittance du 19-09-1695 voir infra – présent contrat non vu au
2019-01-17

BARDON
Notaire

S7007602 à
S7007603

Praticien ; habitant du village de Burel à Jeaure (24) ;
Epouse de DUJARY Jean ; habitante du village de Burel à Jeaure (24) ;
Maître maréchal ; habitant à Bruc en Griniol paroisse de Bruc ; chargé de payer à
l’aquis de Mr Guilhoume PIOTAY not. par contrat de vante du 18/04/1690 retenu
par Maître BARDON hierosme de Manzac ; Guillomme redevable pour la doct et
constitution de Peyronne
Mr ; notaire ; père de PIOTAY Peyronne
Notaire royal ; témoin qui signe ; habitant du bourg de bourou (24)
Cler du bourg de Manzac
Au nom de Dieu le père le fis et le St espery Amen

BARDON
Notaire

S7007734 à
S7007735

BARDON
Notaire

S7007730 à
S7007733

Scachent tous qu il apartiendrat que aujourd huy vingt huictiesme du mois d octobre
mil six cent quatre vingt dix au village de Lapeyre paroisse de Manzat dans le
conpte de griniol enperigord apres midy dans la maison de Pierre LAVAUD dit DE
MONTREM pardevant le not royal soussigne pñts les tesmoins aeste pñt en sa
persoune le Pierre LAVAUD dit De Montrem habitant de la pñte maison lequel
estan couche sur son lit malade d’une longue malladie et tres mal dixpose de son
cors toutes fois estan par la grasse de Dieu en ses bons sans mémoire et
entandemant consideran quil ny a rien de sy sertain que la mord ne chose plus
Incertaine que l heure dicelle et ne voullan deceder que preallablement il naye
dixposer du peu de bien quil a plu adieu luy avoir doune en ce mortel monde acelle
fin quil ny aye aucun proces question ne debat entre ses heritiers bas nommes ne
autres persounes apres son deces acete cause le dit Pierre LAVAUD a faict son
testament non cupatif estreme et derniere vollonte en la forme et manière que
sanssuit
Premierement ce muny du signe de la benoite Croix disan ainsin Innomine Patris et
filii espirtu Sancty Amen
Et apres a recoumande son ame et cors adieu le père tou puisan et alabien huereuse
vierge marie et generallem. a tous les Saincts et Sainctes de paradixs les priant de
voulloir Interceder pour le salupt de son ame envers le segnieur nostre Dieu
Item dit le testateur que lhors quil plerat adieu separer sadite ame de son cors il veu
et entan que son dit cors soit porte et ensevelly dans le simetiere de leglise
parochelle dudit manzac et dans les tumbes de ses feux predececeurs et quand a ces
honeurs feunebres le testateur sans remet aladixcretion de ses heritiers bas nommes
et de Jeane BOUGIER sa fame
Item dit le testateur estre marie apñt aue ladite Jeane BOUGIER sa chere espouse de
laquelle et de luy serait provenu plusieurs enfans desquels il y en a encore trois en
vie quy son Pierre Jeane et autre Jeane LAVAUD leurs enfans et filhes naturelles et

legitimes les autres estan decedes
Item dit le testateur avoir receu plusieurs bons et agreables services de ladite Jeane
BOUGIER sa chere fame et en recoit journellement en recompance desquels le
testateur luy doune et legue la pñte maison out le testateur faict sa demeure aue le
bas et grinier dicelle ensamble le Jardrin et terre labourable y joignian autreman la
piece par entier hors ecepte d une petite apantif et quatre escas deysine prins
audevan de ladite apantif que le testateur ce reserve pour ses heritiers bas nommes
conffrontan ladite maison jardrin et terre aue la maison et terre des heritiers de
Caterine BOUGIER et aue celle de Anne COSTE et autres biens sus deysines et aue
le chemin de La Fontaine du village et aue la terre du Sieurs de LEYSARGE de
plusieurs pars
Plus son lict out il est couche apñt garny comme il est
Plus le bois chastaignier apelle du lac apartenances du pñt village par entier
conffrontan aue le bois de ladite Jeane BOUGIER de deux pars et aue le bois des
hoirs de Thoumieux CHOUSSAT et aue ceux de De Charles et Beney DE
CHARAVIGNIAT pour de laquelle maison jardrin aysine bois et lict en faire huser
et dixposer apres son deces coume de son bien et chose propre et au reste de tous et
un chesqun ses autres biens meubles et immeubles pñts et advenir le le (deux fois le]
testateur a créer et de sa propre bouche nomme ses heritiers universel le Pierre Jeane
et autre Jeane LAVAUD ses enfans et de ladite BOUGIERS tou trois esgallem. pour
chesqun une troisiesme faisan les parties esgaud trois faisan le tou a la charge toutes
fois de payer ses dectes et autres charges herediteres et acouplissan son presan
testamant cassan revoquan et anullan tous autres testaman codicilles dounation et
autres dixposisions quelle pouroit auoir sy devant faict saud dupñt quil veu et entan
quil soy bon et vallable et quy vaille par forme de testaman codicille dounation et
autrement par la meilheur forme que faire ce pourat et deura tan de faict de droit que
de coustume acause de mors et aprier le testateur les tesmoins sy bas nommes des
sudites choses enestre recors et memoraticf et a moy dit not de luy voulloir mestre et
radiger son dit testamant et derniere dixposition par escript a celle fin dandelivrer
des copies ases heritiers et autres quil apartiendrat ce que luy ay concede faire sous
le sel royal espñces de Mesire Francois DE LESPINE pretre et cure des paroisses de
Manzat (et bourou : deux mots rayés) habitant du bourg de manzat Leounard
MEYNARD menusiers Helie et Arnaud FONMARTY perre et fils et Reymond
DUCASSE pegnieur de chexpre tous habitant dupñt village tesmoins cougnus requis
et apelles le sieur Delespine asigne et non les autres et ny testateur pour ne scavoir
de ce enquis par moy.
Deux signatures lisibles : LESPINE pñt – BARDON not royal

1690-12-06

Manzac 24

Donation de
ROBENE
Marguerite veuve
de BARDON
Germot à sa fille
BARDON
Léonarde

LAVAUD Pierre
ROBENE ou
ROUBENE Marguerite

LAUAUD ; LAVAUD Pierre dit « De Montrem »
Ce Jourdhuy sixsiesme Du mois de decembre mil six cent quatre vingt dix au
Repaire Noble de La Faye paroisse de manzac enperigord advant midy pardevant le
not. royal sousssigne pñt les tesmoins bas nommes aeste pñte marguerite robene
veufeue a feu germot bardou [bardon] habitante dulieu de montances paroisse de
montrem laquelle de son bon gred & liberalle vollonte adoune comme doune par ses
pñtes par bonne et pure Dounation faicte entre vif & a Jamais yRevocable a
Leonarde bardou [bardon] sa fille & dudit feu germot habitante a pñt Du pñt Repaire
pñte & aceptante Scavoir est la somme de soixante Luivres que ladite Roubene adit
avoir guainie [gagné] duscle & engensement par le deces dudit feu bardon son feu
mary a la Reserve neanmoins de la Jouissance & Revenu De ladite somme de
soixante luivres quelle ce reserve Sa vie Duran Ladite Donnation faicte en

BARDON
Notaire

S7007738 à
S7007740

confideration Deceque Ladite Leounarde bardon avait donne diverses sommes de
deniers De ses louages quelle avait gainie au feu gernot son père & aladite Roubene
fame pour survenir a leurs afaire Lesquelles sommes le feu ne luy avait jamais
Recougnu Ny Randu et laquelle dite somme de soixante luivres ladite Roubene veu
& entan que ladite leounarde sa fille prene apres sa mort & quelle endixpose comme
de son bien propre promestan Luy garantir ladite dounation sur tous & un chesqun
ses biens apayne de tous despans Doumages Interes & pour L antretement de tou
ceque dessus les dites parties ont respetivement oblige tous & un chesqun leurs
biens meubles et Immeubles pñts & advenir aquoy de leur consatement ont estes
coupdanpnes sous le sel Royal espñce de francois Chancel escuyer segnieur de
lesparat habitant au chateaud de mareynou paroisse de Razac & de Josept Daix
ezcuyer segnieur de Coursac habitant du pñt Repaire paroisse de manzac et quy ont
signe & non les parties pour ne Scavoir de ce enquis.
Signatures lisibles : Lesparat de la Chalupie - - Coursac - - Bardon Not Royal

1691-01-07

1691-02-04

1691-03-28

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
DUPERIER Jean
dit Juounet contre
DE GRANDRIEU
Hierosme

Quittance pour
ROUGIERE
Fronton contre
BOURDARIE
Pierre son gendre

Testament de
LAJARTE Antoine

BARDON Germot
BARDON Léonarde
CHANCEL François
DAIX Joseph ou
D’AITZ
DE GRANDRIEU
Hierosme
DUPERIER Jean dit
Juonet
DUPERIER Michaud
COLLINE Jeanne
BOURDARIE Pierre
RONGIERE Marie
RONGIERE Fronton
RONGIERE Jean
BARDON Hiérosme
JAVARSAT Jean dit
Pirot ou Picot
LAJARTE Hantoine

Epoux de ROBENE
Fille de BARDON Germot et de ROBENE
Ecuyer, seigneur de Lesparat ; signe LESPARAT DE LA CHALUPIE
Ou D’AITZ, dit seigneur DE COURSAC ; habitant du Repaire noble de La Faye
paroisse de Manzac (24) ; témoin et signant COURSAC
Laboureur ; habitant du village Les Pigniers à Saint-Paul-de-Serre (24)
Dit Juones ; suchier ; habitant du village du Perier de Chone paroisse de Bruc en
perigord ; remet 27 £ que son fils devait sur le 90 £ suite contrat d accord du
4/8/1689 retenu par AUJOY not royal ; cette quittance fait final payement
Fils de Jean ; époux de COLLINE Jeanne
Belle-fille de DUPERIER Jean ; Epouse de DUPERIER Michaud
Laboureur ; habitant du village du Fraysse à Manzac (24) ; époux de RONGIERE
Marie
Fille de Fronton ; épouse de BOURDARIE Pierre, village du Fraysse ;
Père de Marie ; absent ;
Fils de Fronton ; frère de Marie ; présent ; habitant du village du Bos à Manzac ;
remet 60 £ en déduction de la dot de RONGIERE Marie ;
Cler ; bourg de Manzac ; signe h.BARDON
Javerzac ; laboureur habitant du présent bourg de Manzac
Au nom de Dieu le père le fis et le St eSpery Amen
Scachent tous qu il apartiendrat que aujourd huy vingt huictiesme du mois de mars
mil six cent quatre vingt onze au village de La Farge paroisse de Manzat jurdition et
conte de griniol enperigord environ les six heures du soir et dans le moulin du lieu
de La Farge apartenan en propriete au sieur DE LEYSARNIE conseiller pardevant
le not royal soussigne pñts les tesmoins bas nomme aeste pñt en sa perssoune
Hantoine LA JARTE musnier [meunier] habitant du pñt moulin lequel estan couche
sur son lit mallade de maladie corporelle toutes fois estan par la grasse de Dieu dans
ses bons sans mémoire et entandemant consideran quil ny a rien de sy sertain que la
mord ne chose plus Incertaine que l heure dicelle et ne voullan deceder que
premierement il naye dixposer du peu de bien quil a pleu adieu luy avoir doune en
ce mortel monde afin que apres son deces il ne soit proces question ne debat entre
ses heritiers bas nommes ne autre persounes quelquonqes acete cause le LA JARTE

BARDON
Notaire

S7007707 à
S7007708

BARDON
Notaire

S7007716 à
S7007717

BARON
Notaire

S7007711 &
S7007726 à
S7007729

a faict son testament non cupatif estreme et derniere vollonte en la forme et manière
que sanssuit
Premierement cet muny du signe de la benoite Croix disan ainsin Innomine Patris et
filii espirtu Sancty Amen
Et apres a recoumande son ame et cors adieu le père tou puisan et alabien huereuse
vierge marie et generallem. a tous les Saincts et Sainctes de paradixs les priant de
voulloir Interceder pour le salupt de son ame envers le segnieur nostre Dieu et le
vouloir metre au rans des ames bien hureuses dans le Royeaume des sieux
Item dit le testateur que au regard de son enterrement et honeurs feunebres huictaine
et bou de lannee il sans remest pour le tou a la dixcretion et hnetete de Catherine
COSTE sa chere espouse la prian neanmoins de voulloir apeler a son enterrement
huictaine et bou de lannee et a chesqun Jour deux pretres pour prier Dieu pour luy
lesquels il veu que ladite Caterine paye a la manière acoustumee
Item dit le testateur estre marie aue ladite Caterine COSTE sa chere espouse il y a
lontan et estre provenu de leur mariage Marguerite et Jeane LA JARTE leurs filhes
naturelles et legitimes estan encore d un tou bas age laquelle Caterine le testateur
prie dans avoir soin et de les elever dans la crainte et amour de Dieu le mieux quil
luy serat posible acete consideration et de la grande amitie quil a pour elle le
testateur luy doune et legue les husfruits et revenu de tous ses biens pñts et advenir
la faisan Dame mestresse toute auteritte et aministraresse diceux et de ses dites
filhes en les nourissan et entretenan sans quelle soit tenue d aucune randition de
conte ny prestation de reliquat lequel le testateur luy doune et l ateste sufisante et
capable de ladite aministration
Item dit le testateur doune et legue aladite COSTE sa fame son lict out il est couche
garny comme il est pñtem. et ce pandan sa vie et apres ycelle il veu quil retourne a
ses heritiers bas nommes
Item dit le testateur avoir receu des droits de sadite chere espouse
Deux bariques de vin quil prict de Pierre COSTE son beau père pour la somme de
dix luivres
Et les meubles qui sans suivent
Premierement cuiq linceulx deux de boiradix et trois destoupes
Deux napes destoupes
Cuiq serviettes quatre de boradix et une detoupe
Un pot de fer tenan un sieaud ou environ
Une poille a frire
Un lardier de fer batu
Une lampe de fer siu chenel
Un plat
Une asiete destain
Deux sarseaud de fer
Tous lesquels susdits meubles le testateur veu et entans quelle les retire aue ladite
somme de dix luivres en cas quelle ne peu demeurer aue sesdites filhes et au reste de
tous et un chesqun ses autres biens tan meubles que immeubles pñt et advenir le
testateur a institue cree et de sa propre bouche nomme ses heritieres huniverselles

lesdites Marguerite et Jane LAJARTE ses filhes naturelles et legitimes et de ladite
Caterine COSTE a la charge toutes fois de payer ses dectes et legues susdits cassan
revocan et anullan tous autres testam. codicilles dounation et autres dixposition quil
pouvait avoir sy devant faict saud du pñt testamant que ycelluy testateur veu et entan
quil soy bon et vallable et quil vailhe par forme de testaman codicille dounation a
cause de mord et autrem. par la meilheur forme et manière que faire ce doit
Et pour cet esfaict le testateur a prie les tesmoins sy bas nommes des susdites choses
en estre recors et memoratif et a moy dit not le luy voulloir metre et radiger par
escript ensamble de luy vouloir faire linvantaire de ses meubles et autres esfaicts et
incerer letou aubas des pñtes pour la concervation diceux et pour en estre delivre des
copies a sadite fame et filhes et autres persounes ayant interes ce que luy accorde le
tou concede sous le sel royal espñces de Hierosme BARDON clerc habitant du
bourg de manzac Pierre LAGRANGE menusier habitant du village de Leysarnie
Thony dit Tourene et Bertrand GOUSSEN et Jean ALEMANDOU laboureurs tous
trois habitant dudit village de Leyzarnie le tou pñt paroisse et cougnus requis et
apelles le BARDON a signe et non les autres tesmoins ny testateur pour ne scavoir
de ce enquis.
Deux signatures lisibles : h.BARDON et BARDON not. royal
Advenant
Le trantiesme du mois de mars mil six cent quatre vingt onze au bourg de manzac
maison du not sous signe le son pñtes Pierre LA JARTE musnier habitant du moulin
de la Mocte paroisse de Brud et Pierre COSTE laboureur habitant du village de La
Peyre pñt paroisse lesquels nous ont dit et remonstan que Antoine LAJARTE frere
dudit Pierre LAJARTE et beau frere dudit Pierre COSTE seroit decede et qu on l
aurait enterre le jour dier [jour d’hier] vingtneufviesme couran et que Caterine
COSTE sa veuve les aurait prie de nous venir chercher pour nous vouloir transporter
au village de La Farge pour faire linvantaire des esfaicts delays. par le feu atandu
mesme quil lavait requery par son testamen sy desus et des autres par escript duquel
requis et en concequance de son dit testaman nous not susdit et sous signe aue
lesusdit Hierosme BARDON cler nous serions portes aue lesdits Pierre LAJARTE
et autre Pierre COSTE sy desus nommes au village de La Farge
Et dans le moulin out estan nous aurions dit aladite Caterine COSTE de nous
represanter instaman tous les esfaicts delaisser par le feu enter.. son mary pour estre
suivant son intansion invantorisee et incere au bas de son pñt testamant laquelle
nous a acorde faire apres luy avoir faict lever la main et prometre de ne rien cacher
apres quoy elle a mis en evidance et répresante lesdites esfaicts coume san suict
premierement
Un lit garny de plume coicte cuicuiq la plume de la pesanteur de cuiquante luivres
petict poix ledit lict garny de ses rideaux et tour de lict frange le tou de toille
destoupe privee aue que son chally de menuserie
Plus un coffre de menuserie a demy huse [à moitié usé]
Plus deux linceulx des toupes
Plus trois servietes deux destoupes prime et lautre de groce
Plus une nape des toupes prime
Plus trois peticts placts

Une asiete et une choupine le tou destain
Un poct tenan une pinte out environ
Plus une Juman que ladite COSTE a dit que son feu mary avait achete la somme de
…. luivres aue un balason et corde
Plus un petict poillon et une cuilhere le poilon estan derain et la cuilhere de fer
Plus une cartiere for housee
Un archeveaud de main
Plus un tamis grosier
Plus deux palison
Plus un couteaud tord
Plus une bartoune
Plus un landier de fer batu
Plus une cruiliere ausy defer
Plus un trange
Plus une escuelle destain
Plus un …. (mot manquant) preque rompu
Plus un perre d esiseaud de tailheurd [une paire de ciseaux de tailleur]
Plus une buee a metre .. dans laquelle il y en a environ six pinte d huille
Plus un feux de barique a mestre vin
Plus une table aue ses estrateaux que ladite COSTE a dit lavoir achetee puis la mord
dud feu son mary cuiquante sous du nomme Jean DE BOURDEAUX mais largent
provenir de son dit feu mary et delle
Plus nous represante la somme de soixante luivres en boune expeces d argent
Plus un grand poct de fer ronpu
Et trois rasoir
Et une pierre comme ausy a dit et declare ladite COSTE veufeue que le feu et elle
ont paye laferme du pñt moulin au Sieur de Leysarnie pour saize mois et que le sieur
leur doit outre sella la somme de vingt cuiq luivres provenan a cause de ce que ladite
Caterine COSTE a noury des enfans du Sieur de La Farge fis dud. Sr de Leysarge et
a dit ne rien plus a invantorise que le restan quy est dans le pñt moulin apartien au Sr
de Leysarge et que au regard deceux de ladite COSTE il son enonces dans le
testaman de son dit feu mary desquels sesdits meubles sy desus invantorise argent et
autres esfaicts ladite COSTE sans est chargee et promis le tou concerner a ses dites
filhes et en cas quelle truve autres choses aparten. asondit feu mary outre celles sy
desus invantorise et que sella aye demeure par omision out autremen elle promet
moyen. sinserem. le garder et conserver a ses dites filhes de mesme que ceux qui ..
invantoriser dequoy et du tou elle nous a requis le pñt invantaire comme avait faict
ausy le feu LAJARTE son mary par son dit testaman ce quy a este concede faire
sous le sel royal en presance dudit Hierosme BARDON cler habitant du bourg de
manzat et des susdits Pierre LAJARTE musnier et Pierre COSTE habitants comme
desus quy non signe ny ladite Caterine COSTE requerante pour ne scavoir de ce
enquis le Hierosme a signe
Deux signatures lisibles : h.BARDON et BARDON not royal
1691-06-04

Manzac 24

Quittance

NADAL Sicary

RAMADOU

Epoux de RAMADOU Marguerite ; habitant du village de Paret à Saint Paul de
Serre ; a/s pièce de terre à Moncouche et appelée du Clusel jouxtant la terre du Sieur
de … au nepveu Chanteyran dauneuf, et terre de pierre RAMADOU menuisier ;
contrat entre NADAL Sicary et RAMADOU Pierre passé le 21/7/1675 retenu par
LABAT not royal ;
Epouse de NADAL Sicary ; habitant du village de Paret à Saint Paul de Serre ;

BARDON
Notaire

S7007709 à
S7007710

Marguerite
DE MONTOSON
Joseph
BARDON Jean
LABAT Pierre
1691-07-19

Griniol 24

Contrat d’accord et
partage entre
DESFARGES
Jean, tailheur l’aîné
et DESFARGES
Jean, le jeune
suchier

Sieur de La Faye ; bourgeois ; habitant de la ville de Périgueux ;
Clerc, habitant du bourg de Manzac [Jean VI]
Praticien
Ce Jourd huy dix neufaiesme du mois de Juillet mil six cent quatre vingt unse au
bourg de griniol conte dicelluy en perigord avant midy dans la maison de Jean
DESFARGES tailheur dabis laine [l’aîné] pardevant le not royal sous signe pñts les
tesmoins bas nommes ont estes pñts en leurs persounes le Jean DESFARGES
tailheur dabis Laine habitant de la pñte maison dune part et autre Jean Des FARGES
suchier le Jeune freres habitant ausy du pñt bourg pour luy et les sien d autre par
Lesquelles parties a este dit avoir heu proces entre eux au pñt ordinere de griniol
pour raison de la sucesion de feu Mesire Helie DESFARGES prêtre et prebandier
dans l eglise de St Astier a cause de la sustitution aposee au testament de feu
Leounard DESFARGES leur père commun du vingt septiesme may mil six cent
cuiquante sept receu par L. BARDON not royal
Sur lequel proces serait intervenu santance au ordinere puis le septiesme septambre
dernier par laquelle la susdite sustitution aposee au testament aurait este declaree
houverte en faveur du DESFARGES suchier pour un tiers et ycelluy DESFARGES
tailheur coupdanpne ..uster au DESFARGES suchier le tiers des biens paternel
delaisser par le DESFARGES prêtre et suge a sustitution aue restitution de fruits
puis la mort dud. DESFARGES prêtre et aux despans et expice de laquelle Santance
ycelluy DESFARGES tailheur aurait declare appel par acte du troisiesme mars ausy
dernier receue par not royal soussigne et pretandait la faire reparer sur ce quil disoit
que ladite santance luy debvait a Juge lantiere legitime du DESFARGES pretre et
que ne laian pas faict elle estait Insiuste en ce chef
Aquoy le DESFARGES suchier respondoit que ladite santance avait sufisam.
[suffisament] laisse au DESFARGES tailheur la legitime du DESFARGES pretre ne
laian que coupdanpne a delaisser le tiers des biens suget a sustitution dans lesquels
la legitime ne pouvait pas estre comprinse estant de sa nature exsante de toutes
sustitution sur quoy les parties aian faict visiter et extimer les biens delaisser tan par
le feu Leounard père que par le DESFARGES pretre et aian dixtray la doct de
marguerite MOULINE et regle la legitime du DESFARGES pretre et dixtray sur la
portion dud DESFARGES pretre tan le quard de la doct de la dite MOULINE que la
legitime entiere du DESFARGES pretre et partage le restan en trois lors il est est
[deux fois : est] excheu [échu] au DESFARGES suchier pour sa portion
Premierement une piece de terre et pred six et situe aux apartenances du pñt bourg et
lieu apelle des Bousounes en fon entier estan de la contenance a ce que les parties
ont dit de quatre vingt dix sept escas et demi confrontan aue le DESFARGES
suchier et aue la terre de Mr Louis PENAUD sergent royal et aue Bertrand
PENAUD sergent ordinere de la pñt jurdition et aue le Sieur de DIVE d autre
Plus traize escas deux tiers prins de plus grand piece de terre apelle du moulin de
Lavoir et du coste du couchan joignians au DESFARGES suchier et aue la terre de
Catherine MALAVENE et aue La Defuge dud moulin de la Mocte
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Plus la contenance de dix huict excas prins ausy de plus grand piece de vignie et
bois apelle de Las Cacnas autrem. de Vallese et joignian a la vignie et bois dud
DESFARGES suchier du coste du couchan et au restan de ladite piece et le tou
comme il aeste marque borne et huise entre les parties a ce quils ont dit et declare
houtre le susdit loct sy desus desinne et confronte les parties ont convenu pour les
despans du pñt ordine et jouissance des susdites biens puis la mord dud
DEFFARGES a juges au DEFFARGES sucher a la somme de vingt neuf luivres dix
sols laquelle le DESFFARGE tailheur a tou pñtem. bailhe et payer au DESFARGE
suchier en Louis demis d argent et autre boune mounoye ayant cours et mise bien
nombree et contee en nostre presance et par le DESFARGES suchier prinse et retire
et de laquelle il cet contante et en aquite et quite le DEFARGES tailheur (1) et
moyen. le tous les autres bien delaisses par le feu DESFARGES pretre soy meubles
out immeubles et dequelle nature quil puisse heritiers legitimes dud DESFARGES
pretre sans que le DEFFARGES suchier ypuisse avoir aucune pretantion en quelle
manière que ce soit et le [début partie du document déchirée pliage de la page] ..ro
pandan .. e et depandance [fin partie du document déchirée pliage de la page]
dicelluy entierement estain et termine et pour le tou faire et tenir les parties on
oblige et ypoteque tous leurs biens meubles et immeubles pñts et advenir renonsan
atous moyen. au pñtes contrere aquoy faire de leur consantement ils ont estes
coupdanpnes sous le sel royal expñces de Mr Jean GUEYDON not royal habitant du
lieu de Griniol et dud. Mr Louis PENAUD sergent royal habitant du pñt bourg de
Brud et cougnus quy ont signe et non les DESFARGES tailheur et ny le
DESFARGES suchier pour ne scavoir de ce enquis par moy le DESFARGE
tailheur naian peu [n’ayant pu] signer a cause de sa grande infirmite et incomodite et
a prier Leounard DESFARGES son fis ayne de signer pour luy ce quil luy a acorde
faire.
1 Les dites jouissances conprinses dans la susdite somme pour deux annees seullem.
quy ont expire puis le mois de mars dernier et au regard de la pñte recolte il a este
convenu que le DESFARGES tailheur bailhera au DESFARGE suchier la moitie de
deux honsenes de froman quy ce son recoltes dans ladite terre des Bouisounes aue
six picoutines de semance et la pailhe

1691-10-04

Manzac 24

Testament de
MEYNARD
Catherine épouse
de Maître
BARDON Pierre

MEYNARD Caterine
ou Catherine (1)

Quatre signatures lisibles : DEFFARGES a la priere de mon père – GUEYDON –
PENAUD – BARDON not royal
Au nom de Dieu le père le fis & St esperyt Amen
Sachent tous qu’il apartiendrat que aujourdhuy quatrieme du mois Doctobre mil six
cent quatre vingt onze apres midy Dans La maison de mr pierre bardon praticien
pardevant le not. Royal sousigne pñts les tesmoins bas nommes aeste pñte Caterine
Meynard fame & sous lhotorite dudit bardon habitante de la pñte maison laquelle
estant couchee sur son lict mallade de malladie corporelle toutesfois estan par la
grasse de dieu Dans ses bons sans [bon sens] & entandement consideran quil ny a
Rien de sy sertain que La mord ne chose plus Incertaine que Lheure Dicelle ne
voullan pourtan Decede que premierement elle naye Dixpose du peu de bien quil a
plu adieu de luy avoir donne en ce mortel monde a Cete cause elle a faict son
testament comme sansuit scavoir que premierement elle cet munie Dusigne De la
benoite Croix Disan ainsin Innomine patris & fillii espiritu Sancty amen et a prie a
Recommande son ame adieu le père tou puissan & a la bien heureuse Vierge marie a
tou les saints & Saintes De paradix le prian tous en general De voulloir Interceder
pour elle envers le segnieur Nostre Dieu
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Item dit ladite testaresse que lhors quil plerat adieu separer son ame de son corps
elle veu & entan que sondit cors soit entere & enseuvelly Dans lesglise parochelle
Duy manzat [Manzac] et pour ce est faict ladite testaresse Donne et legue a la
Reparation De la dite esglise la somme de quinze luivres payable Dans un mois
apres son Deces et quand ases honeure feunebres huictaine & bou de lannee Ladite
testaresse sans reme a ladixrvesion de ses heritiers bas nommes [s’en remet à la
discrétion de ses héritiers]
Item Donne et leguee ladite testaresse a Jeane bardon sa cousine fille de feu Jean
bardon Not. royal estan a son servisse il y a de tay lontans [peut-être : depuis
longtemps]
premierement un lit coicte & cuicinq [cousin] avec la plume y estan le tou De la
pesanteur de trente huit luivres pois de mars plus un chaly de menuserie planche par
le bas lequel lict & challi Ladite bardon pourat prandre quand bon Luy samblerat
apres son deces luy donnant le Choix de prandre celluy que bon luy samblera
De Deux quil luy apartiene et ce pour les bons & agreables services quelle a Receu
Delle & Recoit Journellement .. et au Residu de tous & un chesqun ses autres biens
tan meubles que Immeubles pñts & advenir ladite testaresse a De sa propre bouche
nomme & Instituer comme Institutuee par ces pñtes ses heritiers (mot rayé : Uniheu)
Heunyversel scavoir le Mr pierre bardon son cher expoux & caterine meynard sa
seur & les siens fame de Mr gabriel privat son beau-frère tou deux esgallement
Chesqun pour Une moitie faisant les partis exgaux Deux faisan le tou pour en faire
& dixposer apres son deces comme De leur bien & chose propre en payant ses
dectes & leguas susdits Capp.. Revocan & anullan tous autres testament codicilles
dounation & autres Dixposition quelle pouvoit avoir Sy devant faict Voulant que
setuy ySy soit le sien dernier & dernierniere Dixposition faict a cause De mort et
pour ce exfaict ladite testaresse a prie les tesmoins sy bas nommes De susdites
choses en estre Recorps & memoratif & moy Dit Not. luy voulloir le tou metre &
radiger par excript pour en Delliver [délivrer] des copies a ses heritiers & autres
personnes y ayant Interest ce que Luy avons concede faire sous le sel Royal espñces
de Mr pierre Labat & guilhou oudouy praticiens & hierosme bardon Clerc tou trois
habitants du bourg duy [dudit] mansat girou Rey & marsendou Clavieras laboureur
habitant du pñt village tesmoinss cougnus Requis & apelles les dits Labat Oudouy
Bardon ont signe & non les Rey Clavieras et ny testaresse pour ne savoir De ce
enquis par moy.

BARDON Pierre
BARDON Jeanne
MEYNARD Catherine
(2)
PRIVAT Gabriel
LABAT Pierre
OUDOUY Guillou
BARDON Hierosme

Quatre signatures lisibles : Labat – Oudouy et celles des Bardon, Hiérosme et le
notaire royal
Maître BARDON Pierre, praticien ; domicilié dans un village de Manzac ; héritier
universel ;
Cousine de MEYNARD Catherine (1) la testaresse ; fille de feu BARDON Jean,
notaire royal ;
Sœur de MEYNARD Caterine (1) la testaresse ; épouse de PRIVAT Gabriel ;
héritière universel ;
Epoux de MEYNARD Catherine (2)
Maître LABAT praticien ; habitant du bourg de Manzac, témoin et signant l’acte ;
Maître OUDOUY, praticien ; habitant du bourg de Manzac, témoin et signant
l’acte ;
Clerc, habitant du bourg de Manzac, témoin et signant l’acte ;

REY Girou
CLAVIERAS
Marsendou
1691-12-06

Saint-Paulde-Serre 24

Testament de
COSTE Helie

Laboureur ; habitant du village où demeurent BARDON Pierre et MEYNARD
Caterine ; témoin ne sachant pas signer ;
Laboureur ; habitant du village où demeurent BARDON Pierre et MEYNARD
Caterine ; témoin ne sachant pas signer ;
Au nom de Dieu le père le fis et le St expery Amen
Sachent tous qu il apartiendrat que aujourd huy sixiesme du mois de decembre mil
six cent quatre vingt onze au moullin Brullat paroisse de St paol de sere en perigord
apres midy aeste pñt en sa perssoune Helies COSTE musnier [meunier] habitant du
pñt moulin susdite paroisse lequel estan couche sur son lit mallade de maladie
corporelle toutes fois estan par la grasse de Dieu dans ses bons sans mémoire et
entandemant consideran quil nya rien de sy sertain que la mort ne chose plus
Incertaine que l heure dicelle et ne voullan deceder albien testan sans avoir
pourvueux au peu de bien quil a pleu adieu de luy avoir doune en ce mortel monde
afin que apres son deces il ny aye aucun proces question nedebat entre ses heritiers
bas nommes ne autre persounes quelquonqes acete cause le Helies COSTE a faict
son testament non cupatif estreme et derniere vollonte en la forme et manière que
sanssuit
Premierement cet muny du signe de la benoite Croix disan ainsin Innomine Patris et
filii espirtu Sancty Amen
Et apres a recoumande son ame et cors adieu le père toupuysse et alabien huereuse
vierge marie et generallem. a tous les Saincts et Sainctes de paradixs les priant tous
engeneral de voulloir Interceder pour le salupt de son ame envers le segnieur nostre
[manque Dieu]
Item dit le testateur que lhors quil plera adieu separer sadite ame de son cors il veu
que son dit cors soy porte Innume et ensevelly dans le simetiere de lesglise
parochelle de Manzat et dans les tumbeaux de ses feux predecesseurs auquel Jour de
son enterrem. huictaine et bou de lannee le testateur veut est entans quil y soya pelle
a chesque jour trois pretres pour prier Dieu pour le sallupt de son ame lesquels il veu
quy soient payee par ses heritiers ala manière acoustumee
Item dit le testateur estre marie aue Guilhoune ASTARIE sa chere fame de laquelle
et de luy il est provenu plusieurs enfans parfies desquels son decedes et avoir encore
en nature Dousse et Jeane COSTE leurs filhes naturelles et legitimes laquelle
Dousse ils ont marie aue Jean DESENOIX lhors duquel mariage le testateur et ladite
ASTARIE sa fame aurions faict ladite Dousse COSTE leur filhe heritiere ala reserve
de leurs fruicts leur vie duran et de la somme de mille luivres et quelque meuble
quils se reserven pour docter et regler le mariage deladite Jeane COSTE leur plus
jeune filhe
Item dit le testateur avoir receu plusieurs bons et agreables services deladite
ASTARIE sa chere fame pandan leur mariage et en recevan encore journellement
pour recoupanser dequy le testateur luy doune et legue les heuffruits de tous et un
chesqun ses biens meubles et immeubles par luy reserves sa vie duran
Item dit le testateur avoir vandu des biens quy luy avait este doune en exchange par
le sieur DE JEANSILLE pour la somme de cuinq cent luivres desquels ladite
ASTARIE en avait la moitie pour recompance et ramplassement desquels le
testateur doune aladite ASTARIE a prandre pour pareilhe valleur de deux cent
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cuiquante luivres sur les vignies de marchant prins du coste du sollel levan [soleil
levant] et joignant les vignies de Girou et Jean REIX le tou alordounance darbitres
Iten dit le testateur doune et legue de ses droits propres et particulier aladite Jeane
COSTE sa filhe
la somme de sept cent luivres
un lit garny de coite cuicuiq et cuiquante luivres de plume poix de mars
un tour de lict frange aue ses ruideaux le tou de toille boiradix
une couverte de farge de village
un coffre de menuiserie fermant a clef de la conten. d une charge de bled
six linceulx deux de boiradix et quatre destoupes
douze servieutes plenieres ausy de boiradix
deux plats
et deux asietes destain
deux robes aue leurs manches l une derase depais et lautre de cadixs
plus deux napes lune grosse et lautre de boiradix
cuiq aunes de toille ausy de boiradixs pour faire des chemises et petict linge
et pour le reglement des parties de la pñte constitution le testateur doune tou pouvoir
aladite ASTARIE sa fame de les regler en cas que ladite Jeane COSTE truve party
pour soy marier en luy constituan les droits quelle luy dounerat de son chef ladite
constitution payable par ladite Dousse suivant les partes quy seron regles par ladite
ASTARIE et jusques a ce que ladite Jeane COSTE truvera party pour soit marier
ladite Dousse et DESENOIX conjoints seron tenus de la nourrir et entretenir suivant
leur condition et faculte et en cas quelle nepeut demeurer en leur companie ladite
Dousse serat obligee de luy douner une chambre et du biens fons pour toute sadite
constitution alordounance darbitres et moyen. ce lafaicte son heritiere particuliere
veu et entan quelle naye rien plus a demander sur les autres biens et au residu de
tous ses autres biens tan meubles qu immeubles pñts et advenir
le testateur a cree et instittue et de sa propre bouche noume comme il a faict sy
devant son heritiere universelle ladite Dousse sa filhe henee [aînée] laquelle pñte
institution et noumination deritiere et celle quy luy aeste faicte par son contrat de
mariage receu par le not sous signe ne servirat que dune mesme institution et naura
qun mesme esfait holacharge pour tan par ladite Dousse COSTE sa filhe de porter
toutes les charges herediteres estan ainsin sa vollonte
casan revocan et a nullan tous autres testam. codicilles dounation et autres
dixposition quil pouroit avoir sy devant faict sous dupñt testam. quil veu quy soyt
bon et vallable et quil vailhe par forme de testam codicille dounation a cause de
mort et autrem. par la meilheur forme que faire cedoit et pour cet exfaict a ycelluy
testateur prie les tesmoins sy bas nommes des susdites choses en estre recors et
memoratif et a moy dit not luy vouloir metre et radiger son dit testam par escript
afin dans delivrer des copies a quil apartiendrat ce que luy avons concede faire sous
le sel royal esprures [en présence] de Hierosme BARDON cler habitant du bourg de
manzat et de Pierre COSTE Jean MILLER dit Martel Helies REBEYROL laboureur
habitants du village de lapeyre paroisse du manzat et de Francois MABAREUD
ausy laboureur habitant du village des menaux [Les Menauds] paroisse du manzat et
cougnus requis et apelles le BARDON y a signe et non les autres et ny testateur pour
ne scavoir de ce enquis par moy.

Deux signatures lisibles : h.BARDON et BARDON not royal
Delivre copie a Jean DECENOIX cler
COSTE Helie

1692-01-06

1692-02-19

1692-03-14

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
COSTE Pierre
contre BOURDIER
Thony

Quittance pour
CHARAVIGNAC
Hélie contre
COLLINET ou
COLINET
Léounard ou
Léonard

Quittance pour
COSTE Pierre
contre COSTE
Marguerite

ASTARIE Guilhoune
COSTE Dousse
DESENOIX Jean
COSTE Jeanne
DE JEANSILLE
REIX Girou
REIX Jean
BOURDIER Thony
BOURDIER Mathieu
COSTE Catherine
COSTE Pierre

BARDON Pierre
BARDON Hiérosme
LABAT Pierre
COLINET Léounard
ou Léonard
CHARAVIGNAC
Anne
CHARAVIGNAC
Hélie
BARDON Hiérosme
JAVERSAC Jean
COSTE Marguerite
alias LA COSTE

FILHIOL Allen ou
FILLIOL Allen
COSTE Pierre dit
Chapuze
COSTE Marguerite

COSTE Pierre
MEYNARDIE Jeanne
ROUSSEAU

(voir LACOSTE) Musnier (meunier) ; habitant du moulin Brullat à Saint-Paul-deSerre ; plusieurs enfants mais deux filles restent au jour de son testament ;
ASTARIE Guillonne, épouse de COSTE Helie ;
Aînée, mariée à DESENOIX Jean
Epoux de Dousse ; clerc
Jeane, célibataire ;
Voir Gensille
REY Girou ; Propriétaire de terrain
REY Jean ; Propriétaire de terrain
Père de Mathieu ; dt Les Menauds à Manzac ;
Fils de Thony ; habitant du moulin de La Farge à Manzac ; mari de COSTE
Catherine
Epouse de BOURDIER Mathieu
Dit Chapuze ; laboureur ; habitant du village de Lapeyre à Manzac ; donne la
somme de 24 £ en bonne monnaie ; frère de Catherine suite contrat de mariage du
20 avril 1691 reçu par Maître Bardon de Manzac ; reste à verser 24 £.
Maître, praticien, domicilié village Les Menauds à Manzac
Clerc, habitant du bourg de Manzac
Hôte ; habitant du bourg de Manzac
Collinet ou Colinet, Léounard ou Léonard, laboureur ; habitant village Les Parrauds
à Montrem ; reçoit 21£ tournois en Louis demi et Louis d’argent et autre bonne
monnoye
Epouse de COLINET Léonard ; habitant village des Les Parrauds à Montrem ; sœur
d’Hélie
Laboureur ; habitant du village du Prade à Montrem ; frère d’Anne

Dit Lapirat ; habitant du bourg de Manzac (24)
Est sous l’autorité de FILHIOL Allen, son mari ; habitante du village de Larcivie à
Saint-Paul-de-Serre (24) ; elle met l’argent dans son tablier ; elle est héritière
testament de feue autre Marguerite COSTE, sa nièce et ycelle Marguerite fille
héritière en partie de feue MEYNARDIE Jeanne et de feu Pierre LA COSTE
Laboureur ; marié à LACOSTE Marguerite ; habitant du village de Larcivie à SaintPaul-de-Serre (24) ;
Dit Chapuze ; laboureur ; fils de feu LACOSTE Pierre et de MEYNARDIE Jeanne ;
neveu de LACOSTE Marguerite ; habitant du village de Lapeyre à Manzac (24) ; il
donne 37 £ 10 sous en Louis d’Or double et denier à Marguerite ;
Qui vient de décéder et qui a désigné sa tante LACOSTE Marguerite comme
héritière devant percevoir 37 £ 10 sous par acte notarié passé devant Maître
ROUSSEAU en date du 21 août 1686 ; COSTE est fille de feu LACOSTE Pierre et
de MEYNARDIE Jeanne ;
Alias LA COSTE Pierre ; Dcd avant 14-03-1692 ; mari de MEYNARDIE Jeanne ;
père de Pierre et de Marguerite
Dcd avant 14-03-1692 ; épouse de LACOSTE Pierre ; mère de Pierre et de
Marguerite
Notaire royal
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1692-03-14

1692-04-04

1692-06-07

Manzac 24

Manzac 24

Saint Paol
de Serre 24
Saint-Paulde-Serre
village de
Pinier

Quittance pour
COSTE Pierre
contre BOURDIER
Thony

Quittance pour
COSTE Pierre
contre COSTE
François

Testament non
cupatif COLINET
Jean

COSTE François
COSTE Pierre
BARDON Hiérosme
BOURDIER Thony
BOURDIER Thony
BOURDIER Mathieu
COSTE Catherine alias
LA COSTE
COSTE Pierre

BARDON Hiérosme
JAVARSAC Jean
JAVARZAC
COSTE François
COSTE Pierre
BARDON Hiérosme ♂
LAJARTE ou
LAJARTHE Pierre
CARY Madeleine

Dit Ribaud ;
Dit Pierisou ou Pieridou ;
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; il signe l’acte notarié
Tisserand ; habitant du village Les Menauds à Manzac
Tisserand ; habitant du village Les Menauds à Manzac
Fils de Thony ; mari de COSTE Catherine ;
Noce : belle-fille de BOURDIER Thony ; sœur de COSTE Pierre ;
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Dit Chapuze ; laboureur ; habitant du village de Lapeyre à Manzac ; frère de COSTE
Catherine ; il remet 24 £ tournois en double et denier somme prévue dans le contrat
de mariage entre BOURDIER Mathieu et COSTE Catherine ;
Clerc, habitant Manzac ; témoin
Laboureur ; habitant du bourg de Manzac ; témoin ;
Dit Ribaud ; laboureur ; habitant du village de Chapanie à Saint Paul de Serre (24) ;
reçoit 37 £ en Louis demis Louis d’argent et autre boune mounouye
Dit Chapuze ; habitant du village de Lapeyre à Manzac-en-Vern (24)
Clerc, habitant du bourg de Manzac
Menuisier, habitant du lieu nidelou à Manzac (24)
Hôtesse, demeurant au bourg de Manzac (24)
" Au nom de Dieu le père le fils et le Saint espery Amen Saintent tous qu'il
apartiendra que auJourd'huy septième du mois de juin mil six cent quatre nonante
deux au village des pigniers paroisse de Saint Paol de Sere en perigord advant midy
dans la maison de Jean COLINET dit De Lablasine par devant le notaire royal
soussigné présant les témoins bas nommé a été presant en la personne le dit Jean
COLLINET dit DE LA BLASINE habitant de la pñte maison lequel estan acable
[étant accablé] d'une longe malladie estant couche sur son lit mais toutefois Saint
estan par la grasse de Dieu en ses bons sans memoire et entandeman consideran quil
ny a rien desy sertain que la mord ny chose plus incertaine que l'heure d'icelle et ne
voullan deceder que precisement il naye dispose dupeu de bien quil aplu adieu de lui
avoir donne [et entendement considérant qu'il n'y a rien de si certain que la mort ni
chose plus incertaine que l'heure d'y-celle, et ne voulant décéder que précisément il
n'ait disposé du peu de bien qu'il a plu à Dieu de lui donner]
en ce mortel monde à cette fin que après son décès il ny aie aucun procès question ni
débat entre ses héritiers bas nommés ni autres perssonnes quelconque acette cose
[cause] Le Jean COLLINE a faict son testament non cupatif estreme est dernière
vollonté en la forme et manière que sansuit precisement il ce muni du signe de la
benoite Croix disan ainsin Innomine patris et filii expiritu Sancty amen et après a
recommande son corps et ame a Dieu Le père toupuissan et à la bien heureuse
Vierge Marie au bien heureux St Jean son patron et a tous les Saints et Saintes de
paradix les prian tous en general de vouloir interceder pour le salut de son ame
envers le seigneur nostre Dieu.
Item dit ledit testateur que lhors quil plerat a Dieu faire la separation de ladite ame et
corps il veu et entans que son dit corps soit porte et ensevely dans le simetiere de
lesglise parochelle dudit St Paol et Dans les tumbes de ses predececeurs lequel jour
de son enteremt huitaine et bou de lannée Ledit testateur veu et entan que à chasque
Jour il y fait apelle trois pretres pour prier Dieu pour le sallupt de sa prouve ame

avec lesquels il veu estre payer par ses héritiers bas nommés a la maniere a constan
Item dit ledit testateur avoir este marie ave fuee marie COLLINE dite FiLLOLLE
De Laquelle et deluy il est provenu peyronne simoune leounarde et Jean
COLLINET leurs enfants naturel et legitimes laquelle peyroune & simoune
COLINE le testateur a marie savoir Ladire peyronne au hiérosme DE
GRANDRIEU et ladite simoune ave Leounard BORDE et avoir constitue aladite
peyronne la somme de deux cent vingt luivres [livres £] et certain meubles
esnonces par le contrat de mariage retenu par LABAT not royal, laquelle
constitution ledit testateur adit est déclare avoir anancer de payer et veu que sequy
reste apayer lui soit payer par ses heritiers confformemen a son dit contrat de
mariage et outre ladite constitution ledit testateur luy donne et legue la somme de
trante luivres payable en trois parties esgaux que dix livres par an a commencer un
an apres le deces dudit testateur l un parte ne setan pour l autre et que ce la faicte son
heritiere partiral veu et etan quelle naye ny ne puisse rien plus demender sur ses
biens ny sur ceux de ladite feue Marie sa feue mere que cinq sous pour tous droit de
legitime ou suplus dicelle et avoir (marie ausy ladite simoune ave leounard - cette
phrase est rayée) constitue aussy aladite simoune la somme de deux cent quarante
livres et le meuble exnoncer par son contrat de mariage Retenu par LABAT notaire
royal laquelle constitution le testateur adit avoir payee et surpayee de la somme de
vingt deux livres laquelle somme de vingt deux luivres ladite simoune et son dit
mary seron tenus de luy tenir en conte sur le meuble qu'il luy reste aus sy mieux
esque luy rembourse ladite somme de vingt deux luivres et en ceras ledit testateur
veu et entan le meuble luy a este acheve de payer et moyens ce le testateur a ausy
faict ladite simoune heritiere particuliere veu et entans quelle naye ny ne puisse
Rien plus demander sur ses autres biens soit sur le paternel ny maternel que cinq
sous pour tou droit de legitime au surplus dicelle ce comptante de ladite constitution
ledit testateur veu en cequas que ladite simoune et ledit Leounard BORDES son
mary aye a Rembourser a son heritier bas nomme la somme de cent vingt luivres
que le testateur a Relache audit BORDES pour consantir que le mariage d'antre le
fis dudit testateur sy desus nomme et marie MARICHAUD mineure dudit
BORDES cesic chosre duquel mariage il aurait convenu de faire le Relache
Item dit ledit testateur avoir encore a marier ladite Leounarde COLLINE sa fille
qui demeure en sa compagnie quy la serve pandant pandant [deux fois le même mot]
sa maladie et le ser continuellement experan quelle le saira encore jusques a son
deces et pour Recompanser de ce et pour la forte amitié que le testateur a pour elle y
celluy testateur luy a constituer comme constitue et legue en doct [en dot] et mariage
la somme de quatre cent cinquante luivres ensamble un lict coicte cuicauq et
quarante luivres de plus petit pois six linceux trois boiradix et trois de toupes - six
servietes homme de boiradix - un coffre neuf fermant a clef plus cinc couverte
Defarge de village plus quatre aunes [aulnes ?] de toille boiradix un plat, et une
asiete d étain ... a trante sol plus une robe de cadix de village au que ses manches
outre ses habits ordinaires payable tou le susdit meuble lhors quelle aurat trouve
party sortable pour ce marier et la somme de trante luivres et tous les ans apres
pareille et samblable somme de trante luivres jusques au final estentier payeur de
ladite constitution lun parte ne setan pour l'autre a payne de bons depans dommages
Intéret et outre ladite constitution le testateur donne et legue a ladite Leounarde sa
file [fille] la moitie de tou et un chaque luchufruit de ses biens [l'usufruit de ses
biens] font et cet seullement jusques a cequelle aura trouve party sortable pour ce
marier et aian truve a ce marier elle ne pourra demander autre chose que la susdite

constitution lesquels fruits et revenus sy dessus donne ladie leounarde sera oblige
de les comsonner en la compagnie dudit Jean son frère héritier sy bas nomme et
deporter la moitié des charges quest de payer la moitié des tailles Rantes et autres
susides [subsides] etn enployer le par sus de leur entretien s'il y en a a payer les
dettes et charges dudit testateur et en cas dincompatibilite des Jean et Leounarde et
qu il ne puissent pas demeurer ensamble ladite Leounarde prendra la moitié du
revenu en payan comme dit et la moitie des dites charges et ne pourra demander
conte pour quelle preteste que ce soit et de le momann quelle sera mariee ladite
moitie desdits fruits & revenus dudit Jean COLINE fils laquelle Leounarde ne
pourra pretandre aucune chose que sa susdite constitution aux memes conditions sy
desque exprimer laquelle constitution le COLLINE fils heritiers serat bonne de
payer aux memes party sy desque exnonrer et au Residu de tou et en chaque ses
biens meubles et immeubles presanz et advenir en quoi quil puissent consister ledit
testament a cree & de sa propre bourse norme son vray heritier heuniversel
[universel] le Jean son fils en payan ses leguas susdits et autres charges hereditaires
et acomplissant son presan testamen cassan Renovan et anullan tous autres
testament codocille donnation et autres disposition quil pouvoit avoir sy devant faict
sou du presan testament quil veu qui soit com vallable et quy vaiche par forme de
testament codicille donnation et autrement par la meilleure forme que faire ce poura
et fait a cause de mort systituan le testateur ses enfans & filles de l un a l autre venan
a deceder sans hoirs de leur vrai & loial mariage ainsi n estan sa vollonte et derniere
Disposition quil veu quy soit estable pour toujour & a jamais et ainsi n a paracheve
son dit testaman et prie les tesmoins sy bas nommes de ses dites choses en estre
Recus et memorabe et a moy Dit Notaire De luy vouloir le tou me... & redige pour
es... afin dan delivrer des copies aquil apartiendra ce que luy avons concede de faire
sous le sel Royal expresantes de hierosme BARDON clerc habitant du bourg de
Manzac & de Jean Collinet tixserrant [tisserand] habitant du prezan village et de
Louis et Jean BARDON, père et fils Laboureurs habitant di village de La Faye
paroisse dudit Manzac et de Jean DESOUDEIX Laboureur a bras habitant du
village de la Mounarie pñt paroisse tesmoins cougnus Requis & apelles le
BARDON cler a signe & et non les autres témoins ny testateur pour ne savoir de ce
ens [enquis] par moy et de vouloir Incerer Linvantaire [l'inventaire] de tous ses
affaits aux bas du presant.- - - - Signatures lisibles : h.Bardon pñt - Bardon not. Royal
[Poursuite du texte]
Item dit le testateur avoir faict de reparation a la grange de marie marechaud sa
nore en muraille ou autrement pour la somme de cinquante quatre luivres. - - - Signatures lisibles : h.Bardon pñt - Bardon not. Royal

COLINET Jean
COLLINE Marie ♀
COLINET Peyronne ♀
DE GRANDRIEU

Dit Lablasine La Blasine ; habitant du village de Pinier
Dite Fillolle [Fillol] ; décédée <07-06-1692
Peyroune ; fille de Jean et Marie ; il y a eu un contrat de mariage chez Maître
LABAT notaire ;
Epoux de COLINET Peyronne ;

Hiérosme
COLINET Simone ♀
BORDE Léonard
COLINET Léonarde ♀
COLINET Jean ♂
MARICHAUD Marie
♀
LABAT
BARDON Hiérosme
COLINET Jean alias
COLLINET
BARDON Louis
BARDON Jean
DESOUDEIX Jean
1692-06-12

1692-06-19

Manzac 24 Périgueux

Bourou 24
Nantillac

1692-06-23

Manzac 24

Accord entre DE
TEIXIERAS et
MAGUIERAS, et
ALEMANDON ou
ALEMANDOU
Guilhen

Testament non
cupatif de
MIMANDRE
Mondine

Contrat d’accord
entre COLINET
Jean et
DUMOURTIER

MAZIERAS
ALEMANDOU
Guilhen (1)
ALEMANDOU Jean
ALEMANDOU Marie
DE TEISSIERES
DE TEISSIERES
MOISSON
NEGRE Vincent
AUBERTIE Guillaume
MIMANDRE Simon
MIMANDRE Mondine
LAJARTHE Jean
LAJARTHE Marquèse
LAJARTHE Monde
LAJARTHE
Marguerite
MOULINE Jean
DE LA JARTHE
Simon
BARDON Jean
MALOS ou MALOK
Guillen ou Guillem
CUMINAL Jean
COLINET Jean dit de
La Blasine
DUMOURTIER Bardy

Simoune ; fille de Jean et Marie ;
BORDES Leounard ; époux de COLINET Simone
Leounarde ; fille de Jean et Marie ; n’est toujours pas mariée à la date du testament 7
juin 1692 ;
fils de Jean et Marie ; époux de MARICHAUD Marie
Mineure ; Il est dit qu’elle serait fille de BORDES et qu’elle aurait dû être mariée à
COLINET Jean, le fils du testateur ;
Notaire royal ; probablement LABAT Jacques qui établira son testament le 30 juin
1692 ;
Clerc, habitant du bourg de Manzac ; témoin ; signe l’acte h.Bardon
Tisserand ; habitant du village de Pinier à Saint-Paol-de-Serre ; témoin ;
Père de BARDON Jean ci-dessous ; témoin ; laboureur ; habitant du village de La
Faye à Manzac (24) ; ne signe pas ;
Fils de BARDON Louis ci-dessus ; témoin ; laboureur ; habitant du village de La
Faye à Manzac (24) ; ne signe pas ,
Laboureur à bras ; habitant du village de La Mounarie à Saint Paul de Serre
Dit Toupetit ;
Noble du Puy paroisse de … ;
Sieur de Magieras ; habitant de …gieras paroisse Deussat
Habitant du village de pichar.. paroisse de Coursac (24) paye 104 £ et 8 sols ;
contrat du 16 juillet 1676
Frère de (1)
Sœur de (1)
Damoiselle
Sieur de Tessières ;
Sieur
Procureur aux sièges royaux de Périgueux ; témoin ; habitant Périgueux
Procureur aux sièges royaux de Périgueux ; témoin ; habitant Périgueux
Dcd < 18-06-1692 qui était domicilié village de Nantillac à Bourrou (24)
Epouse de LAJARTHE Jean
Dit « Petit » , Epoux de MIMANDRE Mondine ;
Fille naturelle et légitime de Jean et Mondine ;
Fille naturelle et légitime de Jean et Mondine ;
Fille naturelle et légitime de Jean et Mondine ;

BARDON
Notaire

S7007256 à
S7007259

BARDON
Notaire

S7007303 à
S7007306

BARDON
Notaire

S7007301 à
S7007302

Messire Jean MOULINE ; prêtre et vicaire de Bourrou ; habitant au lieu de Grignols
paroisse de Bruc
Messire Simon DE LA JARTE, habitant du bourg de Bourrou (24)
Sergent royal, domicilié village Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24)
Clerc, habitant du village Belalbre à Bourrou [en 2018 sur Google map : BelArbre] ; signe Malos
Tisserand ; habitant de Gravardie à Manzac
Sur l’acte COLLINET Jean ; habitant du village Les Piniers à Saint-Paul-de-Serre
(24)
Habitant du village de Chassagne à Saint Paul de Serre (24) Grand Role 256 £ 9 sols
6 deniers et il n’a présenté une quittance du receveur de 254 £ 15 sols si bien que
cela distrait, il doit rendre au COLINET son atoin [appoint] 34 sols 6 deniers et

Bardy

(voir 2/3/1693)

1692-06-30

Saint-Paulde-Serre 24

Testament
noncupatif de
Maître LABAT
Jacques, notaire
royal

BARDON
BARDON Hiérosme
JAVARSAC Jean
LABAT Jacques

TRASCIEU ou
TRARIEU Anne
LABAT Peyronne (1)
LABAT Catherine
LABAT Jeanne
LABAT Peyronne (2)
LABAT Hélie
PLANCHA Jeanne
BUGEAUD Léonard
TRARIEU Pierre
BINERTE ou BINET
Pierre
LABAT Pierre

1692-07-13

Manzac 24

Quittance pour
PASQUIS Jean,
prêtre et curé de
Douville contre le
Seigneur
commandeur de
Condat

MOURET Jean
COLINET Léonard
alias COLLINET
DE ROLLAND DE
RELCHANETTE Jean

dixtray 15 sols pour sa part et moitié de la diminution du sieur LAFAGE ? LE Bardy
ne doit rendre au COLINET que 19 sols 6 deniers. Il y a également des comptes sur
le Petit Rolle. … le Bardy en paiera ma moitié au COLLINET et tous autres frais
qu’ils seront obligés de payer au sergent BARDON qui avait conduit les dix soldats
à Mussidan
Sergent BARDON qui avait conduit les 10 soldats à Mussidan
Clerc de Manzac ; signe h. Bardon
Laboureur ; habitant du bourg de Manzac
Maître Jacques LABAT, notaire royal et Lieutenant de la juridiction de Saint Paul,
habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24) ; maladie corporelle le
30-06-1692 ; souhaite que son corps soit enseveli dans l’église de Grung où ses
prédécesseurs sont ensevelis ; il lègue 15 £ à l’église de Grung ; Jacques a constitué
par contrat de mariage la somme de 1100 £ et meubles et les quittances d’un
paiement sont entre les mains d’Hélie sont fils ; Il veut que ses trois autres filles
Catherine, Jeanne et Peyronne (2) aient la même somme ; il est redevable de 40 £ à
PLANCHA Jeanne
Décédée avt le 30/06/1692 ; épouse de LABAT Jacques

BARDON
Notaire

S7007282 à
S7007288

BARDON
Notaire

S7007260 à
S7007263

♀ Fille aînée ; mariée à ROUSSET Pierre ;
♀ Fille de Jacques et Anne
♀ Fille de Jacques et Anne
♀ Fille de Jacques et Anne
♂ Fils de Jacques et Anne
Epoux de PLANCHA Jeanne
Témoin ; Maître chirurgien ; habitant du repaire de la Motte à Saint-Paul-de-Serre
(24) ; signe l’acte
Sieur de la Planèze ; habitant du village de Planèze paroisse de Mensac [ou Planèze
à Neuvic] ; signe l’acte
« Praez » habitant du bourg de Manzac ; signe l’acte ; cousin de LABAT Jacques le
testateur ; Praez pour praticien ;
Dit Cauillou, laboureur, habitant du village La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24)
Dit Cougou ou Courgou ; laboureur ; habitant de La Brande à Saint-Paul-de-Serre
(24)
Chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem ; Administrateur de la Commanderie
de Condat-sur-Vézère en Périgord (24), Andrivaud, Douville, La Salveta, Grasse, et
autres membres indépendants ; habitant du Château de la Commanderie de Condat ;
reçoit la somme de 145 £ en Louis d’or, d’argent et faisant ladite somme en dudition
de celle de 225 £ à laquelle ont été évalluées vingt charges de blé que la cure de
Douville fait annuellement depansion aladite commandarie de Condat que dix
charges de froment deux charges de mesture fromant et seigle quatre charges d’autre
grosse mesture et quatre charges davoine aRaison de dix pounieres et charge le tou
mesure de musidan et ce pour lapansion Delannee derniere [et ce pour la pension de
l’année] mil six cent nonante un que le Sr Pasquis navoit pas payer en expece et le
Restant quit la somme de quatre vingt Livres pour parfaire ycelle dite somme de
deux cents vingt cinq Livres ycelluy Sieur Pasquis cet oblige ycelle payer au jour
faite de la Nouel prochain venant au seigneur commandeur ou a son sertainmandan
portee Randue en la ville de Bergerac et entre les mains de celuy quy serat indiqué
ou de luy chargé vallable, par le seigneur commandeur a payne de tous despens
dommage Intérêts moyens lequel payeur fait qu’il soit le sieur Pasquis demeurerat
quite et libere de la pansion de la susdite année mil six cent nonante un et pour tou

1692-08-15

1692-08-25

1692-09-05

1692-12-20

Manzac 24

Manzac 24
village de
Lengin

Manzac 24

Manzac 24
village
Moncouche
à Saint-Paul

Quittance pour
LABAT Hélie
contre NADAL
Jehan

Quittance pour
LABRUE Jean
contre
MOURCINQ Jean

Quittance pour
BATEIXTAS Jean
contre DIAX ou
D’AITZ Henry,
sieur du Bost

Testament de LA
CHAUME Jeanne

PASQUIS Jean
LACAGE Louis
REYNAL Jean
LABAT Léonard
NADAL Jehan
LABAT Hélie
DURIEUX Antoine
COURTARIE Hélie
BARDON Hiérosme
ROUSSET Jacquet
MOURCINQ
MOURCUIQ
MOUREIN Jean
MOURCUIQ Guilhem
LABRUE Jean

BARDON Jean
BARDON Hiérosme
DAIX Hanry alias
D’AITZ ou D’AIX
Henri
BATEIXTAS Jean

BARDON Hiérosme
DELUBRIAT
Peyrigou
ROBER ou ROBERT
Anne
LA CHAUME Jeanne
BOURDIER Pierre
CHAPOUL Peyronne ?
BOURDIER Mathieu
CHOUMON Etienne
CHOUMON Thony
PUYJANE Bertrand
DENTRECOLLAS

ce que de sy faire et tenir les dites parties ont respectivement oblige et ypotheque
tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles presan et advenir a quoy faire
de leur consantement ils ont este condamne sosus le sel Royal expressement de Mr
Louis Lacage prêtre et curé de Saint Aubin de Lanqueux et y habitant et de sieur
Jean Reynal, bourgeois de la ville de Montigniat le conte et y habitant le tou au
perigord temoins connus Requis et apelles qui ont signe avec les parties et
commandeur de soulle De moulin.
Maître Pasquis, prêtre et soit-disant curé de Douville, y habitant
Prêtre et curé de Saint-Aubin-de-Lanquais
Bourgeois de Montignac
Maître Labat, †<13-07-1692, habitait bourg de Manzac (24)
Jehan (?) Tailleur d’habits ; habitant du village de la Dauge à GRUN (24) ; a reçu 41
£ tournois
Praticien ; habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24)
LABAT Hélie était redevable envers DURIEUX
Témoin ; menuisier ; habitant village de La Bouieyrie à Saint-Paul
Clerc ; de Manzac (24)
Hôte ; habitant village de Bordes à GRUN (24)
Dit Migord ; Hôte ; village de Lengin à Manzac (24) ; pauvre homme aveugle ;

BARDON
Notaire

S7007253 à
S7007255

BARDON
Notaire

S7007272 à
S7007273

Fils et curateur de Jean ;
Laboureur ; habitant du village du Grand Pey à Montrem (24) ; remet 5 £ tournois
en bonne espèce de monnaie car redevable par contrat de compte du 10 février 1680
reçu par Maître BARDON notaire à Manzac
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; signe l’acte notarié
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; signe l’acte notarié
Sieur du Bost, sieur de Lafeyllade [La Feuillade], de Meymy, habitant du château de
Saint-Paul-de-Serre (24)

BARDON
Notaire

S7007276 à
S7007277

Dit Bouyer, laboureur, métayer du sieur DAIX Hanry sieur du Bost en la métaierie
Du Fer ou Dufer paroisse de Coursac (24) [En 2018, lieudit : Le Cerf de Meimie]
habitant à présent du village de « Sansounet paroisse de Saint Pey Laneix au
périgord» ;
Clerc ; habitant du bourg de Manzac
Laboureur, habitant du Repaire noble de la Rolfie paroisse de la cité de Périgueux
[La Rolphie] ;
Hôte ; habitant du village de Coppegorge à Coursac (24) [En 2018-12-14 : coupégorge]
Veuve ; souhaite que son corps soit enseveli dans le cimetière de Saint-Paul-deSerre ; elle lègue au Curé 5 £ pour psaumes pour salut de son âme ;

BARDON
Notaire

S7007297 à
S7007300

Femme de BOURDIER Pierre ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Fils de Pierre et Peyronne ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Frère de Thony ; laboureur ; témoin ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre
(24) ;
Frère d’Etienne ; laboureur ; témoin ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre
(24) ;
Laboureur ; témoin ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
DENTRECOLAS ; laboureur ; témoin ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-

1692-12-28

Manzac 24

Condition faite par
DEPRAT Gabriel
et COSTE Pey à
REY Hélie

Jean
CHAMPEUD Jean
DEPRAT Gabriel
REY Peyronne
COSTE Pey alias LA
COSTE
REY Marie

Laboureur ; habitant du village Les Menauds à Manzac (24) ;

REY Hélie dit Malafou
DE LINGIN Bernard

Malafou ou Maliafou ; Laboureur ; leur beau-frère ; habitant du village Les
Menauds à Manzac (24) ; doit 26 £ au DEPRAT et REY
Décédé ; beau-père de feu REY Guillaume

REY Guillaume

Gendre de DE LINGIN Bernard ; père et beau-père des parties

REYNAUD Penelle

BARDON Hiérosme

Epouse de REY Guillaume, contrat de mariage établi le 10 juin 1649 retenu par
BARDON, vivant notaire royal ;
Vivant notaire royal, qui est le père de BARDON le notaire royal qui rédige le
présent acte à Manzac.
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; signe l’acte (petit h Bardon)

JAVARZAC Jean

Dit Picot ; habitant du bourg de Manzac ; ne signe pas

DUPERIER Jean
DUPERIER Fronton
BENEIX Pierre
DES TIGNES Pierre
BARDON Hierosme
JAVARZAC Jean

Laboureur ; habitant du village Doulivou à Manzac, actu. d’Olivoux ;
Laboureur ; frère de Jean ;
Demeurant au village de Coubabaysse métairie de Mr Pierre DES TIGNES

BARDON

1693-01-10

Manzac 24

Hypothèque pour
DUPERIER
Fronton contre
DUPERIER Jean

Olivoux
1693-03-01

Manzac 24

Quittance pour
TELLET
Guilhoune veuve a
feu DIEUAYDE
Leounard

Serre (24) ;
Laboureur ; témoin ; habitant de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Sugier (dans le Périgord, fabriquant de suchous – des sabots) ; habitant du village de
La Faye à Manzac (24) ;
Epouse de DEPRAT Gabriel ; habitant du village de La Faye à Manzac (24) ;

BARDON
Notaire

S7007278 à
S7007281

BARDON
Hierosme

S7007689 à
S7007692

BARDON
Notaire

S7007679 à
S7007680

Epouse de COSTE Pey ; habitant du village Les Menauds à Manzac (24) ;

Clerc ; du bourg de Manzac ; témoin signe
Dit Lapirot ; (voir Javerzac) Habitant du bourg ; témoin ne signe pas ;
Ce jourd huy premier mars du mois de mil six cent qutre vingt traize au village des
menaux parroisse de manzac juridiction de grignol enperigors apres midy dans la
maison de Girou REY par devant le notaire royal sous signe et presant les tesmoins
bas nommes a este presant le Girou REY laboureur habitant de la presante maison
comme mary et conjoint personne de Peyronne TELHET [Teillet] sa fame lequel au
non a tout presantement prins et receu de Guilhoune [Guilloune] TELHET veufeue a
feu Leonard DIEUAYDE habictant du village des Farges de pñt parroisse de
Sanilhac Icy presante et deboursant la somme de trante sept luivres dix sols et louis
demy louis et piesses de quatre le tout d argent faisant et vallant la somme de trante
sept luivres dix sol bien noubrée et contée par la Guilhonne et par le REY prinze et
retirée dont il sy est contanté et declarant Icelluy REY avoir cidevant recu deladite
Guilhonne sa belle sœur la somme de soixante dix liuvres en bounes espesses d
argent dont il cest aussy contanté le tout revenant ala somme de cent sept luivres dix
sol delaquelle il y estoit deue au REY la somme de sept liuvres dix sols dictces et les
cent liuvres presantemant cidevant payes par la Guilhonne soit sur et en dedution de
la somme de quatre cent liuvres restante par ladict Guilhonne suivant le contrat
dhipoteque du sixiesme aoust mil six cent septante huict [6 août 1678] recu par feu
Charriere not. royal de laquelle dite somme de cent luivres le dit REY en aquitté
ladite Guilhonne TELHET au promesse dene luy yfere pour ladveni [l’avenir]
auCune demande ensamble laquitte de tout les Interez quelle pouvait devoir au REY
Jusques ala noel dernier lesquelz Interez ont commansé aCourir puis le Jour des
fouins quelle se trouveon luy rester pour railon du hipotheque sans prejudisse
durestant et des quitances presedantes dequoy Il viendrou aCoupte quand bou Les
se…. dont et du tout a este faict acte aux parties pour leur servir atr.. sie que de Droit

soubs le Sel royal espresances de Hierosme BARDON cler habitant dubourg de
manzac et de Sicary PELTENGEAS laboureur habitant du presant village tesmoins
cognus le BARDON asigné et non ledit PELTENGEAS ny parties pour ne scavoir
dece enquis par moy.

1693-03-02

Manzac 24
Village de
Lapeyre

Quittance pour
DUMOURTIER
Bardy contre
COLINET Jean
(suite du contrat
d’accord entre
COLINET et
DUMOURTIER
établi le 23/6/1692)

1693-03-11

Manzac 24

Donation faite par
MURAT Bernard à
FARGE Josept et
BARDON Jeane

TEILLET Peyronne
REY Girou
TEILLET Guilhonne
DIEUAYDE Leounard
DUMOURTIER Bardy
COLINET Jean

Deux signatures lisibles : h. BARDON et BARDON not royal
Epouse de REY Girou
Epoux de TEILLET Gilhoune
Veuve de DIEUAYDE Leounard ; dt Les Farges à Notre-Dame-de-Sanilhac (24)
Epoux de TEILLET Guillonne ; dt Les Farges à Notre-Dame-de-Sanilhac (24)
Domicilié au village de Lapeyre à Manzac-sur-Vern (24) ;

BARDON Hiérosme

Dit La Blasine ; habitant du village Les Piniers à Saint-Paul-de-Serre (24) ; a reçu de
DUMOURTIER la somme de 34 £ 7 sous et 8 deniers en bonne espèce de monnaye
en laquelle le Bardy était débiteur aud COLLINE par le contrat du 23 juin 1692 reçu
par maître BARDON de Manzac
Clerc ; signe hBardon

LA ROCHE Jean

Laboureur ; habitant du bourg de Manzac ;
Ce jourdhuy onziesme du mois de mars mil six cent quatre vingt treize au bourg de
manzac Conte de grinol enperigord advant midy dans la maison et pardevant le not.
Royal Sous ne pñt les tesmoins bas nommes a este pñt et persouneleman coutitue
bernard murat laboureur a bras fis naturel et legitime de feu michel murat et de
Catherine Descaze habitant du village de la Rofiat paroisse de montrent Juridiction
de montances lequel de son bon gred et liberalle volonte sans estre forche et violante
mes parce que tel ainsin luy a plu et plait afaict don et donation entre vif et a Jamais
y Remarquable a Joszet Farge et Jeanne BARDOZ [Bardon] conjoint habitant des
faubourgs de la ville de Saint Astier lad. bardon bien et dueman hotorizee y pñt et
aceptant scavoir est de tous et un chesqun ses biens meubles et immeubles pñt et
advenir desquelle nature et condition qui puise apartenir aud. Murat donateur sis et
situe aud. village de Las Rofiat [Les Rolphies] et ce apandance a la Rezerve
neanmoint de tous le huifruit [usufruit] desu de bien donner que led. murat donateur
se Rezerve Savie Durant Seulement et a este Connevu [convenu] en Consideration
de la pñte donnation que led. murat donateur grat demeure aupremier Jour en la
Coupanie desdit Conjoint donataire dans laquelle yceux Conjoints ou promis et
seront tenus de le nourrir et entretenir Suivant Sa condition eupar led. murat
donateur portant dans ycelle son dit Revenu Sans aucune Rezerve pour estre
Conforme a sondit entretien Comme aussy que Sy led. donateur et lesdit Conjoint
donataire truve moyen de porter le biens fons dudit murat donateur Dans led. lieux
de St astier Il seron tous obliges di douner leur Consantement et mesme par espres
led. murat donateur atandu que ses biens sy desus douner ne son que de la valeur
danviron deux cnt quatre vingt luivres led. murat donateur donne plain pouvoir des
apñt aud. Jozet Farge et bardoz Conjoint de tranporte lesdit biens vairs [vers] Led.
Lieu de St Astier Soit en eschange au Tante aisis quil avizeron bon estre et tous led.
Contrat quy paseron a ce Saze ycelluy murat teux quy soit sy estable comme Sy luy
mesme. Ces accord passe avant ses pñtes ainsy touve ce que desus Istipule et acepte
par les dites parties que pour Lantretenemant de tou ce que desus Ils on oblige et
yposteque tou et un chesqun leur biens meubles et Immeubles pñt et advenir aquoy
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faire de leur consantement Ils ont estes Coupdannes sous le Sel Royal espñces de
pierre peyrouny Mre Chargeur Cler habitant du lieu de griniol paroisse de Brud et de
hierosme bardon Clerc habitant du pñt bourg et cougnus quy on signé et non les
parties pour ne scavoir de ce enquis par mou.
Trois signatures lisibles : deux BARDON et une PEYROUNY
Delivre coppie aux conjoints en parchemin
Il faut faire une coppie de la pñte dounation pour delivrer au Sieur bardon des
Menauds.

MURAT Bernard
MURAT Michel
DESCAZE Catherine
PEYROUNY Pierre
BARDON Hierosme
BARDON
1693-03-15

Manzac 24

Contrat passé entre
REY Arnaud et
BARDON Caterine
conjoints et
LAPLUE Girou et
REY Jeanne
conjoints

Au dos : Du xi mars 1693 Dounation faicte par bernard murat a Josept Farge et
Jeane bardon conjoints
Fils de Michel et de DESCAZE Catherine ; laboureur à bras ; habitant du village de
La Rophie à Montrem (24) en 2019, Les Rolphies ;
Dcd ; habitants des faubourgs de Saint-Astier (24)
Epouse de MURAT Michel
Chargeur – Clerc ; habitant de Grignol (24)
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ;
Sieur BARDON des Menauds (au dos du document)
Ce jour d huy quinziesme du mois de mars mil six cent quatre vingt treize au bourg
de manzat conte de griniol enperigord apres midy dans la maison et pardevant le
Not. royal y sous signe et presan les tesmoins bas nommes ont estes presan et
persounellement constitues
Arnaud rey laboureur et catherine bardon conjoints ycelle bardon dhuement hatorie
[autorisée] dud. Rey son mary que pour la vallidite des pñtes il Labien & dhument
hotarisee d une part et
Girou laplue et Jeanne Rey ausy conjoints ycelle Jeane Rey procedan ausy sous
Lhotorise dud. laplue son mary quy La ausy bien Dhument hotosiser Dautre
Tous habitants du village des menaux [Les Menauds] pñt paroisse de manzat Dautre
par lesquelles parties a este dit que le arnaud Rey aurait contracter mariage aue
ladite catherine bardon safame puis le douzième novembre 1662 Receu par Robene
Not royal par lequel feu Micheaud BARDON et Jeane DUPUY conjoins auraient
constitue aladite catherine BARDON leur fille la cantite de dix journeaux de biens
fons partie desquels estaient situe Dans le village de lengin [Langin] et autre partie
aux apartenances du village de ferriere outre certain meubles exnoncees par ledit
contrat
apres lequel mariage feu Thoumieu REY et le Arnaud son fils auraient vandu et
alienes tous lesdits biens savoir a feu mesire hierosme bardon prêtre et cure de la
paroisse de manzat Ceux du village de lengin pour la somme de trois … [partie du
document déchirée] … par Contrat du cinquiesme avril 1675 [partie du document
déchirée] ... royal & ceux du village de ferrières à Jean … [partie du document
déchirée] … somme de trois cents luivres par contrat receu par … [partie du
document déchirée] … Revenant le tou a la somme De six cents vingt (espace)
luivres … [partie du document déchirée] … arnaud Rey et catherine bardon sa fame
auroins marie ladite Jeane Rey Leur filhe au led. girou laplue Laquelle Jeane Les
Rey et bardon conjoints auraiens Instituee heritiere aue hierosme Rey Leur fils
chesqun pour une moitie & Regle par ycelluy La portion de Jeane & autre Jeane Rey
Leurs plus jeunes filhes et par leurs contrat ils aurait este histipulle [stipulé] que les
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laplue porterait la somme de cents cinquante Luivres dans La maison desd. Rey et
Bardon conjoins laquelle serait enploiee aupayement de leurs destes et que yceux
Rey et Bardon conjois luy Recounoistroins [reconnaîtrait] le tou sur leurs biens
coume ausy que sy le laplue et Jeane rey nepourait demeurer en La Companie dud.
arnaud Rey ycelluy arnaud Rey et catherine bardon douneroirt [donneraient] a ladite
Jeane Rey Leur fille une chambre et Dautres biens Jusques a la concurance de la
somme de cent cinquante luivres Le tou comme il ce voit par le Contrat de mariage
du vingt neufeuiesme aoust mil six cent quatre vingt huict Retenu par Bardon not.
royal sous signe en consequance duquel susdit contrat de mariage led. girou laplue
aurait porte Dans la maison dud. arnaud Rey son beau père plusieurs sommes quy
ont este enployee a payer Diceu de ses Creansiers Desquelles susdits sommes ils en
seroins venus a conte quy ce son truve monter a la somme de quatre cent quatorze
luivres (414 £) sur laquelle il a falupt Dix … [partie du document déchirée] … vingt
cinq luivres pour partie De laferme que le Rey aurait faict au Laplue et par ce Les
truve que le Rey Restoit au Laplue Lasomme de trois cent quatre vingt neuf luivres
et comme le le Laplue napu Demeurer en la companie desdits Rey et bardon ses
beaudpere et belle mere il leur aurait demande de luy Rambourser les sommes quil
leur a forny ensamble luy douner une chambre avec du fons pour ladite somme de
cent cinquante luivres promise aladite Jeane leur filhe par led. contrat de mariage
aquoy les arnaud et bardon ont Reparty quil falloir pour un prealable Ramplir ladite
Catherine bardon en Recompanser et Ramplacement deceux que led. Rey a vandu
aud. Sr Curé et DENTRECOLLAS et ayant faict extimation De tous les biens
pocedes [estimation de tous les biens possédés] par le arnaud sur lesquels ycelluy
Rey a doune aladite catherine bardon sa fame pour Recompanser et en
Ramplassement De ceux quil avait vandu de ladite bardon sa fame … [partie du
document déchirée] … aceptante sous ladite hotorite premierement La … [partie du
document déchirée] … demeure a presan consistan en deux chamb… … [partie du
document déchirée] … ..tre petite chambre un Cher aysigne … [partie du document
déchirée] … ..ou
quatre Journeaux tramble quatre escars
plus un … [partie du document déchirée] … apelle de La Chariere contan dix huit
escars
plus une terre apelle du Roviol contenant dix huit escars
plus un lopin de bois apelle au Couder vingt huit escars
plus un lopin de pred apelle au Sirigier contan vingt six escars
plus autre loppin de pred apelle de las sollas conten quarante six excas
plus un lopin de vignie apelle de la pointe
plus une vignie et plante apellee au Jarigat contenance soixante quarante cinq escas
autre bois aud. lieu du Javigal contenant soixante cinq escas
plus un lopin de vignie apelle de Comballoupt contenant vingt quatre escas
plus une vignie apellee de La Grave contenant quinze escas
finalement la moitie de la terre de Las enbouigas du coste du couchant desquels
susdits biens ladite Caterine bardon pourat jouir des a presans comme de son bien et
chose propre en Recompanse et Ramplassement de ceux que le Rey son mary luy
avait vandu et a este pareillement delaisse par le arnaud Rey aladite Jeane Rey sa
filhe pour la moitie de la somme de cent cinquante Luivres qu est pour la somme de
soixante quinze luivres
premierement La moitie … [partie du document déchirée] … entiere prins du coste
du solel levan [soleil levant] et avec le Cloc comme acep.. … [partie du document

déchirée] … ladite moitie contenant vingt deux escas et deux sans conprandre
laplassage de la grange et pour les autres soixante quinze luivres promis par ladite
bardon aladite Jeane Rey ladite bardon serat obligee de luy douner du biens fons
pour ladite somme de soixante quinze luivres out luy enpayer L interes aRaison dun
sus pour Luivre a chesque faicte de Nostre dame daout [chaque fête de Notre Dame
en Août] et en cas quelle luy doune dubiens luy douneras decelluy quy luy est
demeure et ou il plerat aladite bardon et comme de mesme a este Delaise par led.
arnaud Rey aud. girou laplue pour les sommes quil avait avance aud. arnaud Rey
montan aladite somme de trois cent quatre vingt neuf luivres
premierement lautre moitie de grange avec que
son aysine et enclok [enclos] de la contenance de vingt deux escas et deux sans
conprandre la plassage de ladite grange du coste du couchan
plus autre delaisse aud. laplue La moitie de la terre apelle de Las enbouigas partagee
de lon le pñt party du coste du levan
plus une piece de bois apelle au plantous contenant un journal soixante deux escas
plus deux Journal de bois apelle du Las Negre
plus autre loppin de bois apelle le bois de La Vieille contenant cinquante cinq escars
plus un lopin de vignie apelle de la vigne vieille contenant douze escars
plus autre lopin de vigne perdue ou il y a trois cha … [partie du document déchirée]
… ners [chataigners] contenant sept escars
plus un lopin de bois apelle au Pinarel … [partie du document déchirée] …
plus une piece de vigne apelle a Loubuche cont… … [partie du document déchirée]
…
… terre et vignie et bois apelle au peyrat a … [partie du document déchirée] … ois
escars tous lesquels susdits biens son ausy d.. … [partie du document déchirée] …
payement et Ramplissant Des sommes quil avait fo… … [partie du document
déchirée] … naud [pour arnoud probablement] son beau père lesquels il pourat Jouir
des apñt e a … [partie du document déchirée] … nne le sien propre ainsin tou
Ceque desus aest isti pñt a acepte par les dites parties quiles out promis de tenir et
entretenir apayne de tous despans doumages Interes et pour lantretement de tou Ce
que desus les dites parties out respetivement oblige et ypotteque tous et un chesqun
leurs biens pñts et advenir Renonssan a toutes Renonciation a ses pñtes contre ..
aquoy faire de Leur consantement y ont este coupdanpne sous le Sel Royal espñce
de Mr pierre Bardon praticien habitant du village des Menaux [Les Menauds] pñt
paroisse et de hierosme Bardon clerc habitant du pñt bourg et cougnus Requis &
apelles quy ont signe et non Les parties pour ne savoir de ce enquis.
Signature de trois Bardon
REY Arnaud
BARDON Catherine

LAPLUE Girou
REY Jeanne
ROBENE
BARDON Micheaud

Fils de REY Thoumieu ; laboureur ; habitant village Les Menauds à Manzac ; époux
de BARDON Catherine depuis le 12/11/1662 maître ROBENE ;
Fille de BARDON Micheaud ou Michau dit Le Vieux et DUPUY Jeanne ; épouse
de REY Arnaud depuis 12/11/1662 maître ROBENE ; habitant village Les Menauds
à Manzac ;
Epoux de REY Jeanne ; habitant village Les Menauds à Manzac ;
Fille de REY Arnaud et BARDON Catherine ; habitant village Les Menauds à
Manzac ;
Not royal exerçant au 12/11/1662
Ou Michau dit Le Vieux ; époux de DUPUY Jeanne ; propriétaire de terre dans le
village de Lengin et village de Ferriere ;

DUPUY Jeanne
REY Thoumieu
BARDON Hierosme
REY Hierosme
REY Jeanne
DENTRECOLLAS
BARDON Pierre
BARDON Hierosme
1693-04-04

Manzac 24

Testament de
VERDEYROU
Marguerite

Epouse de BARDON Micheaud
Père de REY Arnaud
Messire ; Prêtre et curé de la paroisse de Manzac ; achète les terres de Lengin
(Langin à Manzac] et de Ferriere pour 620 £ ;
Fils d’Arnaud et BARDON Catherine ; avec sa sœur Jeanne, ils sont institués
Héritiers universels ;
Fille d’Arnaud et de BARDON Catherine ;
Tout comme BARDON Hiérome, il aurait été acquéreur des terres vendues par REY
Arnaud
Praticien ; habitant du village Les Menauds à Manzac ; témoin ; signe
Clerc ; habitant du bourg ; témoin ; signe
Au nom du père du fis et du benoit St espery amen
Sachent tous quil apartiendrat que aujourd huy quatriesme du mois d april mil six
cent quatre vingt traize au bourg de manzat conte de griniol enperigord advant midy
dans la maison du not royal sous signe pardevant ycelluy et des tesmoins
basnommes aeste presante
Marguerite VERDEYROU veufeue a feu Jean PREVOST habitante a presan du lieu
du Freyrat haut presan paroisse laquelle estan par la grasse de Dieu en parfaite sante
agee pourtan a ce quelle a dit de plus de soixante dix a douze ans consideran
neanmoins en soit mesme quil ny a rien de sy sertain que la mord ny chose plus
Incertaine que lheure dicelle et ne voulan deceder que premierement elle naye
dixpose du peu de bien quil a pleu adieu de luy avoir doune en ce mortel monde a
celle fin que apres son deces il ny aye aucun proces question ny debat entre ses
heritiers ny autres persounes quelquonque a cete cause ladite Marguerite
VERDEYROU a faict son testament non cupatif extreme et derniere vollonte en la
forme et manière que sanssuis
Premierement cet munie du signe de la benoite croix dizan ainsin Innomine patri et
filii expiritu Sancti Amen et apres a recoumande son ame et cors adieu le père tou
puissant et alabien heureuse vierge marie et generallement a tous les Saincs et
Sainctes deparadix les priant tous en general de vouloir interceder pour le sallupt de
sa pauvre ame
Item dit ladite testaresse que Lhors quil plerat adieu de separer sadite ame de son
cors elle veu que son dit cors soy enterre et ensevelly dans le simetiere de lesglise
parochelle de manzat et dans les tumbes de defeun son mary et quand a ses honeurs
feunebres ladite testaresse sans remet aladixcretion de son heritier sy bas noume
Item doune et legue ladite testaresse ausieur cure de la presan paroisse la somme de
trois luivres pour prier Dieu pour le salupt de ladite ame payable inmediatement
apres son deces par son heritier bas nomme ausieur cure que ycelle testaresse prie
deluy dire des messes pour ladite somme
Item plus doune et legue a Marguerite VERDEYROU fame de Nicoulaud
BOUGIER sa seur un lopin de bois chastagniers apelle ausargan aux apartem. du
village de genebrieres confrontan avec les heritiers de Jean COSTE de deux parts et
aux Sicary RAMBAUD et avec le bois de feu Sicary CUMINAL dit granbois pour
en faire et dixposer a son plesir et vollonte .. moyenant ce la faicte son heritiere
particuliere veu et entan quelle ne puisse rien plus demander sur les autres biens
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Et au reste de tous et un chesqun ses autres biens tan meubles que Inmeubles presan
et advenir ladite Marguerite VERDEYROU testaresse a institue son heritiere
huniversel Jean DELAGARDE fs a feu Pierre laboureur habitant du lieu du Freyrat
son nepveuf pour les bons et ageables services quelle a receu deluy et resoit
journellement enpayant ses dectes et leguas susdit cassan revoquan et a nullan tous
autres testam codicilles dounation et autres dixposition quelle pouvait avoir sy
devant faict sou du presant testaman quelle veu quy soit bon et vallable et quy vailhe
par forme de testaman codicille dounation et autrem. Par la meilheur forme et
manière que faire se pourat faict a cause de mord et pour les esfaict aprier ladite
testaresse les tesmoins sy bas nommes dessusdite choses en estre recors et
memoratif et moy dit not luy vouloir metre et radiger son dit testaman par escript
afin den delivrer des coppies ason dit heritier et a tous autres Yaian Interess [ayant
intérêts] ce que luy avons concede faire sous le sel royal
Expresances de Jean et Hierosme BARDON cler freres Jean JAVARZAC dit Pirot
Jean ROCHE laboureurs tous habitants du presan bourg et de Thiene PETICT mr
tailheur dabis Pierre ROUBENE et de Pierre VEUNAT tous habitants du village de
La Brande paroisse de St Paol de Sere tesmoins cougnus requis et apelles lesdits
BARDONS ont signe et non les autres tesmoins ny testaresse pour ne scavoir de ce
enquis par moy.

VERDEYROU
Marguerite (1)
PREVOT Jean
BOUGIER Nicoulaud
VERDEYROU
Marguerite (2)
COSTE Jean
RAMBAUD Sicary
CUMINAL Sicary
DE LAGARDE Jean
DE LA GARDE Pierre
1693-04-05

Saint Paul
de Serre 24

Testament de DU
BOLS Gabrielle
femme de
FEYDEL Pierre

Trois signatures lisibles de BARDON.
Testaresse ; épouse PREVOST ou PREVOT Jean
Dcd ; épouse de VERDEYROU Marguerite (1)
Beau-frère de la testaresse
Sœur de Marguerite (1) ; épouse de BOUGIER Nicoulaud
Dcd ; possédait une parcelle à Genebrière
Possède une parcelle à Genebrière
Dcd ; possédait un bois à Genebrière
Fils à feu Pierre ; laboureur ; habitant Freyrat à Manzac ; Héritier universel
Dcd ;
Sachent tous quil apartiendrat que aujourd huy cinquiesme du mois d april mil six
cent quatre vingt traize au village de La Coste paroisse de Saint Paol de Sere en
perigord apres midy dans la maison out habite apresan Pierre FEYDEL pardevant le
not royal soussigne prezant les tesmoins bas nommes a este presante en sa perssoune
Gabrielle BOLS fame et sous lhotarise de Pierre FEYDEL son mary habitante de la
presante maison laquelle estan par lagrasse de dieu en parfaicte sancte estan
neanmoins ford auance enage consideran ensoit mesme quil ny arien au monde de sy
sertain que la mort ne chose plus Incertaine que leheure dicelle et ne voulan deceder
abien testan sans au prealable avoir dixpose dupeu de bien quil a pley adieu de luy
avoir doune en ce mortel monde afin que apres son deces il ny aye aucun proces
question ne debat entre ses heritiers bas nommes ne autres persounes quelconque a
cete cause ladite testareusse afaict son testamant en laforme et manie [manière] que
sanssuict <BR>
Premierement as munie du signe de la benoite Croix disan Innomine patris et filii
espiritu Sancty amen et a prie aRecoumande son ame et cors adieu le père tou puisan
et a labien hureuse vierge marie et generallem. atous les sains et saintes de paradixs
les priant tous en general de vouloir Interceder pour le salupt de son ame envers le
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segnieurs nostre Dieu
<BR>
Item dit ladite testaresse que lhors quil plera adieu separer sadite ame de son cors
elle veu estre portee et ensevellie Dans le simetiere de lesglise parochelle de St paol
dans les tumbes desondit mary et ou son enteres ses defeuns predecesseur et en se
quy aregarde ses honeurs feunebres ladite testaresse sans remest aladixcresion deses
heritiers bas nommes
<BR>
Item dit ladite testaresse estre marie aue Pierre FEYDEL son cher expoux duquel et
de ladite testaresse il est provenu thouy [Thony] Bertrand Marye [Marie] et thonie
FEYDEL leurs enfans naturel et legitimes <BR>
laquelle Marie elle et sondit mary ont marie aue Sicary ALBER et laquelle Thonie
aue Vincent LAJARTE auxquels on aurait constitue a chesqunes dicelles la somme
de soixante luivres quelle veu que ce quelle a doune de son chef leur soit paye par
ses heritiers bas nommes sy faict naeste conformem. aleur contrat de mariage et le
payeman faict elle veu et entans que lesdites Marie et Thonie FEYDEL ses dites
filhes ne puissent rien plus demander sur ses autres biens <BR>
Item doune et legue ladite testaresse au sieur cure de la presante paroisse la somme
de trante sous pour prier dieu pour le salupt de son ame le tou pourtan aladixcresion
du sieur cure
et aureste de tous et un chequn ses autres biens tan meubles que Immeubles presant
et advenir ladite testaresse a cree et de sa propre bouche nomme ses heritiers
universel lesdits Thony et Bertrand FEYDEL ses deux enfans toudeux esgalem.
chesqun pour une moitie faisan les partix esgaux desfaisan le tou en payan ses
dectes et leguas susdits Cassan revoquant et a nullan tous autres testamant codicilles
dounation et autres dixposition quelle pouroit avoir sy devant faict saud du presant
testamant quelle veu quy soit bon et vallable et quy vailhe par forme de testament
codicille et dounation et autrem. par la meilheure forme que faire ce peu et doit a
cause de mord [mort] et pour ce esfaict ladite testaresse a prie lestesmoins sy bas
noumes des susdites choses en estre recors et memoratif et amoy dit not deluy
voulloir metre et radiger sondit testamant et derniere dixposition par escript afin de
memoire perpetuelle et pour en delivrer des coppies aquila partiendrat ceque luy
auons concede faire sous le sel Royal espresances de Pierre TRARIEU Mr sirurgien
habitant du lieu de la Mocte paroisse dud St Paol Hierosme BARDON cler habitant
du bourg de manzat Marsal BRUNETAUD laboureur Andre DESFARGES tailheur
et Sycary DESTISSANAT habitants du presan village tesmoins cougnus requis et
apelles lesdits TRARIEU et BARDON ont signe et non les autres tesmoins ny
testaresse pour ne scavoir de ce enquis par moy
Trois signatures lisibles : deux BARDON et une TRASRIEU
FEYDEL Pierre
BOLS Gabrielle
FEYDEL Thony
FEYDEL Bertrand
FEYDEL Marie
ALBER Sicary
FEYDEL Thonie

Epoux de BOLS Gabrielle, la testaresse
Dt La Coste à St Paul de Serre
Héritier universel
Héritier universel
Epouse d’ALBER Sicary
Epouse de LAJARTE Vincent

LAJARTE Vincent
TRARIEU Pierre
BARDON Hierosme
BRUNETAUD Marsal
DESFARGES André
DESTISSANAT
Sycary
1693-04-06
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Contrat d’accord
entre CAPETE
Marie et LABRUE
Jean et
BOUSSAVIT
Pierre

Maître chirurgien, dt La Mocte à St Paol, témoin,
Clerc, dt Bourg de Manzac ; témoin
Laboureur ; habitant village de La Coste à Saint-Paul-de-Serre ; témoin ;
Tailleur ; habitant village de La Coste à Saint-Paul-de-Serre ; témoin ;
habitant village de La Coste à Saint-Paul-de-Serre ; témoin ;
Ce jourd huy sixsiesme du mois d april mil sicx cent quatre vingt traize aubourg de
manzac conte de griniols enperigord advant midy dans la maison du not royal sous
signe presant les tesmoins bas nommes ont estes presans et persounel. constitue
Marie CAPETE fame et a lhotorise de Mr Guilhen BERGER not royal laquelle il a
bien et dheuemen. hotorizee pour le passe des presantes habitants du bourg de
courssat d une part
et Jean LABRUE dit Raganeud laboureur habitant du village du Grand Pey paroisse
de Montrem Jurdition de La Faye d’autre
et Pierre BOUSSAVIT tailheur dabis le plus jeune habitant du bourg de Courssat
ausy d’autre
par lesquelles parties a este dit que feue Marguerite Touissanit fame dud. Labrue
filhe de ladite Capete et seur dud. Pierre par son testaman et derniere dixposition du
quatriesme Jeanvier dernier retenu par le not royal sous signe aurait legue au Pierre
son frere la somme de trante luivres (30 £) quil luy restoit de la constitution pour en
faire a son plesir et vollonte apres le deces de ladite testaresse comme ausy dounoit
de presiput et avantage au Labrue son mary
un coffre
un pot de fer
une cuilhere
une excuelle
et un salinet
ausy pour en faire a son plesir et vollonte aladite Capete
deux coutillon
un coursset
et a Jeane Charavigniat sa belle mere
son petit linge
le tout comme est porte par son dit testaman sy desus dacte
et au reste de ses biens institue ses heritiers huniversel ladite Capete sa mere et le
Labrue son mary et comme le Labrue avait receu des deniers de ladite feue
Bouyssavit la somme de quatre vingt quatre luivres et meubles exnoures par leur
contrat de mariage ausy retenu par le notaire royal sous signe excepte d un plat et d
une asiete quy navait pas encore receu en concequance duquel testament ladite
Capete estoit sur le poin de faire asion au Labrue pour luy randre la moitie de ladite
somme de quatre vingt quatre luivres et moitie de meubles non legues aquoy le
Labrue repartisait quil estoit tou prêt dececuter le testament de ladite feue sa fame
enpar ladite Capete luy tenir en conte la moitie des frais funereaux quy son
considerable pour raison desquelles constestation les parties estoit sur le poin de
sansgager dans un lon et facheu proces mais pour auquel ouier et pour entretenir

BARDON
Notaire

S7007675 à
S7007678

pais [paix] et boune heunion entre eux par antremise de leurs parans et amis ce son
acordes comme sansuit scavoir
quils son presantem. venus acorde et partage de tous les biens et exfaics delaises par
ladite feue Bouissavit quy son premierement la somme de cent quarante luivres et
meubles le tou esnouce par le contrat de mariage de ladite feue et dud. Labrue du
neufviesme mars mil six cent nonante [9 mars 1690] par moy soussigne retenu et
ayant dixtray sur ladite somme de cent quarante luivres celle de trante luivres leguee
au Pierre Bouyssavit quy navois este payee laquelle ycelluy Pierre garderat devers
soit pour en faire comme dit et ason plesir et vollonte conformen. au testamant et par
ainsin il reste a partager entre ladite Capete et Labrue heritiers chesqun pour une
moitie la somme de cent dix luivres quest chesqun la somme de cinquante cuiq
luivres et ayant ausy dixtray sur la par de ladite Capete la somme de dix huict
luivres pour sa part des frais funeraux et autres frais ayant este avance par le Labrue
il ce serait truve que le Labrue estoit redevable a ladite Capete de la somme de onze
luivres laquelle le Labrue serat tenu de bailher et payer aladite Capete daujourd huy
en deux ans a conter du jour et dacte des presantes apayne de tous despans
doumages Interes en ce que ladite Capete ce reserve de pouvoir demander au Pierre
et Sicary Bouissavit ses fis ce quil reste de ladite heredite en conprenan la susdite
somme de onze luivres d heue par le Labrue distre comme dit est sa par de ses frais
funeraux
et au regard des meubles les dites parties ont declare les avoir partage entre la
Capete et Labrue escepte du petit linge legue aldite Jeane Charavignie ysy presante
habitante du village du Grand Pey quy a declare lavoir receu et moyen. ce que desus
lesdites parties son respetivemen demeures quites les un et les autres de tous lesdits
differans et hors de cours et proces promestan de ne jamais troubler ny inquieter
pour raison de ce aususdites paynes et pour L antretement de tou ce que desus
ycelles dites parties ont respetivement oblige et ypotteque tous et un chesqun leurs
biens meubles et Immeubles presant et advenir renonssan a toutes renonsiation ..
presantes contreres aquoy faire de leur vouloir et consantement ils ont estes
coupdanpnes sous le sel royal expresances de Hierosme Bardon cler habitan du
presant bourg et de Girou Rey laboureur habitant du village des menaus [Les
Menauds] tesmoins le Bardon asigne aue le Berger et non le Rey et ny parties pour
ne scavoir de ce enquis par moy
Trois signatures lisibles : deux Bardon et une Berger

1693-04-08

Manzac 24

Testament de
LAVAUD
Léonarde

CAPETE Marie
BERGER Guilhen
LABRUE Jean dit
Raganeud
LAVAUD Leonarde

DESCOUX Guillaume
DESCOUX Bertrand ♂
DESCOUX Anne ♂
BOUGIER Jeanne
LAVAUD Jeane
LAVAUD Jeane

Epouse de BERGER Guillhen ; habitant du bourg de Coursac (24)
Guillem ; Notaire royal
Laboureur, habitant du village du Grand Pey à Montrem (24) Juridiction de La Faye
Lauaud ; épouse de DESCOUN Guilhaume ; habitante du village de Cauteyre à
Manzac ; souhaite ête inhumée à Manzac ; Guillaume l’a abandonnée ; elle est
acablee de mizere et pauvrete ; a été reduite a la mandicite – secours de sa tante
BOUGIER Jeanne
Epoux de LAUAUD Leonarde ;

Tante de LAVAUD Léonarde ;
Sœur principale de Léonarde ;
Sa sœur plus jeune

BARDON
Notaire

S7007665 à
S7007667

LAVAUD Pierre
BARDON Hierosme
PLAZENE Pierre
FONMARTY Jean
FONMARTY Arnaud
ENSSALET Bertrand
1693-04-24

1693-07-16

1693-09-28

Manzac 24

Manzac 24

Saint Paul
de Serre 24

Hypothèque pour
SELIER Etienne
contre LAJARTE
Pierre

Testament de
COLLINET Jeanne
ép. REY

Testament de
MERADIEU
Michaud

LAJARTE Pierre dit
Cadet
COSTE Pierre
LAJARTE Jeanne
SELLIER Etienne
LASOUTOUNIE
Thoumieux
COLLINET Jeanne
REY Jean
REY Pierre
REY Anne (1)
REY Anne (2)
COLLINE Anne
MERADIEU Michaud
(1)
MEREDIEU Michaud
MERADIEU Mondou
RIGOLE Caterine
MERADIEU Michaud
(2)
MERADIEU Poulit
GARANION Jeanne
MARADIEU Michaud
(3)
MERADIEU Caterine
MERADIEU Anne
DE GRANDRIEU
Marou
BARDON Hierosme
CESTANET Pierre
ROUBENE Pierre
ALEMANDOU Pierre
PLANCHOT Jean
DEMAZIEU J

1693-12-00

Perigueux
24

Contrat de cession
enttre BARDON
Pierre prat. Et son
frère BARDON
Arnaud envers

FARGE Pierre
BARDON Jeanne
BARDON Arnaud
BARDON Pierre

Son frère
Clerc ; bourg de Manzac , témoin et signe
Laboureur ; habitant Cauteyre à Manzac ; témoin ne signe pas ;
FOMARTY ; Laboureur ; habitant Cauteyre à Manzac ; témoin ne signe pas ;
Peineur de chanbre (peigneur de chanvre) ; habitant Cauteyre à Manzac ; témoin ne
signe pas ;
Peineur de chanbre (peigneur de chanvre) ; habitant Cauteyre à Manzac ; témoin ne
signe pas ;
Habitant Roudelou à Manzac ; laboureur ;

BARDON
Notaire

S7007693 à
S7007694

BARDON
Notaire

S7007668 à
S7007669

Epoux de LAJARTE Jeanne
Fille de Pierre ; épouse de COSTE Pierre ;
Selier Esthienne ; laboureur ; habitant du village de Loudounie à Coursac (24)
Dcd ; Toumieux ; était propriétaire d’une maison jouxtant la maison hypothèquée.
Epouse REY Jean ; habitant Les Menauds à Manzac ; souhaite être enterrée à
Manzac ;
Dit Mouly ; époux de COLLINET Jeanne ; habitant Les Menauds à MANZAC
Fils de Jean et COLLINET Jeanne ; recevrait 40 £ de preciput ;
Fille de Jean et COLLINET Jeanne ;
Fille de Jean et COLLINET Jeanne ;
Sœur de Jeanne – si les trois enfants décèdent sans hoirs, la testaresse entend que
100 £ aille à sa sœur Anne.
Meradieux Micheaud Meredieu ; laboureur ; habitant du village de Bourbou à SaintPaul-de-Serre (24) ; souhaite être enterré cimetière de Saint Paul de Serre ; nomme
héritiers universels : Mondou, Pouly, Meradieu Anne
Patronyme du testateur plus souvent usité en Dordogne
Meradieux ; fils de Michaud (1); époux de RIGOLE Caterine ;
Epouse de MERADIEU Mondou
Fils de Mondou ; filleul de Michaud (1)

1 ou 2 feuilles
non
photographiées
BARDON
Notaire

Fils de Michaud (1) ; époux de Garanion Jeane ;
Epouse de MERADIEU Poulit ;
Fils de Poulit ; filleul de Michaud (1)
Epouse de BUGOU Thony ; Mondou et Poulit ont payé pour elle 68 £ ;
Fille de Michaud (1) ; épouse de DEGRANDRIEU Marou
Epoux de MERADIEU Anne ; mariage : 30/01/1687 retenu par Canpagniaud notaire
royal ;
Clerc ; habitant le bourg de Manzac ;
Chastenet ? ; laboureur ;
Allemandou ; laboureur ; habitant du village de Bourbou
Suchier ; habitant du village de Negrefon à Creyssensac (24) ;
contrôleur
Présent acte non vu – Mention en faite dans la quittance du 27-01-1694 ci-dessous
Epoux de Bardon Jeanne ;
Epouse de Farges Jorje
Frère de Bardon Pierre
Praticien ; habitant village des Menauds à Manzac ;

ROUSAUD
Notaire royal
à Périgueux

S7007670 à
S7007674

1693-12-01

Manzac 24

BARDON Jeanne
pour constitution
dot (ép. FARGE)
Quittance pour Sr
DESDOIT contre
CHOUSSAT
François

CHOUSAT François

MAZE François
BEGOU
DESDOIT Jaquest
DUPERIER Pierre
Sieur de Leyzarnie
BARDON Hierosme
JAVARZAC Jean dit
Pirot

1693-12-31

Manzac 24

Contrat d’accord
entre
DUMAZEAU
François curé de
Montrem et
LACUEILLE Jean

Choussat ; Tisserand ; habitant du lieu de La Valet à Manzac ; a acheté un bois à
DUPERIER Pierre du village d’Olivoux par contrat du 14/6/1693 – acceptation du
droit de passation cédé par le Sr de Leyzarnie ;

BARDON
Notaire

S7007695 à
S7007698

BARDON
Notaire

S7007703 à
S7007706

Jacques ; Messire ; prêtre et curé du bourg de Razac (24), y habitant ; par contrat
retenu par Bardon sssigné du 10/07/1691, il a acheté avec sa mère
A pris l’argent de la vente du bois ;
Conseiller seigneur foncier du bois ; probablement DU CASTAING
Clerc, signe
Habitant du bourg, témoin ne signant pas
Ce jourd huy trante et un du mois de dexembre mil six cent quatre vingt traize
aubourg de manzat conté de griniol enperigord apres midy dans la maison et
pardevant le not royal sous signe pñt les t. (le mot est abrégé, il s’agit de tesmoins)
bas nommes ont estes pñts et persounellement constitue
Mesire François DUMASEAUD [Dumazeau] prêtre baichelier en theologie et cure
de montrem et y habitant faisan tan pour luy et en son nom que pour et au non de
Mesire Jean DUMASEAUD prêtre grand chantre des esgless de St Fron et la site de
perigueux et pour Jeane DUMASEAUD damoiselle ses frere et seurs dicy asans
pour lesquels il faict bon et prom a yceux faire ratiffier le contenu en ses pñtes sy
besoin est apayne de tous despans doumages Interes et ycelluy Sr cure de montrem
et au non faisan et contratan tan en son dit non que comme heritiers sous benefisse d
invantaire de feu mesire Nicollas DUMASEAU en son vivan grand chantre et
chanoine en leglise cathedrale St esthiene et St Fron dud. perigueux d’une part
Et Jean LACEUILHE dit Conpay faisant pour luy que pour Simone JAY sa fame a
laquelle il promest de faire alhouer et ratiffier le conte en ses dites pñtes au susdite
paynes habitant apñt du lieu du Rudeloupt presan paroisse de Manzat [Manzac] pour
luy et les sien d’autre
Par lesquelles parties a este dit que en concequance de sertaine obligation consanties
par le LACUEILHE et JAY conjoints en faveur du feu Mesire Nicollas
DUMASEAU des dixseptiesme juillet septante huict – vingt troisiesme decembre
mil sic cent huictante neuf et septiesme juillet mil six cent huictante trois toutes
retenues par PETICT not royal il aurait faict sesir et arter entre les mains de Mr
Hanthoine LACOSTE praticien du village de Las Granges paroisse et jurdition
danesse [d’Annesse] depuis le quatorze du mois de decembre par Mr Ribete sergent
royal tous les fraics et revenus que les LACUEILHE et JAY conjoints pourait avoir
en callite de mestaier sur une mestarie apellee des Giroux aparten. [appartenant] au
Sieur BRACHET bourgoix [bourgeois] de perigueux et ycelluy Sieur cur estant
encore sur le poin de luy faire sesir tous les biens fons du LACUEILHE et JAY
conjoins et yceux faire decreter a faute de payement des sommes aluy dheues le
LACUEILHE aian considere les exvenem. [les évènements] des grands fraics quil
san pourait en suivre aurait prie le Sieur cur de Montrem de vouloir faire seser
[cesser] et areter ladite saisie et de vouloir treter al amiable pour les fraics doumages
et interes quy sans son ensuivis jusques apresan mesme de luy vouloir faire quelque

relache en consideration de la misere et pouvrete out il est redhuy [quelque relâche
en considération de la misère et pauvreté où il est réduit] et prandre de son bien fons
apartet de rachat de deux ans pour son dheu apres que le conte en serat une fois faict
lequel il prie de vouloir faire et areter ceque le Sr cure luy aurait agreablemnt acorde
et en effaict lesdites parties son presantement venus aconte sur les obligation en
Nostre presance et des tesmoins bas nommes et truve que le LAQUEILHE est
debiteur du Sieur cure tan en obligation interes que generallement de tous les
despans quy sans son peu en suivre pour raison deladite sesie jusques apresan de la
somme de deux cent quatre vingt quatre luivres saize sous sous de laquelle le Sieur
cure en a faict relache et doune gratuitement au LACUEILHE et au non la somme
de cinquante quatre luivres saize sous et pour les deux cent trante luivres restant il
aeste convenu et arete entre les parties que atandu que le LACUEILHE au non aurait
sy devant vandu aparte de rachat de quinze annees out doune a titre descharge tan au
feu Sr chantre que Sieur cure sertaines granges et aysines par contrat retenus par
ROBENE PETICT et JAY not royaux que le Sieur cure luy a relache et relache et
doune pour toute plus valeur des dites granges et aysines la somme de soixante
luivres moyen. laquelle les dites granges et aysignes demeureront des a presant
purement et simplemant vandues a perpetuete et aJamais en entouteplaine propriete
au Sr cure et aux siens alavenir sans que le LACUEILHE au non le puisse jamais
troubler ny inquieter sur les granges ny aysines atesles paynes que de droit et pour le
payement des cents soixante dix luivres restant le LACUEILHE au non a de son bon
gred et liberalle vollonte vandu Cedequi te remis et delaisse apart de rachat toutes
fois de deux annees en ramboursan ladite somme de cent soixante dix luivres et
loiaux cour dans le delay de deux ans a coumancer de ce jourd huy ycelluy Sr cure
presant comme dit est histipulant [stipulant] et aceptan scavoir est
un enclos six et situe aux aparten. du lieu de montances et lieu apelle le claux
confrontan du midy aux terres du segnieur de Montances un santier [sentier] entre
deux du levant auClok (au clos) de Mr Martial REY Sr de La Chansardie du nord au
Jardrin de Jean LACUEILHE dit Rafatier et aue [avec] autre Jean LACUEILHE dit
Grand Jean et lanclok [à l’enclos] de Guiline LAQUILHE du couchan
ladite vandition faicte au parte de rachape [rachat] de deux ans moyen. ladite somme
de cents soixante dix luivres de laquelle le LACUEILHE ce tiendrat pour payer
contan et satisfaict a tandu quil sans est truve debiteur et redevable au Sr cure
suivant les dites obligation et conte entre eux ce joud huy arete lesuelles obligation
moyen la presante vandition demeureron canselle et nul esfaict et valeur lesquelles
le Sr cure garderat aue ladite sesie [avec la dite saisie] et autres pieces le consernan
pour luy servir ala priorite et privilege de ses ypotteques seulement et lhors du
ramboursement sy le LACUEILHE conuien [convient] de faire le Sr cure serat
oblige de luy remetre toutes les dites obligation et autres pieces le consernan
Lequel ramboursement le LACUEILHE ne pourat le faire faire par mains tierses que
seulement de ses deniers propres et particuliers out de ses enfans et convenu par
apres entre les parties que sy le LACUEILHE ne peu faire le ramboursement au Sr
cure dans le delay de deux ans que le enclosz sy desus desine [désigné] et y
confronte demeurerat plainement vandu aperpetuete et a Jamais au Sr cure et aux
siens sans quils soit de besoin de faire d autre contrat que le presan ny aucun acte de
Justice voulan que le presan soit InReuoquablem. suivit pour la vante pure et simple
du clok et pour tou le contenan. et pour… le LAQUILHE au non ce demis deuestre

et desesy [dessaisi] du…. …. et dicelluy Inuetu et sesy le Sr cure et les siens par
forme …. … de rachat sans soit y reserver aucune chose que y celluy et la.. …
prorata laquelle le Sr cure payerat alavenir en descharge du LACUEILHE au
segnieur de Montances aue promesse de toute sorte de garantie mesme de tous
areyrages de rante jusques apresan et moyen. tou ce que desus les dites parties
demeureron hors de cours de proces sans autres despans comme estan Jeneralement
venus aconte de tous les affaires quil peuvent avoir heu samble [eu ensemble]
jusques apresan tan esprime qua exprimer sans aucun revenu quelqunque (1) ainsin
tou ce que desus promis de tenir et entretenir apayne de tous despans doumages
Interes renonsan entans que besoin seroit atoute exreur de conte et de calcul quand il
y en aurait ce que non et atoutes autres renonciasion a ses presantes contreres a quoy
faire de leur voulloir et consantement ils on estes juges et coupdanpnes par moy dit
not sous le sel royal espresances de Antoine REY Sr de la Chasardie habitant du lieu
de Montances paroisse dud. Montrent [Montrem] et de Hierosme BARDON cler
habitant du pñt bourg tesmoins cougnus requis et apelles quy ont signe aue le Sieur
DUMASEAUD et non le LACUEILHE pour ne scavoir de ce interpelle par moy
1 et moyenan quoy serrat permis au LACUEILHE au non de retirer les bles faict
dantre les mains dudit Sieur LACOSTE aue ycelluy Sr cure de Montrent [Montrem]
serat oblige de luy faire remetre ycelle sesye [saisie] demeuran moyen. ses pñtes
entierement amorties et estainte et sans aucun esfaict
Quatre signatures lisibles : Dumazeau ptre et cure de montrem – A.REY presant –
h.BARDON pñt – BARDON not royal
Clle a griniol le ii bre 1694
Aur vollume foll 13 n°285
J Demazieres recu i0 sol
Delivre une coppie en parchemin plus une segonde en papier marque
-----------

DUMASEAUD
François
DUMASEAU Jean
DUMASEAU Jeane
DUMAZEAU Nicolas
LACUEILLE Jean dit
Conpay
JAY Simone
REY Antoine

Obligation consentie par les LACUEILLE envers Messire DUMAZEAU Nicolas,
du 17/07/1678 – 23/12/1689 – 07/07/1683 toutes retenues par PETIT Notaire royal ;
il aurait fait saisir et arrêter entre les mains de Mr LACOSTE Antoine, praticien du
village de Las Granges paroisse d’Annesse depuis le 14 décembrepar meri RIbete
sergent royal, tous les frais et revenus que le LACUEILLE et conjoint pouvait avoir
en qualité de métayer sur une métaierie apelle des Giroux aparten. au sieur Brachet
bourgeois de Périgueux
Dumazeau François ; Mesire Dumaseaud François, prêtre bachelier en théologie , et
curé de Montrem y habitant ;
Messire Jean DUMAZEAU, prêtre grand chantre des esges de St Front (peut-être
église) et la cité de Périgueux ; frère de François ;
Damoiselle ; sœur de François et Jean ;
Dcd ; Dumaseau Nicollas ; Messire, Grand chantre et chanoine en l’église cathédrale
Saint Esthienne et Saint Front de Périgueux (24)
Epoux de JAY Simone ; habitant du Rudeloupt à Manzac (24) ;
Epouse de LACUEILLE Jean ; habitant du Rudeloupt à Manzac (24) ;
Sr de la Chasardie habitant du lieu de Montanceix à Montrem ; a signé

1694-01-27

Manzac 24

Quittance pour
BARDON Pierre
patricien contre
REY Helie

LACOSTE
REY Martial
BARDON Pierre

sieur
Sr de la Chasardie ; propriétaire d’un terrain
Ce jourdhuy vingt septiesme jeanvier mil six cens nonante et quatre au bourg de
manzac Conté du griniol enperigord advant midy dans la maison & pardevant Le
not. royal sous.ne pñt Les tesmoingt bas nommes aeste pñt en Sa persoune helies rey
dit Naliasou habitant du village des menaud pñte parroisse [Les Menauds] Lequel de
son bon gred et liberalle vollonte a confesse avoir receu aparamnt ses pñtes de mr
piere bardon prat. Aussy habitant dud. Village des menaud ypñt & aceptant scavoir
est la Somme de quatre vingt Liuvres en laquelle Somme led. Bardon estoit
debiteurs enver Led. Rey a cause et pour raison d’une sesion des droits de certain
bien que Led. rey afaict a Jeane Bardon fame de Joje Farge Lesquel biens apartenoit
a marie murat fame dud. Helie Rey sis et situé au village des Rolfies paroisse de
montrem ou apartenant dicelluy pour Le pris & somme de sept vingt Liuvres et
laquelle somme de sept vingt Liuvres Ladite bardon et Farge conjoint on cede aud.
Rey et donnee a prandre sur led. bardon prat. La Somme de quatre vingt Liuvres et
sur Led. arnaud bardon freres La Somme de soixante Luivres faizant en tou Lad.
somme de sept vingt Liuvres en Laquelle et plus grande Lesdit bardon freres
estaient debiteur envers Led. Farge et Bardon Conjoint a cause de la constitution et
doct de la Jeane bardon aisin quil rezulte par Le Contrat portant Sesion du (blanc,
pour inscrire le jour) decembre dernier receu par rousaud not. royal de La Ville de
perigueux & ce en Conprenant tous receu & quittances que Led. Rey adoune aud.
bardon ou dun obligation ou autres sommes en Lesquelles Led. Rey estoit Débiteur
envers Led. mr piere bardon Laquelle obligation Led. Bardon atou pñtement Remis
aud. Rey et de laquelle entiere Somme de quatre vingt Liuvres Le REY enaquite et
quite Led. bardon & promet qu il ne Luy en serat jamai fait aucune recherche ny
demande apayne de tous despans doumages Interes et pour tou ce que desus faire et
tainir Led. Rey a oblige tous et un chesqun ses biens pñt advenir aquoy de faire de
son consantemant Il a este Coupdanne Sous le Sel royal espñce de mr Charles Labat
Chirurgien et de hierosme bardon Cler habitanz du pñt bourg Cougnu quy on signeu
aue led. bardon et non led. Rey pour ne scavoir de ce enquis par Moy.

BARDON
Notaire

S7007641 à
S7007642

BARDON
Notaire

S7007631 à
S7007632

Signatures de : Bardon Pierre acceptant – C Labat – h BARDON pñt et BARDON
not royal
Cllee à griniol le 5 fév 1694 aup. Vollume foll 16 n°357 J. Demazières receu 5 S (5
sous)
REY Hélie dit
Naliasou
MURAT Marie
FARGE Joje
BARDON Jeanne
BARDON Arnaud
BARDON Pierre
ROUSSAUD
LABAT Charles
BARDON Hierosme
1694-02-14

Manzac 24

Quittance pour Me
BARDON Pierre
praticien contre

Habitant du village des Menauds à Manzac (24) ; époux de MURAT Marie ;
Epouse de Rey Hélie ;
Epoux de Bardon Jeanne ;
Epouse de Farges Jorje ; contrat devant ROUSSEAU notaire à Périgueux de
12/1693
Frère de Bardon Pierre
Praticien ; habitant village des Menauds à Manzac ;
Rousseau notaire royal à Périgueux
Chirurgien ; dt bourg Manzac
Habitant du bourg de Manzac
Ce Jour d huy quatorsiesme du mois de fevrier mil six cent nonante quatre aubourg
de manzac comté de grigniols enperigord en la maison et pardevant Le notaire royal
soubs signé et Lsmoins bas nommes ont este presans en leurs personne pierre

ALEMANDOU
Pierre et DIVIER
Catherine

allemandou et catherine divier Conjoints Lad. divier duemen authorizee dud.
allemandou son mari quand affaire et passer ses presantes (mention marginale :
habitans du village de la bouyeirie paroisse de Saint-Paul-de-Serre enperigord)
lesquels de leur bon gré et vollonté om Confessé avoir receu de pierre bardoz
[bardon] pràez [praticien] Issy pñt habitant du village des menaux [Les Menauds]
susd. Paroisse scavoir est la somme du six luivres tan apñt que auparavam ses
presantes restante apayer par led. … [partie déchirée] … aud. Conjoints a Cause de
Certaine randition de bien fond que lad. divier avait faict aud. bardoz [bardon] par
Contrat du siziesme Juin M… … [partie déchirée] … Mil six cent huictante trois
Receu par Chabanas notaire royal Laquelle somme aesté payée aux susdits conjoins
en bled et huilhe A ce quilson declare [à ce qu’ils ont déclaré] de laquelle dicte
somme de six luivres faizan Le final payemen delentiere acquizion [de l’entière
acquisition] sy dessus especifié lesd. Conjoint en on quitté led. bardon et LesSiens
aue [avec] promesse de ne leur en demander Aucune Chose pour Ladevenir Atelle
paines que de droit et pour ce faire et tenir ils y on obligé et ypotheque tous et un
chescuns leurs biens presant et advenir a quoy de leur Consantemen ils om estes
condenpnes soubs Le Seel [sous le sel] royal
Espresances de pierre Labat prac. Habitan du village de gravardye [Gravardie] et de
hierosme bardon aussy praticien habitan de la pñt maison tesmoins Ce que requis et
apelles qui om signé avec led. bardon et noz led. allemandou et ni divier Conjoint
pour ne scavoir de ce enquis.
Signatures lisibles : Signatures des trois nommés BARDON et une LABAT

ALLEMANDOU
Pierre
DIVIER Catherine
BARDON Pierre
CHABANNAS
LABAT Pierre
BARDON Hierosme

Clle a grigniole le 27 fev. 1694 aup vollume foll. 19 n°431
J. DEMAZIERE reçu 5 s
Epoux de DIVIER Catherine ; ne signe pas
Epouse de ALLEMANDOU Pierre ; ne signe pas
Praticien ; habitant du village Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; signe
Notaire royal ; uniquement cité ;
Praticien ; habitant Gravardie à Manzac ; témoin, signe l’acte
Praticien ; habitant dans la même maison que le notaire établissant l’acte ; témoin
signe

DEMAZIERE J
1694-02-26

Manzac 24

Testament de
DURIEU François

[Testament avant son mariage et naissance de ses enfants]
Je soussigne francois Durieu escuier Sieur de La Cousture bourgoix et habitant de
ladite ville de perigueux estan a pñt encela de la Cousture paroisse de Manzat
jurdition de griniol fis naturel et legitime de feu pierre Durieu vivant escuyer et de
marie Le Roy de lanchere Demoiselle ma mere
Estan mallade et grandement Indixpose de mon cors
Considerant en moy mesme quil nya Rien desy sertain que la mord ne chose plus
incertaine que lheure dicelle acete cause nepouvant excripne ma vollonte Je prie Me
Hierosme BARDON not. Royal du bourg de manzat de mecripre madite vollonte
pour moy ce quil maacorde
Je declare premieremant faire mon testamant et l annee et clos et que je veux mourir
dans la foy catollique aposallique et Romene et en signe de bon cretien je me suis
muny du signe de la benoite croix disan ainsin
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Innomine patris et fillii expiritu sancty amen
Et Recommande mon ame et corps adieu le père toupuisan et alabien hereuse vierge
marie et generallement a tous les saincs et sainctes de paradix et particulierement au
bien heureux Sainct François mon bon patron les priant de vouloir Interceder pour le
salupt de mon ame envers le segnieur mon createur
Je veux et ordoune que lhors quil plerat au tou puisan faire la separation de mon ame
et cors que mon dit cors soit porte ensevelly et Inume dans la Chapelle de St Jean
par moy et mes hauteur pocedee estan a main droite en entran dans leglise dud
Manzat
lhors de mon enterremant je veux quil y soit apelle sy faire ce peu la cantite de
douze pretres autan ala quarantaine et bou de lannee que je veux quil soient payes
ala manière acoustume
Je veux et ordoune quil soit doune ausieur Cure de la pñte paroisse la somme de
trante Luivres pour medire out faire dire des messes lequel sieur cure je prie de
medire out faire dire Inmediatement apres mon deces laquelle soume je veux que luy
soit payer apres ma mord
et outre ce Je doune et legue la soume de dix luivres pour estre enployee a des
ornement. pour ladite Chapelle
Plus je doune aux quatre convant mandian de perigueux chesqun deux la soume de
cuiq luivres pour me dire des meces ausy Inmediatement apres mon deces
Plus je doune et legue ausy aux pouvres de cette paroisse et autres serronnisies.. quy
asisteron a mon enterrement la somme de cuiq cent luivres payable savoir dans la
quarantaine de mon enterrement la sonme de cent luivres et tous les ans apres
pareille soume de cent luivres a chesques premier de may Jusques et
consequtivement au final payant deladite soume de cuiq cent luivres le tou payable
par mon heritier bas nomme laquelle dite somme de cuiq cent luivres sera dixtribuee
par led Sr Cure de cete paroisse au ponunes plus necsity que luy mon heritiere
aviseron bon estre aux mesmes party sydesus especiffie
Item je doune et legue a PETICT Jean (espace blanc) mon vallet le soume de trante
luivres pour les bons et agreables services quil ma randu payable apres mon deces
Item je doune et legue aldaite Marie LE ROY de LANCHERE ma tre chere mere le
doumayne entier du pñt lieu de la Cousture ala charge quelle serat oblige de douner
a Caterine DURIEU ma sœur henee veufeue a feu le Sr de La Grange la soume de
quatre mille luivres laquelle soume de quatre mille luivres ladite DURIEU maseur
ne poura demander que apres le deces de madite maire et encas que madite mere ne
fict de dixposition ny de remise de ladite soume de quatre mille luivres en faveur de
ladite DURIEU maseur je veux et entans que ladite dixposition demeure faicte par
ses pñtes et outre ce je veux et entans que madite mere nourice et entretiene Pierre
Beaud mon vieux vallet pandan sa vie quand mesme il ne pourroit Rien faire en
Reconpance des bons services quil ma Randu et en cas que ma mere ne le voulupt
entretenir je prie mon heritiere bas nommee de le faire et prandre soin de luy coume
d un vieux valle de la maison

ensamble doune et legue aladite DE LANCHERE ma mere la moitie du pred apelle
de Las Reyas
Item je doune et legue a Caterine DURIEU damoiselle ma plus jeune seur quy est a
marier la mestarie et doumaine par entier apelle Dubols aue les pres en depandan et
autre moitie dupred apelle de Las Reyas ala charge quelle payera ce que je dois
legitimement au Sr Despaques mon cousin de la Mestarie elle en dixposera apres
mon deces a son plesir et vollonte en ce que pourtan elle ne pourat demander autre
chose a mon heritiere de la constitution a elle faicte par feu mon père la faisan mon
heritiere particuliere voulan quelle ne puissent Rien plus demander sur mes autres
biens
Plus je doune et legue ausy a Marte DURIEU damoiselle ma seur marie aue
Monsieur DE LA MOCTE DU DHAUX la soume de quatre mille luivres et deux
mille luivres a Anne TRARIEU Damoiselle sa filhe ma niece et ma filheule le tou
payable un an apres mon deces moyent quoy la dite Marte ny TRARIEU sa filhe ne
pouron Rien plus demander sur mes autres biens soit de la constitution de ladite
Marte ny autre chose
et au reste de tous et un chesqun ses autres biens tan meubles que Inmeubles pñts et
advenir six et situes au lieu apelle de Marsage enquoy quil puissent consiste et ma
maison de Perigueux Je declare instituer mon heritiere huniverselle Louise DURIEU
damoiselle ma seur mariee aue le Sieur de LAUBRASSET alacharge par elle de
payer ladite soume de quatre mille luivres que je legue sydesus aladite damoiselle
DE LA MOCTE DU DHAUX ma seur et les deux mille luivres a ladite Anne sa
filhe et autres dectes et leguas susdits et autrement acomplisan son pñt testamant
faict acause de mort casan et anullant tous autres testamant codicilles dounation et
autres dixposition que je pouroit avoir sydevant faict ne voulan que d autre aye
aucun esfaict que le pñt comme estan maderniere dixposition et ne lisan peu escripre
je prie led BARDON de lescripre pour moy et de le signer aue moy ce quil afaict et
ainsin je paracheve mon pñt testaman clos et sollannel que je veux quy soit suivy de
poin enpoin et persiste en tou ce que desus faict a la Cousture le vingt sixsiesme
febvrier mil six cent nonante quatre

DURIEU François
DURIEU Pierre
LE ROY DE
LANCHERE Marie
PETIT Jean
BEAU Pierre
MALBEC Gabriel
DURIEU Catherine
DURIEU Catherine
NICOLAS Jean
TRARIEU Jean

Deux signatures lisibles : DURIEU (signature suivie du mot testateur) – H.
BARDON not royal ayant escript le pñt testamant a la priere dudit testateur.
Ecuyer ; sieur de La Couture à Manzac y résidant ; fils de Pierre et de LE ROY DE
LANCHERE Marie ; il lègue à sa mère le domaine entier du lieu de La Couture ;
Ecuyer, sieur de La Couture à Manzac ; dcd
Mère du testateur
Valet du testateur ; dt La Couture à Manzac
Vieux valet qu’il faudra nourrir ;
Sieur de La Grange, dcd ; époux de DURIEU Catherine
fille de Pierre et de LE ROY DE LANCHERE Marie ; sœur aînée de François ;
veuve à feu le sieur de La Grange
fille de Pierre et de LE ROY DE LANCHERE Marie ; plus jeune sœur du testateur ;
non mariée ;
Sieur des Pâques ou des Pasques ; cousin du testateur fils de Bertrand et de
DURIEU Marie
Sieur de la Mocte du Dhaux ; époux de DURIEU Marthe

DURIEU Marthe
TRARIEU Anne
BENOIT Jean Jacques
DURIEU Louise
BARDON Hiérosme
1694-03-22

Manzac 24

Testament de
BEAU Pierre

fille de Pierre et de LE ROY DE LANCHERE Marie ; épouse de LA MOCTE DU
DHAUX
Fille de et de DURIEU Marthe ; filleule du testateur
Sieur de Laubrasset ; époux de DURIEU Louise
fille de Pierre et de LE ROY DE LANCHERE Marie ; épouse de BENOIT Jean
Jacques
(Bardon Hiérosme III ) ; notaire royal de Manzac-sur-Vern
Au nom de Dieu le père le fis et le St expery aucun sachent tous qu il a partiendrat
qu aujourd huy vingt deusiesme mars mil six cent quatre vingt quatorze aulieu de La
Cousture paroisse de Manzat Jurdition de griniols enperigord apres midy pardevant
le not royal soussigne et pñts les temoins bas nommes aeste pñt pierre beaux
habitant du pñt lieu lequel estan couche sur un lit mallade de malladie corporelle
toutes fois estan par la grasse de dieu en ses bons sans mémoire et entandement
considerant quil ny a rien de sy sertain que la mord ne chose plus Incertaine que
lheure dicelle et ne voulan deceder que premierement il naye dixpose du peu de bien
quil a pleu de luy avoir doune en ce mortel monde afin que apres son deces ne soit
proces question ne debat entre ses heritiers bas nomme a cet cause le pierre Beau a
faict son testament noncupatif extrem et derniere vollonte en la forme et manière
que sanssuit
et premierement ce muny du signe de la benoite croix disan ainsin Innomine patris
et filii expiritu sancty amen et apres a recommande son ame et cors adieu le père tou
puissant et alabien hureuse vierge marie et generalement a tous les sains et saintes
de paradix le prian tous en general de voulloir interceder pour luy envers le segnieur
nostre dieu
Item dit le testateur que quand a son enteremant et honeur feunebres il sans remest
pour le tou a la dixcretion de son heritier bas nomme
Item doune et legue le testateur a giroune LACOMBE sa filheulle filhe naturelle et
legitime de feu de feu Pey LACOMBE et de Jeane LAFAYE la somme de quinze
luivres payable par son heritier bas nomme apres son deces et ce pour en faire par
ladite LACOMBE sa filheulle a son plesir et vollonte
Item doune et legue le testateur a ladite Jeane LAFAYE veufeue du feu LACOMBE
sa cousine la somme de vingt deux luivres quelle luy debvait a cause de bled sy
devant prete laquelle somme de vingt deux luivres le testateur luy doune et legue
pour les bons et agreables services quil a recu delle pour en faire a son plesir et
vollonte
Item doune et legue le testateur a Jean Maseaud ausy son cousin habitan de la ville
de Saint Astier la somme de dix luivres payable ausy apres son deces par son
heritiers bas nomme et ce pour en faire a son plesir et vollonte
Item dit le testateur avoir demeure tres lon tan dans la pñte maison au service de feu
Pierre DURIEU vivant excuyer Sieur de la Cousture et de Marie LEROY
DELANCHERE damoiselle sa fame et ensuite de Francois DURIEU ausy excuyer
Sieur de La Cousture leur fis dans laquelle maison il demeure le passe de plus de dix
a douze annees sans pouvoir gaiere rien faire a cause de la vielhesse et infirmite
lequel Sr de La Cousture la toujour bien noury et entretenu pour recompance de ce
et pour le relever de tan de frais quil luy a cause dans sa dite maison pandan lon d
annee quil advienne sans pouvoir traivailher le testateur de sa boune vollonte la
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institue comme institue par ses presantes le Sr de La Cousture son heritier
huniversel en tous et chesqun ses autres biens tan meubles et Immeubles presant et
advenir en par luy payan ses destes et leguas susdits et aconplissan tou le contenu en
son presan testaman et faire sur tou prier Dieu pour le salupt de son ame casan et
anullan tous autres testamant codicilles dounation et autres dixposition quil pouvait
avoir sy devant faict soud du presan quil veu et entans quil soit bon et vallable et
quil vailhe par forme de testament codicille dounation et autrement par la meilheure
forme et manière que faire ce pey et soit comme estan sa derniere vollonte faict a
cause de mord et pour ce esfaict le testateur a prier les tesmoins sy bas nomme des
sudites choses en extre recors et memoratif et a moy dit not. luy voulloir le tou mr
[mettre] et radiger par excript afin dans delivrer des coppies a tous quil apartiendrat
ce que luy avons concede faire sous le sel royal expresances de hierosme bardon cler
habitant du bourg de manzat et de girou dit vallade pey et autre girou bardons père
et fis laboureurs habitants du presan lieu et de hantoine pourcher cardeur habitant du
village de courbebaysse paroisse de brud de griniol et cougnus requis et apelle le
bardon cler asigne et non les autres tesmoins ny testateur pour ne savoir de ce enquis
par moy.
Deux signatures lisibles BARDON.
Controlle a Verg le dix neuf sepenbre 1721 fol 830 recu ….cinq
(signature de : ) GRELLOH
BEAUX Pierre
(testateur)
LACOMBE Giroune
LACOMBE Pey
LAFAYE Jeanne
MASEAUD Jean
DURIEU Pierre

DELANCHERE Marie
BARDON Hierosme
BARDON Girou dit
Vallade Pey (1)
BARDON Girou (2)
POURCHER Antoine
1694-04-23

1694-05-18

Manzac 24

Manzac 24

Hypothèque pour
CUMINAL Jean
contre MILLARE
Annet

Quittance pour

MILIARD Anne ♂

CUMINAL Jean
DAIX - Saint Maynie
LACOMBE Jean dit
Mouriquet
MARTEL Jean
DEPRAT Gabriel

Valet ; Habitant chez DURIEU village de La Couture à Manzac (24) ; il institue le
Sr de La Couture à savoir DURIEU François comme héritier universel ;
Filleule du testateur ; fille de LACOMBE Pey et de LAFAYE Jeanne ;
Dcd ; Pierre ; époux de LAFAYE Jeanne
Cousine du testateur ; Epouse de LACOMBE Pey ; testateur lui lègue ;
Cousin ; habitant de la ville de Saint Astier (24) ; voir aussi Mazeau
BEAU avait servi dans la maison de feu DURIEU Pierre écuyer, sieur de La couture
– et de DELANCHERE Marie damoiselle sa femme ; et ensuite de françois
DURIEU (voir le testament de ce dernier) écuyer sieur de La Couture (10 à 12 ans)
Epouse de DURIEU Pierre ; LEROY DE LANCHERE
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; témoin signe
Père de Girou (2) ; laboureur habitant du présent lieu de La Cousture à Manzac ;
témoin ne sait pas signer ;
Fils de Girou (1) ; laboureur habitant du présent lieu de La Couture à Manzac ;
témoin ne sait pas signer ;
Hantoine ; profession cardeur ; habitant du village de Courbebaylle à Bruc Griniols ;
témoin ne sait pas signer ;
Millard Milhard Millare Miliare Anne ou Annet Laboureur ; habitant du village de
Mayrebeu paroisse de Jeaure (24) Jaure ; il hypothèque un lopin de bois appelé du
Debat qui va le long du grand chemin entre Bourou et Griniol et qui est le long des
terres des héritages de Monsieur de St Maynie et avec le bois des héritiers de feu
Jean LACOMBE dit mouriquet ou mouriguet ;
Tisserand ; habitant de Gravardie à Manzac ;
Meymy

Peigneur de chanvre ; habitant du village de Mayrebeu à Jaure 24
Suchier donc sugier ou fabriquant de sabot pour le Périgord ; habitant village de La
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REY Helie dit
naliasou contre
DEPRAT Gabriel

1694-05-30

Manzac 24

Hypothèque pour
BARDON Michau
dit Miquelle contre
BEAUGIER Jean
dit Chardin

REY Helie dit
Naliasou
BARDON Pierre
BARDON Hierosme
BARDON Michau dit
Miquelle

Faye à Manzac ;
Habitant du villade Les Menauds à Manzac (24) ; remet 30 livres tournois
Mre ; prat du village Les Menauds à Manzac
Clerc ; bourg de Manzac
Ce jourdhuy trantiesme du mois de may mil six cent nonante quatre au bourg de
manzac conte de griniol enperigord advant midy dans la maison et pardevant le not.
royal sous sou.ge pñt les tesmoins bas nommes a este pñt en sa perssoune Jean
bougier du Giardin Laboureur habitant du village des pignier paroisse de St paol de
Serre Lequel de son bon gred et Liberalle vollonte a aferte et ypotheque comme par
ses pñtes aferte et ypotequé par ypotheque espesialle a micheaud bardon [michaud]
dit miquelle Laboureur habitant du village de gravardie pñte paroisse de manzac
dicy asanpt [d’ici absent] mais hierosme bardon Clerd Son fil l’aîné habitant du pñt
bourg ypñt pour Luy quy promet Luy faire ratifier & alouer le contenu en ses pñtes
sy besoins est apayne de tous despans doumages Interes pñt comme dit est &
stipulant & aceptan pour son père sacvoir
Est premierement un lopin de tere et vigne estan lad. vigne presque toute perdue
contenant par entier cinquante escar de la meusre de la pñte Jurid. de griniols
confrontan avec les apartenant du Sr de grardonne de deux part et avec celles de
peyronne bougier fame de pierre duperier et avec autre peyronne bougier fame de
pierre coste
plus un lopin de vigne aud. Mesme mieu apelle de peyblanc et mes apartenan
contenant vingt sept escars confrontan avec led. de Sr Gardonne d’une part et avec
led. michaud bardon dit miquelle dautre & avec les heritier de feu Felie rebiere et
avec la vigne de lad. peyroune bougier fame dud. Duperier
plus un lopin de tere apelle de pritiere contenant dix huit escars confrontant avec L.
Santier par lequel vat du village de Las Chabagnac au lieu du Chastanet & avec la
tere de lad. peyroune & avec la terre de Grille bougier et avec celle dud. Sr de
Gardonne conseiller
plus un lopin derzire mazared avec ..edit Village de las chabanas en Saulle Le Lopin
de Jardi.. quy est audesus du chemin de service dud. Village Letou contenan
quatorze escars confrontant avec les eyzone de La peyronne fame dud. Pierre et avec
les ayzines de feu Jean La Jarte dit Boucerte
plus un lopin de tere apelle de lad. Chabagnac Sous le lieu apelle dutu contenan
demy journal dix sept escars faizant diue croche.. confrontan avec le heritier dud. La
Jarte & avec la tere de Mr piere Labat & avec celle de lad. peyronne bougier fame
dud. Pierre
Plus un lopin de tere apellee du Jarit blanc par entier contenant douze escars
confrontant aud. De Leyzarnie conseilhier de trois part et avec le chemin par lequel
Los Tat [l’on va] de la Chabanas a Latoutardie
Plus autre lopin de tere et bois apelle de ramoune faizant Crochet contenant soixante
cinq escars confrontant avec led. chemin et avec led. Joir dud. Lajarte & avec
mariote bougier fame de buzé & avec led. Sr de Leyzarnie
Plus plus un lopin de bois apelle de ches ramoune faisant aussy crochet contenant
par entier soixante cinq escars confrontan avec le bois dud. Sr de Leyzarnie et avec
le bois de arnouty bougier et avec le bois de lad. peyroune bougier fame dud. Coste
Plus autre lopin de bois apelle du Tolet estan partie en dezer contenant trante sept
escar confrontant avec le bois des hoir de feu helie rebiene et avec le bois dud. Sr de
Leyzarnie et avec le heritier de feu pierre coste et avec le bois de lad. peyroune
bougier famme dud. Coste
Plus un lopin de terre Labourable aupelle Chef contenant quarante deux escars
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confrontant avec led. Sr de Leyzarnie de deux part et avec la tere de arnauty bougier
et avec Le chemin par lequel Lon Tatt [l’on va] des menauds au village des ferieres
Plus un lopin de bois et vigne perdue ycelle du Saud [du chaud], contenant quatre
vingt quatorze escar confrontant avec celle de Leyzarnie de deux part et avec le bois
des heritiers de feu pierre coste et avec le bois de lad. peyroune fame dud. Duperrer
[Duperrier]
Plus un autre lopin de bois et vigne apelle dudit mesme Lieu Du chaud contenant
quarante huit escar confrontant avec led. Sr de Leyzarnie et avec peyronne et autre
peyronne bougier seur dud ypostequant
Et un autre lopin de bois apelle du chier contenant trante six escar confrontant aux
heritiers de feu helie desmoy dit La Garesne de deux part et avec lad. peyroune et
avec le bois de girou coste dit Leytruelle
Plus un lopin de vigne presque perdue apelledu tiédré contenant par entier trante six
escar confrontant avec led. Sr de Leyzarnie de trois part et avec la vigne de Jean
Duperier dit Jalat tailleur
finalement un lopin de tere chaume apelle de piarerte autreman soub le vinigaible de
Sounarie contenant trante cinq escar escar Letou de la mesme mezure de griniol
confrontant avec led. heritier de feu piere coste d’une part et avec toutes et
chesqunes ses autres plus emples confrontation sanne pour d iceux susdit heritage
sy devant dezinner et confron. Jouir dsors en amon par le bardon aud. Non comme
de son bre.. chose propre Jusque au ramboursement quy luy Serat fait de la somme
principale et Loyeaud cour quy sera Loizible faire par led. bougier ypotequan quand
bon Luy samblerat Lapñte yposteque faicte moyennant Le pris et somme de cent
quatre vingt neuf Liuvres en laquelle et plus grande led. bougier ypostequant ce
truve debiteur et redevable aud. Michaud bardon en quapital ou Interes ou autre
somme quil avait payé a descharge a mr pierre Labat pratic. En la somme de deux
cents vingt huit Liuvres dix huit sous et deux deniers a laquelle lesdites parties son
tenu pñtement aconte & demeure dacors scavoir premierement par oblige de la
somme de quinze Liuvres saize sous dix deniers du cinquiesme Juillet mil six cent
huitante trois plus par autre oblige de la somme de cent vingt neuf liuvres quinze
sous quatre denier du vingt huitiesme Juin audtan tou.. Signer et retenu par Labat
not. royal paye avec descharge huit liuvres aud. Pierre labat et quatre luivres dix
sous des boiseaud de bled despagnie quil avait prine [prive ?] aussy dud. Labat et La
Somme de Septante Liuvres dinteres des susdites sommes a Laquelle Lesdites
parties on convenu toutes lesquelles susdites Sommes revenan a LaSomme de deux
cents vingt huit Liuvres dix huit sol deux deniers (28 £ 18 sous 2 deniers) delaqulle
ledit bardon se tiendrat pour payé moyennan Le pñt yposteque de lad. somme de
cent quatre vingt neuf Liuvres (189 £) sans prejudice des trante neuf Liuvres dix huit
sous deux denier restant (39 £ 18 sous 2 deniers) que ycelluy bardon Se reserve de
Se faire … aud. Bougier au premier Jour ainsin quil serat bon estre & moyennant
quoy Led.it bougier demeurerat pareilliemant descharge euuer [envers] Led. bardon
de ladite somme de cen quatre vingt neuf Liuvres (189 £) Soy sur le quapital ou
Interet Lesquelles susdites obligation Led. bardon garde teuer Soy pour Luy Servir a
la prioriste & privilege de … (ces) yposteque mesme pour Le payement de Lad.
Somme de trante neuf Liuvres et dix huit Sous deux deniers sydesus reserve et …
moyen.. Ce Led. bougier ce demis & desuesta des Susdit. Bien & diceanera Iuuest..
saizy led. bardon par forme dud. Yposteque Sans y revenir aucune Voye que La
rante prorastat Laquelle Led. Bardon payerat a Lavenir & pandant Le tan quil en
Jouirat a La descharge dud. Bougier au Seigneurs de griniol neu..ui & Sr de
gardonne promest Led. bougier aud. Bardon toute sorte de garantie & enver &
contre tou & pour Lantretemen dutou Lesdistes parties on respetivemant obligé &

yposteque tou & chesqun Leur bien pñt & advenir aquoy faire de leur vouloir &
consantem. Il on este coupdauneu [ils ont été condamné] Sous le Sel royal espñce de
guilhou oudouy [Guillou] & leonard Labat Clerc dupñt bourg et cougnus quy on
signe avec led. bardon aud. non [et au nom de, à la place de..] et non led. led.
bougier pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : L.Labat – G. Oudoy – Bardon faisant pour mon père – Bardon
not. royal
Clle a grigniol le 7 juin 1694 aup. Vollume fol 35 n°761 – J. Demazieres reçu dix
sols

BOUGIER Jean dit
Chiardin
BARDON Michaud dit
Miquelle

1694-07-07

Manzac 24

Quittance pour le
Sr DE
COURSSAT et La
damoiselle de La
Coste contre
BOUGIER Guillen
et BARDON
Leounarde
conjoints pour 95 £

BARDON Hiérosme
DUPERIER Pierre
BOUGIER Peyronne
COSTE Pierre
BOUGIER Peyronne
REBIERE Helie
DE BANES
LAJARTE Jean dit
Bouarte
LABAT Pierre
De Leysarnie
BUSE x
BOUGIER Mariotte
BOUGIER Arnouty
DESMON Helie dit La
Garesne
DUPERIER Jean dit
Jalat
OUDOUY Guillou
LABAT Leonard
BARDON Léonarde

Mention marginal du dernier feuillet : hypoteque pour miquelle & Jean beaugier dit
Chardiz
Laboureur ; village des Pigniers à Saint-Paul-de-Serre 24 ;
Laboureur ; village de Gravardie à Manzac-sur-Vern 24 ; absent remplacé par son
fils ; [nota de BB 2019-06-04, BARDON Michau ou Michaud est le prénom utilisé
dans les actes notariés parcontre sur les actes de baptême de ses enfants il est
employé le prénom Michel]
Fils de Michaud, clerc, habitant du bourg de Manzac
Epoux de BOUGIER Peyronne ;
Epoux de BOUGIER Peyronne
Sœur dudit hypothéquant . épouse de COSTE Pierre
dcd
Sieur de Gardonne ; Conseiller
Dcd ;
praticien
Conseiller
Epoux de BOUGIER Mariotte
Epouse de BUSE
Dcd ; ou Desmoy dit La Garenne
Tailleur
Bourg de Manzac ; témoin
Clerc ; bourg de Manzac ; témoin
Ce jourd huy septieme juillet mil six cent quatre vingt quatorze au repere noble de
La Faye paroisse de manzac [repaire noble] pardevant [par-devant] le not royal
sousigne et pñts les tesmoins bas nommes ont este pñts Guilhem BOUGIER et
Leounarde BARDON conjoints ladite Leounarde dhuement hottorisee dud. Guilhen
son mary pour la vallidite despñtes habitants du village du breuil paroisse de
montrem [En 2018 : Breuilh] lesquels de leur gred et liberalle vollonte on conffesse
avoir receu de Jossept DAIX [Joseph DAIX] escuyer sieur de Courssac et de Louise
DAIX Damoiselle de la Coste sa seur [sa sœur] habitants du pñt Repere ypñt et
aceptant savoir est la somme de quatre vingt dix luivres Coiter (90 £) et un père de
soulier apresiee [une paire de souliers appréciée] a la somme de cinq luivres (5£) le

BARDON
Notaire

S7007645 à
S7007646

tou revenant a la somme de quatre vingt quinze luivres (95 £) laquelle feu le sieur
DE CHONE dounoit a ladite Leounarde par son testament et derniere dixposition
Retenu par le Not. royal soussigne Delaquelle Dite sonme de quatre vingt quinze
luivres ladite Leounarde bardon sousladite hotarite en aquite & quite les Sr et
damoiselle au promesse quil ne leur en serat Jamais demande autre chose apayne de
tous despans doumage Interes et moyennant quoy ladite Leounard bardon sous
ladite hotarite & subroge & subroge [deux fois] les Sr de Courssac & damoiselle de
La Coste freres en son lieu droit & plasse au Consantement quil sans fere
Rambourser aux heritiers dud. feu Sr de La Chone ainsin quil veron estre aferme
sans que pourtan ny ladite Leounarde ny bougier son mary pñts estre tenus d aucune
garante ne Recevan que Cequy luy est legitime d heu a laquelle garantie le Sr et
damoiselle ont renoncer par expres Dout este du tou il aeste faict acte auparties Ce
Requeran sous le sel Royal ypñces de Jean LAMY et Jeantou ROUSSARIE
Laboureurs habitants du village de La Faye susdite paroisse et cougnus Requis &
apelees quy non signe ny led. bougier est bardon conjoints pour ne savoir de ce
enquis lesdits SR et damoiselle onsigne aue moy [avec moi].

BOUGIER Guillem
BARDON Leounarde
DAIX Jossept
DAIX Louise
LAMY Jean
ROUSSARIE Jeantou
Sr de La Chone
1694-07-25

Manzac 24

Testament de
JANY Yvette

JANY Yvette

DE GRANDRIEU
Pierre (1)
DE GRANDRIEU
Bertrand (1)
DE GRANDRIEU
Bertrand plus jeune (2)
DE GRANDRIEU
Pierre (2)
BORDAS Guillonne
DUGABIAUD Giraud
VERY Giraud
BENEY Marie dite
Dougrabiaud
DE GRANDRIEU
Marie
BARDON Hierosme
RAMBAUD Arnaud

Trois signatures lisibles : Louise DAIX – COURSAC – BARDON Notaire royal
Clle a grigniole le 10 juillet 1694 … vollumed foll 35 n°847
J. Demazière recu quatre sols
Laboureur ; époux de BARDON Léonarde ; habitant du village du Breuil à
Montrem (24)
BARDON Léonarde épouse BOUGIER ; habitante du village du Breuil à Montrem
(24) ;
Ecuyer ; sieur de Coursac ; Joseph frère de DAIX Louise, habitant du repaire de La
Faye à Manzac
Damoiselle de La Coste ; sœur de DAIX Jossept
Laboureur, habitant du village de La Faye à Manzac (24) ;
Laboureur ;
Peut-être DE SOLMINIHAC DE LA CHONE
Veuve à feu DEGRANDRIEU Pierre ; elle désigne pour héritiers universels : le
Bertrand plus Jeune pierre et ladite marie DE GRANDRIEU ses trois neveux et
nièce fis du feu pierre DEGRANDRIEU
Epoux de JANY Yvette ; dcd
Frère de Pierre ;
époux de BORDAS Guillonne ; frère de Pierre (2)
Frère de Bertrand (2)
Epouse de DEGRANDRIEU Bertrand (2) ;
Faure ou forgeron ;
Propriétaire d’une parcelle ;
fille de DE GRANDRIEU Pierre (1), et nièce de JANY la testaresse ? donc fille
d’une autre femme.
Clerc ; témoin
Laboureur ; habitant du village de Genebriéras à Manzac ;

BARDON
Notaire

S7007655 à
S7007658

GREIL Jean
ENGALBER Jean
DE ST MAYNE
1694-08-29

Manzac 24

Quittance pour
JAVARZAC Girou
contre LAJARTE
François

Laboureur ; habitant du village de Genebriéras à Manzac ;
Laboureur ; habitant du village de Genebriéras à Manzac ;
Propriétaire de la Métairie à Genebriéras à Manzac où est rédigé le testament
Ce jourd’huy vingt neuviesme aoust mile six cent nonnante quatre au village de Jean
Buvan paroisse de manzac Jurdition de griniol enperigord et dans la maison de
Giraud DUPUY dit LABRUHE pardevant le nore royal sous.ne et pñt les tesm. bas
nommes a este pñt françois LAJARTE laboureur fis a feu Thiene habitan du lieu
dumas de fertelie paroisse dudit manzac lequel de son bon gred et liberalle vollonte
a confesse comme conffesse par ses pñtes estre contan et satifait de girou
JAVARSAC boiteux fis de Jeanmet [Jeammet] habitan du vilage de pinquat aussy
pñt paroisse y pñt et aceptant scavoir est de tou le contenu du onsiesme apvril mil
six cent nonante deux retenu par le sous signe estan pour trois annees de la somme
de septante huit liuvres dellaquelle entiere somme ledit LAJARTE en aquite et quite
ledit JAVARSAC comme estant entierement paye en y conprenant toutes quittances
et receu sy devant faict tous lesquel et la pñte be serviron que dun mesme
moyennant quoy le susdit contrat d aferme demeurerat quanselle et de nul esfaict et
valeur quoy que pourtant ladite afferme ne soit finie … led. LAJARTE ayan dheu
besoin de se retirer dans sa maison et pour ce esfaict auroit dedoumage ledit
JAVARSAC conformement audit contrat don est du tou il a este acte au parties pour
servir a telle fin que de droit ce requerant quy leur a este concede sous le sel royal
espñce de Jean Erishostome PENEAUD [ou PENAUD] prat. habitant du bourg de
Brud et de Leonard LABAT aussy prat habitant du village de Reynaud pñ paroisse
et cougnus a ce pñt quy on signe et non les parties pour ne scavoir de ce enquis par
moy
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Deux signatures lisibles : J. PENAUD – H. BARDON not royal
Clle a grigniole le 8 septembre 1694
DEMAZIERES reçu quatre sols
LAJARTE Francois
LAJARTE Thiene

1694-11-09

Manzac 24

Testament de
CLAVIERAS
Marseaud

JAVARZAC Girou
JAVARZAC Jeanmet
PENEAUD Jean
Erishostome
LABAT Leonard
CLAVIERAS
Marseaud (1)
CLAVIERAS Helie
CLAVIERAS
Marseaud (2) dit
Marsaudou
CLAVIERAS Jeanne
DEPRAT Arnaud
DEPRAT Jeanne

CLAVIERAS Daufine

Lajarthe François ; fils de LAJARTHE Etienne ; laboureur ; habitant du lieu du mas
de Fertelie à Manzac ;
LAJARTHE Etienne ; dcd : contrat de feu Thien à Girou du 11/04/1692 retenu par
BARDON Hierosme not soussigne ;
Javerzac ; boiteux ; fils de Jeanmet : habitant du village de Pinquat à Manzac
Père de Girou
Praticien ; habitant du bourg de Bruc (24)
Praticien ; habitant du village de Reynaud à Manzac
CLAVEIRAS Marsaud, fils de feu CHAVIERAS Hélie ; l’aîné, habitant village de
Les Menauds à Manzac
Père de Marsaud (1) et (2)
Plus jeune frère ; fils de Helie ; a pour parrain son frère Marseaud (1) ; est institué
héritier universel ;
Dcdée ; Jeane ; fille de Helie ; avait été mariée à DEPRAT Arnaud ;
Epoux de CLAVIERAS Jeane ;
Fille de DEPRAT Arnaud et de CLAVIERAS Jeane ; elle est toujours en nature
c’est-à-dire toujours vivante ; lui est legué 30 £ quand elle aura trouvé partie pour se
marier
Dauphine ; après le décès de CLAVIERAS hélie, CLAVIERAS Marsaud (1) et

COLLINE François
CLAVIERAS Marsalle

JABERT JOUBERT
Jean dit gorét
BARDON Arnaud
BARDON Pierre
BOURDIER Thony
BOURDIER Mathieu
1695-01-07

Manzac 24

Donation faite par
LABROUSSE
Marsaud à
TRARIEU Jean

1695-02-12

Bruc 24

Quittance de
TRARIEU Jean
contre GUEYDON
Jean

1695-02-18

Manzac 24

1695-04-17

Manzac 24

Prêt de
DENTRECOLAS
Arnaud à DE
SAINT RAIN
Sicarie
Quittance pour
LACOMBE
Léonard contre
CUMINAL Jean

LABROUSSE
Marsaud
TRARIEU Jean
LABROUSSE Jeanne
REYNIER Claude
DALUY Guillaume
BARDON Hierosme
LABAT Léonard
GUEYDON Jean
TRASRIEU Jean
COUDER Bernard
PENAUD Bertrand

Marsaudou son frère ont marié CLAVIERAS Daufine avec COLLINE François du
village de Cope Gorge ; dot de 57 £ avec une robe en pluntil et 14 £ de plume pois
de mar
Epoux de CLAVIERAS Dauphine ; habitant à Cope Gorge
après le décès de CLAVIERAS hélie, CLAVIERAS Marsaud (1) et Marsaudou son
frère ont marié CLAVIERAS Marsalle avec JABERT Jean dit gorét ; dot de 28 £ 12
sous et un pluntil de lit six serviettes deux napes un tour de lit un plat une asiette
detain ;
Epoux de CLAVIERAS Marsalle ; habitant du village de Pouliniat paroisse de Bruc
(Polignac)
Frère de Pierre ; praticien habitant du village Les Menauds à Manzac ; témoin et
signant ;
Frère d’Arnaud ; praticien habitant du village Les Menauds à Manzac ; témoin et
signant ;
Père de Mathieu ; habitant du village Les Menauds à Manzac ; témoin et ne sachant
pas signer ;
Fils de Thony ; habitant du village Les Menauds à Manzac ; témoin et ne sachant
pas signer ;
Laboureur à bras ; domicilié village des Gadaux autrem. De Las Planchas paroisse
de Chalagnac (24) ; il donne la moitié de ses biens à Trarieu ;
Maître chirurgien ; habitant du bourg de Chalagnac
Fille de Marsaud, non mariée
Procureur ex sieges royaux de la ville de Périgueux (24)
Procureur ex sieges royaux de la ville de Périgueux (24)
Clerc
Leounard clerc, habitant du bourg de Manzac
Notaire royal ; habitant à Bruc en Grignol (24) ; a signé
Voir Trarieux ; maître chirurgien ; habitant du bourg de Chalagnac (24) ; a reçu de
Gueydon 150 £ ; a signé
Marchand habitant de Bruc (24) ; témoin ; a signé l’acte notarié
Mr PENAUD Bertrand sergent ordinaire, habitant du bourg de Bruc (24) ; témoi a
signé
Voir infra 1696-04-12 pour le remboursement devant Maître BARDON

Ce jourd huy dixseptiesme du mois d april mil six cent nonante cuiq au bourg de
manzac Jurdition de griniol enperigord advant midy dans la maison et pardevant le
not royal sous.ne et pñt les tesmoIns bas nommes a este pñt Jean Cuminal tixeran
habitant du village de gravardie pñte paroisse faizan pour et au non et comme père
legitime et a minitrateur de autre Jean Cuminal et Felipot Lacombe congoints ses fis
et nore auquel il promet faire ratifier et alouer ses pñtes sy besoin est apayne de tous
despans doumages interes lequel et au non a tou pñtem. prins et receu de Leonard
Lacombe fis a feu Jean tans pour luy que pour ses freres ypñt et deboursans scavoir
est
la somme de traize liuvres dix sous en bounes especes de mounoye pñtem. bien
nonbree et contee en nostre pñce et des tesmoingt bas nommes par ledit Lacombe et
par led. Cuminal prinze et retiree et de laquelle et ce contante et promis dicelle tenir
conte aud. Lacombe sur et en dudition [en déduction] de Laconstitution de lad.
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Notaire
BARDON

S7007585 à
S7007586
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Felipot et sur lespactes exseux dicelle sans preiudice de ceux quy son a escoir
[échoir] et des quitances precedantes dont et du tou Il a este faict acte auparties ce
requeran pour servir de quitance aud. Lacombe sous le sel royal espñces de
Hierosme Bardon Clerc habitant du pñt bourg et de Francois Alemandou laboureur
habitant du repaire de La tabate paroisse de St paol et cougnus acepñt led. bardon
asigne et non led. Alemandou autre et ny parties pour ne scavoir de ce enquis par
moy.

CUMINAL Jean (1)
CUMINAL Jean (2)
LACOMBE Felipot
LACOMBE Léonard
LACOMBE x
LACOMBE y
LACOMBE Jean
BARDON Hierosme
ALEMANDOU
Francois
1695-04-20

Grun 24
Village de
Bordas

Cession faite par
FAVARD Pierre
dit Burget à Mr
LABAT Louis
procureur d’Office
de St Paol

Deux signatures lisibles : h. BARDON – H. BARDON not royal
Tisserand ; Gravardie à Manzac ;
Fils de Jean
Epouse de CUMINAL Jean (2)
Fils de feu LACOMBE Jean ; il a au moins deux frères vivants ; il verse 13 £ 10 s.
Fils de feu LACOMBE Jean ;
Fils de feu LACOMBE Jean ;
Père des trois fils ci-dessus : Léonard et ses deux frères
Clerc, habitant du bourg de Manzac ; témoin et signe
ALLEMANDOU François ; laboureur habitant du repaire de La Tabate [La Tabatte]
à Saint Paul de Serre (24)
Ce jourd huy vingtiesme du mois d april mil six cent quatre vingt quinze au village
de Bordas paroisse de Grund Jurdition de St Paol de Sere en perigord apres midy
dans la maison out demeure apñt Mr Jacquest Rousset praticien et marchan hotelier
pardevant le not royal sous signe pñts les tesmoins bas nommes aeste pñts et
persounellem. Constitue
Pierre Favard dit burge meyrandier habitant apñt du moulin apelle le moulin Greil
paroisse de St Aman lequel en callite de cesiounere de Gabriel Demon habitant du
bourg dever par acte du douze mars mil six cent nonante quatre retenu par Lasfaux
not royal a cede comme cede par ses pñtes a Mr Louis Labat procureur d office de la
pñt Jurdition de St Paol habitant du village de Reynaud paroisse de Manzat Jurdition
de Griniol y pñt et aceptant savoir est
La somme de quarante quatre Luivres aluy dheue en ladite callite de cesiounere par
caterine pindrat fame a pñt de Helie Colline par oblige du sesiesme april mil six cent
nonante receu par Delance not royal et ce pour pareilhe et plus grande somme que le
favard doit au Labat pour raison de certain areyrages de rantes et pour cet esfaict luy
a remis le oblige enson original consanty parladite pindrat en faveur de feu Thony
Dumontel dit Garigou lequel oblige le Favard promest garantir au Labat Jusques a la
concurance de ladite somme de quarante quatre luivres et le payement une fois faict
par ladite pincrat au Labat ycelluy Labat dounerat quitance au Favard de pareilhe
somme de quarante quatre luivres sur et en deduction de ce quil luy doit ainsin tou
ce que desus histipulle et acepte par lesdites parties quelles ont promis de tenir et
entretenir apayne de tous despans doumages Interes et pour lantretenem. De tou
ceque desus elles ont respetivement oblige et ypotteque tous et un chesqun leurs
biens meubles et Immeubles pñts et advenir renonssan a toutes renonsiation a ses
pñtes contreres aquoy faire de leur voulloir et consantement ils ont estes
coupdanpner sous le sel royal espñces de Mr Simon De La Jarthe praticien habitant
du bourg de Bourrou et de Mr Pierre Trarieu greffier de la pñte Jurdition habitant du
bourg de St Paol de Sere tesmoins cougnus requis et apelles qui ont signe avec le
Labat et … Favard cedan pour ne savoir de ce enquis par moy
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Signatures lisibles : LABAT L. – LA JARTHE – TRASRIEUX - BARDON
ROUSSET Jacques
FAVARD Pierre dit
Burge
DEMON Gabriel
LASFAUX
LABAT Louis
PINDRAT Caterine
COLLINE Helie
DELANNE
DE LA JARTHE
Simon
ROUSSET Jacques
TRARIEUX Pierre
DUMONTEL Thony
1695-04-21

Manzac 24

Quittance pour le
Sieur LABROUE
prêtre contre
DENTRECOLLAS
Bertrand

Dans maison de Maître ROUSSET Jacquest, praticien, marchand hôtelier, au village
de Bordas à Grun (24)
Profession de meyrandier ; habitant du moulin de Greil paroisse de Saint Aman ; est
cessionnaire de DEMON Gabriel ; par oblige et ce pour plus grande somme que
Favard doit au Labat ;
Habitant du bourg de Dever ; acte du 12/3/1694 retenu par Lasfaux ; cede à LABAT
Notaire royal
Mr LABAT Louis, procureur d’office de la juridiction de Saint Paul de Serre (24) ;
domicilié village de Reynaud à Manzac (24)
Femme à présent de COLLINE Helie ; par oblige du 16/04/1690 receu par
DELANCE not. royal ;
Epoux de PINDRAT Catherine ;
Ou DE LANE Not. royal
Mr ; praticien ; dt bourg de Bourrou (24)
Jacquest ; praticien et marchand hôtelier ; dt Bordes ou Bordas à Grun act GRUNBORDAS (24)
Greffier de Saint-Paul-de-Serre
Dit Garigou ; dcd
Ce jourd huy vingtuniesme du mois d april mil six cent quatre vingt quinze au bourg
de manzat conte de enperigord apresmidy dans la maison et pardevant le notaire
royal sous signe pñts les tesmoins bas nommes aeste pñt
Mesire Pierre LABROUE prêtre de la mission docteur en teologie demeurant dans
ladite mision paroisse de la Citte lequel en execution du contrat de vante aluy faicte
par Blaise PETIT en dacte du septiesme may mil six cent nonante cuiq receu par
Chabanas not royal atoupresantem reallem et contan payer a Bertrand Dentrecollas
laboureur habitant du lieu de Rouffignac presante paroisse comme mary de Marsalle
DUCROST ypñt et recevan la somme de quarante neuf luivres deux sol sept denier
(49 £ 2 sols 7 deniers) en louis demis louis d argent et autre bonne monnoye faisan
ycelle bien nombree et contee et prinse par le Dentrecollas dont il san est contante
en nostre presance et des tesmoins bas nommes laquelle dite somme de quarante
neuf luivres deux sols sept deniers le Sr LABROUE a payer au DENTRECOLLAS
a la descharge et aquit du PETIT suivant lindication a luy faicte par le PETIT et ce
pour le final et entier payement de la moitie de la somme de nonante huict luivres
cuiq sol deux deniers restante de la doct de feue Caterine DEYMIER mere de la dite
DUCROST et tante de PETICT savoir quarante trois luivres en capital (43 £) et six
luivres deux sols sept deniers d interes courus (6 £ 2 sols 7 deniers) Jusques au jour
pñt faisan ladite somme de quarante neuf luivres cuiq sous deux deniers (49 £ 5 sous
2 deniers) ce truve restante suivant le conte faict par moy dit not enpresance de
toutes parties et des tesmoins bas nommes sy bas nommes sur les quitances du
capital et Interes exsibes tan par le PETIT que par les autres conptes debiteurs de l
autre moitie quy serons y apres nommes sur la somme de cent cuiquante luivres de
constitution doctalle faicte aladite feue Caterine DEYMIER par Jean DEYMIER dit
Le Jeune et Caterine DEYMIER dite Caterinotte ses père et mere par contrat de
mariage du (espace) recu par (espace) not royal et interes dicelle courus jusques
autour pñt laquelle dite somme de nonante huict luivres cuiq sous deux deniers
restante de ladite constitution doctalle estait d’heue tan par le PETICT comme fis
heritiers de Mondine DEYMIER filhe heritiere par moitie au Jean DEYMIER dit
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pistoullet son frere du Jean DEYMIER dit Loujoune et Caterine DEYMIER dite
Caterinote que par Beney DEYMIER et autre Caterine DEYMIER frere et seur
comme fis heritiers toudeux par esgalle par et portion du Jean DEYMIER dit
pistoulet fis aussy heritier par moitie aue ladite mondine desdits Jean DEYMIER dit
Loujoune et de la dite caterine DEYMIER dite caterinote leur père et mere laquelle
somme de nonante huict luivres cuiq sol deux deniers
Neanmoins le PETICT setoit charge de payer toute savoir la moitie aladite Marsalle
DUCROST fame du DENTRECOLLAS et l autre moitie a Marguerite DUCROST
sœur de ladite Marsalle fame de Pierre SUDRIER dit Danselle habitant du village de
cousoude pñt paroisse de manzat toutes deux heritieres par moitie de ladite
Catherine DEYMIER leur mere mariee aue le feu DUCROST suivant lacord et
transation passe entre luy et le Beney DEYMIER et Pierre FEYDEL sous lhotorite
de Helie FEYDEL dit Nebou habitant du village de Larcivie paroisse de St Paol et
de Jean DEFONTAS dit Fissat laboureur habitant du village de la Feytal pñte
paroisse leurs père et beaupere ladite transaction en date du cinquiesme may mille
six cent nonante cinq recue par Chabanas not royal de laquelle susdite somme de
quarante neuf luivres deux sols sept deniers le DENTRECOLLAS au non en aquite
et quite tan le Sr LABROUE audit titre d aquereur que le PETICT que Beney et
Caterine DEYMIER
Au promesse de ne leur en demander plus rien a lavenir ny les siens et au mesme
instan le DENTRECOLLAS a reallement et contan payer en nostre presance et des
tesmoins bas nommes des mesmes especes delivrees par le Sr LABROUE la somme
de quarante cuiq luivres a Marie RIGOLLE veufeu au feu Bertrand ROUSSARIE
habitante du village de Monsiaud paroisse de Bourou y pñte et recevabt la susdite
somme de quarante cuiq luivres comme mere et aministrat.. legitime de ses enfans et
du feu Roussarie et ce pour le ramboursement de partie du pris et ypotteque des
biens exnonces au contrat dipoteque consanty par Jean et Bertrand
DENTRECOLLAS freres du dixsiesme novambre mil six cent huictante deux receu
par LABAT not royal et ypotteque pour la somme de cuiqante cuiq luivres (55 £)
laquelle somme la RIGOLLE a bien contee et nonbree prinse et enportee en nostre
presance et des tesmoins bas nommes et san est contantee et en aquite et quite et
quite le DENTRECOLLAS
Et pour cet esfaict luy a remis le contrat dipotteque aue l obligation enuertu [en
vertu] desquelles le hipotteque avait este consanty par lesdits DENTRECOLLAS
freres et esnonces dans le contrat comme ausy le DENTRECOLLAS a remis au Sr
LABROUE au mesme instan lessusdits contrat et obligation pour luy en servir
dipoteque et dasurance et la subroge au lieu droit et plasse priorite et privilege
dipotteque du Bertrand ROUSSARIE ypottequaire en ce que neanmoins ladite
RIGOLE veufeue du feu ROUSSARIE ce reserve la somme de trante luivres
restante savoir la somme de vingt une luivres de capital et la somme de neuf luivres
dinteres courus jusques au jour pñt dont conte a este presantement faict et arete par
mou dit not et en presance des tesmoins sur les quitances exsibee par le
DENTRECOLLAS laquelle dite somme de trante luivres le DENTRECOLLAS
serat tenu de payer aladite RIGOLLE dans un an aux linteres au denier vingt de la
somme de vingt une luivres restante du capital apayne de tous despans doumage
Interes et jusques au final payement deladite somme de trante luivres … ladite
RIGOLE se reserve la priorite et privilege dipoteque jusques a concurance de ladite
somme sur lesdits biens servant hipoteque au ROUSSARIE son mary et
presantement retires par le DENTRECOLLAS comme ausy ladite RIGOLLE

veufeue comme aministraresse de se enfans a asigne ladite somme de quarante cuiq
luivres a ses enfans sur tous et un chesqun ses biens pñts et advenir et pareilhement
le DENTRECOLLAS a asigne la somme de quarante trois luivres de capital sur
ladite DUCROST sa fame sur tou et un chesqun ses biens pñts et advenir et
espesiallement sur les les biens ypotteques sy devant et retire par luy de largent aluy
pñtement delivre et payer par le Sr LABROUE et en mesmes especes comme ausy
le Sr LABROUE au non daquereur a payer ala descharge du Blaise PETICT la
somme de quatre luivres dix sols pour les frais aluy faitz tan par le
DENTRECOLLAS et SUDRIE par le Helie FEYDEL que Beney DEYMIER et
DEFONTAS pour le contraindre au payement de la dite somme de nonante huict
luivres cuiq sol deux deniers faisan lesdits quatre luivres dix sol aue les quarante
neuf luivres deux sols six deniers la somme de cuiquante trois luivres douze sous
sept deniers delaquelle somme de cuiquante trois luivres douze sous sept deniers le
PETICT en aquite et quite le Sr LABROUE et la subroge au dit DENTRECOLLAS
et SUDRIE comme maris desdites DUCROST seurs et lamis en leur droit et plasse
priorite et privilege dipotteque et a Lantretenement de tou ce que desus les dites
parties ont respetivement oblige et ypotteque tous et un chequn leurs biens meublee
et Immeubles pñt et advenir renonsans a toutes renonsiation a ses pñtes contreres
aquoy faire de leur voulloir et consantement yont estes coupdanpnes sous le sel
royal espñces de Hierosme BARDON cler habitant du pñt bourg et Francois
DURIEU ecuyer sieur de la Cousture habitant en son Repaire de Marsaguet paroisse
de Courssat [Coursac] au perigord tesmoins cougnus requis et apelles quy on signe
aue le Sr LABROUE et non les autres parties pour ne savoir de ce enquis pa moy.
Trois signatures lisibles : LABROUE et deux BARDON
LABROUE Pierre
PETIT Blaise
CHABANAS
DENTRECOLLAS
Bertrand
DUCROST Marsalle
DEYMER Jean dit
Loujoune
DEYMER Catherine
(1)
DEYMIER Caterine
(2)
SUDRIER Pierre
DUCROST Marguerite
DEYMIER Jean
DEYMIER Mondine
DEYMIER Beney
DEYMIER Catherine
(3)
FEYDEL Helie
FEYDEL Pierre

prêtre de la mission docteur en teologie demeurant dans ladite mision paroisse de la
Citte
A pour tante DEYMIER Caterine ;
Not royal
Laboureur habitant à Rouffignac à Manzac ; époux de DUCROST Marsalle ;
Epouse de DENTRECOLLAS Bertrand ;
Dit Loujoune ou Le Jeune ; époux de DEYMIER Catherine (1)
Epouse de DEYMER Jean
Dcdée ; fille de DEYMIER Jean et de DEYMIER Catherine (1) ; mère de
DUCROST Marsalle et tante de PETIT Blaise
Dit Danselle ; Epoux de DUCROST Marguerite ; domicilé village de Coussaude à
Manzac
Epouse de SUDRIER Pierre ; sœur de Marsalle ; domiciliée village de Coussaude à
Manzac
Dit Pistoullet ;
Frère de Catherine (3) ; héritier de Pistoullet
Sœur de Beney ; héritière de Pistoullet
Dit Nebou ;
Sous l’autorité d’Helie ; habitant du village de Larcivie à Saint Paul de Serre ; époux
de DEYMIER Catherine ;

ROUSSARIE Bertrand
RIGOLE Marie
1695-05-07

Bruc 24

Testament mutuel
de Me GUEYDON
Jean et de
DUJARY
Françoise

Dcd ; époux de RIGOLE Marie
Vve de ROUSSARIE, dt Monsiaud à Bourrou (24)
Au non de Dieu soit faict ce jourd huy septiesme du mois de may mil six cent
nonante cinq au lieu et conte de griniol enperigord paroisse de brud et maison ou
habite Mr Jean gueydon not royal par devant le Not royal sous signe et pñt les
tesmoins bas nommes ont estes pñts en leurs persounes le Mr Jean Gueydon notaire
royal et françoise Dujary conjoint habitant de la pñte maison
Lesquels estan toudeux dans ycelle, savoir ladite françoise Dujary couche sur un lit
mal dixposer de son cors et en ses bons sans et transquille d espery et le Mr Jean
Gueydon Not royal asix sur une siege en boune sante et sonsideraan yceux conjoints
que toutes persounes vivantes son mortelles et avan Randre leur derniers Jours nous
ont mande pour Recevoir leur testamant mutuel et dixposition Derniere de leurs
biens en La forme et manière quy (quatre mots illisibles) signe de la Ste Crois
disant Innomine patris et filii espiritu santy amen ont recoumande ensuite leurs ames
et cors adieu le père tou puissan a la glorieuse vierge marie a tou les saints et saintes
de paradis les priant vouloir Interceder pour le salupt de leurs ames et apres quil
plerat adieu les separer de leurs cors lesdits conjoints testam. Veulent et entande
leurs dits corps estre Inumes et ensevellis dans leglise parochelle de cete paroisse de
Brud et quil soit convoque aleur enterem. Septaine et fin de lannee a chesque fois
quatre pretres pour sellebrer a la Ste maisse et autres prieres feunebres Requises et
acoutumee de leglise le tou aux depans de Leur heredite et pour Recompanser de
leur dit enterement dans ladite esglise de Brud lesdits conjoints testam. Bailhent et
legue a la Reparation dicelle chesqun La somme de dix luivres payable le leguat
ausendit fabrisien huict jour apres leurs dit enterement comme ausy bailhe et legue
a.. lesdits testam. La somme de dix luivres pour estre enploier ala Reparation
deladite esglise payable comme desus
Plus bailhent et leguen les testam. Au sieur cure de la pñte paroisse et au sieur de
Lespinasse prêtre chesqun la somme de cuiq luivres pour lesquelles sommes et a
concurance dicelles les testam. Les prien de voulloir dire des messes chesqun pour
le sallupt de leurs ames Incefaict apres leurs deces ….. …… il veulent quy leur soit
na.. apres leur Deces par leurs heritiers bas nommes
Item doune et legue le GUEYDON testateur de son chef a helies Gueydon son frere
Mr tailheur dabis et a Daniel et Jean Gueydon frere père et fis une piece de terre
labourable et vignie en fon entier apelle a la Vilenie aquise de Bertrand LESCURE
Sr de La Fontanelle out la somme de trois cent luivres au chois de son heritiers bas
nomme moyen. ce, le testam les a faict ses heritiers particuliers
plus bailhe et legue le testam a Jean GUEYDON son autre frere une piece de terre et
bois Chastaner faisan croche et en son entier situee au lieu apelle de Combes
conffrontan au bois et terre dud GUEYDON marechal et au terres et bois de
Bernard DEVIGNIE et au chemin alan de Combens au village des pouliches out la
somme de deux cent luivres en obligation vallide et ce au chois ausy de son heritiers
bas nomme payable les deux leguats a chesqun de Helie et Jean GUEYDON freres
dans six mois apres le deces dud testateur moyen. cet afaict ausy le Jean Gueydon
son heritier particulier … quil naye Rien plus a demander sur ses autres biens
plus bailhe et legue le testam a Caterine GUEYDON sa niece filhe de feu Bertrand
Gueydon La somme de cent luivres payable Inmediatem. Apres sa mort et lhors
quelle aurat Lage de magorite out truve party convenable pour ce marier

BARDON
Notaire

S7007592 à
S7007599

et Ladite Dujar.. testante de son Chef a bailhe et legue a marie Dujary sa niece la
plus jeune filhe de Mr Jean Dujary praticien la somme de cent luivres plus bailhe et
legue ausy Ladite testante aladite Caterine GUEYDON sa niece paireilhe sonme de
cent luivres payables le deux leguas en deux party esgaux pour chesqun cuiquante
luivres a chesqune d elles apres le deces du dernier decede desus testateurs et quelles
auron truve party lhors pour ce marier
plus bailhe et legue ladite testante a francoise Devignie sa filheulle filhe de Pierre
Des Vignies et de Lusse Gueydon la somme de cinquante luivres payable Lhors
quelle farat en age de la Recevoir out truve party pour ce marier et en cas de deces
avant ladite Gueydon sa mere veu et entan ladite testante que ladite somme de
cuiquante luivres sede en sa faveur et des sien et atandu que linstitution deritier out
dheritiere est le vray chef et fondem. Des testamant vallable a cete cauze lesdits
testateurs conjoints de leur gred et vollonte ce son mutuellement et reciproquement
cuces Instituer et de leur propre bouche nomme heritiers huniversel lun lautre en
tous et chesqun Leurs biens meubles et Immeubles pñts et advenir non bailhes ny
legues dequelle nature et callite que le tou puisse estre au condition descharges
hereditemen. Et dacomplir le pñt testamant chesqun a son Regard a la charge
expresse par le survivan de Remettre huict Jours apres son desses out Conust en
segondes noces sil exchoit Lantiere heredite ou predecede a Jeane Dujary veufeue
au feu Bertrand Gueydon seur deladite testante pour en Jouir et huser conjointemen
aue que helie Gueydon son fis et du feu et neufeue desdits testam. la vie durant de la
dite Jeane Dujary et apres le deces d icelle veullent et entandent les testam. que
ladite heredite sede en faveur dudit helie Gueydon praticien son fils et dudit feu et a
faute par Ladite Dujary de faire ladite dixposition les conjoints testam veullent et
entande que le helie nepveef demeure sanset helups et nonmé pour Recevoir
Lantiere heredite dupredecede en par luy portant lesdites charges hereditaires et
decequter depoin enpoin le contenu du pñt testamant comme pareilhemen le
survivant de ses testateurs conjoints veulent et entande que a apres leurs deces a
Riue que le Helie Gueydon soit entierement leur vray heritier huniversel lequel ils
Instituent et nomme pour Recevoir leur entiere heredite ce Reservan neanmoins les
testam. nounostan lasusdite Institution dheritier savoir le Mr Jean GUEYDON de
son chef en cas de survivance de ladite Dujary sa fame de pouvoir dixposer de la
somme de six cent luivres et de ses meubles et esfaits en faveur de quoy bon luy
samble et ladite Dujary de son chef en cas de survivance dudit Gueydon son dit
mary de la somme de trois cent luivres et de ses meubles et linge quelle a en son
pouvoir pour endixposer ausy ason plesir et vollonte et afaute par les conjoints
testan din dixposition des sommes et meubles par eux Reserves veulent et entandent
que ladite Reserve cede entierement au proffit et habillite du helie Gueydon leur dit
nepeuf et des biens toutes fois apres le deces du dernier decede desdits testam (1) et
aue ce lesdits testam. ont dit avoir finy leur dit testamant mutuel Duquel leur a este
faict leture et ..ru conforme a leur vollonte et persister en ycelluy cassan Revocan et
a nullan tous autres testamant codicilles dounation quils pouvai …….. voulu et
entande que le pñt … dernier et quil sera pour le droit de testamant codicille
dounation a cause de mort et autre meilheur forme que valloir poura dont et dutou le
testan mon Requis acte que leur ay concede faire sous le sel Royal espñces de Jean
francois Loliere Lieutenant de la pñt Jurdition pierre samuel Courtois Mr
apottiquere pierre Rengard praticien pierre morin Mr chapelier Jean Cuminal Mr
sageur Jean Masurie cler et pierre peyrouny Mr sargeur tous habitants du pñt lieu de
griniol paroisse dudit Brud tesmoins cougnus Requis et apelles quy ont signe aue les
Gueydon testateur et non ladite Dujary testante pour ne scavoir de ce Interpellee par

moy
1 : et en cas que le Helies Gueydon leur nepeuf vience a deceder et les siens lesdits
testam veulent et entanden que leur dite heredite sede en faveur des plus proches a
Recevoir Lheredite dud Helies Gueydon leur heritiers sy desus noume du chef
paternel
Signatures lisibles : Gueydon testateur – J T Lollivou pñt – Courtois pñt – Rengeard
pñt – Morin pñt – J Cumenal pñt – Peyrouny pñt – Mazurie pñt – Bardon not royal
Lesquels biens des sudites heredity out estes aprecies a ce que Helies gueydon
heritiers des susdity heredites a dit a la somme de deux mille huict cent Luivres sans
tirer a consequance que pour faciliter le contrerolle suelem. A griniol le saize
novanbre mille sept cent neuf Le Gueydon a signe aue moy
Signature lisibles : Gueydon - Bardon not royal
Contlee a griniol le 16 novembre 1709
L Labat recut sept liuvres quatorze sous

GUEYDON Jean (1)
DUJARY Françoise
Sieur de Lespinasse
GUEYDON Helie (1)
GUEYDON Daniel
GUEYDON Jean (2)
LESCURE Bertrand
GUEYDON Jean (3)
DEVIGNIE Bernard
GUEYDON Bertrand
DUJARY Jeane
GUEYDON Helie (2)
GUEYDON Caterine
DUJARY Jean
DUJARY Marie
GUEYDON Lusse
DEVIGNIE Pierre
DESVIGNES
Françoise
LOLIERE Jean
François
COURTOIS Pierre
Samuel
RENGARD Pierre

Delivre copie au helie Gueydon heritier et au fis de feu helie Gueydon – mr tailheur
dabis
Notaire royal ; époux de Dujary Françoise ; domiciliés à Bruc (24) ;
Epouse de GUEYDON Jean (1) ; domicilié à Bruc (24)
Bénéficiaire ;
Tailleur d’habits ; Frère de GUEYDON Jean (1) ; héritier particulier ;
Frère de GUEYDON Jean (1) ; héritier particulier ;
A priori fils de GUEYDON Daniel ; héritier particulier ;
Sr de La Fontanelle qui avait vendu une terre à GUEYDON Jean (1) ; (voir La
Fontenelle à Le Pizou)
Autre frère du testateur ; il reçoit terre appellée Combes ; pouvant être marchal
ferrand ;
Propriétaire parcelle à Combes ; héritier particulier ;
Dcd ; frère du testateur ; père de Caterine ;
Jeanne ; sœur de la testante ; épouse de feu GUEYDON Bertrand ;
Fils de GUEYDON Bertrand et de DUJARY Jeane ; il est déjà praticien ; est heritier
universel ;
Catherine ; fille de feu GUEYDON Bertrand et de DUJARY Jeane ; est mineure non
mariée ;
Frère de DUJARY Françoise testaresse ; praticien ;
Fille de DUJARY Jean ;
Luce ; sœur de GUEYDON Jean testateur ; épouse de DEVIGNIE Pierre
(voir DESVIGNES) ; époux de GUEYDON Lusse ;
Fille de Pierre et de GUEYDON Lusse ; nièce de la testaresse ;
Lieutenant de la juridiction de Bruc Grignol (24) ; témoin habitant du lieu de Griniol
paroisse de Brud actuellement Bruc commune de Grignols (24) ;
Maître apothicaire ; témoin habitant du lieu de Griniol paroisse de Brud
actuellement Bruc commune de Grignols (24) ;
Praticien ; témoin habitant du lieu de Griniol paroisse de Brud actuellement Bruc
commune de Grignols (24) ; pourrait être RENGEARD Pierre né avt 1677 Le Bruc

MORIN Pierre
CUMINAL Jean
MASURIE Jean
PEYROUNY Pierre
1695-05-20

Chalagnac
24

Dounation faite par
PREVOST
Marguerite veuve à
feu Verneul en
faveur de
VERNEUL Marie

Grignols dcd apres 1697 marié 5/2/1697 Neuvic avec DURIEU Marie ;
Maître chapelier ; témoin habitant du lieu de Griniol paroisse de Brud actuellement
Bruc commune de Grignols (24) ;
Maître sageur ; témoin habitant du lieu de Griniol paroisse de Brud actuellement
Bruc commune de Grignols (24) ;
(voir Mazurie) ; clerc ; témoin habitant du lieu de Griniol paroisse de Brud
actuellement Bruc commune de Grignols (24) ;
Maître sageur ; témoin habitant du lieu de Griniol paroisse de Brud actuellement
Bruc commune de Grignols (24) ;
Ce jourd huy vingtiesme du mois de May mil six cent nonante cuiq au bourg de
challagniat enperigord apres midy dans la maison de Mr pierre chinoul praticien
pardevant mou not royal sous signe pñts les tesmoins bas nommes aeste pñte
marguerite prevost veufeue afeu Mr Jean VARNEUL vivant not royal habitante du
pñt bourg laquelle de son bon gred et liberalle vollonté a faict don et dounation par
ses pñtes entre vif pure et simple et a Jamais yRevocable a marie Verneul sa filhe
espouse de Mr Jean Dupuy praticien presante et aceptante procedant sous lhotorite
du Dupuy son mary y pñt habitant ausy pñt bourg de tous et un chesqun ses biens
meubles et Immeubles pñts et advenir soit droit non reson et a.ione Refridantes et
Resisoires en quel lieu quils puissent estre se Reservan ne auxmoins les hufruis sa
vie duran et la somme de trois cents luivres pour en dixposer a sa vollonte et en
faveur dequy bon luy samblera et en cas quelle nandixpose elle en faict don et
dounation pure et simple a la dite marie Verneul sa filhe
Veut et entans que le tou luy Reviene pour en dixposer ainsin quelle verat estre
afaire et atandu que la pñte dounation est suicte a Insinuation Ladite marguerite
prevost dounatrisse a constituer son procureur Mr guilhaume Daluy pour Requerir et
pour ycelle acepter ladite marie verneul sous ladite hotorite a constitue pour le sien
Mr reymond Gasquet procureur ex sieges Royaux de la ville de perigueux auxquels
leurs procureurs elles doune plain pouvoir defaire Insinuer ses presantes aux greffes
de Insinuation du siege et de faire toutes choses Requises et ne ceffere au juge de la
dite Insinuation promestan d avoir pour agreable tou ce que par leurs dits procureurs
serat faict gere et negossier et du tou les en relever Indanpnes apayne de tous
despans doumages Interes declaran lesdites parties que le faict et valleur de la pñte
dounation peu monter alasomme de cuiq cents luivres (500 £) et pour Lantretenem.
De tou ceque desus les dites parties ont Respetivement oblige et Ipotteque tous et un
chesqun leurs biens meubles et Immeubles pñts et advenir Renonsan a toutes
Renonciation a ses pñtes contreres aquoy faire de leur voulloir et consantem. Ont
estes coupdanpnes sous le sel Royal espñces de Jean Trarieu Mr chirugien habitant
du pñt bourg et de hierosme bardon cler habitant du bourg de manzat tesmoins
cougnus Requis et apelles quy on signe aue le Dupuy et non les dites prevost ny
Verneul pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : Dupuy authorisant susd. – Trasrieu pnt – Deux Bardon.

CHINOUL Pierre
PREVOST Marguerite
VARNEUL Jean
VARNEUL Marie
DUPUY Jean

Contrôle : J Demaziere
Praticien ; hôte
Epouse VARNEUL Jean ; dt bourg de Chalagnac 24
Dcd ; notaire royal
Fille de VARNEUL ou VERNEUL Jean et de PREVOST ; épouse de DUPUY Jean
Praticien
Praticien ; dt le bourg de Chalagnac 24 ;

BARDON
Notaire

S7007608 à
S7007610

DALUY Guillaume
GASQUET Raymond
TRARIEUX Jean
BARDON Hierosme
1695-05-26

Saint-Paulde-Serre 24

Quittance pour
CHAMPEAUD
Jean contre Sr de
Chamaly

Procureur ès sièges royaux de la ville de Périgueux
Procureur ès siège royaux de la ville de Périgueux
Maître chirurgien ; habitant le bourg de Chalagnac 24
Clerc ; habitant du bourg de Manzac
Ce jourd’huy vingt sixsiesme may mil six cent nonante cinq au Lieu de Chamaly
paroisse de St paol enperigord apres midy dans la maison du Sr de Chamaly
pardevant le not. royal soussigne et pñt les tesmoins bas nommes a este pñt mesire
Guilhaume Chastanet Sr de Chamaly prêtre et chanoine de Leglize catredrale St
estiene et St Front de perigeux et y habitant paroisse dud. St frond lequel de son bon
gred et liberalle volonté a toupñtemen. Prins et receu de Jean Chanpeaud laboureur
habitant du village doulouou paroisse de manzac ypñt et desboursan scavoir est

BARDON
Notaire
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BARDON
Notaire

S7007589 à
S7007591

La somme de traize liuvres traize sous en Louis demis louis d argent et autre boune
mounoye faizan ycelle biens nonbree et contee par led. Chanpeaud en nostre pñce et
les tesmoings bas nommes et par le Sr de Chamaly prinze et retiree dont Il sans est
constante en laquelle et plus grande somme le Chanpeaud sestoit charge depayer au
Sr a la descharge de martial Duperier comme il se voit par le contrat de vandition du
douziesme april dernier (12 avril 1695) retenu par le not. sous sou.ne de laquelle
dite somme de traize liuvres traize sous le Sr de Chamaly en a quite et quite le
Chanpeaud comme de la totalle somme que le Chanpeaud setoit charge de payer au
Sr lapñte etant laquictance finille dont et dictou aestefaict act auparties se requeran
pour servir de quitance au Chanpeaud faict sous le sel royal espñce de hierosme
Bardon Clerd habitant du bourg de Manzac et de Jean Vedry menuzier habitant du
village de Lafaye paroisse de Courssat [Coursac] et cougnus ace pñt le Bardon
asigne aue le Sr de Chamaly et non le Vedry autre tesmoingt ny Chanpaud pour ne
scavoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : CHASTANET de Chamaly chanoine – deux Bardon

1695-06-11

Manzac 24

Quittance pour
CHEVALIER
Bernard et autre
CHEVALIER
Bernard contre
BARDON Jean dit
Fuselle

CHASTANET
Guillaume
CHANPEAUD Jean
CHAMPEAU Jean
DUPERIER Martial
BARDON Hierosme
VEDRY Jean
BARDON Jean

Clle a grigniol le 28 may 1695
J Demazieres recu deux sols
Messire ; Seigneur de Chamaly ; prêtre et chanoine de Leglize catredrale St estiene
et St Front de perigeux et y habitant paroisse dud. St frond
Laboureur ; habitant village du Doulou à Manzac ;
Confer ci-dessus
Contrat de vandition du 12/4/1695
Clerc ; dt bourg Manzac ; témoin signe
Menuisier, dt village de La Faye à Coursac ; témoin ne signe pas ;
Ce jourduy onziesme du mois de Juin mil six cens nonante cinq au bourg de manzac
conté de griniol enperigord maison & pardevan le not. royal sous.ne pñt les tesmoins
bas nommes aeste pñt Jean BARDON dit Fuselle menuzier habitan du village de La
Faye pñte paroise Lequel comme mary et conjointe persoune de peyroune
[peyronne] Chevalier sa fame a confesse avoir Sydevant receu & a diverses reprises
de Bernard et autre Bernard Chevalier menuisiers ses beau-freres habitant scavoir le
Bernard Vieux du Village de Lestant et le bernard plus jeune du village de Las
Combras Letou paroise de Jaure ypñts et aceptant scavoir est LaSomme de trois
cens Liuvres de constitution faicte par feu pey chevalier et monde delestand a lad.
peyroune [peyronne] Chevalier Leur fille seur desd. Bernard et autre bernard comme
Il est porte par Son contrat de mariage dentre elle et le Jean bardon du premier
Septambre mil Six cent Soixante Sept retenu par roubene not. royal comme
desmesme declare Le Jean bardon aud. Non davoir receu desd. Bernard et autre

Bernard sesdits baufreres tous les meubles et linge constituer a lad. peyronne sa
fame par le Pey Chevalier et monde DE LESTANG vivant conjoint Ses père et mere
et tou conformement comme Il est porte par le contrat de Mariage susdacte receu par
led. roubene de laquelle susdite Somme de trois cens Liuvres et meuble et Linge
Led. bardon aud. Non en aquite et quité et quite led. bernard et autre bernard
chevalier ses baufreres ycelle dicte somme et meuble faisant le final et entier
payement deLantiere constitution de lad. peyronne chevalier en y conprenant tous
les quittances cy devant faictes pour raison de ce Lesquelles et Lapñte ne Serviron
que dune mesme et ceul payement et en quas de restitution dicelle demeurerat
recounue et asignee surtous les biens meubles et Immeubles dud. Jean bardon
comme ayant Letou receu renonsan entan que bezoin seroit a Lexesion de preuve
aucune somme nayant esté pñtement tue nombree ny contee promestant neanmoingt
que pour Ladvenir Il ne Leur en serat faict aucune demande ny recherche apayne de
tous despans doumages Interes & pour ce faire y a oblige et yposteque tous ses biens
meubles et Immeubles pñt advenir aquoy de son consantement Il a este coupdanne
Sous le Sel royal espñce de Me Piere Bardon praticien habitant du village des
menaud [Les Menauds] pñte paroisse et de hierosme Bardon clerc habitant du pñt
bourg et cougnu ace pñt quy onsigne au led. bernard plus Jeune et non les autres
parties pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Il n’y a que deux signatures : celle de BARDON le notaire royal prédécée de la
signature d’autre BARDON Hierosme, clerc du bourg de Manzac
Suit la mention :

BARDON Jean dit
Fuselle
CHEVALIER
Peyronne
CHEVALIER Bernard
Le Vieux
CHEVALIER Bernard
Le Jeune
CHEVALIER Pey
DE LESTANG Monde
ROUBENE
BARDON Pierre
1695-06-27

Manzac 24

Testament de
RAMBAUD
Jeanne

Cllee a grigniol le 25 juin 1695 J. DEMAZIERES recu dix sols
Menuisier, habitant du village de La Faye à Manzac ; marié le 1 septembre 1667
contrat retenu par Me ROUBENE not royal ;
Enfant de CHEVALIER Pey et DE LESTANG Monde ; épouse BARDON Jean ;
habitante du village de La Faye à Manzac
Enfant de CHEVALIER Pey et DE LESTANG Monde ; Menuisier ; habitant du
village de L’étang anc. Lestang à Jaure (24)
Enfant de CHEVALIER Pey et DE LESTANG Monde ; Menuisier ; habitant du
village Las Combras à Jaure (24) sur carte Cassini il y a le lieu Combas au-dessu du
village de La Roche
Epoux de DE LESTANG Monde
Epouse de CHEVALIER Pey
Notaire
Praticien, habitant Les Menauds à Manzac-sur-Vern
Au non du père du fis et st expery Amen
Sachent tous quil apartiendrat que aujourd huy vingt septiesme du mois de Juin mil
six cent nonante cuiq apres midy dans la maison des hoirs de feu Marsaud
REBIERE dit Mergou pardevant le not royal sousigne prezan les tesmoins bas
nommes a este prezante
Jeane Rambaud veufeue du feu marsaud Rebiere dit mergou laquelle estan couchee
sur son lit mallade de malladie corporelle toutes fois estan par la grasse de dieu dans
ses bons sans mémoire et entandement
considerant en soit aueque quil ny a rien de sy sertain que la mord ne chose plus

BARDON
Notaire

S7007611 à
S7007614

Incertaine que lheure dicelle et ne vollan deceder que premierement elle naye
dixpose du peu de bien quil a pleu adieu deluy avoir donne en ce mortel monde afin
que apres son deces nesoit proces question ne debat entre ses heritiers bas nommes
ne autres perssounes quelquonques a cete cause ladite Jeane Rambaud afaict son
testaman comme sansuict
premierement en signe de bonne cretiene ce munie de signe de la benoite crois en
recoumandan son ame et cors adieu le père tou puisant et alabien hureuse vierge
marie a tous les sains et saintes de paradixz les prian tous engeneral de vouloir
Interseder pour le salupt deson ame envers le segnieur nostre dieu
Item dit ladite testaresse que lhors quil plerat a dieu de faire la separation deladite
ame daue [d’avec] son cors elle veu et entans estre porte et ensevellie dans le
simetiere de lesglise parochelle dudit manzat dans les tumbes de feu son mary et
quand a ses honeurs feunebres elle sans remet ala dixcretion de ses heritiers bas
nommes
Item dit ladite testaresse avoir este marie en premieres noces aue pierre OUDOUY
duquel et ladite testaresse serait provenu plusieurs enfans partie desquels serion
decedes et dit en avoir encore en nature deux quy son peyroune OUDOUY et giraud
OUDOUY
Laquelle peyroune se serait mariee en premieres nopcesaue michel DE
PEYREFICHE et en segondes noces aue Jean REBIERE fis dud feu marsaud estan
toudeux vivan et demeuran en sa conpagnie de laquelle peyroune OUDOUY sa filhe
ladite testaresse declere en recevoïr Journellement de bons et agreables services pour
preuve desquels ladite testaresse luy doune et legue deux lopins de terre Labourables
apartenan du prezan village
le premier confrontan a arnaud DENTRECOLLAS de deux part et ala terre du Sr de
Leysargnie et aue le chemin par lequel lon vat du pñt village au bourg de Manzat
le second ce conffrontan au DENTRECOLLAS d une part et aue le Sr d autre et aue
Leounard DENTRECOLLAS et aue les hoirs du feu marsial Rebiere
et le tou ainsin que lesdits deux lopin de terre avait este achates par ladite Rambaud
de Ramond BOUGIER dit Grand pour la somme de saize luivres par contrat du
vingt deuxsiesme mars mil six cent nonante quatre (22 mars 1694) retenu par
AUJOY not royal Lesquels dits deux loppin Ladite testaresse doune aldite
OUDOUY safilhe comme dit est pour les services quelle luy a randu out luy ran
pour en faire a son plesir et vollonte
et en segondes noces ladite testaresse adit avoir este mariee aue le feu marsial
Rebiere duquel serait provenu autre giraud Rebiere son plus jeune fis auquel giraud
et peyroune OUDOUY outre ce quelle luy adoune sy desus ycelle testaresse leur
doune et legue de pressiput et avantage plus que au giraud OUDOUY son fis hane
[aîné] tous les biens heritages meubles et Immeubles en quoy quils puyssent
consister quy luy peuvent estre avenus par le deces de feu helie COSTE dit Flouran
son feu oncle soit par dounation out autrement pour en faire a leur plesir et vollonte
Item plus dit la testaresse que le feu marsial Rebiere son feu mary luy aurait faict
certain avantage par leur contrat de mariage nestan memorative de ce quelles geu
luy dounoit par ycelluy les pñtes avantages enquoy quil puisent consister ladite
testaresse veu est entans quils cede entierment en faveur du Jean Rebiere son gendre
et du giraud Rebiere son plus jeune fis lesquels drois et avantage ladite testaresse

leur doune et legue comme dit est de pressiput et avantage pour en faire a leur plesir
et vollonte le prezan legat faict par ladite testaresse au Jean Rebiere son gendre en
consideration de ce quelle prie le Jean Rebiere son gendre de prandre soin du giraud
Rebiere son plus jeune fis lequel elle luy mest entre ses mains aue que tous ses biens
le prian de reste dan vouloir prandre soin et deleluer [de l’élever] suivan sa
condition sans quelle pretande que le Jean rande aucun conte au giraud son petit
frere les fruics de ses biens netan pas sufisam. De le nourrir elever ny entretenir ce
que le jean luy a promis pour la consideration et amitie quil a pour luy et pour ladite
testaresse
Item dit ladite testaresse et declere quelle aurait vandu et ypoteque des biens du feu
helie COSTE dit Flouran son feu oncle a girou DUFRAYSSE dit Biday pour la
somme de quarante cuiq luivres et non davantage lequel DUFRAYSSE aurait
pourtant faict metre dans les contras la somme de cuiq.te huict luivres de laquelle
elle nan a jamais receu que ladite somme de quarante cuiq luivres laquelle feu
enploye a acheter du ble vivres et alimans pour nourir le COSTE et quand le Giraud
son plus jeune fis viendroit a truver les contras et quy demanderait les sommes par
ses par yceux elle pretan quil nanpuisse rien demander a son autre frere atandu que
ladite somme de quarante cuiq luivres a este enploye a acheter du bled pour nourir le
coste lequel ladite testaresse estoit obligee de nourir et entretenir aue ladite peyroune
OUDOUY atandu que COSTE leur avait faict dounation de tous ses biens et que en
cas que le REBIERE frere son fils et garde voulussent retirer les biens ypoteques au
DUFRAYSSE quy ne luy ramboursse que la somme de quinse luivres quoy quil soit
porte par le contrat quil est de la somme de vingt huict luivres auquel DUFRAYSSE
ont doit deferer ceferan. En quas quil voulupt santenir aucontrt la verite estan telle
quelle na rien que la somme de quinse luivres et selle de trante du contrat de
vandition le DUFRAYSSE ayan prins en ypotteque cequy est porte par le contrat
pour ne payer pas de vantes et faict metre dans ycelluy ladite somme de vingt huict
luivres pour enpecher un rambourssement
Item plus declere ladite testaresse que tous les autres biens du feu helie COSTE ont
estes ypotteques au girou DUFRAYSSE pour la somme de cent cinquante luivres de
laquelle il en feu enploye celle de saize luivres a payer un oblige du feu COSTE a
Jean CHAMPEUD [voir Chanpeau] de la somme de douze luivres et quatre
…[document déchiré, manque deux à trois mots]… le saize luivres et que le reste
feu porte dans leur maison out elle est .. pñt et quoy que le ypotteque ne soit que de
ladite somme de cent cinquante le DUFRAYSSE aurait pourtant faict mettre dans le
contrat la somme de neuf vingt luivres pour ce garantir de payer les vantes et
enpecher un ramboursement le contrat passe par Robene vivant not royal et ladite
testaresse aiant recougnu quelque tans apres la frode a tan doune quittance d une
chose quelle navait pas receu sans serait plainte au Sr De LEPINE lhors cure de la
pñt paroisse ycelluy Sr cure en atan parlle au Robene quy estoit malade ycelluy
Robene luy aurait acorde la verite et apelle le Sr AUJOY son gendre ausy not royal
et prier d acommoder sellat par un autre acte ce que AUJOY luy aurait promis et de
faict quelques jours apres le AUJOY par une quitance don ladite testaresse et le
DUFRAYSSE aurait declare le ypotteque nestre que de la somme de cent
…[document déchiré, manque un à deux mots, le premier pouvant commencer par
« Cuiq. »]… luivres comme estan veritable declaran ladite testaresse descharge le
Jean …[document déchiré, manque un à deux mots]… son gendre de toutes les
sommes quelle declare navoir pas receu du DUFRAYSSE et au Regidu de tou un
chesqun ses autres biens tan meubles que Immeubles pñts et advenir ladite testaresse

a Institue cree et de sa propre bouche nomme ses vrays heritiers unniversel ladite
peyroune giraud OUDOUY et le autre giraud REBIERE ses trois enfans toutrois
esgallement pour chesqun une troisiesme faisan les parties esgeaux trois faisan le
tou enpayan ses dectes et leguas susdits cassan Revocan et aNullan tous autres
testaman codicilles dounation et autres dixposition quelle pouvait avoir sy devant
faict sous du pñt quelle veu et en tans quy soit bon et vallable et quy vailhe par
forme de testaman codicille dounation et autrement par la meilheur forme et manière
que faire ce peut et doit a cause de mord et adit avoir ainsin parceque son pñt testam.
quy luy aeste relupt auquel elle persiste comme estan saderniere vollonte et maprier
ycelluy luy vouloir metre et radiger par escript afin dendelivrer des coppies aquil
apartiendrat et les tesmoins sy bas nommes du tou estre recorps et memoratis ce que
luy avons concede faire sous le sel Royal espñces de arnaud bardon cler habitant du
village des menaus helie et Jean Formartys freres laboureurs habitants du lieu de la
Boutardie le tou pñt paroisse de manzat arnaud Dentrecollas laboureur et Jean
Bougier tailheur dabis habitants du pñt village de coussaude pñt paroisse tesmoins
cougnus Requis et apelles le bardon a signe et non les autres et ny testateur pour ne
savoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : deux BARDON

RAMBAUD Jeane

OUDOUY Pierre
OUDOUY Giraud
OUDOUY Peyroune
OUDOUY x et y
PEYREFICHE Michel
REBIERE Marsial Marsaud dit Mergou
REBIERE Jean
REBIERE Giraud
DENTRECOLLAS
Arnaud
Sr de Leysargnie
DENTRECOLLAS
Leounard
BOUGIER Ramond dit
Grand
COSTE Helie dit
Flouran
DUFRAYSSE Girou
dit Biday
CHAMPEUD Jean
ROBENE .

Clle a Vergt le 12 X 1719
GRELLEY recu trois liuvres douze sols
Jeanne ; premier mariage avec OUDOUY Pierre - second mariage avec REBIERE
Marsaud ; inhumée cimetière de Manzac ; Plusieurs enfants avec OUDOUY dont
certains sont morts. 22/3/1694 achète un terrain à BOUGIER Ramond (not AUJOY)
Epoux de RAMBAUD Jeane ;
Fils aîné de Pierre et de RAMBAUD Jeane ;
Fille de Pierre et de RAMBAUD Jeane ; Première noce avec PEYREFICHE Michel
– secondes noces avec REBIERE Jean (fils de Marsaud)
Autres enfants de Pierre et de RAMBAUD Jeane – nombre date sexe indéterminés
Premier mari de OUDOUY Peyroune ;
Dit Mergou ; dcd ;
Fils de REBIERE Marsial Marsaud et de mère non nommée ; marié à OUDOUY
Peyroune ;
Fils de Marsial Marsaud et de RAMBAUD Jeane ; plus jeune fils ;
Propriétaire d’un terrain
Propriétaire d’un terrain ; peut-être DU CASTAING
Léonard ; propriétaire d’un terrain ;
Dit Grand ; A vendu un terrain à RAMBAUD Jeane le 22/3/1694.
Dcd ; oncle de RAMBAUD Jeane ;
A vendu et hypothèqué des biens à DUFRAYSSE.
(voir Chanpeau)
Notaire royal ; a rédigé acte hypothèque des biens du COSTE mais s’est trompé lors
rédaction ; AUJOY autre notaire rattrape l’erreur ; Robene décède entre l’acte
d’hypothèque et le présent acte ;

1695-07-25

Manzac 24

1695-08-21

Quittance pour
ROCHE Pierre
contre DE
GRANDRIEU
Marsial

Sr DE LEPINE
BARDON Arnaud
FOMARTY Helie
FOMARTY Jean
DENTRECOLLAS
Arnaud
BOUGIER Jean
DE GRANDRIEU
Marsial
ROCHE Pierre
ROCHE Jean
BARDON Hiérosme
ROUBENE Sicary

Contrat
d’hypthèque
DURIEUX François
LABAT Charles

1695-08-28

1695-09-19

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
COLLINE Jean fils
du Blan contre
BUGEAUD Pierre

Quittance pour
ALEMANDOU
François contre
CHERIFER Jean

BUGAUD Pierre
COLLINET Marie
COLLINET Jean
COLLINET Leonard
JAVARZAC Jean
CHERIFFER Jean dit
Jeandillou
CHERIFFER Pierre
DEGRANDRIEU
Guillonne
ALLEMANDOU
François
BARDON Hierosme
LA JARTE Jean

1695-12-11

Manzac 24

Quittance pour
REY Helie dit
Naliasou contre
DEPRAT Gabriel

Curé de la paroisse juste après l’hypothèque des biens de COSTE.
Clerc ; Les Menauds à Manzac ; témoin et signe
Laboureur à La Boutardie à Manzac ; témoin ne signant pas ;
Laboureur à La Boutardie à Manzac ; témoin ne signant pas ;
Laboureur domicilié à Coussaude à Manzac ; témoin ne signant pas ;
Tailleur d’habits ; domicilié à Coussaude à Manzac ; témoin ne signant pas ;
Laboureur ; habitant du village de Bourbour à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Tisserand ; dt bourg de Jaure ; débiteur par contrat retenu par LABAT notaire royal
Fils de Pierre ; signe à la place de son père
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; signe
Marguillier ; habitant du bourg de Manzac ; pas de signature
Acte notarié non récupéré. Il en est fait mention dans l’acte notarié rédigé à Manzac
le 12/04/1697 par Maître BARDON Hiérosme (voir infra)
Ecuyer ; Sr de La Couture ; habitant de la maison de la Couture à Manzac (24)
Me chirurgien, habitant de la maison du bourg de Manzac ; hôte ; contrat du 21 août
1695 recu par Peyrouny not royal
Laboureur ; village de La Mounerie à Saint Paul de Serre ; héritier testamentaire de
feue COLLINET Marie ;
Dcdée ;
Laboureur ; fils du Blan ; habitant du village des Piniers à Saint Paul de Serre ;
Beau père de BUGAUD Pierre ; a marié sa fille et belle-sœur de BUGAUD Pierre
comme il est écrit dans on testament du 24/7/1669 retenu par ROBENE
Dit pirot, laboureur
Dit Jendillou Jeandilhou ; Cherifer Jean ; laboureur ; habitant Broussas à Coursac ;

BARDON
Notaire

S7007617 à
S7007618

PEYROUNY
Notaire

BARDON
Notaire

S7007606 à
S7007607

BARDON
Notaire

S7007602 à
S7007603

BARDON
Notaire

S7007600 à
S7007601

Fils de Jean ;
Belle-fille de Jean ;
Laboureur ; habitant du repaire de La Tabate à Saint Paul de Serre (24) ; il donne
100 £ ; dernier paiement des 500 £ dû par contrat du 19/04/1690 retenu par
BARDON Hierosme
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; témoin et signe
Ou LAJARTE ; clerc, habitant du moulin de la Mocte paroisse de Bruc (24) ; témoin
et signe
Ce jourd huy onziesme decembre mil six cent nonante cinq au bourg de manzac
Judition de griniol enperigord et maison du not royal sousigne pñt les temoins bas
nommes ont estes pñt
Guabriel deprat babitant du village de La Brande paroisse de St paol de sere faizan
pour et au non de piere Jaquest et Jeane deprad ses enfants et de feue peyroune rey
Et Pey Coste habitant du village des menaud pñte paroisse faizan pour et au non
comme mary de marie rey sa fame
On confesse avoir sydevant receu de helie rey dit naliasou Laboureur habitant dud.
Village des menaud Leur beaufrere ypñt et aceptan scavoir est
La somme de vingt six liuvres en bounes especes d argent acequil z on dit en y

conprenant la somme de quatre luivres que le rey avait paye pour ladite marie rey
fame dudit Coste a alen bardon talheur et ce a cauze et pour raison de sertaine sesion
faicte par le Coste et deprat au rey par hacte [acte] receu par le not sous.ne de
laquelle dite somme de vingt six luivres lesd. deprat et coste au non en ont quite et
quite le rey
et le deprat en son particulier faizan pour ses enfants adeclare avoir sy devant receu
du helie rey dit nalaisou son beaufrere la somme de onze luivres aussy en bounes
especes d argent ace quil z on dit laquelle faict le final et entier payement de la
somme de cent cinq.te bne liuvres que le rey devait au deprat pour raison de la vante
faicte par le deprat au rey de sertain bien dezinner et confronter par le contrat de
vante du vingtiesme april mil six cent nononante un retenu par le not sous.ne et ce
en y conprenan toutes quitances sy devant faictes lesquelles et la pñt ne serviron que
d une mesme pour le payem de lad vante de laquelle le deprat entier entierement
quite le rey au promesse qua ladevenir Il ne luy en serat faict aucune reseseve ny
demande atelle payne que de droit don et dutou lesparties mon requis le pñt hacte
pour leur servir de quitance ce que leur ay concede faire sous le sel royal espñce de
hierosme bardon cler habitant du pñt bourg et de Jean rambaud habitant aussy du pñt
bourg et cougnus requis et apelle le bardon a signe et non le rambaud autre tesmoins
ny parties pour ne scavoir de ce enquis par moy
Deux signatures Bardon lisibles

DEPRAT Guabriel

1696-01-02

1696-01-29

Manzac 24

Manzac 24

Hypothèque pour
LABAT Léonard,
clerc, contre
BLEYNIE Marie

Quittance pour
BOURDARIE
Helie fait pour
DESCHAMPS

REY Peyroune
DEPRAT Pierre
DEPRAT Jacques
DEPRAD Jeane
COSTE Pey
REY Marie
REY Helie dit
Naliasou
RAMBAUD Jean
BEYNEY
BLEYNIE Marie
COSTE Sicary
COSTE Marguerite
COSTE Nicoulaud
LABAT Léonard
BARDON Girou dit
Talade
BARDON Hierosme
RAMBAUD Jean

Clle R 10 vol fe 145 n°3451 a Griniol le 15 X 1695
BEYNEY R.2 S [A Griniol le 15 décembre 1695 Beyney reçu 2 sols]
Gabriel ; habitant La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24) ; marié à feue REY
Peyroune
Epouse DEPRAT Guabriel ; dcdée avt 11/12/1695 ;
Enfant de Guabriel et feue REY Peyroune ;
Jaquest ; Enfant de Guabriel et feue REY Peyroune ;
DEPRAT Jeanne ; Enfant de Guabriel et feue REY Peyroune ;
Habitant du village Les Menauds à Manzac (24) ; époux de REY Marie ;
Epouse de COSTE Pey ;
Laboureur habitant Les Menauds à Manzac ; beau-frère des précédents ; donne 26 £
en comprenant la somme de quatre luivres
Témoin ne signant pas ; bourg de Manzac ;
Contrôleur
Femme séparée de COSTE Sicary ; mère pitoiable de Marguerite et Nicoulaud ;
habitant village de Sounarie
Séparé de BLEYNIE Marie ; est parti à la guerre ;
Fille de COSTE Sicary et de BLEYNIE Marie ;
Fils de COSTE Sicary et de BLEYNIE Marie ;
Clerc habitant du bourg de Manzac
Il est propriétaire d’une parcelle jouxtant celle de Bleynie Marie au lieu Las Grandas
Teras près du chemin menant de Manzac à Saint Astier.
Clerc ; habitant du bourg de Manzac
Laboureur ; habitant du bourg de Manzac ; témoin ne signant pas
Ce jourd huy vingt neuviesme du mois de Jeanvier mil six cent nonant six au bourg
de manzac Jurdition de griniols enperigord advant midy dans la maison et pardevant
Le not. royal soussigne et pñt les tesmoins bas nommes a este pñt Sicary Bruneteaud
laboureur habitant du village de bourbous paroisse de Saint paol de serre comme

BARDON
Notaire

S7007583 à
S7007584

BARDON
Notaire

S7007564 à
S7007565

Pierre son beaupère, contre
BRUNETAUD
Sicary

mary de francoisze deserois Lequel .. lad. cotite a declaret avoir sy devant receu de
helies bourdarie suchier faizan pour pierre deschan [Deschamps] son beau-père
habitant du village de la Bouyeyrie paroisse dud. saint paol de serre et acepte
(déchiré mais il se peut qu’il soit inscrit : Savoir est) savoir est la somme de quinze
luivres dix sept sous en boune …. [document déchiré] … mounoye auque [avec] led.
brunetaud a dit et declare …. [document déchiré] … Interes de la constitution de lad.
françoisze desSer.. dheu Jusques a la faite des rois derniers [jusqu’à la fête des rois
derniers] comme aussy …. [document déchiré] … led. brunetaud que feu bertrand
brunetaud son père …. [document déchiré] … receu tous les interes quy peuvent
estre dheu pou …. [document déchiré] … de lad. constitution quy monte a la somme
de …. [document déchiré] … liuvres un sous revenant le tou a la somme de ….
[document déchiré] … Liuvres dix huit sous de laquelle susdite So.. …. [document
déchiré] … en a quite et quite led. Bourdarie aud. non Sans.. …. [document déchiré]
… aud. Brunetaud de lad. constitution et des In « teres » …. [document déchiré] …
quy on conmance depuis ce jour des rois dernier …. [document déchiré] … desus
faire et tenir led. parties mon requis pour servir de quitance aud bourdarie aud. non
…. [document déchiré] … espñce de hierosme bardon Clerd habitant du pñt ….
[document déchiré] … Cherifer laboureur habitant du village du B… …. [document
déchiré] … Coursat [Coursac] et cougnu led. bardon asigne et non led. ….
[document déchiré] … autre et ny parties pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Trois signatures lisibles : h.Bardon – Bardon not. royal (avec les deux points dans le
B majuscule)

BRUNETAUD Sicary
DESEROIS Françoise
BRUNETAUD
Bertrand
BOURDARIE Helie

1696-02-24

Manzac 24

Cessoin par
BARDON Jean dit
Lagrave à
BARDON Marie
veuve
LAURANSON

DESCHAMPS Pierre
BARDON Hierosme
BARDON Jean

Clle Raz.. au 4 vol. 170 n°4052 a perigueux le 5 fevrier 1696 BEYNEY R.4S (reçu
4 sols pour le R.4S)
Fils de Bertrand ; laboureur ; habitant Saint Paul de Serre
Epouse de Brunetaud Sicary ;
Père de Brunetaud Sicary ;
Suchier ; gendre de Deschamps Pierre ; habitant du village de La Bouyeyrie Saint
Paul de Serre ;
Beau-père de Bourdarie Helie ;
Hierosme dit VII dans dossier de BB 2019-01-01 ;
Ce jourdhuy vingt quatre du mois de febvrier mil six cens nonante six au bourg de
manzac conte de griniol enperigord maison et pardenan Le not. royal sous.ne et pñt
Les tesmoins bas nommes a este pñt en Sa perssoune Jean Bardon dit La Grave me
sargeur habitant de la ville de Bergerac Lequel de son bon gred et Liberalle vollonte
pour luy et Les siens a Ladvenir a fait sesion [cession] et transport Comme par ses
pñtes cede et transporte (sept mots rayés : tous les droit non re.. St astier) a marie
bardon Sa Seur veufue a feu Mr Hantoine LAURANSON vivant aussy Me sargeur,
habitant des fout bourg de lad. Ville [faubourg] & aceptante scavoir est de tous Les
droits non raison (mot rayé : ny) et action et es.ersiseur desdits avior que led. bardon
dit Lagrue (Lagrave) cedan [cédant] pouret avoir et pretandre sur leredite
[l’hérédité] de ses feux père et mere mesme de toute raport et portion quil peux avoir
et pretandre sur les biens que tous led. Bardon cedan que Lad. Marie et Leur autres
freres on en proces a Lordinaire de St astier contre piere filhol (fillol) dit Laurelie
francois et Jean ranoul marguerite Laforest thienne nicoulaud …… (il y a un espace
en blanc) desfarges et autres en ce que Lad. Marie bardon aprins et prand Lad.
sesion avesperil et risques [a pris et prend ladite cession avec péril et risques] sans
que le Bardon cedant soit tenu d aucune guarantie pour raison desdit.s drois
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consantant pourtant que Lad. marie poursive Le proces Jact Jutante ainsi et comme
elle T.. estre afaire Jusques a santance ou arest difinisty Lad. pñte Secion faicte
moyenant Lepris et Somme de soixante quinze liuvres tournois delaquelle Somme
Led. Jean bardon cedant ce truve [trouve pour truve] debiteur envers lad. Marie
Bardon comme mere legitime de ses enfans et dud. Feu Lauranson de la Somme de
soixante six Luivres pour raison de Laprantisage [l’apprentissage] dud. Bardon quy
avait faict de Son mestier de Sargeur chez led. feu Lauranson ainsin quil se voit par
le contrat du quatriesme Septanbre mil six cens huictante deux retenu par DE
LABATU not. royal & a declare avoir receu avans ces pñtes de lad. marie Saveur
[sa sœur] La Somme de neuf livres en La delivrance D une table Un band [un ban]
Un couchete [une couchette] une lame et une ensoupte de mestier de Sargeur Letou
revenan a lad. Somme de soixante quinze Liuvres delaquelle Led. bardon cedan en
aquite et quite Lad. Bardon Saseur aue promesse de ne luy enfaire pour Ladvenir
aucune demande atelle paynes que de droit et moyenan ce cedemis [moyennant ce,
se démit] et demestre desd. Droits et diceux en a T..ttu et Saizy Lad. Bardon Saseur
conpa.. quelle garde Led. contrat daprantisage pour luy servir a la a Lapriorite et
privileze [privilège] de ses yposteques et non autrement et pour tou ce que desus
faire et tenir tans Led. cedan que lad. marie bardon on obligé et yposteque tous et un
chesqun Laur biens pñt et advenir aquoy de Leur consantement apres renonciation
faicte Ilontzester [ils ont été] condanne sous le sel royal espñce de me piere bardon
prat. Habitan du village des menauds pñte paroisse et hierosme bardon Cler habitant
dupñt bourg & cougnus requis et apeller quy on signe et non les parties pour ne
scavoir de ce enquis par moy.
Il n’y a aucune signature.

BARDON Jean dit La
Grave
BARDON Marie
BARDON
LAURENSON
Antoine
FILHOL Pierre
RANOUL François
RANOUL Pierre
LAFOREST
Marguerite
NICOULAUD Thienne
DESFARGES …
DE LABATU
BARDON Pierre
BARDON Hierosme

1696-02-25

Saint Paul
de Serre 24

Hypothèque faite
par DE
GRANDRIEU
Hierosme à

COLLINE

Controlle au 4 .. a griniol mars 1696 suivi d’une signature illisible
Dit La Grave ; habitant de Bergerac ; sergier
Sa sœur ; habitante des faubourgs de la ville de Bergerac ; elle est en procès à
l’ordinaire de St Astier contre les personnes mentionnées ci-dessous *
Autres frères de BARDON Jean et BARDON Marie ;
Hantoine ; sergier
Dit Laurelie ; (voir Filiol) Fillol ; *
(voir Ranouil) *
(voir Ranouil) *
*
*
(voir Defarges) *
Notaire royal
Praticien, habitant du village Les Menauds à Manzac
Clerc, habitant du bourg de Manzac
Particulartié, il n’y a aucune signature en fin d’acte qui a été contrôlé en mars 1696 à
Griniol (24) peut-être par Brosso
Ce jourd huy vingt cinqiesme du mois de febvriel mil six cent nonante six au village
des pigniers paroisse de St Paol en perigord advant midy dans la maison de Jean
Collinet dit La Blasine pardevant le Not. Royal soussigne pñts les tesmoins bas
nommes aestepñt [a été présent]
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COLLINE Jean dit
La Blasine son
beau-père

hierosme Degrandrieu son gendre Laboureur habitant du village de la Mounarie
paroisse dud St paul lequel de son bon gred et liberalle vollonte pour luy et les siens
a afaicte et ypotteque comme par ses pñtes afaicte et ypoteque par manière
dipoteque espesialle aud. Jean Collinet dit La Blasine son beaupere habitant de la
pñte maison y pñt et aceptant savoir est
un loppin de Couder six [sis] et situé Dans Le pñt village faizant croche conten.
[contenant] par entier vingt et deux escas confrontan au couder et terres dud. Colline
de trois parts et aue les apartien. Des hoirs de feu pierre Colline dit de Pauly
plus un lopin de terre labourable apelle au peyregaud conten. Par entier cuiquante
quatre escas et demy confrontan aud. Jean Colline d une part et au les terres des
heritiers de feu Lauren Colline et aue le Chemin par lequel lon [manque
probablement le mot : va pour lier chemin par lequel l’on va] Du pñt village au
moulin de moncouche
plus un lopin de Vignie apelle au Replat confrontan aud. Colline d une part et aue
autre Jean Colline dit Blan d autre et aux heritiers de feu marsaud Labrousse ausy d
autre
plus un autre lopin de vignie aux mesme lieu du Replat par entier confrontant aus
Jean Colline dit Blan et aue le Jean Colline aquereur et aue la Vignie de Jean de
lengin dit Faran aue toutes et chesqunes leurs autres
plus en plus confrontation sauues entres y ses droits et apartenances quelqu'un que
pour de plus heritages sy desus conffronte Jouir dhors en avan par le Jean Colline et
les bien advenir comme de son bien et chose propre et Jusques au Ramboursement
quel.. serat faict de la somme principale et louiaux coux la pñt ypoteque faicte
moyen. le pris et somme de quatre vingt dix luivres tournois (90 £ tournois)
elaquelle dite somme de quatre vingt dix luivres le Colline dit de La Blasine en a tou
presantement bailhe et payer alaquis et descharge dud. degrandrieu son gendre a
paully Ribeyrol habitan du village de Lapeyre paroisse de manzat [Manzac] ysy pñt
[ici présent] et recevan la somme de soixante luivres en louis demis Louis d argent
et autre boune mounoye faisan et vallan ycelle dont led. Rebeyrol cet contante et
dicelle enaquite led. Degrandrieu
et les trante luivres Restan led. Jean Colline dit La Blasine serat ausy tenu comme s
oblige de les bailher et payer aud. Rebeyrol a la mesme descharge dud. degrandrieu
Dans je jour et faicte de Nouel prochain venan apayne De tous despans doumages
Interes et en laquelle dite somme de quatre vingt dix luivres ( et plus grand) led.
degrandrieu est debiteur envers le Rebeyrol comme mary de marie Lacoste par
contrat de vante retenu par le Not royal soussigne de laquelle dite somme de trante
luivres led. colline aquereur serat tenu dan raporter quitance vallable dud. Rebeyrol
aud. Degrandrieu au susdites paynes sans preiudice au Rebeyrol de ce que le
Degrandrieu luy doit de plus par led. contrat de vante soit de principal out interes
aquoy le Rebeyrol nantan ce preiudice en aucune manière et moyen. ce le
Degrandrieu ce demis et deuetu des susdites heritages et diceux en a Innetu et Sesy
led. led. Jean Colline dit La Blasine son beaupere par forme dud ypotteque sans soit
y reserver ny retenir aucune chose que la rante prorata laquelle Led. Colline payera
alavenir et pandan le tans quil Jouira aladescharge dud. degrandrieu ypotequan au
Segnieur de Castelnovel [ou Castelnouel] sur la terre… des pigniers – Dans laquelle

tenance desdit biens son situes prometan ycelluy Degrandrieu aux Colline boune et
ferme garantie De envers et contre tous en Jugem. Et de hors de tous troubles et
autres enpechement et aReyrages de Rante Jusques au Jour presant mesme led.
Rebeyrol du.. Sesie quy a este ditee sur lesdits biens ypoteque au degrandrieu et
pour lantretement de tou ce que desus Lesdites parties out Respetivement oblige et
ypotteque tous et un chesqun leurs biens meubles et immeubles pñts et advenir
Renoncan a toutes Renonsiation a ces pñtes contrere aquoy faire de leur vouloir et
consantement ils ont estes Juges et coupdanpnes par moy dit not souslesel Royal
espñces de hierosme bardon Cler habitant du bourg de manzac et de helies
Labrousse laboureur habitant du pñt village tesmoins cougnus Requis et apelles led.
bardon et a signe et non led. labrousse autre et nu parties pour ne savoir de ce enquis
par moy
Deux signatures lisibles : Bardon
Contuuuolle ay 4 R f. 7 [pour follio 7] a Vergt ce 9 mars 1696
(suivi de la signature pouvant être ) Grolloh – recu 5 sous
Delivre coppie aud. Colline
DEGRANDRIEU
Hierosme
COLLINE Jean dit La
Blasine
COLLINE Pierre
COLLINE Lauren
COLLINE Jean dit
Blan
LABROUSSE
Marsaud
LENGIN Jean dit
Faran
RIBEYROL Paully
Seigneur de
Castelnovel
BARDON Hireosme
LABROUSSE Helie
1696-02-28

Manzac 24

Quittance pour
FOUGIERE Helies
contre
CHARAVIGNIAT
Mery faisant pour
son fils

Gendre de COLLINE Jean dit La Blasine ; laboureur ; dt La Mounarie à Saint Paul
de Serre
Colinet, habitant de Les piniers à St Paul ;
Dcd ; dit de Paully
Laurent ; dcd ;
Propriétaire d’une parcelle.
Dcd ; propriétaire d’une parcelle ;
Pourrait habiter au lieu Lengin ou Langin
(voir Ribeyrie) ; habitant du village de Lapeyre à Manzac
Seigneur de Castelnouel ou Castelnovel, pourrait être DAIX Philibert
Clerc habitant du bourg de Manzac
Laboureur habitant di village du Piniers à Saint Paul de Serre
Ce jourd huy huictiesme du mois de febvriel mil six cens nonante six aubourg de
manzac Juridition de griniol enperigord advant midy dans la maison et pardevant le
not royal sous.ne pñt les tesmoins bas nommes a este pñt Mery de Charavignat
tisserand habitant dupñt bourg comme pers. legitime et aministrateur de Jean
Charvignat son fils a receu de Helies FAUGERE laboureur habitant du village de
Las Chabanas pñte paroisse ypñt et aceptant scavoir est
La somme de quatre Luivres en bounes espeses de mounoye faizan final et entier
payement de la somme de vingt liuvres duscle et engensen guanie par led. Jean fis
par le deces de feue caterine faugere fille dud helie ainsin quil est porte par le
contrat de mariage du (blanc) receu par le not sous.ne de laquelle somme de quatre
liuvres presentement receu et saize liuvres sy devant recue par autre quitance du
quinziesme Jeanvier dernier aussy recue par le not sous.ne Led. charavignat aud.
non en aquite et quite et quite [deux fois] led. Faugere aue promesse de ne luy en
demander Jamais aucune choze apayne de tous despans doumages Interes Laquelle
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susdite quitament lapñte se servir que d une mesme don et du tou a este faicte hacte
Se requerant faict sous le sel royal espñce de hierosme bardon prat. Et de Jean
Rambaud laboureur habitant du pñt bourg et cougnu led. bardon asigne et non led.
rambaud ny parties pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Deux signatures lisibles : BARDON

1696-04-12

Manzac 24

Quittance pour
DENTRECOLAS
Arnaud contre DE
SAINT RAIN
Sicarie

DE CHARAVIGNAT
Mery
CHARAVIGNAC Jean
FAUGERE Hélies
FAUGIERE
FOUGIERE
FAUGERE Caterine
De Saint Rain ou
SENRENS Sicarie
DENTRECOLAS
Arnaud
LACOSTE Antoine
BARDON Hiérosme
LAUAU ou LAUAUD
Pierre

1696-05-03

Manzac 24

Quittance pour
TEILLET
Guilhoune veuve à
DIEUAIDE contre
REY Girou

Contrelle au 4 R F. 5 a Vergt ce i de mars 1696
Grollol recu 2 sols
Charigniac Charavigniat ; tisserand ; habitant du bourg de Manzac ;
Fils de Mery
Laboureur, habitant du village de Las Chabanas à Manzac ; verse les 4 dernières £
sur les 20 £ qu’il doit à Charavignac Jean – un premier versement de 16 £ a eu lieu
le 15 janvier 1696 ;
Décédée avant le 28/02/1696 ; épouse de CHARAVIGNAC Jean ;
Laboureur ; habitant du village de Les Granges à Annesse (24) ; a reçu 200 £
tournois en Louis demis Louis d’argent et autre bonne monnoye suite contrat du 18
février 1695 reçu par GEYDON notaire royal ;
Laboureur ; habitant du village de Coussaude à Manzac (24)
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Témoin ; greffier de la juridiction d’Annesse (24) ; habitant du village de Les
Granges à Annesse ; il signe l’acte notarié.
Habitant du bourg de Manzac ;
Hôte ; demeurant Montanceix ou Montancès à Montrem (24)
Ce jourd huy troisiesme du mois de may mil six cent quatre vingt saize au village
des menaux paroisse de manzat Jurdition de griniol enperigord advant midy dans la
maison de REY Girou pardevant le Not Royal sousigne pñt les tesmoins bas
nommes a este pñt le
girou REY habitant de sa pñte maison susdite paroisse lequel comme mary et
conjointe perssonne de Peyroune TEILHET sa fame dicy asante [d’ici absente]
alaquelle il promet de faire ratiffier le conte ensespñtes apayne de tous despans
doumage Interes a Receu de
Guilhoune TEILHET veufeu a feu le noume Dieuayde belle seur dud. REY
habitante du village de Las Fargas paroisse de Senilhac pñte et aceptante savoir est
la somme de vingt sept luivres en boune expeces de mounoy ayant cours et mise et
faisant ycelle bien noubree et contee par le Teylhet et par le Rey prise et Retire dont
il Cet contante provenant ycelle a cause et pour raison de La Vandition des biens de
ladite Peyroune six dans le village de Las Fargas par contrat Receu par feu Chariere
vivant not Royal de laquelle dite somme de vingt sept luivres (27 £) le Rey en aquite
ladite guilhoune Teylhet sa belle seur aue promesse de neluy en faire pour Lavenir
au cune demande apayne de tous despans Doumage Interes sous obligation et
ypoteque de tous ses biens pñts et avenir aquoy de son conssantement il a este
conpdanpne souslesel Royal expresances de hierosme bardon cler habitant du bourg
de manzat et de sicary pelletengas Laboureur habitant de la pñte maison et cougnus
Requis et apelles le Bardon tesmoins asigne et non le pelletengas autre et ny parties
pour ne savoir de ce enquis par moy.
Signatures de deux BARDON

REY Girou
TEILLET Peyronne
DIEUAIDE .
TEILLET Guillonne

1696-10-17

1696-10-31

Manzac 24

Manzac 24

Contrat de vente

Quittance pour
BARDON Giraud,
clerc et pour DE
LAUDU Guinot et
sa femme LABAT

PELLETENGAS
DE CHARAVIGNAC
Hemie

BARDON Alen
BARDON Hiérosme
BARDON Giraud

Habitant du village de Les Menauds à Manzac ; époux de TEILLET Peyronne
Epouse de REY Girou
Dcd ; mari de TEILLET Guillonne ;
Epouse de feu DIEUAIDE ; habitante de Las Fargas à Senilhac ou Les Farges à
Notre-Dame-deSanilhac – act village de Les Farges à Sanilhac (24)
PELETENGAS ou PELETENGEAS
Contrat de vente mentionné dans la quittance du 12/02/1698 établie par Mâître
Bardon Hiérosme de Manzac. (voir infra). Ce contrat de vente n’a pu être vu. Dans
le cadre de la quittance, BOUGIER est débiteur envers BARDON Alen comme
s’étant chargé de payer la somme à la décharge de DE CHARAVIGNAC Helie
Notaire royal ayant établi et détenant le contrat de vente
Ce jourdhuy dernier du mois d octobre mil six cens nonante six au village de
gravardie parro de manzac Jurid. De grigx enperigord apres midy dans la maison des
hoirs de feu hierosme BARDON dit Puibloud clerc pardevan Le notaire royal soubs
signé et presans les tesmoins bas nommes a esté pñt Giraud BARDON cler fils dudit
feu habitant de la pñte Maison faisan sis presantes du vouloir et consantement et
sous Lhauthoritté de Pierre LABAT prat. son cousin quil a nomme pour son
Curateur pour cette affaire seulement Issy pñt et consantan habitan du village de
Lapeire pñte parois. Lequel Girau Bardon soubs lad. authoritté a Receu tout &
cesantanem de Guine de Laudu suche Son oncle et Louise Labat conjoingt mere
dudit bardon tous les meubles contenus en Lextrait faict apres le deces dud. feu
puilloud le troizie Aoust mil six cens nonante quatre faict par le notaire soubs signé
attaché au testamen dud. Feu puibland Retenu par led. notaire touts fois dixtrations
faicte des meubles appartenant alad. Labat Suivan son contrat de mariage du vingt
uiesme Juin mil six cent septante sept retenu aussy par Led. notaire Ensemble des
vivres Laine et Chaume portee par led. Extrait qui son este conformes dans La
maison Sepnances et ranthes comme les parties ont convenu Dont led. bardoz
[Bardon] cest contanpté comme aussy demeuren contan et satisfait de la Jouissance
qui led. delaudu a faict de lannee derniere mil six cens nonante cinq des biens dud.
Giraud qui est puis le counol [cumul ?] de lad. LABAT avec led. DELAUDUC sur
laquelle Jouissance a esté Desduit les Intheres du doct [les intérêts de la dot] et cue
de lad. Louise Labat de lad. anne mil six cens nonante cinq Ensemble tous les
payments que led. Loudu cest truvé avoir payé en descharge de lad. heriditté comme
aussy de ce quil avait receu dicille heredistté dequoy Il ce quittem Les Cus [Uns]
envers les aures (1) aue promesse de ne se rien demande sur recherche apaine de
tous dispens dhommages et Intherest et au Reguard disfruit de la presante année mil
six cens nonante six
Ils En patag scavoir la moytié pour led. giraud comme propriétaire et l autre moytié
par Cinquiesme Entre Ceux quy les avai trouailles estan esNombre de cinq comme
Ils on demeuré daccord sans preiudice aud. De Laudue et Labat conjoingt des
Intheres a eux deux par led. Giraud de la doct et Escle de lad. Labat quils ce Rezerve
destre payé tan de la presante annee que Suivantes Laquelle presante annee finira au
mois d april prochain que led. giraud bardoz [Giraud Bardon] payera a Raison du
solz pour liuvre aux Sus. paim.e comme aussy ce Reserve Lad. Labat Les
Successions futures ezquas quil ez aduiene DOUT a detout ceque dissus aesté faict
[en cas qu’il en advienne tout et de tout ce que dessus a été fait] acte aux parties
pour leur Servir de quittance que leur ay Concedé Soubs Le Sel royal en presances
de Maistre Jean Laporte procureur à Lord.re [l’ordinaire] de Saint Astier habitant du
village de geynat parro. dud. St Astier et de Jean Javarzac dit Lapique laboureur
habitan du pñt bourg de manzac tesmoins cognus led. Laporte asigné avec led.
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giraud bardon et labat et Not. led. Lou… [Laudu et] Labat conjoint ny Javarzac
autre tesmoin pour ne scavoir de ce enquis. … (1) Ensemble des meubles que lad
Labat a declaré avoir Retire conforme a Son contrat de mariage comme aussy led.
delaudu a Remis aud. Giraud tous les papiers de lad. hereditte et quittances des
payements quil avait fait (2)
Quatre signatures lisibles : Labat – Laporte et deux BARDON dont not royal
(3) toutes lesquelles conpansation depan & autre ont este apressies par lesdites
parties a la somme de deux cent Luivres
Deux signatures dont celle de BARDON not royal

BARDON Hierosme
dit Puibloud ou
puillaud
BARDON Giraud
LABAT Louise
LABAT Pierre
DE LAUDU Guinot
LAPORTE Jean
JAVARZAC Jean dit
Lapique
1696-12-25

Manzac 24

Quittance pour
CHERIFFER
Leounard contre
DENTRECOLLAS
Arnaud dit petict
Ramond

Controllé au r rolfol. 8i n.i3 a st astier a 2e 9bre 1696, signature de J. bonhomme
Dcd ; marié à LABAT Louise le 21/6/1677 ; père de BARDON Giraud ; était clerc ;
ayant résidé Gravardie à Manzac
Fils de feu Hierosme et de LABAT Louise
Epouse du défunt et mère de BARDON Giraud ;
Cousin de BARDON Giraud ; curateur temporaire ; habitant Lapeyre à Manzac ;
praticien ;
Suche ou suchier ; Oncle de BARDON Giraud ; époux de LABAT Louise qui est la
mère de Giraud ;
Maître LAPORTE, procureur à l’ordinaire de Saint Astier ; habitant du village de
geynat à Saint Astier (24)
(Javerzac) ; Dit La Pique ; laboureur ; habitant du bourg de Manzac
Ce jourd huy vingt cinquiesme du mois de decambre mil six cent quatre vingt saize
au bourg de Manzac conte de Griniol en perigord advant midy dans la maison et par
devan le Not. Royal sousigne pñts les tesmoins bas nommes a este presan an sa
perssoune arnaud DENTRECOLLAS dit Petit Ramond faisan pour et au non de
Leounard Jean et anne Cherifer son gendre et neveufs fis a feu pierre Cheriffer et de
Narde POTARD apresan fame dudit DENTRECOLLAS habitant du village de
Coussaude pñt paroisse
Lequel et audit non a conffesse avoir receu ce Jourd huy aus de Leounard Cheriffer
Laboureur habitant du village de La Mourignie paroisse de Courssat et ypñt et
aceptan savoir est
La somme de deux cent dix luivres tournois en louis demis Louis d argent et autre
boune mounoye faisan et vallant ycelle acequils ont dit et ce acause et pour Raison
de l aferme sy devant faicte par led. DENTRECOLLAS aud. non audit Leounard
Cheriffer par le contrat de partage Retenu par le not sousigne ensamble a conffesse
avoir receu dud. Leounard Cheriffer la somme de quatre luivres pour son tier de la
Jouisance d un pred du seigneur de la Feyllade de laquelle Jouissance de pred
montan a douze luivres ledit Cheriffer en avait faict la vante aud. Seigneur de la
Feuillade lequel Dentrecollas audit non en avait le tiers et dix sous pour son tier de
trante sous quy leur estoit dheu comme ausy declare avoir recu un boisseau de
mesture de la mesure de Courssat quy avait este prete au Nounce bounet lequel led
cheriffer a Retire aux autres deux boisseaud dud bounet et faict son tier aud.
Dentrecollas de laquelle dite somme de deux cent dix luivres ensamble de quatre
luivres d un coste dix sous d autre et trante sous d autre led. Dentrecollas aud. non
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en aquite et quite led. Cheriffer au promesse de ne luy en demander pour lavenir
aucune chose apayne de tous despans doumages Interes Renoncant en tan que
besoin sevoir a la sesion depecune le somme non presantement noubres ny conptes
et a toutes autres Renonsiation ases prñtes contrere aquoy faire de leur vouloir et
conssantement ils ont estes conpdanpnes sous le sel Royal espñce de Mr pierre
bardon praticien habitant du village des menaux [Les Menauds] pñte paroisse et de
Jean Javarsat dit Lapirot laboureur habitant du pñt bourgt tesmoins Cougnus Requis
et apelles led. bardon a signe et non ledit Javarsat autre tesmoins ny parties pour ne
savoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : deux BARDON

DENTRECOLLAS
Arnaud dit Petit
Ramond
CHERIFER Léonard
CHERIFER Jean
CHERIFER Anne ♂
CHERIFFER Pierre
POTARD Narde

1697-02-02

Manzac 24

Quittance baille par
BARDON Jeane
ou Jeanne à Mr
BARDON Pierre
praticien

Seigneur de la Feyllade
BARDON Pierre
JAVARSAT Jean dit
Lapirot
BARDON Jeane

Clle a grigniol le 25 décembre 1696
J Demaziere
Dit Petit Ramon ; habitant Coussaude à Manzac ;

Leounard ; Fils de feu CHERIFFER Pierre et de POTARD Narde ; gendre de
DENTRECOLLAS Arnaud
Fils de feu CHERIFFER Pierre et de POTARD Narde ; neveu de
DENTRECOLLAS Arnaud
Fils de feu CHERIFFER Pierre et de POTARD Narde ; neveu de
DENTRECOLLAS Arnaud
Dcd ; premier mari de POTARD Narde ;
(voir Pautard) mariée deux fois – CHERIFER Pierre puis DENTRECOLLAS
Arnaud ; habitante du village de Coussaude paroisse de Manzac ;
Praticien , domicilié au bourg de Manzac ; tesmoins signant
(voir Javersac), laboureur, habitant du bourg de Manzac ; témoin ne signant pas ;
Ce jourdhuy second du mois de fevrier mil six cent quatre vingt dix sept au bourg de
manzac conte de griniol en perigord advan midy dans la maison y par devant le Not
Royal soussigne presans les tesmoins bas nommes a este pñte jeane bardon fame de
Jusat farge netan apresan au pais habitante des faubourgs de la ville de St Astier
laquelle de son bon gre & liberalle a conffesse avoir este sy devant payee de Mr
pierre Lardon praticien habitant du village des menaux [Les Menauds] pñt paroisse
de manzat y pñt & aceptant de la somme de nonante Luivres sand de la somme de
quatorze Luivres quy ont este tou presantement payee par le bardon quy a declare
estre des deniers propres & particulier des enfans de feu Mr Jean bardon vivant
Sergent Royal ses neveux laquelle dite somme de nonante Luivres faict le final &
entier payement de la somme de quatre cent luivres quest lantiere constitution de
ladite Jeane bardon de laquelle dite entiere somme de quatre cent luivres ladite Jeane
Bardon en aquite & quite le bardon praticien Renonssan entan que besoin serait
alesesion de pierone ladite somme de quatre cent luivres non pñtement veu ny conte
que seulement ladite somme de quatorze Luivres payantement baille & fornie.. par
les enfans du feu Jean don & de ce que desu les parties mon [m’ont] requis le pñt
acte pour servir de qui finalle au Mr pierre bardon praticien laquelle toutes autres sy
devant baille ne serai non que dune mesme le tou faic sous le sel Royal espñce de
Mr hierosme bardon praticien & de Jean Rambaud Laboureur habitants du present
bourg tesmoins cougnus requi & apelles le bardon tesmoin a signe au le Mr pierre
bardon & non ladite Jeane bardon ny Rambaud autre tesmoin pour ne savoir de ce
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enquis par moy.
Deux signatures lisibles : celles de Bardon Hiérosme et celle de Bardon Pierre
Manque celle de BARDON notaire royal à Manzac qui a rédigé l’acte

FARGES Joset José
BARDON Jeanne
BARDON Pierre
BARDON Jean
RAMBAUD Jean
1697-03-13

Creyssensac
24

Testament de
TORTEL
Marguerite
Damoiselle de
Creyssenssac

Mention en fin de document : Clle a griniol le 12 fevrier 1697 suivie de la signature
de Tenazie et reçu deux sols
Epoux de BARDON Jeanne
Epouse de FARGES José ; habitante du faubourg de St Astier 24 ; a reçu de
BARDON Pierre 90 £ venant de feu BARDON Jean
Praticien, village Les Menauds à Manzac
†<02/02/1697 - Sergent Royal
Laboureur ; habitant bourg de Manzac ; témoin ne signe pas
Le treisiesme mars mil six cent quatre vingt dix sept au bourg de Creyssensac en
perigord advant midy dans la maison de marguerite Tortel Damoiselle pardevant le
Not soussigne et les tesmoins bas nommes a este pñte ladite marguerite Tortel
Damoiselle du pñt lieu y habitant laquelle estan couchee sur son lit de mallade de
malladie corporelle adit avoir faict son testaman et derniere dixposition sy clos
entrellasse d une petite Nonparti… noire et cachete en … entres deSire Rouge [de
cire rouge] escript sur une failhe de papier marque …eux sous lequel est escript et
signe de la propre main du not. soussigne et deladite Tourtel que la prie de Le luy
vouloir escripre et signe elle Lequel testamant dite Tourtel veu et entan quil soit
suivit dep.. en poin suivant la forme et teneur comme estan sa derniere dixposition
faict a cause de mort et pour ce effaict aprier les tesmoins sy bas nommes dan estre
Recors et ne moratir et a moy dit Notaire luy vouloir le tou metre a Radiger par
escript afin dan delivrer des copies aquy il a partiendrat et pour le Represanter pour
en faire L ouverture toutes fois et can que nous en Serion Requis Ce que Nous luy
avons concede faire sous le sel Royal espñces de Mr guilhaume Chastanet Sr de
Chamally prêtre et chanoine de l eglise quatedralle de perigueux et y habitant Mr
Jean Trarieu Me Sirugien habitant du bourg de Challagniac Pierre Masoubre Sr de
La Combe habitant de la ville de perigueux Micheaud Dupuy praticien habitant du
lieu de Las Gravas pñte paroisse et de Mr hierosme bardon praticien habitant du
bourg de Manzat Grabieau Meygounade Sergeur [profession de sergeur] et de helie
Guichard laboureurs à bras habitants du pñt bourg tesmoins Cougnus Requis et
apelles lesd. Chastanet Trarieu Masoubre Dupuy et Bardon ont signe aue ladite
Tortel et non lesdits Meygoun ny Guichard pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : TOURTEL Marguerite, testaresse – CHASTANET DE
CHAMALY chanoine pñt – MASSOUBRE present – TRASRIEU pñt – BARDON
– DUPUY Michel – BARDON not royal
Clle agriniol le 18 mars 1697
J. Demaziere reçu cinq sols
Reçu pour Jean Treze sol BERGUUE
Le document présente huit points de cire rouge.
Autre feuille :
Le troisiesme Jour du mois de mars mil six cent quatre vingt dix sept au bourg de
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Creyssensat enperigord avan midy Je marguerite tourtel damoiselle filhe Naturelle et
legitime de feu Reymond Tourtel vivant conselier esSieges Royeaux de perigueux et
de bertrande de gasse mes père et mere habitante pour le presan Dupresan bourg et
bourgeoise de perigueux Declare a tous qui appartiendra que Je faict mon testaman
et derniere dixposition que Je pretan quy cet close et fuinit de poin en poin comme il
serra escript et signe de la propre Main de Mr Hierosme BARDON not royal
habitant du bourg de Manzat que de prier de me vouloir escripre et signer aue moy
et de me vouloir Recevoir Lacte Cequil ma acorde lequel mon testaman Je declare
faire pour enpecher tous proces question et debas pour Raison des biens quil a pleu
adieu mavoir doune ence mortel monde sachan tres biens que la mort est sertaine
mais ne sachan L heure dicelle et comme Je me trouve fort Incomodee et mal
dixpose de mon cors estan toutes fois par la grasse de dieu dans mes bons sans
voullan et ordonnan que quand il plera adieu separer mon ame de mon cors que
mondit cors soit porte ensevelly dans leglise du pñt bourg et dans les tombeaux de
mes feux predesseseurs et que aJour de mon enterement quarantaine et bou de lanne
il y soit apelles tan de pretres quil plerat ases heritiers bas nommes sans Remetan
pour ce effaict a leur dixcretion
Item Je doune et legue au quatre convan mandian [peut-être couvent mendiant] de
perigueux a chesqun diceux lasomme de quinze luivres payables apres mon deces
Item Je veux et ordonne que pandan tous les Jours de Lannee de mon deces excepte
des faictes et dimanches il soit dit une maisse dans leglise du presan lieu pour le
sallupt de mon ame payable par mon heritier sy bas nomme (1)
Item Je doune et legue a aguste Tourtel mon fraire ayne lasomme de cent luivres
quil me doit comme heritier de feu mon père et mondit père comme heritier de feue
ma grand mere
Item Je doune et legue à bertrande anne et marie Tourtel mes seurs a chequne
dicelles la somme de dix luivres payables apres mon deces
Item Je doune et legue a francoise maseaud [peut-être Mazeau] dite Marine
habitante du pñt bourg pour les bons et agreables service que je Recoit delle et que
Je espere Recevoir alavenir la somme de cent luivres et tou ce que elle out ses gens
me peuvent devoir comme estan mes mestaiers en quoy que sella puisse consister
naian faict nos contes et aquoy que sella puissent monter Je ne pretan pas que mon
heritiere luy puissent Rien de mander ains au contrere Je pretan que ladite somme de
cent luivres luy soit payer apres mon deces
Item Je doune et legue a Jossept de montozon sieur de La Faye bourgeois et habitant
de la ville de perigueux demeurant a presan au lieu de m….che [peut-être
moncouche] la Jouissance de … et un chesqun mes biens en quoy quil puyssent
conssister pandan sa vie seullement et en Ce quy consserve la propriete de tous et
un chesqun mes biens pñts et advenir quelconque Je declare nommer et Instituer
mon heritiere heuniverselle Jeane de Montonzon damoiselle de Moncouche filhe
henaie dudit Sr de La Faye pour les bons et agreables services que Je Receu delle en
payan mes dectes et leguas et charges hereditaires Cassan et a nullan tous autres
testaman Codicilles dounation et autres dixposition que Je pourait avoir sy devant
faict Declaran neanmoins nan avoir faict dautre que le presan que Je veux quil soit
Inrevocable et suivi de poin en poin Comme estan ma derniere dixposition faict a

cause de mort Leque Je Lheu et Relupt et truve confforme a ma vollonte a laquelle
Je perssiste et ay prier led. BARDON de vouloir signer aue moy et me Recevoir
Lacte dan dossement entrellasser et Cacheter mon pñt testaman et dicelluy en
voulloir estre le gardien cequil ma acorde de faire a Creyssenssac le susdit Jour mois
et an que dessus (1) Je declare que sy lesdites meces ne peuvent estre dites dans
ladite esglise pandan ladite anne Je veux et ordonne quelles soient dites a un convan
de perigueux tel quil plerat aud. Sr de La Faye.
Signatures lisibles : Marguerite DE TORTEL DES BAUC.. – BARDON not royal
pour avoir escript le susdit testament a la priere de ladite Tortel

1697-04-12

Manzac 24

Contrat
d’hypothèque pour
le Sr
BEAUSSABIT à
lui fait par le Sieur
de La Couture

TOURTEL Marguerite
TOURTEL Raymond
ARNAUD DE GOLCE
Bertrande
TOURTEL Auguste
TOURTEL Bertrande
TOURTEL Anne
TOURTEL Marie
CHASTANET
Guillaume
TRARIEU Jean
MASSOUBRE Pierre
DUPUY Micheaud
BARDON Hierosme
MEYGOUNADE
Grabieau
GUICHARD Helie
DEMAZIERE J
MASEAUD Françoise
DE MONTOZON
Jossept
DE MONTOZON
Jeane
DURIEUX François
LABAT Charles
BAUZABIT
Barthélémy
BAUSSABIT
Barthélémy

BEAUSABIT
PEYROUNY
BARDON Hierosme
RAMBAUD Jean

Clle Registre au 6 vol. fol. 24 n°4
A perigueux le 2 avril 1697 BEYNEY R. six liuvres [pour reçu 6 liuvres]
Ou TOURTEL ; Testaresse ; damoiselle de Creyssensac ;
Père ; dcd ;
mère
Frère aîné de la testaresse
Soeur
Soeur
Soeur
Chanoine ; sieur de Chamally ; témoin signe
Mr TRARIEU ou TRARIEUX ; Me chirurgien du bourg de Chalagnac 24 ;
Sr de La Combe ; dt Périgueux ; témoin signe
Michau ; praticien dt Las Gravas à Creyssensas (24), témoin signe
Praticien ; habitant du bourg de Manzac , témoin signe
Sergeur ou sergier, ne signe pas
Laboureur à bras, dt présent bourg Creyssensas, ne signe pas
Contrôleur de Grignol 24
Ou MAZEAU dite Marine habitante du bourg de Creyssensac 24
Joseph ; sieur de La Faye ; bourgeois dt Périgueux 24 ;
Jeanne ; damoiselle de Moncouche fille aînée de DE MONTOZON sieur de La
Faye ;
Ecuyer ; Sr de La Couture ; habitant de la maison de la Couture à Manzac (24) ;
signe DURIEU DE LA COUTURE ;
Me chirurgien, habitant de la maison du bourg de Manzac ; hôte ; contrat du 21 août
1695 recu par Peyrouny not royal ; signe C Labat
BEAUSABIT ; Sr de La Girondie ; habitant du bourg de Manzac
Doublon mis pour faciliter recherches informatiques // En 2019-04-17, sur Généa@,
le nombre de correspondance avec les patronymes : BAUSSABIT 70 –
BEAUSABIT 9 – BAUSABIT 4 – BAUZABIT 2 – BEAUXHABIT 2. Il y a une
dame de La Girondie : GENTIL Françoise.
Doublon
Notaire ; a établi un acte le 21/08/1695
Praticien du bourg de Manzac
Laboureur habitant du pnt bourg
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1697-05-01

1697-05-05

1697-05-06

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
VEYSSIERE
Leounard contre
BUGAUD Pierre

Ratification pour
POMPIGNAC
Guillou faite par
LAFAYE Jean

Quittance pour
TEILLET Bernard,
faure et ROBENE
Marguerite femme
de MILIER Jean
dit Martel contre
DU MOURTIER
Bardy père et fis

BUGAUD Pierre
VEYSSIERE Leounard

COLLINET Marie
COLLINET Catherine
TRARIEU .
PAROT Jean
COLLINET Guillonne
JAVARZAC Jean dit
Lapirot
LAFAYE Jean

POUPIGNAC Guilhou
LABAT Pierre
REBEYROL Pauly
BARI Madeleine
CARI Madeleine
GARI Madeleine

Laboureur ; habitant du village de la Mounarie à Saint-Paul-de-Serre (24)
Léonard ; du village de Fourcheyrias paroisse de L’Eglise Neufeue au
perigord [Eglise-neuve-d’Issac] ; il est débiteur comme mary de COLLINET Marie
pour un certain contrat d’hypotheque lequel fait en consequence d un contrat de
mariage entre BUGAUD et COLLINET Catherine recu par TRARIEU not. ;
Bugaud se réserve de pouvoir demander sur les biens de Guillonne COLLINET
fame de PAROT Jean ;
Epouse de VEYSSIERE Léonard ;
Epouse de Bugaud Pierre
Notaire
Mari de COLLINET Guillonne
Epouse de PAROT Jean
Habitant du bourg de Manzac ; témoin ne signe pas
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Dit Calhan ; Déclaré mineur au 17/01/1695 ; Le 5/5/1697, il est majeur ; tisserand ;
habitant du village de Chalusset à Chalagnac (24) ; a vendu le 17/01/1695 devant
Me BARDON soussigné à POUPIGNAC ; n’a pas signé ;
Tisserand ; habitant Creyssensac ; n’a pas signé ;
Praticien témoin qui signe (signature V barré)
Laboureur ; habitant village de Lapeyre à Manzac ; témoin n’a pas signé ;
Hôte ; bourg de Manzac ;
Hôte ; bourg de Manzac ;
Hôte ; bourg de Manzac ;
Ce jour d huy siaziesme du mois de may mil six cent quatre vingt dix sept au bourg
de manzat conte de griniol enperigord apres midy dans la maison du not. Royal
soussigne pardevant ycelluy presan les tesmoins bas nommes ont estes pñts Bardy et
autre Bardy du Mourtier père et fils laboureurs habitan du village de Lapeyre pñte
paroisse Lesquels de leur bon gred et liberalle vollonte le Bardy fis comme mary de
Anne TEILLET ont Receu de Bernard TEILLET faure [exerçant le métier de faure
ou forgeron] habitant du village des mangours paroisse de Saint-Paul-de-Serre ypñt
et debourssan Lasomme de dix Luivres en deniers provenan a cause et pour Raison
de parties de la doct et constitution deladite anne Teilhet fame dudit Bardy du
mourtier fis de laquelle dite somme de dix Luivres ensamble de la tiersse partie des
meubles constitues aladite anne teilhet par son contrat de mariage du dixseptiesme
nouanbre mil six cent huictante trois Lesdits du mourtier père et fis en ont quite et
quite le bernard teilhet aue promesse de ne luy enfaire pour la venir aucune demande
a telles paynes que de droit sans preiudice du Restan dud. doct et des quitances
pressedantes comme de mesme lesdits du mourtier père et fils au non ont quite
comme quitte marguerite Roubene fame de Jean Milier dit martel ypñt et habitant du
village de Larsinier [Larcivie] pour Ladite Roubene sa fame de Lautre tiersse partie
des meubles constitues aladite anne Teilhet par son dit contrat de mariage ensamble
de deux linceulx lun de boiradix lautre destoupes d un poct de fer comme ayant le
tou Receu dan et du tou a este faict acte au parties ce Requeran pour leur servir de
quitance sous le sel Royal espñces de Mr arnaud BARDON praticien habitant du
village des menaus [Les Menauds] pñte paroisse et de giraud DUPUY dit Labreche
laboureur habitant du village de Jean Bouan [Jeanbuvant] pñte paroisse tesmoins
cougnus Requis et apelles le Bardon a signe aue moy et non le Dupuy ny parties
pour ne savoir de ce enquis par moy.
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Il n’y a qu’ne signature : BARDON not royal (absence de la signature d’Arnaud
Bardon)

DU MOURTIER
Bardy
DUMOURTIER Bardy
TEILLET Anne
TEILLET Bernard
ROUBENE Marguerite
MILIER Jean
BARDON Arnaud
DUPUY Giraud
1697-05-15

Bruc 24

Contrat d’accord
entre REY Girou et
ALLEMANDOU
Jean

Clle agrigniols le 10 mau 1697
J Demaziere recu deux sols
Père ; habitant du village de Lapeyre à Manzac (24) ;
Fils marié à TEILLET Anne ; habitant du village de Lapeyre à Manzac (24) ;
Fille de TEILLET Bernard ; épouse BARDY DU MOURTIER fils ; habitante du
village de Lapeyre à Manzac (24) ; contrat de mariage du 17/11/1683
Faure ou forgeron ; village de Les Mangours à St Paul de Serre ;
Epouse de MILIER Jean dit Martel ; habitante du village de Larsinier – actuel
Larcivie à Manzac
Dit Martel ; époux de ROUBENE Marguerite ; habitant du village de Larsinier –
actuel Larcivie à Manzac
Praticien, habitant du village des Menauds
Dit Labreche ; laboureur ; habitant du village de Jeanbuvant à Manzac ; témoin ne
signe pas ;
Ce jourd huy quinziesme du mois de may mil six cent quatre vingt dis sept au lieu et
conte de griniol paroisse de Bruc en perigord apres midy dans la maison de Jean
Jeaneaud hocte [hôte] pardevant le not. royal sousigne presan les tesmoins bas
nommes ont estes pñts en leurs persounes
Jean Alemandou tixserand habitant du village de Reytarie paroisse de St Astier pour
luy et sien d une part et
Girou REY laboureur habitant du village des menaus [Les Menauds] paroisse de
manzat poure luy et les sien d autre et
Jean Alemandou cler habitant du village Dumas pñt paroisse de Brud (1) aussy d
autre
Par lesquelles les parties a este dit que feu Jean ALEMANDOU dit Brety se serait
marie aue Berty REY et par leur contrat de mariage du Dixneufviesme may mil six
cent soixante neuf [19 mai 1669] receu par Robene not. royal feu Pey REY père de
ladite Bertrande Luy aurait constitue pour tous droits paternel et maternel lasomme
de quatre cent luivres et quelques meubles asain de quoy ycelluy Pey par son
testament du cinquiesme Novambre mil six cent septante sept receu par le not. royal
soussigne aurait legue a caterine et Jeanne REY ses filhes pareilhe somme de quatre
cent luivres (400 £) chesqune et faict ses heritiers led. Girou et Micheaud REYx
estan mort en cete vollonte serait ensuite decede led. Jean ALEMANDOU dit Bre…
(document mal photographié) père dud. Jean tixseran duquel txiseran led. girou
REY serait este Cuen. Curateur est en ce Cete callite aministre quelque tans
[quelque temps] aprezan ycelluy ALEMANDOU tixseran comme fis hunique et
heritier huniversel deladire Berty REY demandait les quatre cent luivres et elle
constitue aue les Interes et meubles et hofroit tenir en conte les sommes quy auoit
este payes disait de plus que tan le michaud que Jeane REY ses honcles et tante
estans decedes sans enfans et san testamant le ALEMANDOU tixserand leur aurait
sucede [succédé] pour la portion laquelle il demandait aud. girou aue les Interes puis
la mort desd. Michaud et Jeane
disoit enfin que le girou ayant este son curateur il debait luy Randre conte de son a
ministration et luy en payer le Reliquat et par le Rey estait Repondu premierement
au Respet de la constitution de ladite Berty REY que bien loin quil en dheu quelque
chose au contrere il en en auoit este payer deux cent quarante une luivre audelas par
ce que ladite constitution ne soit que de quatre cent luivres et cependant il en aurait
este paye six cent quarante une luivre comme il Justiffie par les quitances du quinze
fevrier et sixsiesme may Mil six cent septante un vingt huit mars et vingt quatriesme
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septambre mil six cent septante deux sixsiesme febvier mil six cent septante trois
premier Jeanvier mil six cent septante six vingt neuf Jeanvier et vingt cinq aoust mil
six cent septante huit vingt troisiesme april mil six cent septante neuf huictiesme
may et segond septambre mil six cent huictante cinq (15/02/1671 – 16/05/1671 –
28/03/1672 – 24/09/1672 – 06/02/1673 – 01/01/1676 – 29/01 et 25/08/1678 –
23/04/1679 – 08/05 et 02/09/1685 ) toutes recues par Robene Not. Royal Saud de
celle du vingt neuf Jeanvier mil six cent septante huict (29/01/1678) quy est Recue
par le Not royal soussigne ycelle quittances pñtem. Veues et lhues et conten.. ladite
somme de six cent quarante une luivres partan led. REY demandoit aud.
ALEMANDOU tixseran comme heritiers desondit père ladite somme de deux cent
quarante une luivre de tro payer aue les Interes puis les dernieres quitances et au
Regard des susesion desd. Michaud et jeane REYx demeuroit dacord que led.
ALEMANDOU tixseran avait susede [succédé] a la dite Jeane pour un tier des
quatre cent luivres et meubles a elle leguee par le feu Pey son père et offrait en
conpanser le montan sur lesdits deux cent quarante une luivre et pour le susetion
dud. michaud disait que ycelluy estant asanps [absent] avant la mort du père estait
presume mord advant ycelluy et par consequan led. ALEMANDOU tixseran ne
pouvait luy suseder que en la portion quy este avenue aud. michaud par le deces de
Bertrande BARDON sa mere et en ce quy conserne ladite Randition de conte disait
que quoy quil heu este curateur il navait prins [il n’avait pris] que trante sept luivres
d un coste de l aferme d une anne et vingt huict Luivres dautre pour la valleur de
certain pourseaud brebis fromant feves et autres choses faisan en tou soixante cinq
luivres sur quoy il en aurait payer au Not. soussigne vingt quatre luivres pour la
grosse de divers contras et autres Journee et variation a Piotay Mr apottiquere dix
luivres a Thony Bourdin dit Tailhe bise trois luivres et faict d autres fournitures et
despances que le tou estan joints monterait audelat des soixante cinq luivres par luy
Receu et d autan que led. ALEMANDOU cler a Repris ses biens et meubles les
grosses desd. Contras et les quitances desdits Piotay et Bourdin il demandoit estre
descharge de ladite Randition de conte aquoy estoit Replique par le ALEMANDOU
tixseran quil falait quil dheu de la meprise en lesdites quitances Ce quil provait
mesme par les deux derniers des huictiesme may et segond septambre mil six cent
huitante cinq quy ne pouvait avoir de faict toutes deux ensamble que pour soixante
Luivres et non nostan lesd. quitances demandait cinq te deux (52 £) de reste de ses
quatre cent luivres de constitution d autan mieux que lhors du partage Dantre luy et
le Jean ALEMANDOU tailheur il navait Retire de fons pour ladite constitution que
pour trois cent quarante huict luivres et avait este Ranvoyer sur led. REY pour les
cinq.te deux luivres (52 £) Restan ne auxmoins au cas que lesdites quitances heusse
quelque esfaict audelat des trois cent quarante huict luivres il en demandait la moitie
aud. ALEMANDOU cler aud. non et convenait de Regler sa portion sur les biens de
ses feux michaud et Jeane REIX de la manière que le girou a sy desus esprince
coume ausy demandait dacord davoir reprins ses biens et meubles led. contras et
quitances dont il dechargoit led. girou convenir ausy que led. giroit navoit Receu
que les soixante cinq luivres (65 £) pandan son a ministration et aprouvait les
payem. Faicts au not. soussigne Piotay et Bourdin mais comme lesd. payments ne
montoit que trante sept luivres il demandait les vingt huict luivres Restant et par led.
ALEMANDOU cler en ladite callite estait dit que lesdtes quitances estoit aparamant
frodeleuse et Regetables Neanmoins sy elles produisaient quelque esfait audelat des
trois quarante huict luivres contenue au partage et ne dixputoit pas dans Ristitan la
moitie sur lesquelles contestations les parties estoient sur le poin dantrer en un lon et
facheux proces pour lequel esuiter et de lavis de leurs amis et conseil mesme suivant
le Jugement des srs Maniol et Gareaud [Garreau] leurs avocat ils ce son acordee en

La maniere qui suit savoir que les susdites quitances out este fires et reduites a la
somme de cinq cent luivres et partan il ce truve avoir este payer aud.
ALEMANDOU dit Bressy cent luivres audelat des quatre cent luivres de
constitution de ladite bertrandre REY Laquelle somme de cent luivres led.
ALEMANDOU tixseran conpanserat aud. girou REY sur les sommes sy apres
liquidees en faveur dud. Alemandou et apres avoir acumulle la portion que le
alemandou tixseran pouvait pretandre par le deces de ladite Jeane sur ses biens
paternel et maternel et par ce luy ld. Michaud sur ses biens maternel seulement et
apres avoir joint – vingt luivres – pour le Reliquat du conte et sur le tou dedhuict les
cent luivres payes audela de ladite constitution toute compansation faicte led. REY
ce truve debvoir aud. Alemandou tixserand la somme de cent soixante luivres
laquelle il sera tenu luy payer savoir quarante luivres Ce Jour de St Jean Baptiste
prochain quarante luivres a nouel ausy prochain et paireilhe soume de quarante
luivres a cheque Jour et faicte de Nouel ausy suivant Jusques a final payement en ce
que Linterest des cent vingt luivres des trois dernier partes courat au proffit dud.a
alemandou a raison d un sou pour luivre par an a commanser a la St Jean prochain et
ferat dixime a proparation du payment du capital ce reservant les alem. La priorite et
privillege de ses ypoteques Jusques a son final payement nantandan y deroger ny
faire aucune novation moyennant lequel payement les dits REY et ALEMANDOU
demeure Respetivement quites et ceux dit proces entierment a morty et aucas que le
michaud ne feu pas mort et quil Revien au pais le Alemandou serat tenu luy
Restituer la somme de trante sept luivres dix sous quil Retire sur sa portion aue les
Interes a commancer a la St Jean prochain et par ce que dans le partage d entre led
Alemandou tixserand et tailheur les parties avait cru que le REY restait cinq.te deux
luivres de la doct de ladite Bertris et que au contrere il y a cent luivres de troc [trop]
payer il ce truve que les biens dud. feu Bresy debvoit houtre les trois cent quarante
deux luivres Retires par le Alemandou tixserand la somme de cent cinq.te deux
luivres et quelle a partenait au Alemandou tixserand tan de son chef que par la
conpansation sy desus faicte et que led. alemandou tailheur comme heritier par
moitie dud Bresy en devait la moitie aue l interes puis le partage il a este convenu
que pour la dite moitie out Interes led alemandou cler au non payerat au alemandou
tixserand tan pour ladite moitie que Interes la somme de cent luivres en quatre
parties esgeaud
le premier des quels eschera au Jour et faicte de nouel [fête de Noël] prochain et
tous les nouel apres de mesme moyen. quoy led. alemandoux demeure quites et hors
de cours de procès ce reservan ausy le alemandou tixseran ses ypotteques comme
desus Jusques ason esfetuel payement (2) et pour Lantreten [l’entre-temps] de tou ce
que desus les dites parties ont respetivement oblige et ypotteque tous et un chesqun
leurs biens meubles et Immeubles presant et advenir Renonsan a toutes
Renonsiation a ses pñtes contreres aquoy faire de leur conssantement ils ont estes
coupdanpnes par moy dit not sous le sel Royal espñces de Jean Jeaneaud marchan
hoctelier habitan de la pñte maison et de Jean DUFORD courdonnier habitant du pñt
lieu susdite paroise et cougnus quy ont signe aue les sieurs MANIOL et GAREAUD
et alemandou cler et non les autres parties pour ne savoir de ce enquis par moy
(1) Faisan ses pñtes comme oncle pitoiable et d autre Jean alemandou tailheur
son nepveu quy est mineur
(2) Et au cas que le alemandou tailheur ce pourveu contre le pñt contrat le
REY serat tenu faire valoir lesdites quitances contre le alemandou tailheur
Jusque a la conqurance de la somme de cinq cent luivres ou Restitue au
alemandou tixseran la moitie de ce quil de faudrat en ce que ausy au cas le

REY pourat le faire valloir audelat des cinq cent luivres et demander la
moitie delesedan au alemandou tailheur
Six signatures :
J. Allemandou – comme oncle pitoiable
Maignol arbitre
Garreau arbitre [il y a bien deux « r » et pas de « d » à la fin]
Dufort pñt
Bardon not royal [avec les deux points dans le B]
Une signature illisible mais pouvant largement correspondre à celle de J Jeaneaud

ALLEMANDOU Jean
dit Brety (1)
REY Bertrande dite
Berty
ALLEMANDOU Jean
(2)
REY Pey
REY Caterine
REY Jeanne
REY Michaud

REY Girou

BARDON Bertrande
ALLEMANDOU Jean
(3)
ALLEMANDOU Jean
(4)
ROBENE.
PIOTAY
BOURDIN Thony dit
taille bise
MAIGNOL
GARREAU
JEANEAUD Jean
DUFORT Jean
1697-08-10

Manzac 24

Quittance pour le

Clle agrignioll le 25 may 1697
J Demaziere recu Trois Luivres 3 £
Dit Brety ; dcd ; Père de ALLEMANDOU Jean (2) le tisserand ; mariage avec REY
Berty le 19 mai 1669 maître ROBENE not royal ;
Dite Berty ou Bertry ; fille de REY Pey ; épouse de feu ALLEMANDOU Jean (1),
mariage le 19 mai 1669 maître ROBENE not royal ;
Tisserand ; fils de Jean dit Brety (1) et de REY Bertrande ; habitant du village de
Reytarie, actuellement Reyterie à Saint-Astier (24) ; a pour curateur REY Girou ;
Dcd entre le 06-11-1677 et le 15-05-1697 ; père de REY Bertrande ; il teste le
5/11/1677 dvt Me BARDON Hierosme notaire royal sousigne ;
Fille de REY Pey ;
Fille de REY Pey ; dcdée sans enfant et sans testament ;
Fils de REY Pey ; à la date du 15-5-1697 pñt acte, et absent d’avant la mort de son
père, il est considéré comme pouvant être mort ; (si Michaud est mort avec son père
Pey donc Allemandou Jean (2) ne peut pas en hériter sauf sur la portion avenue au
Micheaud par décès de BARDON Bertrande) ; serait peut-être décédé sans enfant et
sans testament ;
Fils de REY Pey ; Laboureur ; habitant du village des menaux (Les Menauds) à
Manzac-sur-Vern (24) ; est le curateur de ALLEMANDOU Jean le tisserand (2) ; il
administre qques temps Allemandou tisserand comme fils unique et heritier de REY
Bertrande dite Berty ;
Mère de REY Michaud ;
Clerc ; habitant du village Dumas à Brud, actuellement en 01/2019 : village de Le
Mas à Grignols (24) ; faisant ses pñtes comme oncle pitoiable et d autre Jean
alemandou tailleur son neveu qui est mineur ;
Il est mineur ; neveu de ALEMANDOU Jean (3) qui est mineur
Notaire royal ;
Maître apothicaire ;
Dit taille bise ;
avocat
avocat
Hôte ; habitant de Bruc ; témoin et signe l’acte ;
Cordonnier ;
Ce jourd huy dixsiesme du mois d aout mil six cent nonante sept au bourg de manzat

BARDON

S7007555 à

sieur LABROUE
prêtre de la mission
de Périgueux
Contre
DENTRECOLLAS
Bertrand

Juridition de griniol enperigord advant midy dans la maison et pardevant le not.
royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes aeste pñt
Mesire Pierre LABROUE prêtre de la mision de perigueux paroisse de la site [cité]
et y abitant lequel en execution du contrat de vante [vente] aluy faicte par feu helie
FEYDEL laboureur habitant du village de Larsivie [Larcivie] paroisse de St paol de
sere faisan tan pour et au nom et comme père aministrateur de Pierre FEYDEL et
catherine DEYVIER ses fils et nore [belle-fille] et par Beney DEYVIER ausy
laboureur habitant du lieu de La Feytal pñte paroisse de manzat et dautre contrat de
vante faict par Blasy PETICT [PETIT] ausy laboureur habitant depñt du village
dugay paroisse de Rasat [Razac]
Lesdits contras en date du cuiquiesme et septiesme may mil six cent nonante cinq
Receu par Chabanas not royal a tou pñtement Reullu et contan payer a bertrand
DENTRECOLLAS laboureur habitant du lieu de Rouffigniac pñte paroisse comme
mary de marsalle DUCROS ypñt et Recevan la somme de saize luivres en Louis
d’argent et autre boune mounoye bien nombree et contee et prinse par le
DENTRECOLLAS don il sans est conptante en nostre presance et des tesmoins bas
nommes et a Bertrand SUDRIER comme père et legitime a ministrateur de pierre
SUDRIE et marguerite DU CROS ses fils et nore apayer ausy pñtement Reallement
et contan la somme de saise luivres deux sous sept deniers (16 £ 2 sous 7 deniers) en
Louis d argent et autre boune monoye ausy bien nonbree et contee prinse par le
SUDRIE dont il ce contante en nostre pñce et des tesmoins lesquelles dites sommes
de saize luivres d un coste et saize luivres deux sols sept deniers d autre
Le Sr LABROUE a payer au DENTRECOLA et SUDRIE a la descharge et aquis de
Pierre FEYDEL DEYVIERE et PETICT pñts et aceptans suivant L indication par
eux a luy faicte et ce pour le final et entier payement tan de la doct desdits Marsalle
et Marguerite DU CROS que la susetion [succession] a elles avenues par le deces de
feu Jean DEYMIER leur oncle et frere de Giroune DEYMIER leur mere et de tous
autres leurs droits pretandus sur l heredite de feu Jean DEYMIER dit le Jeune et
caterine DEYMIER dite caterinote leur grand pere et grand mere sur laquelle dite
somme de saize luivres estoit dheu seulleman en capital au SUDRIE la somme de
dix luivres et six luivres d interes suivant le conte faict et areter entre les parties en
nostre presance et des tesmoins bas nommes sur les quitances yci leu et Represantee
par lesdites parties sur la somme de cent cinquante Luivres de constitution doctalle
faicte aldaite feue caterine DEYMIER mere desdites Marssalle et Marguerite DU
CROTS par le Jean DEYMIER dit Le Jeaune et caterine DEYMIER dite catarinot sa
fame par contrat de mariage du [espace vide : manque la date]
et sur la somme de trante deux luivres que ce truve monter leur portion de l heredite
dudit feu Jean DEYMIER oncle des dites Marssalle et Marguerite DU CROTS
suivant le conte faict et arete en presance de toutes parties laquelle constitution
doctalle et portion dheredite estoit dheu tan par les FEYDEL au non DEYMIER que
PETICT comme heritier le PETICT de mondine DEYMIER sa mere et le FEYDEL
et DEYMIER comme heritier de jean DEYMIER dit Pistoullet leur pere laquelle
somme restante de constitution doctalle le Petict cetoit charge depayer toute savoir
la moitie aladite Marssalle DUCROS fame dudit DENTRECOLLAS et l autre
moitie a marguerite DUCROS fame dud Pierre SUDRIE par transation du
cuiquiesme may mil six cent nonante cuiq Receu par Chabanas not royal de laquelle
susdite somme de saize luivres d un coste et de six luivres deux sols sept deniers de l
autre Restante de la doct et sa sesion desdits DENTRECOLLAS et SUDRIE au non

Notaire

S7007558

en on quite et quite chesqun a leur esgard tans le Sieur LABRUE au tiltre [titre] d
aquereur que les PETICT FEYDEL et DEYMIER aue promesse de ne luy en
demander Rien ala venir et pour mageur assurance [assurance] des deniers dudit
Sieur LABROUE a este pñte Sicarie DE CHARAVIGNAC veufeue de feu autre
Bertrand DENTRECOLLAS et mere dudit Bertrand DENTRECOLLAS son fis de
ladite somme de saize luivres de sapan.. et en a faict dste propre [dette propre] et
privet et promis de garantie au Sr LABROUE ladite somme de saize luivres apayer
de tous despans doumages Interes et pour ce esfaict la asigne sur tous et un chesqun
ses biens pñts et advenir et le susdit a promis pareillement de garantir au Sr
LABROUE ladite somme de dix luivres de capital et pour ce esfaict la Recounue et
asigne sur tous et un chesqun ses biens pñts et advenir Renoncan atoutes essesion
contrere et le FEYDEL au non et DEYMIER et PETICT ont ausy quite le Sr
LABROUE de lantiere somme portee par les contras daquisitions susdactes quest la
somme de deux cent quarante luivres pour les FEYDEL et DEYMIER et deux cent
dix luivres par le PETICT toutes quitances precedantes ne faisan quune mesme aue
la pñte (1) en ce que le Sr LABROUE ce Retenue devers soit du conssantement
desdits vendeurs les obligation quil a payer aleur aquis et descharge et autres pieces
ce Consernan pour luy servir de privilege et privillege dipotteque comme ausy en
exceqution desdits contras de vante passe aue led Petict le Sr LABROUE a payer la
maison et Jardrin que le Petict a achater de Jean BIRAS et Antoine BOURGOIN par
contrat du quinsiesme Juin mil six cent nonante cuiq Receu par le CHABANAS not
royal pour la somme de septante une luivre trois sous quatre deniers duquel contras
et quitance finale deladite vandition le Sr LABROUE en a tou pñtement Remis
coppies en bonne dheue forme au blasy Petict comme il lui avait promis
verballement et promis de luy garantir ladite maison et jardrin aux paynes que de
droit don et de tou ceque desus aeste faict acte au parties ce Requeran pour leur
service de quitance finalle Respetive faict sous le sel Royal espresances de Mr
hierosme bardon praticien et de Jean Javarsac dit Lepirot habitants du pñt bourg
tesmoins cougnus Requis apelles le Bardon a signe au le Sr LABROUE et non le
Javarsac autre tesmoins ny autres parties pour ne savoir de ce enquis par moy
1 comme ausy le FEYDEL a recounu tout et signe la susdite somme quil a recu des
droits deladite DEYMIER sa fame sur tous et un chesqun ses biens pñts et advenir.
Signatures lisibles : Deux BARDON et une LABROUE
LABROUE ou
LABRUE Pierre
DEYMIER
FEYDEL Helie
FEYDEL Pierre
DEYMIER Caterine
DEYMIER Beney
PETIT Blasy
CHABANAS
DENTRECOLLAS
Bertrand (1)
DUCROS Marsalle

Mesire LABROUE Pierre, prêtre de mission de Périgueux 24 y habitant ;
Et non Divier ;
Laboureur ; habitant de Larcivie à St Paul de Serre ; contrat de vente du 5 mai
1695 par Chabanas Not.;
Fils d’ Helie ; époux de DEYMIER Caterine ;
Catherine belle-fille d’Helie ; épouse de FEYDEL Pierre
Laboureur ; habitant de La Feytal à Manzac ;
Blazy ; laboureur ; habitant du village de Dugay à Razac (24) ; contrat de vente du
7/05/1695 par Chabanas not ;
Notaire royal
Laboureur ; domicilié à Rouffigniac à Manzac ; époux de DUCROS Marsalle ; a
reçu l’argent 16 £ ;
Fille de DUCROS et de DEYMIER Giroune ; épouse de DENTRECOLLAS
Bertrand (1)

SUDRIE Bertrand
SUDRIE Pierre
DUCROS Marguerite
DEYMIER Giroune
DEYMIER Jean dit Le
Jeune
DEYMIER Caterine
dite caterinote
DE CHARAVIGNAC
Sicarie
DENTRECOLLAS
Bertrand (2)
BIRAS Jean
BOURGOIN Antoine
BARDON Hierosme
JAVARSAC Jean dit
Lepirot
1697-08-13

Manzac 24
Leyzarnie

Testament de
COLINE ou
COLLINE Lusse
ou Luce

Père de SUDRIE Pierre ; a reçu l’argent 16 £ 2 sous 7 deniers ;
Fils de Bertrand ; marié à DUCROS Marguerite
Fille de DUCROS et de DEYMIER Giroune ; épouse de SUDRIE Pierre ;
Mère de DEYMIER Marsalle et Marguerite
Frère de Giroune et oncle de Marsalle et Marguerite DUCROS ;
Serait la femme de DEYMIER Jean dit Le jeune
Veuve de DENTRECOLLAS Bertrand (2) ;
Dcd ;
Vente d’une maison et jardin par contrat du 15/06/1695 dvt Me Chabanas;
Vente d’une maison et jardin par contrat du 15/06/1695 dvt Me Chabanas ;
Praticien
Dit Lepirot ou Lapirot ;
Au non du père du fis et du benois St espery ament Scachent tous pñt et advenir que
aujourdhuy traiziesme du mois d aoust mil six cens nonante sept au village de
leyzarnie paroisse de manzac conté de griniol enperigord advant midy dans la
maison des hoirs de feu antoine gousent pardevant moy notaire royal sous.ne et pñts
les tesmoins bas nommes aeste pñte en sa perssoune Lusse colline veufue afeu
marsial duperier habitante pour le prezant de pñte maison Laqulle estans fors
avancee en aage et fors incomodee de son cors toutes fois estans par Lagrasse de
dieu dans ses bons sans mémoire et entandem. Considerant en elle mesure quil ny a
rien de sy sertaine que La mors ne scoze [ni chose] plus Incertaine que Leure dicelle
[que l’heure de celle-ci] et ne voulan decede que premierement elle naye dispoze
dupeu de biens quil aplu adieu Luy auoir doune en ce mortel monde a celle fin que
apres son deces Il ny aaye aucun proches [procès] question ny debast entre ses
heritiers ne autrespersounes quelconques acette cause Lad. testaresse a faict son
testaman et derniere dixposition en Laforme et manière que sansuist premierement
ce muny dusigne delabenortecroit [de la benoite croix] dizan ainsne Innome
[Innomine] patris et filii espirtu Santit amen
Et apres arecoumande son cors et ame adieu Lepere toupuison et a Labiens heureuze
Vierge marie et generalem. Atou Les saint et Saintes de paradis Les prians tous en
general de vouloir interceder pour le salut de son ame enver le Seignieur nostre Dieu
Item dit la testaresse que Lors quil plerat adieu de faire Laseparation deson ame et
cors elle veu que son dit cors soy Innume et ensevely dans le simintiere de lesglize
paroisielle dud. manzat et dans les tunbaud dud. duperier son defun mary et quand a
ses honeurs febnebres Lad. testaresse sans remest adiscretion de Jean duperier
tailhieur son fils haine en La conpanie duquel Lad. testarese demeure et duquel elle
en recoit pluzieurs bon et agreables services et pour survenir ases honeurs fenebres
lad. testaresse lui doune et legue de presipu et avantage a ses autres enfans La
somme de soixante Liuvres que led. Jean tailheur pourat prandre apres son deses
[décès] avant quil en soit faict aucun partage de ses biens et atandu que led. Jean
tailheur noury et entretien lad. testaresse elle Luy doune aussy pouvoir de prandre et
recevoir du premier jour Le revenu de tous et un chesqun des biens pour survenir a
son entretien aue pouvoir de le demander a Jean et Marguerite duperier ses autres
enfans qui Jouisse de ses bien sans Luy rien douner et mesme du pouvoir faire payer
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des jouissances quils ont faict depuis que lad. testaresse a quite led. Jean et
Marguerite duperier ay au reste de tous et un chesqun ses autres biens tans meubles
que Immeubles Lad. testaresse a en ce et de sa propre bouche nonme ses trois
heritier huniversel lesdits. Jean Taillheur autre Jean dit birlaud et marguerite
duperier ses enfans tous trois par esgalle part et portion et payan ses destes et leguas
chesqun pour un troiziesme casans reuocan et a nulans tous autres testam. Codiciles
et dounation et mesme par espres ce quelle avait pu faire par les contrats de mariage
de sesd. enfans et toustes autres dixpozion quelle pouvoi auoir sy devant [toutes
autres dispositions qu’elle pouvait avoir ci-devant] Saud. Du pñt testamant quelle
veu quil soit bon et valable et vailhie [vaille] par forme de testam. Codicile et
dounation et autrem. Par la meilleur forme que faire se pourat faict acauze de mors
comme estans Sa derniere dixpozition et aprie [a prié] lad. testaresse Les tesmoins
sy bas nommes destre recors et memoraty desSusdites chozes et amoy dit nor. [à
moi notaire] De le Luy vouloir mestre et radiger sond. [son dit] testament par escrit
afin dans delivrer des copie aquil apartiendrat ce que luy ay concedé faire sous le Sel
royal espñces de mr hierosme bardon prat. Habitant du bourg dud. manzac et de
arnauty bougier Labo. [laboureur] guilhaume begou suchier alen formaty tailheur
habitantz du pñt vilage et de bertrand dentrecolas ausy Labo. habitan du lieu de
roufiniat le tou pñte paroisse de manzac temongt cougnu a ce requis et apelles led.
bardon tesmongt a Signe et non les autre tesmoingt ny testaresse pour ne scavoir de
ce Interpelles.
Deux signatures lisibles : BARDON

1697-10-03

Manzac 24

Testament de
BARDON Pierre,
praticien

COLLINE Lusse ♀
DUPERIER Marsial ♂
DUPERIER Jean (1)
DUPERIER
Marguerite
DUPERIER Jean (2)
BARDON Pierre

Clle agrigniole le 5 may 1698
J Demaziere recu quarante sols
COLINE Luce ; épouse DUPERIER Marsial
Aîné , fils de Marsial et COLLINE Lusse ; tailleur
fille de Marsial et COLLINE Lusse ;
fils de Marsial et COLLINE Lusse ;
Au nom de Dieu le père le fis et le St espery a men sachent tous qu’il apartiendrat
que a Jourd huy troisieme du mois d octore mil six cents nonante sept au village des
menaux [Les Menauds] paroisse de manzat Juridiction de griniol enperigord advan
midy dans la maison de mr pierre bardon praticien pardevant moy Not Royal
soussigne pñts les tesmoins bas nommes a este pñt le Mr pierre bardon praticien
habitant de la pñte maison lequel estan couche sur son lict mallade de malladie
corporelle toutes fois estan par la grasse de Dieu dans ses bons sans, mémoire &
entandement consideran quil nya Rien de sy certain que la mord ne cose plus
Incertaine que Lheure dicelle & ne voulan deceder que premierement il naye
dixpose du peu de bien quil a pleu adieu Luy avoir donne en ce mortel Monde a
celle fin quil ny aye aucun proces question ne debat entre ses heritiers sy bas
nommes ne autres perssonnes quelqunques acete cause le bardon afaict son
testament comme sansuict savoir que premierement ensigne de bon cretien il a faict
le signe de la Ste Croix disan ainsin Innoumine patris & fillii espiritu et sancty amen
& apres a Recommande son cors & ame & cors adieu le père tou puissan a la bien
hureuse Vierge marie au bien hureux St pierre son patron & generallement a tous les
sains et saintes de paradix les prian tous de vouloir Interceder pour le sallupt deson
ame envers le seigneur nostre Dieu
Item dit le testateur que lhors quil plerat adieu faire la separation de sadite ame &
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cors il veu estre enterre dans l eglise parochelle dudit manzat pour la plasse duquel
enterrement le testateur doune & legue a la Reparation de ladite esglise la somme de
quinze luivres payable six mois apres son deces au & dit fabrissien de Ladite esglise
outre laquelle somme le testateur doune & legue la somme de Cinq luivres au Sr
cure de la pñt paroisse ou autre servan ycelle pour luy dire des meces lesquelles se
diron dans Ladite esglise & payees avec.. quelles ce diron par Jeane DE REDON
Damoiselle sa chere espouse et quan a ses honeurs fenebres il sans remer a la
dicresion de sadite fame
Ien [Item] dit le testateur estre marie avec ladite Jeane DE REDON sa chere fame de
laquelle il a Receu & Recoi Journellement de bons & agreables services pour preuve
& Recompansse deson bon gred & vollonte Luy donne & Legue tous les husfruics
& Jouissances de tous & un chesquns ses biens pñts & advenir soit quelle demeure
veufeue ou quelle viene a ce marier & le tou pandan sa vie enpar elle payan les taites
& Rantes & autres charges ordinaires auquelles les biens seron juges ensamble les
Interes des sommes capitalles quil peu devoir a ses creansier & au cas quelle feu
presse par aucun de ses creancier pour le payement des sommes quapitalles il doune
pouvoir & veu que ladite fame puisse Vandre de ses biens fons & des moins
commodes pour employer le prix de ses Vandition auxdits payement et quelle fairat
soit bonnes et vallables comme sy luy mari les faisait & les aurait faictes sans que
les heritiers bas nommes y puissent trouver Rien a Redire et sy sadite fame Ne
trouvait pas a Vandre de ses biens moins commodes veu quelle en puiseu Vandre ou
bon luy samblera pour faire le payement et veu ausy que ladite fame pandan sadite
vie puisse prandre dans les biens du bois pour son Chaffage & autres husages ne
cossene pour sa maison mesurer couper des albres apre moins dommagables &
portan moins de Revenu sans quelle en puisse vandre auqun sy ce net pour enpayer
du capital des dec.. du testateur et de plus doune & legue le testateur asadite fame
tou & un chesqun les meubles meublan quil a dans sa maison ensamble toutes les
obligation quil peu avoir pour en faire & dixposer par sadite fame ason plesir &
vollonte Dans lequel legua le testateur nantan conprandre le beuf Charet y cune
barique [le bœuf, charrette et qu’une barrique] ny brebis & pour le poursseaud quy
ce trouveron dans ses biens Lhors de son deces ensamble tou le ble vin & autres
fruits quy ce trouveron dans ses maisons soit conprins dans le legua & demeure
asadite fame pour en faire comme dit est ason plesir & vollonte & sans quil entande
deRoger en Cangensement quil a promis asadite fame par leur Contrat de mariage
Item dit le testateur avoir Leounard bardon son nepveu & fis de feu hellie bardon
son frere & de Jeane Vangedieu auquel il doune et legue par pressiput & avantage
sur le caurum de ses biens la somme de Cent luivres et par ce que tou chef &
fondement de tou bon & vallable testaman est dinstituer heritier out heritiere sans
quoy un testamant ne peu valloir a cete cause le testateur de son dit gred & vollonte
a faict crer & de sa propre bouche a noumer ses heritiers huniversel entous & un
chesqun ses biens presan & advenir non douner ny legue Arnaud bardon Clerc son
frere out a ses enfans & filles au defaud dudit Arnaud & ce pour le tier de ses biens
& au les enfans & fille de feu Mr Jean bardon sergent Royal son frere pour un autre
tier & le leounard bardon fis du feu helie pour l’autre tiers les dits trois tiers faisan le
tou pour par ses dits heritiers en faire & dixposer de ses biens a leur plesir &
vollonte apres le deces de ladite Redon sa fame enceque le testateur veu en tans que
avec le deces de sa dite fame les enfans dudit Mr Jean aye a payer les deux tiers de
la somme de neuf vingt luivres au Arnaud son frère out ases enfans le Represantan
& au Leounard bardon laquelle dite somme de neuf vingt luivres le testateur a dit
que le feu Jean son frere luy debvoit par sedule [cédule] out autrement depand veu
que ladite somme Jouisse des Interes de ladite somme et sans faisse payer aux

enfans pandant sa vie mesme quelle ce puisse faire payer le capital sy bon luy
samble pour employer au payement de capital des dettes du testateur comme ausy
veu le testateur que sy le Leounard son nepeut heritier ..y de ses Institue pour la
tiersse de ses dits biens vouloit demander aux autres ses heritiers out a ladite Redon
sa chere fame aucune chose ny pretantion generallement quelqunque soit pour
Randition de conte ny aucune pansion ny personne pour luy il veu aux cas que le
Leonnard naye aucune par ny portion en son heredite et quelle sede entierement en
faveur dudit arnaud out ses enfans estan ainsin sa vollonte act la charge par sesdits
heritiers de payer ses dettes & leguas Cassan Revocan et anullan tous autres
testaman Codiccilles dounation & autres dixpositions quil poura avoir sy devant
faict sous du presan testamant quil veu quy soit bon & vallable & quil vaille par
forme de testamant codiccille dounation & autremant par la meilieure forme que
faire ce peu & doit fair a cause de mort & a prier les tesmoins sy bas nommes de ses
dites choses en estre Recon & memoratif & a moy dit Not. Luy vouloir metre &
Radiger le tou par escipt afin dans delivrer des copies aquil apartiendra Ce que luy
ay concede faire sous le sel Royal espnces de girou Rey guillaume Rey Jean Rey
Matally bourdier & girou La plue tous laboureurs & abitants du pñt village et
cougnu requis & apelles quy non signe pour ne savoir de ce enquis le bardon
testateur a signe.

BARDON Pierre
DE REDON Jeanne
BARDON Helie
VANGEDIEU Jeanne
BARDON Léonard
BARDON Arnaud
BARDON Jean

REY Girou
REY Guillaume
REY Jean
BOURDIER Matally
LAPLUE Girou
1698-02-12

Manzac 24

Quittance pour
BOUGIER Jean,
tailleur contre
BARDON Alen,
tailleur

BARDON Alen

Deux signatures : Bardon (suivi de testateur) Bardon (suivi de not. Royal)
Praticien ; testateur ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern ;
malade le 03/10/1697 ; n’a pas d’enfant
Epouse de BARDON Pierre ; damoiselle ;
Hellie ; frère de Pierre ; marié à VANGEDIEU Jeanne
Epouse de BARDON Hélie ;
Leounard ; Fils de BARDON Hélie et de VANGEDIEU Jeanne
Clerc ; Frère de BARDON Pierre ; il est marié et a des enfants ;
Sergent royal ; Frère de BARDON Pierre ; Jean doit de l’argent à Pierre et en cas de
décès de ce derneir, Jean donnera l’argent à Arnaud ou ses enfants et à BARDON
Léonard, fils d’Hélie.
Laboureur ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas ;
Laboureur ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas ;
Laboureur ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas ;
Laboureur ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas ;
Laboureur ; habitant du village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin ne
signant pas ;
Ce jourdhuy douziesme du mois de febvriel mil six cens nonante huit au bourg de
manzac Juridiction de griniol enperigord advans midy dans la maison du not. royal
sous.ne et pardevant ycelluy & les tesmoins bas nommes a este pñt alen bardon Me
taillieur dabist habitant du vilage de Lafaye pñte paroisse de manzac Lequel de son
bon gred a tou pñtement prins & receu de Jean Bougier aussy tailhieur habitant du
village de cousoude [coussaude] ausy pñte paroisse de manzac ypñt et deboursans
scavoir est la somme trante sept liuvres et en un Louis dors [d’or] Louis d’argent &
autres boune mounoye ayans cour & mise bien nombree & contee par led. bougier
& par Led. bardon prinze & enbourssee quy sans est constante en Laquelle dite
Somme Le bougier estait debiteur envers Ledit Bardon comme sestans charge de

BARDON
Notaire

S7007499 à
S7007500

payer ladite somme a Laquis & decharge de helie DE CHARAVIGNAC par contrat
de vante du dixseptiesme octobre mil six cent nonante six reçu par le not. royal
sous.ne en laquelle somme diuex obligation Lequel obligation Ledi. Bardon avait
tou pñtement aud. Bougier pour luy servir a la priorite & privileze de son ypoteque
& pour tou ce que desus faire & tenir Les parties & Mon requis ce pñt a este faict
servir de quittance aud bougier ceque leur ay concede faire sous Le sel royal espñce
de Mr hierosme bardon prat. & Jean Rambaud labo. [laboureur] habitant dupñt
bourg & cougnu acepñt led. bardon a asigne & non led. rambaud ny par pier pour ne
scavoir de ce enquis par moy.
Deux signatures BARDON lisibles : Bardon Hiérosme et Bardon notaire royal

1698-02-12

Manzac 24

Quittance pour
TEILLEIX Pierre,
profes. maréchal
contre VEDRY
Jean, menuisier
comme mari de
TEILLEIX
Guillonne

BARDON Alen
BOUGIER Jean
DE CHARAVIGNAC
Helie
RAMBAUD Jean
BARDON Hierosme
VEDRY Jean

Cllee a grignol le 15 fev. 1698 par J. Demazieres, reçu deux sols
Tailleur d’habits ; du village de La Faye à Manzac
Tailleur d’habits ; habitant du village de Coussaude à Manzac

Laboureur, domicilié au bourg de Manzac
Praticien
Ce jourd huy dousiesme du mois de febrier mil six cent nonante huit au bourg de
manzac conte de griniol en preigord advant midy dans la maison et pardevant le not.
Royal sosussigne pñt les tesmoins bas nommes aeste pñt en la persoune Jean Vedry
menusier faisant tan pour luy que comme mary & consante perssoune de guilhoune
Teylheis [Guillonne Teylleis] sa fame habitant du village de Lafaye La Faye
paroisse de courssac [Coursac] Lequel et aud. non a Conffesse avoir sydevant prins
a Receu de pierre Teylheis marechal son beau père babitant du village De broussas
paroisse dud. Courssac ypñt et aceptant scavoirest [à savoir] la somme de deux cents
luivres et en Louis Demis Louis d’argent et autre boune mounoye faisant et vallan
ycelle a ceque les parties ont d…. (papier déchiré) et declare don led. Vedry aud.
non ce contante Renoncan en (papier déchiré mais il doit y avoir : renonciation) que
besoin serait a cesetion de perane ladite somme non pñtement nombree ny contee et
de laquelle pourtan les Vedry aud. non en aquite et quite par ses pñtes le Teylleix
son beau père et les siens et promest de laquiter de envers et contre tous a payne de
tous despans doumages Interest et ycelle dite somme de deux cents luivres led.
Vedry a Recougnu et asigne sur tous et un chesqun ses biens meubles et Immeubles
pñts et adevenir atandu que ce son des deniers dateaux deladite guilhonne teylh..
sadite fame a elle constitue et plus grand somme par son contrat de mariage par led.
Teylheis son père sans prejudice Du Restan de ladite constitution et meubles y
contenu don et du tou led. parties mon Requis le pñt acte pour servir de quittance
aud. Teilleis le Requeran que leur ay concede faire sous le Sel Royal espñces de
hierosme bardon praticien habitant dupñt bourg et de thony bourdier tixseran
habitant du village des menaux pñte paroisse et cougnus Requis et apelles led.
bardon asigne et non led. bourdier et ny parties pour ne scavoir de ce enquis
Signatures : deux Bardon
Clle a grigniol le 15 fev 1698 J. Demaziere reçu huit sols

VEDRY Jean
TEYLHEIS

Menuisier ; époux de Teylheis Guilhoune ; domicilié village de La Faye à Coursac
(24) ;
Teillet, Teyllet, Guillonne ; fille de Pierre ;

BARDON
Notaire

S7007503 à
S7007504

1698-03-18

1698-04-09

Jaure 24

Manzac 24

Hypothèque pour
CUMINAL Jean
contre MILLARET
Annet

Testament de
BOUSSENOT
Marguerite

Guilhounne
TEILLET Guillonne
TEYLHEIS Pierre
BOURDIER Thony
BARDON Hierosme
CLUSEAUD Reymond
MILLAR Anne

CUMINAL Jean
DE CHAUVERON
François
DUJARY Jean
ALBOIRE Thiene
BEAUSENOT
François
BOUSSENOT
Marguerite
LEYMARIE Bernard
NADAL Judy
Sieur DUTRINO..
CHEVAILIER
CHEVALIER
Hierosme
CHEVALIER Pierre
DESCOMBES Marie
CHEVAILIER Jean

1698-04-26

Manzac 24

Quittance pour
BARDON Pierre,
praticien contre
VILLEPONTOUX,
DESCHAN et
DIVIER

PEYROT Pierre
SARCHE Jean
URGEL Hélie
LA COSTE Jean
VILLEPONTOUX
Etienne
DESCHAMPS Isabeau
DESCHAMPS Jean
DIVIER Narde
BARDON Pierre

Epouse de Vedry Jean ; domiciliée village de La Faye à Coursac (24) ;
doublon
Maréchal ferrand ; domicilié village des brousses à Coursac (24)
Tisserand, habitant village Les Menauds à Manzac (24
Praticien, dt bourg de Manzac, temoin, signe
CLUSAUD Raymond ; marchand hôtellier ; habitant du lieu de La Roche à JAURE
(24)
♂ Ou Migare ou Millaret ; Peigneur de chanvre, habitant du village de Mayrebeuf à
Jaure (24) ; il hypothèque un journal de bois chastaniers et partie en chaume au lieu
Charbonnièras ;
Tisserand ; habitant du village de Gravardie à Manzac
Seigneur d’Ussat ou d’Ussac ; Cité dans l’acte
Mr ; not. habitant du village de Burel à Jaure ; témoin signe
Me menuisier, habitant du village de La Roche à Jaure ; témoin signe
Hôte dans sa maison au lieu du mas de Freteche à Manzac ; Sieur du Trimoul ; dcd ;

BARDON
Notaire

S7007521 à
S7007524

BARDON
Notaire

S7007511 à
S7007514

BARDON
Notaire

S7007497 à
S7007498

BOUSENOT , épouse Le Eymarie Bernard ou Leymarie ; souhaite être enterrée
dans le cimetière de Bru de Griniol dans le tombeau de ses ancêtres ; elle est
enceinte lorsqu’elle établit son testament ;
Leseymarie Sieur de la Girgondie ;
Tante de BOUSSENOT Marguerite ; Judy est femme de feu le Sieur Dutrin..
dutrinol
Epoux de NADAL Judy ;
Fils … haine de defun pierre chevailier (aîné de défunt CHEVALIER Pierre) et de
feue DES COMBES Marie
Dcd ; époux de DESCOMBES Marie ; oncle de BOUSSENOT Marguerite ;
Dcdée épouse de CHEVALIER Pierre ; tante de BOUSSENOT Marguerite ;
CHEVALIER Jean ; plus jeune fils de Pierre et Descombes Marie ; cousin de
BOUSSENOT Marie ;
Laboureur ; habitant de la Grange de la peyriere autrement de Rocaliaud
Laboureur, habitant du village de Genebrieras à Manzac ; témoin, ne signe pas ;
Laboureur, habitant du village de Genebrieras à Manzac ; témoin, ne signe pas ;
Laboureur, habitant du village de Genebrieras à Manzac ; témoin, ne signe pas ;
Epoux de DESCHAMPS ; habitant du lieu Les Mondines à Marsac (24) ;
DESCHAN ; épouse de VILLEPONTOUX Etienne ; habitant du lieu Les Mondines
à Marsac (24) ;
DESCHAN ; époux de DIVIER Narde ; habitant du lieu Les Mondines à Marsac
(24) ;
Epouse de DESCHAMPS Jean ; habitant du lieu Les Mondines à Marsac (24) ;
Praticien, habitant du village des menaus
Ce jourd huy vingt siziesme du mois davril mil six cent nonante huict au bourg de
manzat conte de griniols enperigord advant midy dans La maison & pardevant le
Not. Royal soussigne pñts lestesmoins bas nommes ont este pñts en leurs perssounes
constitues Etienne VILLEPONTOUX & Isabeaud DESCHAN conjoints & Jean
Deschan & Narde DIVIER ausy conjoints ycelle deschan & divier procedan sous
lhotorite desdits Villepontoux & deschans habitants du lieu de Las mondinas
paroisse de marssat [Les mondines à Marsac] auperigord Lesquels tous

conjointement & soliderement ont Receu tou pñtement de Mr pierre BARDON
praticien habitant du village des menaux pñte paroisse dud. Manzat ypñt &
debourssans savoir La somme de dix sept luivres en louis demis Louis d’argent &
autre boune mounoye ayan Cours & mise faisan & vallan ycelle bien noubre et
contee par le bardon & par les villepontoux deschan & divier conjoints prinse &
enportee dont ils ce son contantes en laquelle le bardon ce trouve leur estre
redevable par contrat (blanc sur l’équivalent des trois quart d’une ligne – doit
manquer la date) Recu par le not sousigne & de laquelle dite somme de dix sept tans
le villepontoux deschan que divier ont quite le bardon & promis de ne luy en faire
aucune question ny demande apayne de tous despans doumages Interes & pour plus
forte a surete de ladite somme de dix sept luivres atandu que seson des biens quy ont
este vandu quy son des biens fons desdits diviers & deschan fames tans elles que
leurs dits maris ont ycelle Recougnu & asigne sur tous & un chesqun Leurs biens
pñts & advenir mesme par apres tan ladite divier que deschan sur les leurs propres
Renonsan pour ce esfaict au benefice devenan Introdhuy au Regard des fames quy
leur a este doune a entandre Renonsans de mesme a toutes autres Renonsiation a ces
pñtes contreres aquoy faire de leur voulloir et consatement ils ont este coupdanpne
sous le sel Royal espñces de Mr Hierosme bardon pñt & de Jean Rambaud
Laboureur habitant du pñt bourg & cougnus Requis & apelles le bardon asigne au le
bardon et non le Rambaud autre et ny le villepontoux deschan ny divier pour ne
savoir de ce enquis.

1698-04-26

1698-04-28

1698-06-06

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
VERY Helie contre
VERNEUL Pauly

Quittance pour
DENTRECOLAS
Jean contre
DEMON
Peyrichou

Quittance pour
JEAMMET Jean
dit Caliabot contre
BARDON
Micheaud dit
Miquelle

VERNEUL Pauly
VERY Helie
AUBER Jean
MILIER Jean dit
Martel
BARDON Hierosme
BARRIERE Guillaume
dit Piatou
DEMON Peyrichou
ROUDIER Mery
DENTRECOLAS Jean
dit Beauvigniaud
BARDON Hierosme
ROUBINE Sicary
PETIT
FOUCAUD Charles
BARDON Michaud

Trois signatures lisibles : Bardon Pierre le praticien, Maître BARDON Hierosme et
BARDON le notaire royal
Laboureur ; habitant du village de Veunat à Saint-Paul-de-Serre (24) voir Le Vern
Peigneur de chaume ; habitant du village de Chassagnie à Saint-Paul-de-Serre ;
contrat de vente du 20/01/1698 reçu par BERGER not royal ; 16 £ 10 sous
Vendeur ;

BARDON
Notaire

S7007527 à
S7007528

BARDON
Notaire

S7007525 à
S7007526

BARDON
Notaire

S7007768 à
S7007769

Praticien ; habitant du présent bourg ; témoin ;
Habitant du bourg de Manzac ; témoin ; ne signe pas ;
Laboureur à bras ; lieu du gouquet à Montrem (24) ;
Mery a vendu à Jean par contrat du 5/12/1694 (document déchiré) reçu par PETIT
notaire royal
Habitant du village du Fraysse à Manzac ; Dentrecollas baille au Demon
Praticien, du bourg témoin signe
Marguillier ; hôte, habitant le bourg de Manzac-sur-Vern
Notaire royal
Habitant du village de la Chassagnie à Saint-Paol-de-Serre [Saint-Paul-de-Serre]
Ce jour d huy sixsiesme du Mois de Juin mil six cent quatre vingt juict aubourg de
manzat conte de griniol enperigord apres midy dans La maison du not. royal
soussigne par devant ycelluy et des tesmoins bas nommes a este pñt en sa perssoune
micheaud bardon dit miquelle Laboureur habitan du village de gravardie pñt
paroisse Lequel de son bon gred et liberalle vollonte a tou pñtem. [présentement]
prins & receu de Jean Jeammet dit Caliabot laboureur habitant du village de
coussaude ausy pñt paroisse ypñt & debourssan savoir est La somme de trante neuf
sol six deniers et en piece de trois sous et six dargent sous marques et deniers faisan
ycelle bien nombres et couptees en nostre pñce par led. Jeamme et par led. micheaud

bardon prinse et retire et de laquelle il ce contante ycelle faisan le final entier
payement de La somme de trante luivres et en laquelle led. Jeamme estait tenu et
redevable aud. michel bardon et hierosme bardon son nepeuf [neuveu] par contrat de
sesion du vingtroisziesme decembre mil six cent septante sept recuue [reçue] par le
Not. sous signe et ce en y conprenan toutes quitances receux precedant et la cantite
de cinq conportes de vandange prinses par le bardon en payement toutes lesquelles
quitances receux et payement sy devant faict & La pñte quitance neserviron que d
une mesme payement pour ladite somme de trante Luivres de Laquelle led.
micheaud bardon en aquite et quite Led. Jeamme et promest laquiter de envers tous
quil apartiendrat apayne de tous despans doumages Interes et pour ce faire y a oblige
et yposteque tous un chesqun ses biens meubles et Immeubles pñt et advenir aquoy
de son conssantement il a este coupdanpne [condamné] sous le sel Royal espñces de
Leounard Labat Clerc habitant du pñt bourg et de Jean Ciber cardeur habitant du
village de pinrat pnt paroisse et cougnus requis et apelles led. Labat et a signe non
les Ciber et ny parties pour ne scavoir de ce enquis.

1698-07-05

Manzac 24

Cession faite par le
sieur de La Couture
au Sieur du Dheaux

BARDON Micheaud
dit Miquelle
JEAMMET Jean dit
Caliabot
BARDON Hierosme
LABAT Leounard
CIBER Jean
TRARIEUX Jean

DURIEUX Martre
DURIEUX François

DURIEUX Pierre
DURIEUX Marguerite
DURIEUX Jean
…..
MINARD
LABAT
DEFREIX Jacques
DELORD Jean

Deux signatures lisibles : L LABAT – H BARDON not royal
Michaud, dit Miquelle – ou Michel habitant de Gravardie à Manzac, laboureur
Laboureur ; habitant de Coussaude à Manzac ;
Neveu de BARDON Micheaud dit Miquelle
Clerc ; habitant du bourg de Manzac (24)
Cardeur ; habitant du village de Pinrat à Manzac actuellement Pinquat.
Trarieu Jean, seigneur du Deaux ; époux de DURIEUX Martre ; habitant du repaire
noble de Deaux paroisse de Roufigniac [Il y a Rouffignac-de-Sigoulès 24 –
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24 et Rouffignac 17]
Marthe ; damoiselle du Deaux ; épouse de Trarieux Jean ; le droit de lad damoiselle
du deaux a este regle a 420 £ qu’elle peut pretendre de la demoiselle de Lespinasse ;
Ecuyer ; Seigneur de la Couture ; jeandarme de la garde ordinere de Sa Magesté
[Gendarme] ; au non et comme donataire et héritier au bénéfice d’inventaire de feu
pierre Durieux son père ; habitant à la maison noble des Pasque paroisse de
Montagniac la Creusse [voir plutôt Les Pâques à Montagnac-la-Crempse 24140] ;
par contrat du 15 avril 1689 détenu par présent Not BARDON, il s’est trouvé reste
aux conjoints de 367 £ 18 sous pour droits paternel et maternel que lad. damoiselle
pouvait esperer et pretandre a elle restan a payer et comme du despan marguerite
durieux damoiselle de Lespinasse seur dudit Sr de La Couture et de la damoiselle du
Deaux et decedee et que le droit de lad. damoiselle du Deaux a este regle a la
somme de 420 £ pour la portion quelle pouvait pretandre ; Sr de La Couture payera
au Sr du Deaux 367 £ 18 sous restant de la doct de la damoiselle avec la somme de
165 £ pour les interets d ycelle et a lad. damoiselle sa seur et sous Lottorite dud. Sr
du Daud son mary - le tout pour 1705 £ 8 sous.
Feu Pierre, père de François ;
Damoiselle de Lespinasse ; sœur de DURIEUX François
Damoiselle du Jean ; décédée ;
Conseiller au présidial de Périgueux ;
Sr de Fon Blanche ; somme à lui due par contrat du 22 octobre 1696 détenu par
Maître BARDON ;
Sr de Louhier ;
(Delors) Sr de La Tour ;

BARDON
Notaire

S7007505 à
S7007508

1698-08-07

Manzac 24

Testament de
NADAL Judy

LADOIRE Léonard
DELANE
DUMAS
CAMPAGNIAUD
NYCOLLAS Jean
BARDON Hierosme
DE LESPINSE
François
NADAL Judy
BOUSSENOT
François
REDON Jean

REDON Mathieu
REDON Pierre
NADAL Jeane
… Jeane
POULIAT Judy
LACROIX Judy
NADAL Mathieu
BARDON Hierosme
JAVARZAC Jean dit
La Pirot
RAMBAUD Jean dit
Jeanguette
ROUBENE Sicarie
LABAT Pierre
LABAT Léonard

1698-09-23

1698-11-03

Manzac 24

Manzac 24
à Gravardie

Quittance pour
DECHAN Mery
contre DECHAN
Pierre

Quittance pour
MICHEL Giron
contre RAMBAUD
Bertrand

DUMONTEL Jean dit
mondoune
BARDON Hierosme
DESCHAMP Pierre
LA COUR Mery
DECHAN Mery

DESCHAMP François
BARDON Hiérosme
LABRUE Jean dit
Raganeud
RAMBAUD Bertrand
MICHEL Giron
MICHEL F…
REY Léonard

Leounard ; Sr de La Marche ;
Notaire royal ;
Sr Dumas de La Rialle
Notaire royal ;
NICOLAS Jean, sieur des Pâques
Praticien ; habitant du bourg de Manzac ; témoin et signe
Sieur de La Grave ; témoin et signe
Damoiselle ; habitante du bourg de Manzac ; veuve de BOUSSENOT François,
sieur du Trimoul ; enterrement à Brud de Griniol dans le tombeau de son mari ;
Dcd ; sieur du Trimoul ;

BARDON
Notaire

S7007517 à
S7007520

BARDON
Notaire

S7007515 à
S7007516

BARDON L.
Notaire

S7007509 à
S7007510

Neveu de la testaresse ; fils de REDON Pierre sieur Dannexen (Annesse ?) et de
feue NADAL Jeane, habitant de la ville de Beaumond (probablement Beaumont-duPérigord)
Neveu de la testaresse ; fils de REDON Pierre sieur Dannexen et de feue NADAL
Jeane , habitant de la ville de Beaumond (probablement Beaumont-du-Périgord)
Beau-frère, habitant de Beaumont
Sœur de Judy, dcdée
Servante de Judy ;
Filleule de Judy ;
Filleule de Judy ;
Frère de NADAL Judy ; habitant de le ville de Beaumond ; devient héritier
universel ;
Mr, praticien
Dit Lapirot ;

Marguilier ; habitant du présent bourg ;
Mr ; praticien habitant du village de Lapeyre ; ne sait pas signer
Mr ; notaire royal – procureur d’office de la Juridiction de Saint-Paul-de-Serre ;
habitant du village de Reymi ou Meymi ; A signé
Peigneur de laine ; habitant du village de Carteyre à Manzac (24) ;
Témoin a signé
Fils de DECHAN François ; a désigné pour être son curateur LA COUR Mery
Beau-frère et curateur de DECHAN Pierre ; habitant village de La Bouyeyrie à
Saint-Paul-de-Serre
Laboureur ; habitant village de La Bouyeyrie à Saint-Paul-de-Serre ; remet à Pierre
34 livres tournois à raison d’un perre danon leur atallage une petite charete une truve
que Piere avait remis à Mery par contrat d’aferme du 4/06/1694 retenu not soussigne
(s’écrit DECHAN dans l’acte) Dcd ; père de DESCHAMP Pierre
Mr BARDON praticien du bourg ; témoin et signe
(voir LABRUHE) , habitant du village du Grand Pey paroisse de Montrem (24) ;
témoin , ne sait pas signer ;
Laboureur ; Genebrieras à Manzac ;
Laboureur ; habitan Larcivie à Saint-Paul-de-Serre (24) ; donne 40 £
MICHEL Fieu (son frère)

BAUSSABIS
BARDON Michaud
JAVARZAC Jehan

1699-01-02

1699-01-03

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
REBIER Hélie
contre
DENTRECOLLAS
Danis portant final
payement somme
de LXXII £

Quittance pour
BARDON Arnaud
contre REY Sicarie
et REY Guillaume

BARDON L.
DENTRECOLLAS
Danis
REBIERE Helie
BEAUSABIT Jean dit
baraudou
DUFRAYSSE Jehan
dit Baroudou
BARDON L.
BARDON Arnaud II

REY Sicarie
REY Guillaume
BARDON Arnaud
ROUSAUD Jean dit
Fougasse
REY Mondine

Notaire royal
Témoin ; fils de feu M… (probablement Michaud) , peut-être laboureur ; habitant du
village de Gravardie à Manzac (24)
JAVERZAC Jean ; laboureur ; habitant du village de Gravardie à Manzac (24) ,
témoin ;
Notaire établissant l’acte, habitant du village de Gravardie à Manzac (24)
DENTRECOLAS ; laboureur à bras ; habitant du village de Bel Arbre, anc. Belalbre
à Bourrou (24) ; a reçu 18 £ suite contrat de vente du 3 janvier 1696 faisant la
somme de 72 £
Laboureur ; habitant du village de coussaude à Manzac ;
Notaire royal

BARDON L.
Notaire

S7007466 à
S7007467

BARDON
Notaire

S7007473 à
S7007474

Dit Baroudou ou bavaudou ; hôte habitant au bourg de Manzac (24), témoin
Notaire royal qui établit le présent acte [nota : on retrouve cette signature sur l’acte
de naissance établi à Montrem le 04-11-1635 page 206-060]
Le troizieme du mois de Janvier mil six cen nonante et neuf au bourg de manzac
conte de griniol enperigord avnt midy dans la maison e pardevant le not. royal
soussigne et pñtes les xx bas nommes on este pñt Sicarie rey veufue et guillaume
son fils habitant du vilage de Chauseignie paroisse de Montrem, anc. montrent et
Jean Rousaud [ROUSSEAU] dit fougasse habitant du vilage de baraudie pñte
paroisse lesquel del bon gred & liberalle volonté on tou pñtement prins et receu de
arnaud bardon prat. [praticien] habitant du vilage des menaud [Les Menauds] pñte
paroisse et y pñt desboursans scavoir est la somme de vingt six liuvres en louis
demis louis d argent et faisant ladite somme de vingt six liuvres en laquelle led.
Bardon estoit redevable aud. Sicarie et guillaume par contrat devante du quinziesme
acoust mil six cent nonante six receu par le noire sousne et atandu que led. rousou ave
Sapart dela somme de cinquante deux liuvres porte par le contrat de vante comme
mary de mondine rey sa fame et fille et seur desd. Sicarie et guillaume rey y celluy
rousaud y pñt comme dit et apres pour sapart et costite de toute Lad. Vante la
somme de saize liuvres huit sous aquoy ce truve monter Sad. Costite delaquelle plu
conté & on promis que pour raison de la d. Somme Il ne serat Jamais plu rien
demande aud. Bardon et pour ce estait led. Rousaud faisant pour sadite fame
aratifier comme ratifie ce contrat Susdacte. Et a rcougnu lad. Somme de saize
liuvres huit sous par luy receu alad. Mondine rey Sa fame Sus tous et en chesqun ses
biens meubles et Immeubles pñt et advenir & Copar ou Il le truveron et pour touce
que desus faire et tenir. Lesd. Parties on oblige lyposteque tous les biens chesqun ale
regart aquoy faire led. Partie mon requis le pñt faite pour servir ateste … que dedroit
enpñce de me hiesme bardon [hierosme] prat. Et de Jean Javarzac dit pico…
habitantz du pñt bourg & cougnu led. Bardon asigne aue le arnaud et non le Javarsac
ny autre partie pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Signatures de trois Bardon : Le Bardon Arnaud suivi de la mention déboursant ;
celle de Bardon Hiérosme et celle du notaire royal rédigant l’acte.
Veuve ; habitante village de Chausseignie à Montrem 24 ;
Fils de Sicarie ; habitant village de Chausseignie à Montrem 24 ;
Arnaud II ; praticien ; habitant du village de Les Menauds à Manzac ; redevable
contrat vente du 15/8/1696
ROUSSEAU dit fougasse ; habitant du vilage de Baraudie à Manzac-sur-Vern 24
Fille de Sicarie et sœur de Guillaume ; épouse de ROUSSEAU Jean ;

1699-01-04

Saint-Paulde-Serre
(24)
Place
publique

Quittance pour
COLLINE ou
COLINET Jean dit
La Blasine contre
MERADIEUR
Jean son gendre

BARDON Hiérosme
JAVARSAC Jean
MERADIEU Jean
COLLINET Leounarde
COLLINET Jean dit
La Blasine
COLLINE Jean
BARDON Pierre
BARDON Arnaud

1699-02-12

1699-02-15

Manzac 24

Saint-Paulde-Serre
(24)

Quittance pour les
BOURDARIE
frères et cousins
contre
ROUMAGERE
Thonie veuve à feu
DUFRAYSSE Jean

Quittance pour
MERADIEU
Mondou contre les
BOURDIER

ROUMEGIERE
Thonie ♀
DUFRAYSSE Jean
BOURDARIE Girou
BOURDARIE Pierre
BOURDARIE Sicary
BOURDARIE Hélie
dit Lion
PENAUD Louis
PENAUD Jean
BARDON Hiérosme
BOURDIER Pierre
BOURDIER Mathieu
LA ROCHE
Marguerite
MERADIEU Mondou

BARDON Pierre

1699-02-26

Manzac 24

Quittance pour
DENTRECOLLAS
Arnaud dit Petit
Ramond contre
REBIERE
Marguerite

DU LAC ou DULAC
ou DU BACE Girou
REBIERE Marguerite

BOUVIER Jean
BERNARD Jean
BOUVIER Pierre
DENTRECOLLAS
Arnaud dit Petit
Ramond
BARDON Hierosme
BARDON Pierre

Praticien
Dit Pico ou Pirot
MEREDIEU ; laboureur ; époux de COLLINET Leounarde ou COLINET
Léonarde ;
COLINET Léonarde ; épouse de MERADIEU Jean ; habitant du village de
Peychicou à CHALAGNAC (24) anc. Challagniat ou Challagiac
Habitant du village Les Piniers à Saint-Paul-de-Serre (24) . Le père donne 30 £ pour
la constitution de ladite Leounarde ;
Dit La Blasine ; doublon
Maître ; frère d’Arnaud ; habitant du village des menaux [Les Menauds] à Manzac ;
témoin qui signe
Maître frère de Pierre ; habitant du village des menaux [Les Menauds] à Manzac ;
témoin qui signe
ROUMAIGIERE - veuve à feu DUFRAYSSE Jean ; habitante du village de
Mouline paroisse de Juridiction de Saint Astier ; a reçu de BOURDARIE Girou et
autres frères et cousins : 46 £
époux de Thonie ; dcd
Laboureur ; habitant du village de la Motte à Bru
Habitant du village du Fraysse à Manzac ;
Habitant du village du Fraysse à Manzac ;
Habitant du village de La Bouyerie, anc. Bouyeyrie à Saint-Paul-de-Serre (24)
Sergent royal (nota : PENAUD Bertrand est sergent à l’ordinaire)
Praticien ; habitant du bourg de Bru ; témoin
Praticien ; habitant du bourg de Manzac ; témoin
Père de Mathieu ; tisserand ; habitant du village de Moncouche à Saint-Paul-deSerre ;
Fils de Pierre ; tisserand ; habitant du village de Moncouche à Saint-Paul-de-Serre ;
Epouse de BOURDIER Mathieu
Suchier ; habitant du village de Labrousse à Chalagnac (24) anc. Challagniac ; a
remis 13 £ aquoy un lit tout de lit frange apprécié et la somme de 3 £ en argent le
tout 16 £ ce qui correspond au final de l’entière constitution de ladite LA ROCHE
femme de BOURDIER Mathieu
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; témoin ; il est mis qu’il signe mais il n’y a
que la signature de BARDON le notaire royal qui a établi l’acte.
Marguillier ; hôte ; habitant de Saint-Paul-de-Serre (24) ; il est mentionné qu’il ne
sait pas signer ;
Veuve en première noce à BOUVIER Jean, et en seconde noce à BERNARD Jean ;
habitante du lieu Manou paroisse de Cousse (Manou est un village de Coursac) ;
comme nièce de feu BOUVIER Pierre et héritière, a reçu de DENTRECOLLAS
Arnaud dit Petit
Dcd avt 26-02-1699 ; Premier époux de REBIERE Marguerite ;
Dcd avt 26-12-1699 ; Second époux de REBIERE Marguerite ;
Oncle de REBIERE Marguerite ;
DENTRECOLAS Arnaud ; habitant du village de Coussaude à Manzac ;
Frère, habitant du bourg de Manzac ; témoin qui signe l’acte ;
BARDON Pierre IV ; Frère, habitant du bourg de Manzac ; témoin qui signe l’acte ;

BARDON
Notaire

S7007471 à
S7007472

BARDON
Notaire

S7007455 à
S7007457

BARDON
Notaire

S7007468 à
S7007470

BARDON
Notaire

S7007440 à
S7007441

1699-02-27

Manzac 24

Quittance baille
pour LABAT
Pierre contre
TAILHIET
Bernard

LABAT Pierre
THAILLET Bernard
TEILLET Bernard

Praticien ; habitante du village de Lapeyre à Manzac (24) ; reçoit 42 £ suite contrat
de vente du 20 septembre 1698 reçu par le notaire soussigné Bardon de Manzac ;
THAILHET – THOILHET ; faure ou forgeron ; habitant du village de Les
Mangours, anc. Mangou à Saint-Paul-de-Serre (24)
Doublon ; Il y a un TEILLET Bernard cité dans : 1697-05-06 Quittance pour TEILLET

BARDON
Notaire

S7007464 à
S7007465

BARDON
Notaire

S7007488 à
S7007492

BARDON
Notaire

S7007482 à
S7007483

Bernard, faure et ROBENE Marguerite femme de MILIER Jean dit Martel contre BARDY DU
MOURTIER père et fis S7007549 à S7007550

BARDON Hiérosme

1699-04-14

Manzac 24

Cession pour
BLONDY Jean
l’aîné contre
BLONDY Jean Le
Jeune

BARDON Pierre
DHUBREUX Antoine
DUBREUX Antoine
BLONDY Jean (1)
L’aîné
BLONDY Jean (2) Le
jeune
BLONDY Françoise
BOUNET Pierre
BLONDY Jean
AUBERTIE Jeane
AUBERTIE Charles
AUBERTIE Jean
AUBERTIE Gabriel
BARRIERE Léonard

1699-05-01

Manzac 24

Quittance pour
CHERIFFER
Léonard dit
pichourlle contre
DENTRECOLLAS
Arnaud dit Petit et
CHERIFFER
Jeandillou pour
130 £

DENTRECOLLAS
Arnaud
CHERIFFER Leounard
- Léonard
CHERIFFER Jean
CHERIFFER Jean dit
Jeandillou Jeandichou
CHERIFFER Anne
CHERIFFER Leounard
dit Pichourlle (1)

Maître Bardon, praticien, habitant du bourg de Manzac, frère de Pierre, témoin a
signé
Clerc, habitant du bourg de Manzac, frère de Hiérosme, témoin a signé
Tisserand ; DU BREUX ; hôte, témoin, n’a pas signé ;
doublon
Fils de feux BLONDY Jean et de AUBERTIE Jeane ; laboureur ; habitant du village
de Fourier paroisse de Saint-Jean-d’Eyraud juridiction de monrial au perigord
[Maurens 24] ; il cède à son frère Jean ; aurait joui des biens depuis l’année 1692 ;
Fils de feux BLONDY Jean et de AUBERTIE Jeane ; Praticien ; habitant du village
de Groniol paroisse de Courssac [Coursac] Juridiction de La Feuillade au perigord ;
Fille de feux BLONDY Jean et de AUBERTIE Jeane ; épouse de BOUNET Pierre ;
Epoux de BLONDY Françoise ;
Père des deux frères Jean ; dcdée ;
Mère des deux frères Jean ; dcdée ;
Tuteur des deux frères ; dcd ;

Notaire et procureur en la Juridiction de Mourens [Maurens 24] ; habitant du bourg
d’Eglise-Neuve-d’Issac Juiridiction de Maurens 24 ; a signé l’acte ;
DENTRECOLAS ; habitant du village de Coussaude à Manzac ;
Dit Pichourle ; Gendre d’Arnaud DENTRECOLLAS ;
Neveu de DENTRECOLLAS Arnaud ; dit absent ;
Jendichon ; faisant pour sa nore [belle-fille] ; habitant du village de Broussas
paroisse de Coursac ;
Nore de CHERIFFER Jean, dite absente ;
Frère de Leounard (1) ;
Ce jourdhuy premier jour du Mois de may 1699 au bourg de manzat conte de griniol
enperigord advan midy & pardevant le not. soussigne pñt les tesmoins bas nommes
ont estes pñts arnaud dentrecollas faisan pour Leounard & Jean cheriffer freres son
gendre & nepeut dicy asans [neveu d’ici absent] & habitant du village de coussoude
pñt paroisse & Jean Cheriffer dit Jeandillou faisan pour et au nom de anne cheriffer
sa nore dicy asanpte [d’ici absente] alaquelle promest faire Ratiffier, habitant du
village de broussas paroisse de courssat auperigord lesquels ausdits non ont
conffesse avoir sydevant Receu de Leounard cheriffer dit pichourlle tan pour luy
que pour autre Leonard cheriffer son frere asans habitant du village La Morinie à
Coursac anc. Lamourig à Courssat (24) ypñt & aceptan savoir est la somme de
soixante luivres en bonne especes de mounoie faisan ladite somme de soixante
luivres aceque les parties ont dit en laquelle dite somme de soixante luivres le
Leounard cheriffer dit pichourlle estoit débiteur auxdits dentrecollas et jean cheriffer
auxdits non à cause et pour raison des bœufs charete et autres houtils aratoires portes
et aretes par leur contrat de partage par le not. soussigné reçu des quels bœufs

charete et outils le cheriffer estait chargé par le contrat de partage ensemble a
declare le Jean CHERIFER dit Jeandillou au non d’avoir reçu du Leounard cheriffer
dit pichourlle ausy avant les pñtes la somme de 70 £ pour la jouissance & aferme
d’une année en laquelle le Leounard cheriffer dit pichourlle estoit redevable au
Jeandillou et au non comme fermier des biens dedit Leounard Jean & anne cheriffer
freres fils de feu pierre et de Narde poutard par aferme aussi reçu par le not.
soussigné & ce le tiers de ladite aferme le dentrecollas ayant prins le deux tiers quy
deux années pour le Leounard & Jean cheriffer son gendre & nepeu des quelles
sommes de soixante Luivres pour raison des beufs charete & outils dun coste
soixante dix luivres pour raison de ladite aferme d’autre led. Dentrecollas & jean
cheriffer dit Jeandillou d’autre chesqun ason Regard & audit non en ont quite &
quite par ses pñtes le Leounard cheriffer dit pichourlle au nom au promesse de ne
luy demander aucune chose pour la venir pour raison de ses beufs charete outils
aratoires et aferme & atandu que le dentrecollas a prins laferme des deux premieres
annees revenant a la somme de sepy vingt Luivres & que le Jendillou au non a prins
l’aferme dun année faisan pour ladite anne sa nore il a este convenu entre les parties
que sy les hufruics de la pñte récolte venait a manquer le dentrecollas & Jeandillou
cheriffer au non seron oblige de dedoumager le Leounard cheriffer pour le cas fortuy
quy serat aRive le tou alordounancer desper sil nan peuve convenir dont & de tou ce
que desus il a este faict acte auparties pour servir de quittance au Leounard cheriffer
le requeran sous le sel royal espñce de hierosme et pierre bardon freres habitant du
pñt bourg & cougnus requis & apelles quy signe & non les parties pour ne scavoir
de ce enquis par moy

CHERIFFER Leounard
(2)
1699-06-12

Manzac 24

Hypothèque pour
REBEYROL
Paully et Hélie,
frères contre
RANOUL Masias

REBEYROL Jean
RANOUL Masias

1699-06-12

Manzac 24

Hypothèque pour
BARDON Alen,
tailleur d’habits

BOST Felipat ♀
REBEYROL Paully
REBEYROL Hélie
LABRUE Jean
LABRUE Raganeud
BOTS Jean
BARDON Alen

Signatures : deux signatures lisibles BARDON – une DEMAZIERE
Frère de Leounard (1)
Ce jour douziesme du mois de juin mil six cent quatre vingt dix neuf au village de
Lapeyrat paroisse de Manzat jurdition de griniol enperigord apres midy dans la
maison des hoirs de Jean REBEYROL pardevant moi not royal sous signe pñts les
tesmoins bas nommes a este pñt en sa perssoune marsial RANOUL comme mary et
coujointe perssoune de Felipat BLOS habitant du village de Biternat paroisse de
Challagniat aud perigord lequel de son bon gred et liberalle vollonte pour luy et les
sien et aud non a afete et ypotteque comme par ses presantes afaicte et ypotteque a
paully et helies REBEIROL freres habitants de la pñte maison susdite paroisse y pñt
et aceptant savoir est
dcd
Ou Marsial ou Marsial RANOUIL; Epoux de BOST Felipat ; habitant du village de
Biternat à Chalagnac (24) , une pièce de terre labourable et de vigne de 112 escas
confrontant le chemin par lequel on va de La peyre à Larsiue & avec les
apartenement de Maître pierre bardon praticien et avec la vigne des acquéreurs
frères & avec celle du Sr Trarieu
Epouse de RANOUL Martial ; habitante du village de Biternat à Chalaganc (24) ;
Frère d’Hélie ; habitant du village de Lapeyrat, Lapeyre à Manzac ;
Frère de Paully ; habitant du village de Lapeyrat à Manzac ;
LA BRUE Jean ; fils à LABRUE Raganeud
Père de LABRUE Jean ; témoin qui ne signe pas
Habitant du village de Biternat à Chalagnac ; témoin qui ne signe pas
Ce jour dhuy dousiesme du mois de Juin mil six cent quatre vingt dix neuf au bourg
de manzac conte de griniol enperigord apres midy Dans la maison & pardevant le
Not Royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes ont estes presan en Leurs

BARDON
Notaire

S7007477 à
S7007478

BARDON
Notaire

S7007479 à
S7007481

contre
REBEYROL Pauly
et Helie, frères.

persounes paully & helie Rebeyrol freres Laboureur habitants du village de Lapeyre
pñte paroisse Lesquels de leur bon gred & liberale vollonte pour eux & les leurs ont
a faicte & ypotteque comme par ses pñtes afaicte & upotteque par manière
dipotheque espesialle a alen bardon tailleur dabis [tailleur d’habits] habitant du
village de La Faye ausy pñt paroisse y pñt & aceptant & scavoir est une piece de
pred apelle a las Sollas dans la prerie des menaux proche le moulin brullat &
Joignian a la Cluse dicelluy confrontan avec le pred de marsoudou Clavieras du
coste du nord & avec la chousse dudit moulin du coste du levan & du midy au pred
de Louis bougier & avec le pré dudit alen bardon Rey & Rebiere du couchan en son
entier ses autres conffrontation sauues entre usus droits & apartenances quelconques
La pñte ypotteque et moyennant le pris & la somme de trois cents Luivres De
laquelle dite somme de trois cents Luivres lesdits Rebeyrole freres ont declare avoir
Receu dudit alen bardon la somme de cent Luivres avant ses pñtes & tou pñtement
la somme de deux cents Luivres en Louis demis Louis dord [d’or] & argent faisan &
vallan ycelle bien nombree & contee en nostre presance par ledi alen bardon & par
les Rebeyrol freres prinse et Retire dont ils se son contante & en ont quite & quite le
bardon avec promesse de ne luy enfaire au cune de mande apayne de tous despans
doumages Interes & moyennant ce le Rebeyrol freres ce son demis deuetax &
Desesy du ypred & dicelluy en ont Innetu & sesy le alen par le baille & cede dudi
ypotteque sans aucune Reserve que le Ramboursement que le Rebeyrol pouron faire
qun bon [quand bon] Leur samblerat Lhors duquel Ramboursement lesdits Rebeyrol
freres sil le fon seron tenu de Ramboursser tous Loiaux Coux & Ne pouron lesdits
Rebeyrol ceder leurs droits a aucun pour faire les Ramboursement ny ne pouron
demander aucune escesine Jouissance au alen quand il y en aurait ny le alen bardon
ne pourat demander auxdits Rebeyrol freres aucun Interes que la Jouissance dudit
pred parte entre eux acorde & arete prometan les Rebeyrol freres au alen bardon
boune & ferme garantie de envers & contre tous en Jugement & de hors de tous
troubles & autres Ipotteques & aReyrages de Rante Jusques au jour pñt Laquelle
Rante le alen bardon payerat a lavenir pandan & duran le tans quil en Jouira au
segnieur don les biens le trouveron Mouan que les parties non feu dire [n’ont pu
dire] quy en est le segneur & pour Lantretenement de tou ceque desus les parties ont
Respetivement oblige & ypotteque tous & un chesqun leurs biens meubles et
Immeubles pñts & advenir Renon. A toutes Renonsiation a ses pñtes contrere aquoy
faire de leur consantement y ont estes coupdanpnes sous le sel Royal espñce de
hierosme & pierre bardon freres habitants du pñt bourg et cougnus Requis & apelles
quy ont signe & non les parties pour ne scacoir de ce enquis par moy.
Quatre signatures lisibles : Bardon Pierre – Bardon Hiérosme – Bardon Not royal
Suivies de Clle a griniol le 27 juin LLABAT dix sous
REBEYROL Paully
REBEYROL Hélie
BARDON Alen
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre

1699-06-29

Saint-Paulde-Serre 24

Quittance pour
REBEYROL Pauly
ou Paully et Helie,
frères, contre
RANOUL Masias

Pauly, laboureur, habitant Lapeyre à Manzac
Frère du précédent, laboureur, habitant Lapeyre à Manzac
Tailleur d’habits ; domicilié au village de La Faye à Manzac-sur-Vern (24)
Habitant du bourg de Manzac ; témoin signe
Habitant du bourg de Manzac ; témoin signe
Ce jour d'huy vingt neufviesme du mois de juin mil six cent nonante huict au bourg
de St Paol de Sere en perigord apres midy dans la maison de Pierre LANGEVIN
clerc pardevant moy not royal sous signe pñts les tesmoins bas nommes aeste pñt en
sa perssoune Masias RANOL laboureur habitant du village de biternat paroisse de
Challagniat aud perigord lequel comme mary de Felipat BOLS a conffesse avoir sy

BARDON
Notaire

S7007501 à
S7007502

devant receu de pauly et helies REBEYROL freres habitants du village de Lapeyre
paroisse de Manzat Jurdition de griniol ypñt et aceptant savoir est la somme de
trante huict luivres et la randition et delivance de ble et Mesture pour sa nouriture et
entretien de luy et de sa familhe a ce quil a dit dont il ce contante et tou pñtement la
somme de douze luivres en bounes especes de mounoye bien noubrees et contes par
lesdits REBEIROL fres et par ledit RANOUL prins et enporte quy san est contante
faisan en tou la somme de cuiq.te luivres en laquelle lesdits REBEYROL freres
estions debiteur et redevables aud RANUL par le contrat dipotteque du dousiesme
du couran receu par le not sous signe de laquelle dite somme de cuiq.te luivres
restante de celle de septante deux luivres portee par led contrat dipotteque led
RANOL en aquite et quite lesdits REBEIROL freres et promest de les en aquite
apayne de tous despans dommages Interets et pour ce faire y a oblige et ypotteque
tous ses biens pñts et advenir aquoy faire de son consantement il aeste coupdanne
sous le sel Royal espñces dudit Pierre LANGEVIN cler habitant du pñt et de Mr
Hiérosme BARDON praticien habitant du bourg de Manzat et cougnus requis et
apelles quy on signe et non lesdits REBEYROL freres ny RANOUL pour ne savoir
de ce enquis.
Signatures : Trois signatures lisibles : deux BARDON et celle de LANGEVIN

RANOL Masias

BOST Felipat
BOLS Felipa
REBEYROL Pauly
Paully
REBEYROL Helie
BARDON Hierosme
LANGEVIN Pierre

1699-07-29

Manzac 24

Donation pour DE
CHAUVERON
Anne, dame,
Marquise de Castel
nouve à elle faite
par BLANCHARD
Pierre et
MASOLLE Jeane

BLANCHARD Pierre
MASOLLE Jeane
DE CHAUVERON
Anne
ROSEAUX
ROZEAUX
LOULAGNIE Pierre
DUVIER Jean
BRUNETAUD Pierre
LAUBARDE Pierre

Contrôle a griniol le 4 juillet 1699 L. LABAT receu deux sous
Voir RANOUL ou RANOUIL ; laboureur, habitant du village de Biternat à
Chalagnac anc Challagnat auperigord (24) ; époux de BOST Felipa ; a reçu 38 £
suite contrat d’hypothèque du 12 du courant reçu par Not soussigne
Ou BOS felipot ; épouse de RANOL Masias ; habitant du village de Biternat à
Chalagnac anc Challagnat auperigord (24)
doublon
Rebeirol - (voir REBEYRIE) ; frère d’Helie ; habitant du village de Lapeyre à
Manzac (24) ;
frère de Pauly ; habitant du village de Lapeyre à Manzac (24) ;
Praticien domicilié au bourg de Manzac (24)
Clerc ; hôte, habitant du bourg de Saint-Paul-de-Serre (24) ; témoin qui signe ;
Nota : l’acte notarié mentionne bien l’année 1698 or au dos le contrôle porte la date
de 1699. Le contenu de l’acte fait référence à un contrat d’hypothèque passé le 12
juin du courant – ce contrat qui a été trouvé est bien rédigé en 1699.
Epoux de MASOLLE Jeanne ; habitant du village de la Mounarie à Sain-Paul-deSerre (24)
Epouse de BLANCHARD Pierre ; habitante du village de la Mounarie à Sain-Paulde-Serre (24)
DE CHOUERON - DE CHOVERON - DE CHOUCRON Anne, Dame, marquise
de Castelnouve, de Saint Paul, Jaure et autres places, habitante en son château de
Jeaure susdite paroisse et présente
Procureur es siège de la ville de Périgueux représente les Blanchard ;
doublon
Procureur es siège de Périgueux représente la Dame marquise
Messire ; prêtre, curé de la paroisse de Jaure
Praticien, habitant du village de Fouseyrias paroisse d’Eglise-neuve-d’Issac
Procureur es siège

BARDON
Notaire

S7007449 à
S7007454

1699-07-29

Jaure 24

Contrat d’accord
entre
DAUBUSSON
Godefrois,
chevalier, seigneur
et marquis de
Castelnouel

Ce jourdhuy vingtneuième du mois de juilliet mille six cent nonante neuf au
chateaud de Jaure paroisse dudit Jeaure en perigord advan mydy pardevant moy Not
royal sousigne pñts les tesmoins bas nommes ont este personnellement constitues
Mesire godeffrois Daubuson chevailier segnieur de Castelnouel St paol & du pñt
lieu habitant pour le pñt au pñt Chateaud et pierre Nouel escuier sieur Dupignier
conselier aseseur ansien en la marechaire de perigueux habitant de La Ville de
perigueux par lesquelles parties a este dit que par Jugement des Requetes de Lôstel
Juges souverain en cete cause le sr Nouel aurait este condamne de payer au seigneur
certain Interes qui avait couru & ausy coupdanne an certain frais suivant le tasse quy
devait en estre faicte pardevant le sr philipeaud Mr des requetes & aux depans de
listance & de tou ce que … & le sr de Philipeaud cestant demis de sa charge le
seignieur de Castelnouel aurait prins commission au grand seaud de la neufaicsme
Juin mil six cent nonante huit & en concequence de laquelle il aurait faict asigner le
sr Dupignier auxdites Requetes de Lofoil pour proceder au aRet [arrêt] par exploit
du premier juin mil six cent nonante neuf par Château huchier & le Sr dupignier
ayant faict prier le seignieur de Castel Nouel de vouloir treter [traiter] ….. l amiable
et fran luy payer les susdits Interes & despans aquoy le seignieur aurait bien
voulupt Incliner & apres avoir esxamine le tou suivant lestrait [l’extrait] quy luy
avait été envoye par son avocat de paris & apres le Relache que le segnieur luy en a
bien voulupt faire & couprins un cheval de poil bay que le seigneur luy a delivre ce
jourdhuy le tou ce trouve monter a la somme de onze cent luivres laquelle somme le
Sr Nouel promest comme s oblige de la bailler & payer au segnieur ou aux siens
dans cinq ---- ans & Jusques a ce payerat lintere de ladite somme annee apres annee
de tous despans doumage Interes & en cas dinexception des pñtes le segnieur ce
Reserve la forsse & privilege de ses ave & les Rigeurs portes par yceux & de
pouvoir faire taser le dit despans et moyennant ce le dit payemen faict le proces
demeurerat estain & amorty & le dupinier libere de ses Interes & depans & pour
cefaire & tenir lesdites parties ont Respectivement oblige & ypotteque tous & un
chesqun leurs biens Meubles et Immeubles pñts & advenir aquoy de leur
consantement ils ont estes coupdannes sous le sel Royal espñce de mesire Jean
durier prettre & cure de la pñt paroisse & y habitant & de Mr hierosme bardon prat.
Habitant du bourg de manzac et cougnus quy ont signe avec les parties.

Et
NOUEL Pierre, Sr
DUPINIER.

DAUBUSON
Godeffrois Geoffroy
NOUEL Pierre

1699-08-05

Manzac 24

Quittance pour
MLIIER Jean
contre REY
Thoumieux dit
miton, soldat

DURIER Jean
BARDON Hiérosme
BARDON Jeanne

Signatures lisibles : Nouel Dupinier – Castelnouel daubusson acceptant – Durier –
Bardon (Bardon hierosme) Bardon Not. royal
Messire D’AUBUSSON chevalier, seigneur de Castel Nouel ou Castelnouvel, de
Saint Paol de Serre, de Jaure ; habitant au Château de Jaure (24)
Ecuyer, sieur Dupignier Du Pignier, conseiller assesseur ancien en La marechau de
Perigueux, habitant de la ville de Périgueux
Prêtre et curé de la paroisse ; témoin qui signe l’acte
Praticien du bourg de Manzac.
Ce jour dhuy cinquieme du mois d aout mil six cent nonante neuf aubourg de
manzac conté de griniol enperigord apres midy dans la maison & pardevant le not.
royal soussigne et pñts les tesmoins bas nommes a este pñt thoumieux rey fils a feux
piere rey et Jeanne bardon Soldat dans la Compagnie de monsieur De Rebourg
regiment de mirambaud ayant heu son conge ayant heu son conge [noté deux fois]
pour remedier a afaire estant en garnizon en la ville de begier [Béziers] en
Languedoct Lequel a declaré avoir sydevant receu de Jean Milier dit martel son
beaufrere habitant du vilage de La chasanie y pñt & aceptant savoir est
La somme de trois luivres en bonnes espese d argent faizant le final et entier
payment de toutes les Jouissances que led. Milier a faict des biens dud. Rey Les

BARDON
Notaire

S7007460 à
S7007463

BARDON
Notaire

S7007486 à
S7007487

pase de six annee quy finiron a la nouel quy vien de toutes lesquelles Jouissances
enquoy quelle puise consister ensamble d une annee que led. Milie a jouix de girou
rey ausy soldat son frère en a quite le milier au promesse &Dene luy [et de ne lui] en
demander pour La venir aucune chose & atandu quèe led. Thoumieu rey soldat avait
en partant faict une dounation & aferme aud. Milie Lad. dounation acause de mors
ycelluy rey aletou revoqué & revoque par ses pñtes ensamble la procuration quil
avait Sydevant faicte aud. Milie Laquelle demeurairat pour non avenue & tous
autres hacte quil pouvoit ausin faict en faveur dud. Milier & comme led. Milier
pretendait estre heritier de feu caterine rey sa fame seur dud. Rey par un memoire
que feu roubene avait faict non signee dud. roubene ny tesmoins Le conseill aceque
Les parties on dit La Jugee nulle Laquelle demeurat comme non faicte ycelluy milier
demeurairat Conpanse dutou par le moyen des Jouissances quil afaict des biens dud.
Rey pandant six annees comme De mesme de Luscle que led. milier a ganie par
ledecu.. detac feue rey sa fame & comme led. milier avait vandu certaine tere a alen
bardon apartenant aud. Rey led. pourat rey rcentrer dans ycelle au ramboursement
de laquelle & lauyaul coux led. milier serat tenu de rambourser led. alen bardon sans
que led. rey soit oblige dans payer rien pour raison dud. Ramboursement # Don et
detou ce que que fair a este faict haite au parties ce requi.. faict sous le sel royal
espñce de mr piere bardon prat. Habitan du vilage des menauds & et Mr piere Labat
ausy prat. Habitant du vilage de Lapeyre le tou de la pñt paroisse & cougnus quy on
signe & non les parties pour ne scavoir de ce enquis par moy.
# fait rezervant led. thoumieux rey la moitie de la somme de soixante liuvres sur les
biens de girou son frère atandu que led. thoumieux rey la relache au milier sur les
Jouissances de son biens pour Ce tier de tous les biens delad. Caterine rey fame dud.
Milier que ycelluy milier pourat pretandre sur yceux de Luscle & meuble que
pouroit pretandre lun & lautre demeurant quite de tou.
Trois signatures lisibles : BARDON Pierre, praticien – Labat – et BARDON le
notaire royal

REY Thoumieux dit
Miton
REY Pierre
BARDON Jeanne
MILIER ou MILIE
Jean dit martel
REY Girou
REY Caterine
ROUBENE
LABAT Pierre
BARDON Pierre
LABAT L.
1699-08-13

Manzac 24

Hypothèque pour
Maître BARDON
Pierre, praticien
contre REY
Thoumieux, soldat

Suivi de : Contlle a griniol le 18 aoust L Labat recu quarante sous
Fils de Pierre et BARDON Jeanne ; soldat dans la compagnie de Monsieur de
Rebourg regiment de Mirambeau ; basé dans la ville de Béziers ;
Père ; dcd ;
Mère de REY Thoumieux
Beau-frère de REY Thoumieux fils ; habitant de La Chasanie à Manzac ; marié à
feue REY Caterine
Frère de Thoumieux ; soldat ;
Dcd ; épouse de MILIER Jean, sœur de REY Thoumieux fils ;
Dcd ;
Praticien ; habitant du village de Lapeyre à Manzac ; témoin signe ;
Praticien ; habitant du village des Menauds à Manzac ; témoin signe ;
Contrôleur de l’acte à Griniol
Ce jourdhuy traiziesme du mois daout mil six cent nonante neuf aubourg de manzac
conté de griniol enperigord apres midy dans La maison et pardevant le not. royal
sous.ne et pñt les tesmoins bas nommes a este pñt Thoumieux REY Soldat dans la
compagnie de monsieur DE REBOURS regiment de mirambaud estant en garnizon
en la vile de begier en Languedoc et estant apñt au pais pour vasuer a ses affaires
Lequel de son bon gred & liberalle volonté a afesté & yposteque Comme afeste &
yposteque a mr piere bardon prat. Habitan du vilage des menaud [Les Menauds]
pñte paroisse ypñt et aceptant scavoir est La contenance de trente six escar de pred

BARDON
Notaire

S7007475 à
S7007476

Six & Situe au apartenaye dud. Village de menaud & lieu apelle au Si vigier
Confrontant aue [avec] le pred de arnaud bardon Clerc & aue le pred de Louis
Bougier & aue celluy du Thony Bourdier & aue la tere de hoirs de girou rey & du
mesme coste [même côté] a la tere de Hélie Rey dit naliasou [raliafou naliafou
Malafou] aue toutes et chesqunes ses autres ..sus enplus confrontation Saur… entree
y fue droit et apartenance.. quelconque pour dicelluy lopin de pred Jouir Dlors en
auant par le bardon Comme de son bien propre Jusque au ramboursem. De la
somme principale & Loyaux Coun Lapñte yposteque faite moyen le pris & Somme
de quarante huit liuvres tournois Laquelle Le Bardon a tou pñtement paye aud. Rey
en la randition & delivrance d une Jugment dupoil de mule aue que tou son ar nel
nefaisere delivrer tou pñtement par led. Bardon aud. Rey quy sans est contanté &
moyement ce Led. Rey se demi dud. Lopin de prec.. & en a Investu & Saisi led.
Bardon par forme & manière dud. Yposteque sous soit y rien rezerver ny retenir
aucune chose que lavante prorata que led. Bardon payerat alauenir [à l’avenir]
aladecharge dud. Yposteque Jusque aud [papier déchiré ; manque un ou deux mots]
quy luy serat fait tans par le Thoumieux REY que [papier déchiré] son frere
Lequelle led. Yposteque doune tou pouvoir don led. Bardon ne pourat refuser sad.
Somme nena.. de la main dud. Guillaume pacte a esté entre lesparties promes y
celluy thoumieux rey Soldat aud. Bardon toute sorte de guarantie de euuer & Contre
tous en Jugement & dehors mesme de tous autres yposteque & ay paye des rantes
Jusque apñt & pour Laxtretement de tou ce que desus Lesd. Parties on respetivem.
Oblige & yposteque tous & en chesqun Leur biens meubles et Immeubles pñt et
advenir renonsans atoutes renonsiation aces pñtes Contrerer aquoy faire de leur
vouloir & consantement Ils ont este coupdanne sous le sel Royal enpñces de Mr
hierosme prat. & piere bardon Clerc frères habitants du pñt bourg et cougnu requis
& apeller quy on signe aue Le bardon & non le rey Soldat pour ne scavoir de ce
enquis par Moy.

BARDON Pierre
REY Thoumieux
BARDON Arnaud
BOUGIER Louis
BOURDIER Thony
REY Girou
REY Hélie
BARDON Hierosme
BARDON Pierre

1699-09-16

Manzac 24

Village
douliou

Testament de
DUPERIER Pierre

BARDON Hiérosme
DUPERIER Pierre

BOISEL Pierre
DUPERIER
Marguerite
DUPERIER Guillaume
DUPERIER Danis

Signatures lisibles : Il y a les signatures de quatre BARDON
Pierre III - Praticien, domicilié village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern
Soldat de la compagnie de Mr de REBOURG sise à Béziers Hérault
Arnaud II - Clerc, propriétaire d’un terrain au lieu Vigier
Propriétaire d’un terrain au lieu Vigier
Propriétaire d’un terrain au lieu Vigier
Dcd ; était propriétaire d’un terrain au lieu Vigier, repris par ses hoirs ;
Dit Naliassou ; propriétaire d’un terrain au lieu Vigier
Hiérosme V - Praticien, frère de Pierre le clerc ; témoin qui signe, domicilié au
bourg
Pierre IV - Clerc, frère de Hiérosme le praticien ; témoin qui signe, domicilié au
bourg
Hiérosme III - Notaire royal rédigeant le présent acte
Dans la maison où habite à présent pierre duperier & les frères mestaiers des dames
religieuses de Ste Chulpicce ou Sainte Sulpice ; DUPERIER Pierre, métayer couché
et dangereusement malade ; souhaite que son corps soir enseveli dans l’église de
Manzac ; il nomme trois héritiers Guillaume, Danis blasy et Marie ;
Beau-frère de DUPERIER Pierre ;
Sœur de DUPERIER Pierre et épouse de BOISEL Pierre ; lui sera remis 40 £ et tous
les ans après pareille somme de 10 £ jusqu’au final et entier paiement de ladite
somme de 40 £
Frère de Pierre ;
Frère de Pierre ;

BARDON
Notaire

S7007442 à
S7007445

DUPERIER Blasy
DUPERIER Marie
DUPERIER Blasy
DUPERIER Fronton
DUPERIER Pierre
DUPERIER Guillou
DUPERIER Marty
MASE Jean
1699-09-24

Manzac 24

Quittance pour
CLAVIERAS
Marsaud contre
JOUBER Jean dit
Gore

JOUBER Jean dit
Gaure ou Gore
CLAVIERAS Marsaud
CLAVIERAS Marsal
BARDON Hiérosme
BOUGIER Louis

1699-11-22

Coursac 24

Testament de
DAIX Hanrie,
Damoiselle

CARY Madelene
DAIX Hanrie

Sœur de Pierre ;
témoin ; laboureur, habitant du village de douliou à Manzac (24) ne signe pas ;
Père de DUPERIER Pierre ; témoin ; laboureur, habitant du village de douliou à
Manzac (24) ne signe pas ;
Fils de DUPERIER Fronton ; témoin ; laboureur, habitant du village de douliou à
Manzac (24) ne signe pas ;
Fils à feu Marty ; témoin ; laboureur, habitant du village de douliou à Manzac (24)
ne signe pas ;
Dcd ; père de DUPERIER Guillou ;
Laboureur ; témoin ; laboureur, habitant du village de douliou à Manzac (24) ne
signe pas ;
Jauber, Joubert, Habitant du village de Polignac à Bruc Grignols (24), anc.
Paulignac à Bruc ; a reçu 40 £ tournois de Marsaud pour constitution de dot ; ne
signe pas
Beau-frère de JAUBER Jean ; habitant du village des menaud [Les Menauds] à
Manzac ; ne signe pas
Sœur de Marsaud
Maître ; praticien du bourg de Manzac ; témoin ; signe l’acte
Habitant du village des menaud [Les Menauds] à Manzac ; témoin ne sachant
signer ;
Hôtesse ; habitante du bourg de Manzac (24)
Au non de Dieu le père le fis & Le st espery au sache tous quil a partiendrat que au
Jourdhuy ving deuxieme du Mois de novambre mil six cents nonante neuf au
chateaud de La feillade paroisse de Coursse enperigord apres midy pardevant moy
Not. Royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes a este pñte en sa perssoune
hanrie daix damoiselle fille naturelle & legitime de feu Jean & Leonard daix vivan
escuier segnieur de la feillade & de Marguerite DE FOUCAUD fame dudit feu
habitante du pñt Chateaud susdite paroisse Laquelle hanrie daix damoiselle estan
couchee sur un lict ford Incommodee de son cors mais par la grasse de dieu saine de
son sans mémoire & entandement consideran quil ny a Rien de sy sertain que la
mord ni chose plus Incertaine que Lheure dicelle & ne vollan deceder que
premierement elle naye dixpose du peu de bien quil a pleu a Dieu de luy avoir doune
en ce mortel monde afin que apres son deces il nyaye auCun proces question ne
Debat entre ses heritiers ne autres persounes a cete cause elle afaict son testamen
comme sanssuit savoir quelle a Recommande son ame adieu le père tou puissan a la
bien hureuse Vierge marie & Innerallement [générallement] a tous les sains Saintes
de paradix les prian tous en general cor…. Interceder pour elle envers le segnieur
nostre Dieu
Item dit ladite testaresse que lhors quil plerat adieu faire la separation de son ame &
cors elle veu que son dit cors soit porte & ensevelly dans lesglise de Courssac &
dans la chapelle de leur maison tombeaux de ses feux predecesseurs et quand a ses
honeurs fenebres elle san Reme a La dixcretion deson heritiere bas nommee
Item doune & legue a la Reparation de Ladite chapelle La somme de vingt Luivres
payable apres son deces par son heritiere
Item doune & legue au Reveran peres Recollet de perigueux Lasomme de trante
luivres en deux parties savoir six mois apres son deces la somme de quinze Luivres
& au bou de Lanne apres son deces pareille somme de quinze luivres le tou payable

BARDON
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par son heritiere a la charge par les Reverant peres de faire Dire & faire dire six
vingt messes pour le sallupt de son ame (1)
Item doune et legue a Feliber DAIX escuier segnieur du presan Chateaud de La
Feuillade son frere La Jouissance de tous Les biens & droits que ladite Damoiselle
pourait avoir & pretandre sur l heredite de feu le sieur de Lestan son defunt frere
sans aucune dixtration mais tou cequy luy pourait estre liquide & le pandan sa vie &
apres Icelle veu que le tou Reviene ason heritiere bas noume (2) & au rest de tous &
un chesqun ses autres biens meubles et Immeubles pñts & advenir ladite testaresse a
cre & de sa propre bouche nomme son heritiere huniverselle hanrie daix damoiselle
sa niece & filleule fille de feu Monsieur DE LA COSTE et de madame DE LA
COSTE a la charge de payer ses dettes et legue susdits & la somme de cinquante
une luivres quelle a declare devoir a marie DESOURY quelle luy a sy devant prete
declaran ausy luy avoir paye ses Interes Jusque apresan ep été d une annee quelle
luy doit encore Casan Revocan & anulan tous autres testamen Codicilles dounation
& autres dixposition quelle pouvoit avoir sy devant faict & autres quelle pouroit
faire sy les mots lui uan ne ny son oposes quest Jesus mariat Jossept sou du pñt
testament quelle veu quy soit bon & vallable & quil vaille par forme de testamen
codicille dounation & autrement par la meileur forme que faire ce pourat & devant
et a prier les tesmoins sy bas nommes detre recors & Memoralit & a moy dit Not de
luy voulloir metre & Radiger son dit testamen par escript afin dan delivrer des
copies aquil apartiendrat Lequel pñt testament luy aie lheu & relupt de moct à moct
quelle a dit bien entandre & persiste en ycelluy comme estan sa derniere vollonte &
dixposition faict a cause de mord ce que luy avons le tou concede faire sous le sel
Royal espñces de françois elies cuisinier habitant de la ville de perigueux de St fron,
I gille petict laboureur habitant du village de Labeyle pñt paroisse de courssat Jean
La Coste laboureur habitant du pñt Chateaud Tene Veunat surgier, habitant du
village de broussas paroisse dudit courssat sicary desnoix Laboureur habitant du
village de la Courbe paroisse de Chalagniat pierre fillol menusier habitant du village
de broussas paroisse dudit Courssat & de Jean petict Laboureur a bras habitant dudit
village de broussas paroisse dudit courssat tesmoins cougnus Requis & apelles quy
non signe pour ne savoir de ce enquis. Ladite testaresse a signe
1 - Item plus doune & legue ausy cure de St paol de serre son frere la somme de dix
luivres pour luy dire our faire dire des messes pour le salupt de son ame
2- Mesme les areyrages quy peuven estre dheu a ladite testaresse pour Raison de
Lheredite dudit feu sieur de Lestan
Deux signatures lisibles : DAIX Henrie – BARDON Notaire royal
DAIX ou D AITZ
Hanrie ou Henrie (1)
DAIX Jean et Léonard
DE FOUCAUD
Marguerite
DAIX Feliber
DAIX …
DAIX Hanrie (2)
DE LA COSTE
DESOURY Marie

♀ Damoiselle ; habitante du Château de La Feuillade à Coursac (24) ; fille de feu
DAIX Jean Léonard et de DE FOUCAUD Marguerite
♂ Ecuyer, seigneur de La Feuillade à Coursac ; dcd ; père de la testaresse ;
♀ Mère de la testaresse
♂ Philibert ; frère de Hanrie ; écuyer, seigneur de La Feuillade ; habitant du Château
de La Feuillade ;
Frère d’Hanrie ; dcd ; Sieur de Lestan ;
♀ Fille de Monsieur DE LA COSTE et de Madame DE LA COSTE Nièce et filleule
de la testaresse ;
Père de DAIX Hanrie (2)

DAIX …
ELIES François
PETIT Gilles

1699-11-23

Manzac 24

Cession pour le
Sieur du Grand Bos
contre
VIRIDEAUD Jean

LACOSTE Jean
VEUNAT Tene
DESNOIX Sicary
FILLOL Pierre
PETIT Jean
VIRIDEAUD Jean

VIRIDEAU Jean
BEZENAT Pierre
FAVARELHAS
Jeantou
FAVARELLE Jean
LABAT Pierre

1699-11-28

1700-01-01

1700-01-02

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
CLAVIERAS
Marsial dit
Marsoudou contre
COLLINE
François dit
Coutrille

Quittance pour
LABROUSSE
Pierre contre
COSTE Peyronne

Quittance pour
DENTRECOLAS
Léounard fils de
Labrangille contre
DENTRECOLAS
Jean dit Beginaud

BARDON Pierre
COLLINE François dit
Coutrille
CLAVIERAS Dauffine
CLAVIERAS Marsaud
dit Marsoudou
CLAVIERAS Hélie
BARDON Hierosme
MARACHE Thomas
CARY Madellene
ENGELLAUD Marsial
COSTE Peyroune
LABROUSSE Pierre
dit FILHOL ou
FILLOL
ENGELLAUD Jeanne
ALEMANDOU
Guillou
DUFRAYSSE Guillou
DENTRECOLAS Jean
DENTRECOLAS
Léonard
DENTRECOLAS
Pierre dit Labrangilie
ou Labrangille
DE LAYER Catherine

Curé de Saint-Paul-de-Serre (24) . A priori est le frère de la testaresse.
Cuisinier habitant de la ville de Périgueux Saint-Front ; témoin
PETIC Igille, laboureur, habitant du village de Labeyle (La Beylie) à Coursac (24) ;
témoin
Laboureur, habitant du château de La Feuillade à Coursac (24) ; témoin ;
Surgier, habitant du village de Broussas à Coursac (24) ; témoin ;
Laboureur, habitant du village de La Courbe à Chalagnac (24) ; témoin ;
Menuisier, habitant du village de Broussas à Coursac (24) ; témoin ;
Laboureur à bras, habitant du village de Broussas à Coursac (24) ; témoin ;
Maître vigier et concierge des prisons de la ville de Périgueux, habitant du lieu de
Grignol paroisse de Brue, cède la somme de 90 £ à BEZENAT à lui due par Jeantou
par Jugement présidial dudit perigueux du 20 décembre 1695 signé de SIMON,
Président et Guasqué Loco ; a signé l’acte
Ou VIRIDEAUD ou VIRIDEAUX - doublon
Sieur du Grand Bost, habitant du bourg de Saint Louves desbatoz (ou Loves) ; a
signé l’acte
Habitant du village de Saigne paroisse de Sainte Foy de Longuas
Favarelle : patronyme déjà mentionné dans Généanet ; mais pas de FAVARELHAS
ni FAVARELLAS. Doublon pour permettre rapprochements informatiques
Témoin ; pra.. pour praticien ; habitant du village de Lapeyre présente paroisse ; a
signé l’acte
Clerc ; habitant du présent bourg ; témoin ; a signé l’acte
COLINET ; dit Coutrille, menuisier ; habitant du village de Coupé-gorge à Courasc
(24) ; a reçu 40 £
CLAVIERAS Dauphine ; épouse de COLLINE François ; elle est héritière de
CLAVIERAS Hélie
Dit Marsoudou ; beau-frère de COLLINE François ; habitant du village des menaus
[Les Menauds] à Manzac ; il est héritier de CLAVIERAS Hélie
†<28/11/1699 ; pourrait être le père de Dauphine ;
Praticien, domicilié au bourg de Manzac ; témoin signe l’acte
Laboureur à bras ; habitant du village de Carteyre à Manzac ;
Hôtesse ; domiciliée au bourg de Manzac ;
Décédé avant le 01-01-1700
Femme de ENGELLAUD Marsial, domiciliée Baraudie à Manzac-sur-Vern
Gendre de COSTE Peyronne
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La plus jeune fille ;
Dit Guillabaud ; habitant de Baraudie
Dit Boupeyrou ; habitant de Baraudie
Dit Beginaud ; tisserand ; habitant du village de Ferrières paroisse de Montrem (24)
Menuisier ; fils à feu Labrangilie. Habitant du village de Brouliol paroisse
d’Annesse (peut-être Brouillaud à Saint-Astier) ;
Père de DENTRECOLAS Léonard, décédé avant le 2 janvier 1700 ; il devait 90
livres à Jean par deux obligations (la première en date du 20 juillet 1695 pour
somme de 30 livres) – (la seconde en date du 3 août 1697 pour la somme de 35
livres)
Femme de DENTRECOLAS Pierre

1700-01-10

1700-02-22

1700-02-25

Manzac 24

Manzac 24

Manzac 24

Quittance
MERADIEU
Mondou contre
MERADIEU Pauly

Quittance pour
FREINEX Hélie
contre DUMAS
Fely ou Félix

Quittance pour
LESCURE Jean,
notaire contre
DENTRECOLAS
Bertrand dit
« Pichou » et
SUDRIE Bertrand
et SUDRIE Pierre

ROBERT
DENTRECOLAS
Arnaud
BLEYNIE Girotte
BARDON Hiérosme
LAYERIE Pierre
CARI Madeleine
MERADIEU ou
MEREDIEU Mondou
MERADIEU Pauly

Manzac 24

Quittance pour
BARDON Alen,
tailleur d’habits
contre RANOUL
Thoumieux pour
100 £ tournois (dot
mariage)

Praticien, témoin ; habitant du bourg de Manzac
Dit Cablan ; habitant du bourg de Manzac
Hôtesse, domiciliée au bourg de Manzac
Laboureur ; village de La Brousse à CHALAGNIAC 24

BARDON Hiérome

Frère de Mondou, habitant du lieu de La Motte paroisse de Saint Paul de Serre (saint
paol de serre) 82 livres
Praticien, habitant du bourg de Manzac et frère de Pierre le clerc

BARDON Pierre

Frère de Hiérome, habitant du bourg de Manzac

DUMAS Félix ou Fély
FRENEIX Marguerite
DUMAS Léounard ou
Léonard
FRENEIX Marie
FRENEIX Hélie

Sucher, qui fait en Périgord de suchoux ou sabots, dt La Couture à Manzac
Femme de DUMAS Félix
Frère de Félix et beau-frère de Marguerite ;

BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
CHARAVIGNAC
Mery
DENTRECOLAS
Bertrand dit « Pichou »
DUCROST Marsale
SUDRIE Bertrand
SUDRIE Pierre
DUCROST Marguerite
LESCURE Léonard
LESCURE Jean
BARDON Hiérosme
BARDON Hiérosme
CARI Madeleine

1700-02-28

Sergent royal
Dit Petit Ramond ;
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Femme de DUMAS Léounard
Menuisier, beau-frère de Félix, habitant du village de Fayole paroisse de Montrent
(Montrem) juridiction de Saint Astier,
Praticien ; témoin ; signe l’acte
Clerc ; témoin ; signe l’acte
Domiciliée à Manzac ; hôtesse de ceux qui rédigent l’acte notarié ;
Dit Pichou ; habitant du lieu de Roufigniat (En 2018 Rouffignac) ;
Epouse DENTRECOLAS Bertrand ; Absente le jour de l’établissement de l’acte ;
Père de Pierre ; domicilié village de Sounarie (En 2018 Saunerie)
Fils de Bertrand ; il procède pour l’autorité de son père Bertrand et de DUCROST
Marguerite ;
Femme de SUDRIE Pierre ; absente le jour de l’établissement de l’acte notarié ;
Domicilié au bourg de Razac-sur-l’isle (24) ;
Procureur, notaire et greffier de la juridiction de Razac ; habitant à Razac
Messire Hiérosme BARDON, notaire royal, habitant du village de La Couture à
Manzac (24)
Praticien, habitant du bourg de Manzac (24)
Hôtesse qui reçoit les gens pour établir l’acte notarié, domiciliée à Manzac-sur-Vern
(24)
Ce jourd’huy vingt huictiesme du mois de febvriel mil sept cent au bourg de Manzac
conte de griniol enperigord advant midy dans la maison de madelene CARY
hautesse par devant le not royal sous .ne et pñt les tesmoingt bas nonmes a este pñt
Thoumieux RANOUL labo habitant du vilage de feriere paroisse et jurdition de St
Astier lequel de son bon gred et liberalle volonté atou pñtement prins et receu de
Alen BARDON tailhier son baupere habitant du vilage de Lafaye pñte paroisse ypñt
et desboursan scavoir est la somme de cent luivres tournoiss en Louis d’ors et Louis
d’argent et autre boune mounoye faisant ycelle bien nonbree et contee en nostre
pñce par ledit Alen et par ledit RANOUL prinse et enboursee quy sans est conte et
ycelle en aquite et quite de la doct et constitution de Marguerite BARDON fille
dudit alen et fame dudit RANOUL ensamble declere led. RANOULX avoir receu

dudit BARDON un coffre de menuzerie et une robe de cadix tou ainsin quil est
porté par le contrat de mariage d entre ledit RANOULX et Marguerite BARDON
receu par le not sous signe sans preiudice de restan de ladite constitution et pour tou
ce que desus faix et tenir lesdites parties mon requis le pñt hacte pour servir de
quittance aud. Alen BARDON ce que leur ay consede faire sous le sel royal espñce
de Mr hiérosme BARDON not royal habitant du vilage de la Cousture pñte paroisse
et de autre hierosme BARDON prat habitant du pñt bourg et cougnu requis et
apelles quy on signe et non les parties pour ne scavoir de ce enquis par moy.
Trois signatures lisibles : les trois BARDON, tous trois prénommés Hiérosme
Contlle a griniol le 3 mars 1700 L. LABAT recu cinq sous
Delivre copie audit Alen

RANOUL Thoumieux
BARDON Marguerite
BARDON Alen

BARDON Hiérosme
BARDON Hiérome
BARDON Hiérosme
1700-03-11

Manzac 24

Contrat projet entre
DENTRECOLLAS
Arnaud et
POUART Narde, et
CHERIFFER
Léonard pour la
somme de 569
livres

(voir RANOUIL) Laboureur, habitant du village de Ferrière paroisse de Saint Astier
Fille de BARDON Alen le tailleur ; épouse de RANOUL Thoumieux
Tailleur ; Beau-père de RANOUL Thoumieux ; habitant du village de La Faye
paroisse de Manzac : il donne à Thoumieux 100 livres tournois en Louis d’or et
Louis d’argent et autre bonne monnoye faisant icelle bien nombre et contée en notre
présence par ledit Alen et par le Ranoul .. quite et aquite le Alen BARDON son
beau-père provenant la dite somme de partie de la dote à constitution de Marguerite
BARDON fille du dit Alen. et femme dudit Ranoul.
Hiérosme IV ; notaire royal domicilié au village de La Couture à Manzac-sur-Vern
(24) ; témoin qui signe l’acte
Hiérosme V ; praticien ; habitant du bourg de Manzac ; témoin qui signe l’acte
Hiérosme III ; notaire royal rédigeant le présent acte
Mention : L’acte mentionne l’année 1701, mais l’intitulé en dernière page indique
1700.
Ce jourd’huy onziesme du mois de mars mil sept cent un au bourg de Manzac conté
de griniol enperigord apres midy dans la maison du not royal sous signe pardevant
ycelluy et les tesmoingt bas nommes a este pñt Arnaud DENTRECOLAS dit …
Ramond laboreur et Narde POUTARD cojoint led DENTRECOLAS tans en son
nom propre pour ce quy le conserne que comme hoctorisant lad POUTARD son
espouse d’une part et Leonard CHERIFFER laboureur du premier lit de ladite
POUTARD et gendre dudit DENTRECOLAS d’autre tous habitants du vilage de
cousoude pñte paroisse par lesquelles parties a este dit que ladite POUTARD apres
la mors de Pierre CHERIFFER son premier mary arivee en l annee 1680 auroit jouit
et aministré et aministré les biens dud feu jusques au moi de Jeanvier 1696 que ledit
Leonard son fis se mariat pour raison de laquelle jouisance et aministration elle
auroit faict dresse ses caiyers de recepte et de mise et yceux represanter aud Leonard
son fis lequel apres en avoir ouy [verbre ouir] la lecture quy luy a este faicte tou
prezantement par moy dit no.re [notaire] et doune a entandre de moct amoct [de mot
à mot] apres avoir examine le tou et recougnu que la POUTARD avoir touiours agit
en boune mere et pour reconpanse ladite POUTARD de ses paynes et ses soins led
CHERIFFER a douné comme doune par ses pñte aladite POUTARD sa mere ce
aceptante tou le reliquat de conte dont elle estai tenue enver luy et apres avoir retire
cent quayer de recepte et mise pardevant soit sans est contanté et aquite et quite
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plainement lad POUTARD de tou ce quelle pouvoit luy devoir aue raison desd
jouisances et aministr desdits biens et au respect dud DENTRECOLAS y a este qui
… (feuille pliée, manque une partie de la ligne sur la photo ; il faudrait revoir le
document) … depuis son mariage jusque acept que led CHERIFFER vandy ses
biens au nonment Leonard CHERIFFER son oncle paternel et parin comme aussy a
esté dit que ycelluy DENTRECOLAS estoit debiteur en outre de la somme de de
cinq cent soixante neuf liuvres enver led CHERIFFER son gendre pour lavoir receue
endivers tous et diver fois et voulant satisfaire aud CHERIFFER et luy payer tou ce
quil luy pouvoit estre dseu tans a quapital que Interes conpansation faite de par et d
autre suivant lareste et conte pñtement faictes entre les parties de toutes fournitures
respetivem ensamble de la nourriture et entretien dud CHERIFFER de son travail et
labeur dans la maison dud DENTRECOLAS
Il a este convenu quy seroit laisse du bien fond aud CHERIFFER et en esfaict led
DENTRECOLAS luy a cedé quite et transporte a perpetueté et a jamais en
ranplasem de ce quil luy devoit comme est dit sy desus les biens que sansuit
Premièrement une maison aue que son ensine jardin et sel tenans ensamble six dans
led vilage de cousoude lad maison couverte de tuilhe creux consistans en deux
chambres base confrontant au chemin quond vat du pñt village a la fontaine dud pñt
vilage et aue la terre des hoirs de feu Bertrand DENTRECOLAS d’autre et aue la
terre de Jean REBIERE d’une part et aue le jardin de Guilhen DEPRAT ausy d autre
le tou en son entier
Plus un lopin de couder et terre s..an aquise par led DENTRECOLAS du nonmet
Bala… confronte alapiece reservee par led DENTRECOLAS et aue led chemin de la
fontaine et aue la terre et chaume DENTRECOLAS dit Biguinaud de deux part
Plus une piesse de venie et chaume tenans ensamble et lieu apellé alas Grandas
Vignias confrontan au seigneur de COURSAC de deux part et aue la chaume de
Marsaud et Guillen CHASIDOU d autre et aue un petit crochet reserve par led
DENTRECOLAS par sime
Plus une piesse de terre en son entier apellee du chemin de Lafon quy confronte aud
chemin de Lafon et aue le ruisaud de la Bertounde et aue la terre dud
DENTRECOLAS dit Beguinaud et aue le chemin par lequel lon vat du vilage de
Ferrieres au village de Las Clanos
Plus un lopin de pred en son entier et lieu apellé a Las Moulieras confrontant aud
heritier dud Bertrand DENTRECOLAS et aue la terre dud Beguinaud et ses fis et
aue ledit chemin de la Fontaire
Plus un lopin de terre en son entier aud apartenances et lieu appelé a la terre du
prun.. confrante aue la terre dudit Jeaure de deux part et aue la terre de leonard
DENTRECOLAS et aue le santier par lequel lon vat du village de coussaude audit
village de Las Chabanas
Plus un lopin de vignie aud mesme lieux en son entier quy confronte audit santier et
aue la vignie de Marguerite DEPRAT de deux part et aue led Jean REBIERE d autre
Plus un lopin de bois au Jarisou confronte audit REBIERE de deux part et aue le

bois dudit Beguinaud et ses freres et aue le bois dudit Leonard DENTRECOLAS
Plus une piesse de bois aud apartenances et lieu apellé au bois des Balayne
confronte au heritier de Léonard CHARAVIGNAC et aue led Beguinaud et ses
freres et aue le bois dudit Leonard DENTRECOLAS et aue le chemin par lequel lon
vat dudit vilage de Cousoude au lac et depuis ou led bois faisan divers …., et depuis
ledit chemin ensam..
Plus un autre lopin de bois aud lieu confrontem.. chemin et aue le bois dudit
Leonard DENTRECOLAS et aue led Beguinaud et ses freres d autre aue toutes et
chesqun leurs autres plus emples confrontan pour desdits biens confronte.. et
desinner jouir user et poseder par ledit CHERIFFER et les sien comme de son bien
et chose propre au moyent duquel delaisen led CHERIFFER aquite et quite led
DENTRECOLAS de tou ce quil luy devoit en quoy que celat puise consister et on
declant lesdites parties estre respectivement contant et quite l un envers l autre sans
preiudice des droit de Marguerite DENTRECOLAS filhie et expouse desdits
DENTRECOLAS et CHERIFER et sans preiudice ausy des meubles quy son entre
les mains dudit DENTRECOLAS apartenant aud CHERIFER et provenant de la
susetion de son (illisible mais probablement père) père … ledit DENTRECOLAS de
garantir … biens de tous troubles et ypotheques et areyrages de rante jusques apres
laquelle rante le CHERIFFER payerat dors en avant a mademoiselle DE
MONTOZON DE GUILLAUMIAS sur le teneur de Cousaude moyen ce sil se
trouve des obligation ou engagement contre ledit DENTRECOLAS pour ce quy est
dit sidesus Il demeureron canselet par les pñtes et de nul esfaict et valeur et d autant
que led CHERIFFER a representé quy luy estoit inportans de continuer sa demeure
aue led DENTRECOLAS son baupere Il a esté areste quil y seroit nourit et entretenu
ausy bien que sa fame et familhe en ce quil raporteroit dans la maison son revenu et
que tans luy que sa fame travalieroit a leur posible et soigneront led
DENTRECOLAS leur père et baupere lesquel Lequel dixposroit a son gred des
fruit et revenu desd biens pacte acordé que les aquisition quy se fairon sy apres
pandans lad pofet ?? le partage a .. moitie ou telle sorte que moitie apartiendrat aud
CHERIFFER et son epose et le surplus demeurerat pour led DENTRECOLAS et
sadite epouse et au que led CHERIFFER pour quelle chose que ce soit tiene aquite
la conpanie dud DENTRECOLAS il serat louasible aud CHERIFFER de jouir et
disposer des biens sy desus mansiauner [mentionner] comme il verta bon estre et
desquel il pourat prandre la posesion reelle et atuelle quand bon lui sanblerat led
DENTRECOLAS declare ne les tenir qua titre de prequaire aud non dud
CHERIFFER lequel de …. Loisy et … par ses pñtes et pour lantretement de tou ce
que desu .. dites parties on oblige tous les biens pñts et advenir et p… tenir au
contrere apayne de tous despans doumages interet aquoy faire de leur consantement
coupdanne sous le sel royal espñce de Mr Hierosme prat et Pierre BARDONS clerc
habitants du pñt bourg tesmoins cougnus requis et apelles quy signé et non lesdirs
DENTRECOLAS et CHERIFFER ny POUTART parties pour sacvoir de ce par …
interpelle.
Trois signatures lisibles : BARDON
Contrlle a griniol le 17 mar 1701 L.LABAT
DENTRECOLAS
Arnaud

Dit Petit Ramon ou Framont ; laboureur ; habitant du village de Coussaude à
Manzac ;

POUTARD Narde

Voir POTARD
Premier mariage : CHERIFFER Pierre
Deuxième mariage : DENTRECOLAS Arnaud ; habitant du village de Coussaude à
Manzac ;

PAUTARD Narde
CHERIFFER Léonard
CHERIFFER Pierre
DENTRECOLAS
Marguerite
DENTRECOLAS
Bertrand
REBIERE Jean
DEPRAT Guillen
DE COURSAC
CHASSIDOU Marsaud
CHASSIDOU Guillen
JEAURE
DENTRECOLAS
Leonard

1700-04-28

1700-05-27

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
BRUNETTAUD
Pierre contre
GARDELLE Pierre
Quittance pour
DENTRECOLAS
Bertrand contre
DENTRECOLAS
Arnaud

CHARAVIGNAC
Léonard
DEPRAT Marguerite
DE MONTOZON DE
GUILLAUMIAS
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
BRUNETAUD Pierre
GARDELLE Pierre
BARDON Pierre
JAVARZAC Jean
DENTRECOLAS
Arnaud dit Petit
Ramond
DENTRECOLAS
Ramond
LAFAYE Catherine
DENTRECOLAS
Bertrand dit Pichon ou
Pichou
DENTRECOLAS x
(m.)
DENTRECOLAS x

Après la mort de son premier mari, elle aurait joui et administré les biens de feu
CHERIFFER Pierre jusqu’en janvier 1696 ;
doublon
Laboureur, du premier lit de POUTARD et gendre de DENTRECOLAS ; habitant
du village de Coussaude à Manzac ; s’est marié en janvier 1696
Dcd avant le 11 mars 1701 et probablement en l’année1680 ;
Fille des époux DENTRECOLAS et CHERIFER
Dcd ; possédait un terrain ;
Possède un terrain ; Autre terrain près de la vigne de DEPRAT Marguerite ;
Guilhen ; possède un terrain ;
Seigneur de coursac ; possède une terre ;
Possède une chaume ;
Possède une chaume ;
(la fin du prénom est illisible – papier déchiré mais l’espace entre Léon et le nom
DENTRECOLLAS est tel que l’on peut inscrire ard) ; possède une parcelle plus un
bois ;
Dcd ; avait une parcelle près du bois des Balayne ;
Possède une vignie (vigne) ;
De Montoson de Guillau.. mademoiselle ;
Praticien ; bourg de Manzac ; témoin, signe
Clerc, bourg de Manzac, signe
Tailleur d’habits : habitant du village de Labeysse autrement Broussas paroisse de
Coursac (24).
Laboureur à bras ; habitant village de Chabroulias à Bosset 24 ;
Clerc, bourg Manzac ; témoin signe
Dit Lapirot
Hôte, témoin, domicilié au village de Coussaude à Manzac-sur-Vern (24), fils de
Ramon et de LAFAYE Catherine.
Père de DENTRECOLAS Arnaud dit « Petit Ramond »
Epouse de Ramon
Domicilié Rouffignac à Manzac ; Bertrand était débiteur de la somme de 81 £
envers Arnaud depuis le 28 février 1687.
Domicilié Rouffignac à Manzac
Domicilié Rouffignac à Manzac
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(m.)
DENTRECOLAS
Bertrand
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
1700-06-07

Manzac 24

Quittance et
hypothèque
LACOMBE
Hélène

Père de DENTRECOLAS Bertrand dit Pichou et de ses deux frères x et x.
Témoin, notaire royal habitant village La Couture à Manzac
Témoin, clerc, domicilié bourg de Manzac
Ce jourd huy septiesme juin mille sept cent au bourg de Manzac conte de griniol
enperigord advant midy dans la maison de Madellene CARY hoctesse pardevant
moy Notaire Royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes a esté pñte en sa
persoune eslaine LACOMBE procedan et contratan ses pñtes sous lotorise de
Francois PETICT peti dit Cadet habitant du lieu de Negrefon pñt paroisse
Laquelle de son bon gred et liberalle volonte a afaicte et ypotteque comme par ses
pñtes afaict et ypotteque a Jean COLINET tixcerand habitant du village des pigniers
paroisse de Saint Paol [Saint-Paol-de-Serre] a tou de mesme « comme » il a este
doune au… tittre dipotteque par feu Pierre COLINET dit ..topp out quoy que soit
par Mery COLINET son fils et par Arnaud COSTE son gendre par contrat receu par
BARDON not royal led COLINET pñt et aceptan savoir est
Une piece de bois apelle La Grande Fon contenant un journal dix huict escars «
reserve de grignol » confrontant au bois de Jean et Guillen freres d une part et avec
la vignie de Jean COLINET dit de la Blasine et au bois de Pey Bard et aue le bois de
Jean COLINET dit de la Blasine ses autres confrontation soune entre y drois et
apartenances quelconques le pñt ypoteque faict moyen.t .. pris et somme de soixante
trois luivres de laquelle led COLLINE a tou pñtement Reallement et contan bailhe et
payer alaquis et descharge de ladite LACOMBE a Jean DENTRECOLAS dit
Beginaud la somme de trante luivres en Louis demis Louis d argent et autre boune
mounoie faisant ycelle en laquelle ladite LACOMBE estoit debiteresse par deux
obligations
Une faicte en faveur de Girote BLEYNIE lautre faicte en faveur dudit Jean
DENTRECOLLAS presantement veues et lues des dixsiesme mars mille six cents
huictante trois et quinsiesme Jeanvier mil six cents nte quatre Receues par PETICT
not Royal lesquelles obligation ledit DENTRECOLLAS a Remises aud COLLINE
pour luy servir a la priorite et privillege de son ypoteque seullement la subrogan en
son lieu et plasse et de ladite BLEYNIE sa fame sans quils soit autrement tenu
daucune garantie ne Recevan que le leurs propre alaquelle Renonsiation led
COLLINE a consanty ce contantant seulement de la Remise et subrogation desdits
obliges ensamble a Receu et outre ladite somme de trante luivres de Capital celle de
huict luivres soit de Conte faict des Interes dicelle que de trante sous pour une
sommation faicte par ROBER Sergent royal faute du paiement de ladite somme de
trante luivres desquelles sommes de trante luivres d un cocte [d’un côté] huict
luivres d autre ledit DENTRECOLLAS dit Beginaud en aquite et quite ladite
LACOMBE aue promesse de ne luy en faire pour l avenir aucune Recherche ny
demande a payne de tous despans doumages Interes ny ladite LACOMBE aud
COLLINE atandu la pñte liberation ficte par led COLLINE le tou au sus dites
paynes et les vingt cinq luivres Restant pour parfaire l antier pris dudit hypoteque
que de soixante trois luivres ladite LACOMBE sous ladite hotorise les a tou
pñtement prins et receu dudit COLLINE en bounes especes de mounoye aue son dit
mary quy ont dit et declare le voulloir enployer a acheter du bled pour leur
nourriture et entretien deux et de leur famille de laquelle entiere somme de soixante
trois luivres ladite LACOMBE sous ladite hotorise en aquite et quite led COLLINE
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et les sien aue promesse de ne luy faire pour lavenir aucune demande ausy au
susdites paynes declaran de mesme led COLLINE que la sus dite somme de
soixante trois pñtement doune provien des deniers dotaux out Interes de la
constitution de Jeane BARDON sa fame a elle faicte par son contrat de mariage par
Michaud BARDON dit Miquelle et Jeane DUMONTET ses père et mere laquelle
dite somme de soixante trois luivres ledit COLLINET promest ce dedhuire et tenir
en conte auxdits Micheaud BARDON et Jeane DUMONTET ses beaupere et belle
mere dicyasans [d’ici absents] mais Mr Hierosme BARDON not royal Le Jeune
habitant du village de La Cousture et autre Hierosme BARDON dit Quiquy habitant
du village de Gravardie le tou pñte paroisse frères fis dudit BARDON dit Miquelle
et de ladite DUMONTEL ycy pñt et aceptant pour leur dit père et mere et moyen.t
ce que desus ladite LACOMBE sous ladite hotorite ce demis devetac de ladite piece
de bois sus conffronte et dicelle en a Innet. sesy led COLLINE et les sien par forme
dud hypoteque sans soit y Reserve ny retenir aucune chose que la Rante dheue au
proratat laquelle led COLLINE sera tenu de payer aladescharge de ladite
LACOMBE pandant la Jouissance quil en ferat promestan ycelluy garantir de envers
et contre tous en Jugement et de hors de tous troubl charges et autres ypoteque et
pour lantretement de tou ce que desus lesdites parties chesqun a leur Respect y ont
estes tenues et coupdanpnes sous le Sel Royal espñces de Pierre BARDON Clerc
habitant du pñt bourg et de Jean REBIERE dit Moygou laboureur habitant du village
de cousoude pñte paroisse et cougnus requis et apelles ledit BARDON et a signe aue
led BARDON Not Royal et non les autres et ny parties pour ne savoir de ce enquis
par moy.
Trois signatures lisibles : trois BARDON
Contrlle a griniol le 17 juillet 1700 L. LABAT recu cinq sous
LACOMBE Hélène
PETIT François
COLINET Jean
BARDON Jeanne
BARDON Michaud
DUMONTET Jeane
BARDON Hiérosme
BARDON Hiérosme
COLINET Pierre
COLINET Mery
COSTE Arnaud
Jean
Guillen
COLINET Jean dit La
Blasine
BARD Pey
DENTRECOLAS Jean

Eslaine ; elle est mariée ; habitant de Nègrefont à Manzac-sur-Vern ; sous l’autorité
de PETIT François
Dit Cadet ; ayant autorité sur LACOMBE Hélène ;
Tisserand ; habitant le village Les Piniers à Saint-Paul-de-Serre (24) ; époux de
BARDON Jeanne
Fille de BARDON Michaud et de DUMONTET Jeanne ; épouse de COLINET Jean
le tisserand ;
Dit Miquelle ; époux de DUMONTET Jeanne ; a pour enfants Hiérosme IV,
Hiérosme dit Quiqui, Jeane
Epouse de BARDON Michaud, dit Miquelle ;
Hiérosme IV ; dit Le Jeune ; fils de BARDON Michaud et de DUMONTET Jeane ;
notaire royal ; domicilié au village de La Couture à Manzac-sur-Vern (24)
Dit Quiqui ; fils de BARDON Michaud et de DUMONTET Jeane ; habitant du
village de Gravardie à Manzac-sur-Vern (24)
Dit Toupet ou toupie ; Dcd avt le 07-06-1700 ;
Fils de COLINET Pierre
Gendre de COLINET Pierre
Frère de Guillen ; possède une parcelle boisée près du bois appelé La Grande Fon
Frère de Jean ; possède une parcelle boisée près du bois appelé La Grande Fon
Possède une vigne (vignie) près du bois appelé La Grande Fon
Peut-être BARD ; possède un bois près du bois appelé La Grande Fon
Dit beginaud ; le 15/01/1694 a eu une obligation de LACOMBE Hélène devant Me

BLEYNIE Girote
ROBERT
CARY Madeleine
BARDON Pierre
REBIERE Jean
LABAT Louis
BARDON Hiérosme
1700-11-12

Manzac 24
La Faye

Testament de
D’AIX Louise (…
ou D’AITZ)

D’AIX ou DAIX
Louise
D’AIX Marie
DE COURSAC
D’AIX Henrie
D’AIX Philibert
Phelibert
D’AIX …que

1700-12-28

Manzac 24

Quittance pour
REY Thoumieux

DE FROIDEFONS ou
FROYDEFONS Hélie
BARDON Pierre
BARDON Hiérosme
ROUSARIER Jean ou
Jeantou
ALEMANDOU Pierre
REY Thoumieux

COSTE Jean
REY Catherine
REY Guillaume
REY Jean
REY Pierre ♂
REY Hélie ♀

1701-01-02

Manzac 24

Contrat
d’hypothèque pour
VAREILHE Hélie
contre Maître
BARDON
Hierosme notaire

REY Jean ♂
REY Girou ♀
BARDON Pierre
BARDON Jean
LABAT Louis
VAREILHE Hélie dit
Buze ou VAREILLE

PETIT Notaire ; probablement époux de BLEYNIE Girote
Le 10/03/1683 a eu une obligation de LACOMBE Hélène devant Me PETIT
notaire : probablement épouse de DENTRECOLAS Jean ;
ROBER, sergent royal
CARY Madellene, hôtesse ; domiciliée au bourg de Manzac-sur-Vern (24)
Clerc ; habitant du bourg de Manzac-sur-Vern (24) ; témoin qui signe l’acte
Dit Moygou ou Maygou ; laboureur ; habitant du village de Coussaude à Manzacsur-Vern (24) ; témoin qui ne signe pas
° avt 1675 - † > 13/01/1702 – Contrôleur à Grignols 24
Hiérosme III ; le notaire royal de Manzac-sur-Vern y domicilié rédigeant et signant
le présent acte ;
Damoiselle de Lacoste, habitante du lieu de La Coste ; signe l’acte
Damoiselle de Meymi ; nièce de Louise et filleule du sieur de Coursac ; elle recevra
1000 £ un an et demi après le décès de la testaresse ;
Sieur (nota : qui pourrait être DAIX Joseph)
Demoiselle de Coursac, sœur de la testaresse Louise. Reçoit 100 £
Ecuyer, seigneur de La Feuillade, frère aîné de Louise ; recevra 15 livres
annuellement pendant la vie seulement du dit seigneur de La Feuillade
Frère cadet de Louise D’AIX, seigneur de La Faye, sieur de Coursac, écuyer ;
devient héritier universel
Témoin ; écuyer, seigneur de Bouix, habitant de la ville de Périgueux ; signe
Froydefons de Bouix
Mr, praticien, habitant du village de Les Menauds à Manzac
Praticien, habitant du bourg de Manzac
ROUSARIER et non ROUSANIER ; habitant du village de La Faye à Manzac-surVern
Laboureur ; habitant du lieu du Chastanet à Montrem (24)
Dit Mitant ou Miton ; soldat dans la compagnie de Rebourg, régiment de Mirabeau ;
serait le demi-frère côté paternel de Guillaume, Catherine, Jean et Pierre ; Il doit
rejoindre son régiment à Libourne le 2 janvier 1700 ;
Epoux de REY Catherine ; habitant village Les Menauds à MANZAC (24) ;
Epouse de COSTE Jean ; habitant village Les Menauds à MANZAC (24) ;
Laboureur à bras ; habitant village Les Menauds à MANZAC (24) ;
Dit Breychou ; habitant village Les Menauds à MANZAC (24) ;
Frère de Jean ; est absent lors établissement de l’acte ; habitant village Les Menauds
à MANZAC (24) ;
Mère des quatre enfants Guillaume, Catherine, Jean et Pierre REY ; tante de REY
Thoumieux ;
Dit Mouly
dcd
Clerc, dt le bourg de Manzac ; témoin qui signe l’acte
Laboureur à bras, dt le bourg de Manzac ; témoin ne sait pas signer
Contrôleur à Griniol
Ce jourd huy segont du mois de Jeanvier mil sept cent un au bourg de manzac conté
de griniol enperigord apres midy dans la maison de madailene cary hoctesse
pardevant le not royal sous.ne et pñt les tesmoingt basnonmer aeste pñt Mr hierosme
bardon nore royal habitant du vilage de la cousture pñte paroisse faisan pour et au
nom de michaud bardon dit miquelle son père habitant du vilage de gravardie ausy
pñt paroisse auquel il promet de faire ratifier et alouer ses pñtes sy besoin est apayne
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royal Le Jeune

de tous despans doumage Intere lequel et au non a son gre et volonte aeste et
ypoteque comme par ses pñte a faicte et ypotheque Jusque au ramboursement quy
Luy en serat faict de la somme principale et Laijour comme a helie vareille dit buze
habitant du vilage de las chabanas pñte paroisse ypñt et aceptant savoir un lopin de
tere et vignie perdue situe au apartenance du vilage de La chabanas et lieu apelle
puyclaut confrontant avec l’apartenance du sieur de Gandoune [Gardone] de trois
part et avec la terre de peyronne bougier fame de piere coste conten cinquante escar
plus un lopin de tere et vignie au mesure Lieux contenant demy Journal confronte
avec le Sr de Gandoune de deux part et avec les foins de feu helie rebiere et au
Peyronne bougier plus un lopin de tere apelle de las chabanas sous le lieu apelle du
trau trem descirige conten demy journal dix sept escar faisant dieu Croise confronte
de trois part a piece a piece et au aquereur des autres par au fouter et chesqune leur
autres & luen & la confrontation sonne entre asueu droits et apartenance
quelquonque pour diceux heritages jouir es apnt comme sien propre jusque a vous
ranbourse Lajonte ypotheque faicte moyen le pris et somme de cens vingt cinq
liuvres tournois de laquelle somme de cent vingt cinq liuvresle vareille en a tou
pñtement pñtement baillie et paye aud. Bardon au non la somme de quarante cinq
liuvres en bonne espesse de mounoye quy fons est contante et le restant du pris dud
ypoteque qua la somme de huitante liuvres le vareillie yrou comme soblige
[s’oblige] par ses pnte dicelle baillie et paye au bardon ou au sieur aujourdhuy en
Cinq ant a conter du jour et dacte de pñte avec Interest a raison d’un jour pour liuvre
et a este convenu et a este entre les parties que sy le vareilhe peu paye la somme de
huitante liuvres avant que la pacte soy escleu ledit bardon sera oblige de la prandre
en payant la tere a proporation et moyen que le bardon au nonce denis et se nestre d
en bien et diceux en aJoute et sayzi.. le vareillie par le bail et acete du pñt ypoteque
y rien rescue que la rante que vareille payerat pandans ce tant quil en jouirat a la
charge dudit bardon ypotequant auseireu quil apartiendrat promestant ycelluy
bardon boune et fixe garantie de tous trouble et autre ypotheques et areyrage de
route jusque a pñt et pour l’autre tenan de tou ce que du … len. Partie on oblige et
ypoteque tou et un chesqun leurs biens meubles et Immeubles pñt et adevenir aquoy
faire de leur vouloir et consentement on este conpdanner sous le sel royal espnce de
hierosme bardon (mot à priori rayé : clerc) pierre bardon clerc habitants du pñt
bourg tesmoingt cougnu requis et apelle quy on signe avec le bardon ypotequant et
non le vareilhe pour ne savoir de ce enquis par Moy

BARDON Hierosme
BARDON Michaud dit
Miquel
VAREILLE Hélie dit
Buze
GARDONNE
BOUGIER Peyronne
COSTE Pierre
REBIERE Hélie
BARDON Hierosme
BARDON Pierre

Cinq signatures lisibles : quatre Bardon plus celle de LLABAT qui a contrôlé l’acte
à Griniol le 8 juin 1701
Notaire royal ; Fils de BARDON Michaud dt Gravardie ; habitant La Cousture à
Manzac ; pour lequel l’acte est établi
Père de BARDON Hiérosme ci-dessus ; habitant du village de Gravardie à Manzac ;
absent lors de l’établissement de l’acte ;
Habitant du village de Las Chabanas à Manzac-sur-Vern (24) ; Buse ou Buze ;
Sieur de Garadonne (Voir les familles FAURE DE GARDONNE – DE BANESGARDONNE ou ROCHE DE GARDONNE)
Epouse de COSTE Pierre
Epoux de BOUGIER Peyronne
Témoin, clerc, dt le Bourg de Manzac et qui signe l’acte ; nouvelle signature ou
imitation ?
Clerc, habitant du bourg de Manzac

LABBAT
BARDON Hiérosme
CARY Madeleine
1701-01-23

Manzac 24

Quittance pour
Maître BARDON
Pierre praticien de
14 £ contre
GUICHARD
Annet et BARDON
Jeanne, conjoints.

GUICHARD Annet ♂
BARDON Jeanne ♀
BARDON Pierre
BARDON Arnaud
BARDON Jean
VANGEDIEU Jeanne
BARDON Hélie
ROBENE
BARDON Hiérosme
CLAVIERAS Marsaud

1701-02-27

Manzac 24

Hypothèque pour
REY Guillaume
contre BARDON
Alen

BARDON Hiérosme
BARDON Alen

Notaire contrôlant l’acte à Griniol
Hiérosme III ; qui rédige le présent acte ;
Madailene ; hôtesse ; habitante au bourg de Manzac
Ce jour d’huy vingtroisieme Jeanvier mil sept cent un au bourg de manzac conte de
griniol enperigord advan midy dans la maison & pardevant le Not Royal soussigne
pñts les tesmoins bas nommes ont este pñts & personnellement constituee annet
guichard & Jeanne bardon conjoins ladite bardon d’huement hotorise dudit annet
guichard son mary que quand afaire & passer ses pñtes La vallablement hotariser
habitants du village de puyogard paroisse de montrent [Montrem] Lesquels de Leur
bon gred &liberalle vollonte ont tou pñtement prins [pris] & reçu de Mr pierre
bardon praticien habitant du village des menaus [Les Menauds] paroisse de manzat
[manzac] y pñt & debourssan savoir est la somme de quinze luivres en louis demis
Louis d’argent & autre bonne mounoye aiant cours & mise & faisant ycelle bien
nombree & contee par le bardon & par ledit guichard & bardon conjoints prinse &
retire dont il ce son contante & en ont quite a quite le bardon au promesse quil ne
Luy enserat Jamais demande autre chose aluy ny ausien apayne de tous despans
donmages Interes en laquelle dite somme de quinze luivres tant le bardon que
arnaud bardon & les heritiers de feu Jean bardon & Jeane Vengedieu estoi Debiteurs
envers Ladite Jeane bardon par le testament de feu helies bardon frere dudit bardoux
Consan Receu par Robene not Royal consantan le conjon au Ramboursement dudit
Mr pierre bardon contre ledit bardon son frere & nepeux & Vangedieu chesqun ason
Regard ainsin quil verat estre a faire don & de tou ce que desus les susdits parties
mon Requis le pñt acte pour Servir de quytance au Mr pierre bardou praticien soy
Res… sa Repetition ceque leur ay concede de faire sous le sel Royal espñce de Mr
hierosme bardon praticien habitant du pñt bourg & de Marsoudon Clavieras habitant
dudit village des Menaux [Les Menauds] pñte paroisse et cougnus le bardon temoin
asigne aux les bardon & non le Clavieras autre tesmoin ny autres parties pour ne
savoir de ce enquis par moi.
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Signatures lisibles : deux BARDON et L LABAT qui a contrôlé l’acte à Griniol le
3 février 1701.
Domicilié au village de Puyausard à Montrem (24)
Epouse de Guichard annet ; habitante du village de Puyausard à Montrem (24)
Praticien ; village de Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24)
Dcd ; époux de VENGEDIEU Jeane
VANGEDIEU pour VENGEDIEU ; épouse de feu BARDON Jean
Dcd ; Hélies ; frère de BARDON Pierre ; il avait établi un testament devant
ROBENE
Notaire royal
Praticien, habitant du bourg de Manzac ; témoin
Dit Marsaudou ou marsaudon ; habitant le village de Les Menauds à Manzac-surVern ; témoin ;
Hiérosme III ; notaire qui rédige l’acte
Le vingt septième fevrier mille sept cent un au bourg de manzac conte de griniol
enperigord advant midy dans la maison & pardevant le Not. Royal sous pñts les
tesmoins bas nommes a este pñt en sa personne guilhaume REY dit Maume habitant
a pñt au village de Loudounie [Laudonie] paroisse de Coursac lequel de son bon
gred & liberalle vollonte a afete & ypotteque comme a faicte & ypotteque a alen
bardon tailleur habitant du village de Lafaye pñte paroisse y pñt & aceptan savoir est
le contenant de quinze escars de pred apelle du Crese conffronte aue led alen bardon

tailleur & avec Naliassou REY & aue la terre de Louis bougier & avec le pred des
heritiers de feu girou Rey autrement les dit quinze escars prins [prits] sur la par &
portion quy demeurerat audit guilhaume le ypotteque faict moyennement la somme
de saize luivres [16 £] dix huit sous laquelle le REY a declare avoir sy devant Recue
dudit alen bardon donjt ce contante & moyennant ce le Rey ce demi de ses quinze
escars & en aucte & le sy le bardon sans aucune revenue que la Rante quil payera
pandan le tan quil en Jouira & Lhors du Ramboursement srat oblige le Rey de luy
Rambourser ladite somme de saise luivres dix huit sous [16 £ 18 sous] au tous
Loiaux coux declaran le Rey quil a Receu ladite somme de bardon puis Nouel
dernier & que Lhors du Ramboursement il serat oblige de luy payer linterest
[l’intérêt] puis le Jour de Nouel jusques apñt quest de deux mois & que encas quil
vience faire le Ramboursement avant la Recolte ils serat oblige luy payer l’interest
du tans quil ne jouirat pas ainsin aRete [arrêté] & pour lantretenant de tou ce que
desus lesdites parties ont Respectivement oblige & ypoteque tou & un chesqun leurs
biens pñts & advenir Renonsan a la … Renonciation a ses pñtes contreres aquy faire
de leur consatement ils ont estes coupdaner sous le sel Royal espures de Mr
hierosme bardon praticien & de pierre bardon Clerc habitants du pñt bourg et
cougnus Requis & apelles quy ont signe & non les parties pour ne savoir de ce
enquis par moy.
Trois signatures lisibles de BARDON et celle de L LABAT

1701-02-28

Manzac 24

Quittance de
meubles pour Mr
BARDON Pierre
praticien contre
REY Guinot
faisant pour sa nore
- les meubles
apprecies

REY Guillaume dit
Maume

Habitant du village de Loudonie, act. Laudonie à Coursac (24) ; il hypothèque un
pré de 15 escars au lieu du Crese ;

BARDON Alen
REY Hélie
BOUGIER Louis
REY Girou
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
BARDON Jeanne

Tailleur d’habits ; habitant du village de La Faye à Manzac-sur-Vern (24)
Dit Naliassou ; possède une parcelle au lieu du Crese ;
Possède une parcelle au lieu du Crese ;
Dcd ; possédait une parcelle au lieu du Crese à Manzac ; a des héritiers ;
Praticien, habitant du bourg de Manzac
Clerc, habitant du bourg de Manzac
Ce jourdhuy vingt huit du mois de febrier mil sept cent un au bourg de manzat
[manzac] conte de griniol enperigord advan mydy dans la maison & pardevant le
Not. soussigne pñt les tesmoins bas nommes a este pñt guinot Rey suchier faisan
pour & au nom de Jeanne bardon sa nore dity asante [sa belle-fille dite absente] a
laquelle il promest de faire Ratiffier sy besoin es apayne de tous despans Dommage
Interes habitant du village de fayolle paroisse de Montrem Juridiction de St Astier
lequel de son bon gred & liberalle vollonte & au non a conffesse & declare avoir
Recu de Mr pierre bardon praticien habitant du village des menaux [Les Menauds]
pñte paroisse oncle de Ladite Jeane pñt & declaran avoir delivre le meuble comme
le Rey a declare les avoir recu savoir est premierement un lit Ramply [rempli] de
plume coite cuisinq de la pesanteur de cuiqte six luivres poix de mars – appressie a
douze luivres plus une mechante couverte de sarge ford gatee apresier a vingt sous
plus un linceulx de brin de village de quatre aune & demie tou neuf appressier a
quatre luivres plus quatre linceulx d estoupes deux demis chases & les autres deux
ford mechan apresies a quarante sous plus une nape de brin marque de fil coulleur
danfer de trois aunes toute Nepue [neuve] apressier trois luivres plus six servieutes
Neuves de brin plusieures ausy marquees apressies a une luivre saises out plus un
coffre ford vieux fermant a clef tent [contenant] environ une charge de ble apresie a
quatre luivres plus trois pocs de fer [pots de fer] L un diceu tont environ un … &
demy le segond demy seaud & l autre deux pñtre mesure de griniol tous trois de
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Lavalleur [la valeur] de quatre luivres dix sols plus une ache fine counie de la
valleur de 25 sous plus un fusil avec sa platine estime quatre luivres plus une poille
a frire presque neufeu [presque neuve] vnigt sols [vingt sol] plus une petite couchete
de menuserie quarante sous plus ledit bardon consan quil Retire aux non [sousentendre : « au nom de » signé BB ] deux landier de fer batu dantre les mains de
arnaud bardon son frere apressier a trois luivres estant escheu a ladite Jeane bardon
par son Loct Recu par le Sr GEYDON sans que led bardon soit tenu daucune
garantie desdits lantiers plus un grand plat & cinq asietes [cinq assiettes] Le tou
detain [le tout d’étain] la dite vesselle [vaisselle] aprecie a la somme de sept luives
plus une « jaque » de fonte de fo.. cinq luivres dix sous le tous lesquels meubles son
apressies & estimes a la sonme de cuique six luivres un sol desquel led Rey & audit
nom en aquite et quite le Mr pierre bardon comme les asan [comme les absents]
Retire & promest que pour leur il ne luy en serat faict aucune demande apayne de
despans donmages Interes & sans preiudice [préjudice] au Rey & au Nom de
pouvoir demander dautres Meubles quy son.. apartager entre ladite Jeane & les
freres aquoy le Mr pierre Bardon adit navoir aucun Interes tous lesquels meubles le
Rey beaupere a Recougnu & asigne sur tous ses biens pñts & advenir dout & du tou
a este faict acte aux parties pour servir de quitance & de descharge aud bardon ce
que leur ay concede faire sous le sel Royal espñce de Mr hierosme bardon praticien
habitant du pñt bourg & de girou Laplue Laboureur habitant du village des menaux
[Les Menauds] susdite paroisse, tesmoins cougnus Requis et apelles le Bardon
asigne au le pierre bardon & ni les autres tesmoins ny parties pour ne savoir de ce
enquis par moy.
Trois signatures lisibles :
Celle de BARDON Pierre suivie de la mention : « pour avoir lelivre les meubles
Celle de BARDON : suivie de notaire royal
Celle de L LABAT dans la mention : « Contle agriniol le 10 mars 1701 LLABAT
cinq sous ».
REY Guino
REY x
BARDON Jeanne
BARDON Pierre

1701-03-16

Manzac 24

Quittance pour
BRUNETAUD
Mery contre
FORNET Pierre et
BOUGIER Louis

BARDON Arnaud
GUEYDON
BARDON Hiérosme
LAPLUE Girou
BARDON Hiérosme
FORNET Pierre
BOUGIER Louis
BRUNETAUD Mery
♂
REY Michaud

REY Girou
DUMONTEL
TRARIEU Hantoine

Suchier ; habitant du village de Fayolle à Montrem (24)
Epoux de BARDON Jeanne
Belle-fille de REY Guino ; épouse de REY x ;
Praticien ; habitant du village des Menaux [Les Menauds] à Montrem ; oncle de
BARDON Jeanne ;
Frère de BARDON Pierre ; oncle de BARDON Jeanne
Sr GEYDON
Praticien ; habitant du bourg de Manzac-sur-Vern
Laboureur ; habitant du village de les Menauds à Manzac ; témoin qui ne signe pas
Hiérosme III ; notaire qui rédige l’acte
Menuisier ; habitant du village des Menaux [Les Menauds] à Manzac ;
Laboureur ; habitant du village des Menaux [Les Menauds] à Manzac ;
Marchand ; habitant du village de Valueix à Coursac (24) ;
Fils héritier de feu REY Girou est déchargé du pistolet en question lequel aurait été
remis entre les mains de feu Girou REY son père requis dudit BRUNETAUD par le
DUMONTEL Sergent royal
Père de Michaud ;
Sergent royal ;
Antoine ; maître chirurgien, habitant du lieu La Mote à Saint-Paul-de-Serre ; signe
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1701-04-28

Manzac 24

Quittance pour
BOURDIER
Thony, tisserand
contre BOURDIER
Léonard, meunier

TRARIEUX Antoine
TRARIEUX Pierre
BARDON Hierosme
LABAT Louis
DAIX ou D’AITZ
BOURDIER Léonard

LE DHEU
LE DU
BOURDIER Thony
BOURDIER Girou
BARDON Hiérosme

1701-07-10

Saint-Paulde-Serre 24

Quittance pour
COLLINET Jean
contre JEAMMET
Gorgy

BARDON Hiérosme
BARDON Hiérosme
JEAMMET Gorgy
LENGIN Marguerite
COLLINE Jean
DE LENGIN
Marguerite

1701-09-17

Montrem 24
Montancès
ou
Montanceix

Quittance pour
LANES Anne
veuve contre
LAGRANGE Jean

BEAUSSABY
Barthelemy
DENTRECOLLAS
Arnaud dit Peti…
DE LA GRANGE Jean
ou LAGRANGE

FREINIERE Jeanne
FRENEIX Jeanne
ROUSSARIE Jean
LANE Anne
SOU.S
JAVARSAC Jean dit
Bianton
ROBERT Giraud

Trasrieu ; dans cet acte il est prénommé Hantoine, or graphologiquement la
signature correspond au nommé TRARIEUX Pierre. [singé BB 2019-04-30]
Doublon pour prise en compte informatique
Chirurgien, doublon
Praticien, habitant du bourg de Manzac (signature du Clerc)
Contrôleur à Grignols
Nous avons la signature DAIX curé de St Paul
Meunier, habitant au moulin du Bost Juridiction de La Force anc. Laforsse
enperigord appartenant à Monsieur LE DHEU de La Forsse ; a reçu 3 £ 7 sous 6
deniers somme est le final en tiers payant de la somme de 12 £ 10 sous pour la part
que le Léonard BOURDIER pour prétendre de feu girou BOURDIER leur frère;
Propriétaire du moulin ;
doublon
Tisserand ; frère de BOURDIER Léonard ; habitant du village des menaux [Les
Menauds] à Manzac
Feu ; frère des deux précédents BOURDIER ;
Hiérosme IV ; notaire royal Le Jeune ; habitant du village de La Couture anc. La
Cousture à Manzac ; témoin qui signe ;
Hiérosme V ; praticien, habitant du bourg de Manzac ;
Hiérosme III ; notaire royal ;
Laboureur ; habitant du village de Courbe paroisse de Chalagnac (24) anc.
Challagniat au perigord ; accepte 20 £
Epouse de JEAMMET Gorgy ; dicy asanpte [dite absente] ;
COLINET Jean fis de paille [fils de paille ?] ; habitant du village Les Piniers à
Saint-Paul-de-Serre ;
Epouse de COLLINE Jean ; dcd avt le 10/07-1701 ; elle avait légué dans son
testament reçu par Me ROBENE, notaire royal, la somme de 20 £ à autre LENGIN
Marguerite
Sr de Lagi… (document déchiré) de Manzac ; BEAUSABIT ; témoin signe :
BAUSABI ;
DENTRECOLAS ; habitant du village de Coussaude
Laboureur ; habitant du village de Leyssandie, anc. Leysandie paroisse de Montrem
(24) ; il reçoit de Lane Anne 86 £ 15 sous et 4 deniers. Lane est débiteresse au
Lagrange par contrat de vente du 13 avril 1701 reçu par Sou.s Notaire ; Lagrange dit
qu’il emploiera cette somme à payer certaine somme qu’il doit à Jean Javarsac dit
« bianton » pour raison des même biens qu’il a vendu à ladite Lane lequel Javarsac
avait sydevant vendu au Lagrange par contrat reçu par PETIT Notaire royal, duquel
contrat de vente reçu par le PETIT le Lagrange sera oblige comme il promet de
delivrer à ladite Lanes au premier jour une copie avec une copie de la quittance.
Nièce de DE LA GRANGE Jean ; absente ;
doublon
†<17/09/1701 ; époux de LANE Anne ; apotiquere ; habitant de la ville de
Périgueux :
Veuve de Roussarie Jean ; habitante de la ville de Périgueux ; elle signe l’acte sous
« Anne Laues »
Sou ou Soue ou Sour
Javersac ;
Bourgeois ; habitant de la ville de Périgueux ; signe l’acte

BARDON
Notaire

S7007434 à
S7007435

BARDON
Notaire

S7007416 à
S7007417

BARDON
Notaire

S7007428 à
S7007430

1701-12-27

Saint-Paulde-Serre

Testament de
COLINET Jean dit
COLLINE

COLLINET Bertrand
LANES
COLLINET Jean

ALEMANDOU
Peyroune
COLLINET François
COLLINET Thony
COLLINET Jean
COLLINET Guy
COLLINET
Marguerite
RANOUL Marsial

Village de
La Coste

LABROUSSE Blasy
BRUNETAUD Marsial
DESTISSANA Sicary
D’ESTISSAC
GUICHARD Hélie
1702-01-27

Manzac 24

Quittance pour les
BOURDARIE
contre les
DUFRAYSSE

TURENE Bernard

DUFRAYSSE Jeane
DUFRAYSSE Marie
TREINIAC Charles
DUFRAYSSE Louise
DUFRAYSSE Jean
ROUMAGIE Tonie ♀
BOURDARIE Girou
BOURDARIE Pierre
BOURDARIE Sicary
BOURDARIE Hélie
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
1702-02-03

Manzac 24

Quittance pour
LAFAYE Bertrand
contre COSTE
Jean

COSTE Jean

LAFAYE Bertrand

Tisserand ; habitant du lieu de Montancès à Montrem (24)
Seigneur Lanes, à Montancès à Montrem (24) ; hôte ;
( COLINET ) hote à son domicile au village de La Coste à Saint-Paul-de-Serre
(24) ; laboureur ; souhaite être enterré dans le cimetière de Saint Paol dans les
tombeaux de ses prédécesseurs ;
Epouse de COLLINET Jean, le testateur ;

BARDON
Notaire

S7007436 à
S7007439

Enfant de COLLINET Jean et de ALEMANDOU Peyroune ; héritier universel ;
Enfant de COLLINET Jean et de ALEMANDOU Peyroune ; héritier universel ;
Enfant de COLLINET Jean et de ALEMANDOU Peyroune ; héritier universel ;
Dcd ; Enfant de COLLINET Jean et de ALEMANDOU Peyroune ;
Enfant de COLLINET Jean et de ALEMANDOU Peyroune ; il lègue 300 £ ; un lit,
un orbe de pays ; elle est encore célibataire et doit trouver partie sortable ;
Ou Ranouil ; laboureur, témoins domicilié au village de La Côte, anc. La Coste à
Saint-Paul-de-Serre (24), ne sait pas signer ;
Dit Blavy ; laboureur, témoins domicilié au village de La Côte, anc. La Coste à
Saint-Paul-de-Serre (24), ne sait pas signer ;
laboureur, témoins domicilié au village de La Côte, anc. La Coste à Saint-Paul-deSerre (24), ne sait pas signer ;
Ou Destissanac ; laboureur, témoins domicilié au village de La Côte, anc. La Coste
à Saint-Paul-de-Serre (24), ne sait pas signer ;
Doublon ; patronyme DESTISSANA paraît ne pas exister
laboureur, témoins domicilié au village de La Côte, anc. La Coste à Saint-Paul-deSerre (24), ne sait pas signer ;
Laboureur ; habitant du village de Mouline paroisse de St Astier (24) ; TURENE
Bernard, DUFRAYSSE Marie et TREINIAC Charles ont reçu conjointement de
BOURDARIE Girou, Pierre et Sicary – savoir par le girou pour la moitie et le
Pierre, Hellie et Sicary chacun pour une troisième, savoir la somme de 30 £ faisant
ladite somme part égale entre TURENE DUFRAYSE et TREYNIAT
Epouse de TURENE Bernard
Habitante du lieu de la Maline à St Astier
TREYNIAT – TREYNIAC ; Laboureur ; habitant du village de Pey loupat paroisse
de Grud [Grun] époux de DUFRAYSSE Louise
Epouse de TREINIAC Charles
†<26/01/1702 ; probablement le père des 3 Dufraysse cités ci-dessus ;
Roumagier ; la quittance donnée par la Roumagie audit Bourdarie, quittance du
12/02/1699 reçue par moy notaire soussigné
Cousins ; habitant du village du Fraysse
Piere ; cousins ;
Cousins ;
Menuisier ; habitant du village de la bouyeyrie paroisse de Saint-Paul-de-Serre (24)
Praticien ; habitant du bourg de Manzac ; témoin ; signe l’acte
Clerc ; habitant du bourg de Manzac ; témoin ; signe l’acte

BARDON
Notaire

S7007394 à
S7007395

BARDON
Notaire

S7007390 à
S7007391

Laboureur ; habitant du village de Broussas paroisse de Coursac ; LAFAYE est
débiteur au COSTE à cause de la moitié de GARNIER Charles par le COSTE par le
décès de feue LAFAYE Marsalle sa fame ainsi qu’il se voit par le contrat de
mariage d’entre le COSTE & ladite LAFAYE du 12 octobre 1692 signe PETIT,
notaire royal
(voir FAYE pour mon dossier) ; laboureur ; habitant du village de Prat à Montrem

1702-02-12

Manzac 24

Quittance pour
COLLINET Jean
contre
MERADIEU Jean

CHAMINADE ou
CHEMINADE Jean
GARNIER Charles
LAFAYE Marsalle
LAFAYE Jean
PETIT
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
MEREDIEU Jean

COLLINET Leounarde
COLLINE Jean (2)
COLLINE Jean (1)
BARDON Hiérosme
BARDON Hiérosme

1702-02-26

1702-04-14

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
CHERIFFER
Leounard dit
pichourle contre
DENTRECOLAS
dit petit Ramond

Quittance pour le
seigneur DE
COURSAC contre
COSTE Girou dit
Le Treulle

PENAUD
CARY Madellene
DENTRECOLAS
Arnaud dit Petit
Ramond
CHERIFFER Jean
CHERIFFER Pierre
CHERIFFER Léonard

CHERIFFER Jean
CHERIFFER Anne
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
COSTE Girou

(24)
De la ville de Périgueux (24) ;

Femme de COSTE Jean par contrat de mariage du 12/10/1692
Frère de LAFAYE Bertrand
Notaire royal

Epoux de Collinet Leounarde ; habitant du village de Peychicou à Challaniat
[actuellement Chalagnac 24] ; reçoit 30 £ en Louis d’or et de 14 £ & un demy louis
d’or vallan six livres huit sous six deniers & le reste en Louis demi Louis d’argent &
autre bonne monnoye ; les 30 £ en déduction de la doct & mariage de ladite
COLLINET Léonarde fame de MERADIEU [ou Meredieu] contrat de mariage du
dernier janvier mille six cent nonante cinq reçu par CHARIERE Not. Royal
31/01/1695 – d’avoir reçu de COLLINE jean son beau-père un lit coite cuicin avec
la pesanteur de quinze luivres de plumes petict poix trois linceuls l’un de barin &
deux toupe, un coffre fermant à clé, duquel ils ont convenu demeurer d’accord
Epouse de MEREDIEU dite absente ; mariée le 31/01/1695
Fils d’autre COLLINE Jean (1) ; habitant du village Les Piniers à Saint-Paul-deSerre (24)
Père de COLLINE Jean (2)
Hiérosme IV ; Maître BARDON Hiérosme notaire royal, dit « le Jeune » ; habitant
du village de La couture paroisse de Manzac (24)
Hiérosme V ; praticien, habitant le présent bourg de Manzac (24) - Il y a les
signatures de trois Bardon
Sergent royal
Madeleine ; hôtesse ; habitante du bourg de Manzac-sur-Vern (24)
Faisant pour et au nom de CHERIFFER Jean ; habitant Coussaude à Manzac

BARDON
Notaire

S7007396 à
S7007397

BARDON
Notaire

S7007392 à
S7007393

BARDON
Notaire

S7007388 à
S7007389

Fils de Pierre ; habitant du village de Coussaude à Manzac ; reçoit 23 £ 6 sols et 8
deniers ;
Dcd<1702 ;
Dit « pichourelle ou pichounette ou pichourlle » ; laboureur ; habitant du village de
Lamorignie à Coursac (24) (actuellement La Morinie) ; gendre de
DENTRECOLLAS Arnaud
Dit Jeandillou comme beau-père de CHERIFFER Anne
Frère de Pierre
Frère de Hiérosme
Ce jourdhuy quatorzieme du mois dapril mil sept cent deux au vilage de sounarie
paroisse de manzac conté de griniol en perigord apres midy dans la maison de girou
coste recouvreur par devant moy not. royal soussigne & pñts les tesmoins bas
nommes a esté pñt ledit girou COSTE habitnt comme dit de la pñte maison lequel
de son bon gre et vollonte conffesse avoir sy devant receu de Joseph daix [D'AITZ]
escuyer, seigneur de COURSAC habitant du repaire noble de La Faye aussy pñt
paroisse y pñt et aceptant savoir la somme de cinquante deux Luivres dix sous
Laquelle somme ledit seigneur de COURSAC avait promis au COSTE pour
Convertir en vignie [vigne] de deux journaux et demi de tere chanfroi au lieu du

meynichou appartenant audit seigneur ce que le COSTE a faict depuis deux ant et
ce pour le tant et espasse de 29 annees qui on commancée il y a deux ans comme
aussi aesté convenu que le COSTE jouirat de quatre première années a commencer
depuis ledit plantement de vignie et la cinquieme partageron par moitie promet le
COSTE bien Gouverner la vignie en bon père de famillie et luy doun.. le fason
noisire et que pour raison de ladite somme de cinquante deux luivres dix sous il nan
serat Jamais rien plus demande au Seigneur DE COURSAC apayne de tous depans
dommage Intere et pour tou ce que de .. faire & tenir le COSTE & a oblige &
ypotequé tou et bnchisque [bénéfice ?] ses biens meubles et immeubles pñt advinir
renonsan a toute renontiation acespnte contrere aquoy faire de leur consantement il
aesté conpdanne sous le sel Royal expnce de Jullien CHASTANET laboureur
habitant du pñt village et de Jean durieublan laboureur a bras habitant du village de
sounarie paroisse de Montrem tesmoingt cougnus acepñt quy non signe ny le
COSTE pour ne savoir de ce enquis par moy ledit Siegr DE COURSACT a signé
aue moy.
Signatures lisibles : COURSAC et BARDON Notaire royal

COSTE Girou
DAIX ou D’AITZ
Joseph

1702-08-27

Manzac 24

Contrat d’accord
entre PASQUET
Jean et REY
Guillaume

CHASTANET Jullien
DURIEUBLAND Jean
PASQUET Jean
REY Guillaume

PASQUET Gironne
PETIT Féline
PETIT
BARDON Hierosme
BARDON Pierre
1703-04-29

Manzac 24

Quittance pour
VEYRY Guillaume
contre COLINE
frères et ROCHE
beau-frère

COLINE Pierre (1)
COLINE Pierre (2)
LA ROCHE Jean
VEYRY Guillaume

Dit Le Treulle ; recouvreur ; habitant du village de Sounarie à Manzac-sur-Vern
(24) ;
Seigneur de Coursac, écuyer ; habitant du repaire noble de La Faye à Manzac (24) ;
il signe l’acte par COURSAC ; propriétaire de deux jounaux et demi de terre
chanfroi au lieu du Meynichou qu’il convertit en vigne ;
Laboureur ; habitant du présent village de Saunerie à Manzac-sur-Vern (24) ;
Laboureur à bras ; habitant du village de Saunard paroisse de Montrem (24)
Tisserand ; habitant du village de Laudonie (anciennement Laudounie à Courssat) à
Coursac (24) ; beau-père de REY Guillaume ;
Dit Maume ou Maunet ou Mounce ou Maunce ; tisserand ; gendre de PASQUET
Jean ; habitant du village de Laudonie à Coursac ; il avait promis de demeurer en la
compagnie de PASQUET Jean et de PETIT Féline ses beau père et belle mere et
diporer son traval et revenu ainsi quil est porte par le contrat de mariage du 18
septembre 1700 retenu par Maître PETIT notaire royal ;
Gironne ou Giroune ; fille de PASQUET Jean et PETIT Féline ; mariée le
18/09/1700
Epouse de PASQUET Jean
Notaire royal ;
Procureur au pñt ordinaire ; frère de Pierre, tous deux habitants du bourg de Manzac
sur Vern (24) ; témoin et signe l’acte notarié ;
Clerc ; frère de Hiérosme, tous deux habitants du bourg de Manzac sur Vern (24) ;
témoin et signe l’acte notarié ; signature de trois Bardon
COLINET Pierre dit coujou ou cougou couyou ; habitant du village Les Piniers à
Saint-Paul-de-Serre (24) ; frère de Pierre (2) ;
Laboureur ; habitant du village de Chamaly à Saint-Paul-de-Serre (24) ; frère de (1)
Beau-frère de (1) et (2) ; laboureur habitant du village de Broussas à Coursac (24)
Laboureur ; habitant du village de Las Manos paroisse de Razac (24) ; il donne aux
trois précédemment cités la somme de 13 £ tournois en Louis d’argent et autre
bonne mounoye – Ledit VEYRY avait sy devant reçu des Colinet et Roche comme
leur ayant afermé sertain qu’il avait dans le village des pigniers comme il est porté
par le contrat d’aferme du 18/02/1702. Lequel contrat demeura causelle et de nul

BARDON
Notaire

S7007398 à
S7007401

BARDON
Notaire

S7007402 à
S7007403

1703-05-07

Manzac 24

Quittance pour DE
PRAT Pierre
contre BOURDIER
Thony

BOUGIER Louis
BARDON Hiérosme
BOURDIER Thony

DE PRAT Pierre
DUMONTEL Thiene
DUMONTEL Mariotte
DUMONTEL Mondon
dit Tanoutif
DE MONTOSON
BARDON Hiérosme
dit Le Jeune
BARDON Hierosme

1703-05-08

Bourrou 24

Contrat d’accord
entre ENJALBERT
Jean et CALIAUD
François

BARDON Pierre
MARTINIE
CAILLIAU François
CAILLIAU Jean
CAILLIAU Marie (1)
CAILLIAU Marie (2)
CAILLIAU Jeanne
CAILLIAU Caty

ENJALBERT Jean dit
Mimandre
CAILLAU Nalias
CAILLAUD Laurent
JARVARSAC Jean

1703-10-03

Saint-Paulde-Serre 24

La Brande

Testament de
FEYDEL Pierre

JARVERZAC
Michaud
SAINT ANDRE
FEYDEL Pierre dit
Martissou

PAROST Thonie
DUPUY Reymond ou
Raymond
LABAT Hélie

reçu par BERGER Notaire royal
Laboureur, habitant du village Les Menauds à Manzac ; témoin ne signe pas ;
Habitant du bourg de Manzac (24) ; hôte ; dit praticien ; témoin qui signe ;
Tisserand ; habitant du village Les Menauds à Manzac (24) accepte de DE PRAT,
les biens délaissés de feu DUMONTEL Thiene son beau-frère et de feue
DUMONTEL Mariotte desquels le Bourdier aurait le droit de tou comme il est pose
par la cession du 3 octobre 1701 comme le Bourdier en a fait au DE PRAT reçu par
Maître Bardon Not royal Le Jeune du village de La Couture laquelle cession est faite
moyennant la somme de 64 £ de laquelle le DE PRAT se fait charge verballement de
payer à Monsieur MARTINIE en quy Teu la somme de 25 £ laquelle luy était dheu
par feu mondon DUMONTEL
Mr mason ou Maître maçon ; habitant du village de Pratz à Montrem (24)
Etienne ; †<07/05/1703 ;

BARDON
Notaire

S7007410 à
S7007411

BARDON
Notaire

S7007407 à
S7007409

BARDON
Notaire

S7007412 à
S7007415

Dit Tanoutif
Sieur DE MONTOSON de La Chabane
Maître BARDON notaire royal ; habitant La Cousture ou La Couture
Clerc, témoin, habitant du bourg de Manzac (24), sa signature n’est pas apposée sur
le document
Clerc, témoin, habitant du bourg de Manzac (24) , a signé
Monsieur MARTINIE, enquêteur
Laboureur ; habitant du village de Barbeyrou à Douville (24) Juridiction de
Roussillie ; héritier avec ses frères et sœurs de leur cousine CAILLIAU Caty ;
Frère et sœur de François ;
Frère et sœur de François ;
Frère et sœur de François ;
Frère et sœur de François ;
Cousine des précédemments nommés ; femme de quand elle vivait de ENJALBER
Jean dit « Mimandre » ; décédée ; elle était devenue héritière de son frère
CAILLIAU Nalias ;
Enjambert ; habitant du village de Bel Arbre paroisse de Bourrou (24) ; pour la
somme de 161 £ par contrat du 17 mars 1694 reçu par JAVARZAC Notaire royal
Frère de CAILLIAU Caty
Père de CAILLIAU François
Maître chirurgien ; frère de Michaud ; témoin habitant du bourg de Douville (24) a
signé
Notaire royal ; témoin ; frère de Jean ; témoin habitant du bourg de Douville (24) a
signé
Habitant du bourg de Bourrou (24) ; hôte
Hôte surnommé Martisou ; habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre
(24) ; veut être enterré dans le cimetière de Saint Paol-de-Serre (24) dans les
tombeaux de ses feux prédécesseurs ; a priori, sa femme est enceinte et si le fruit n’a
pas de vie ou vient à mourir, il cède son hérédité à sa femme PAROST ou PAROT
Epouse de FEUDEL Pierre ;

Maître LABAT, lieutenant de la juridiction de Saint Paol-de-Serre (24) ; témoin ; a
signé ;

DELUON Jean
RONDET Jean

1703-10-15

1704-01-06

Coursac 24

Manzac 24

Quittance pour
PUYJANE
Bertrand dit Labry
contre
CHATANET
Filipe pour 183 £

Quittance pour
CHERIFFER
Leounard contre
CHERIFFER Jean

NARDOU Goutier
PICHOU Helie
CHASTANET Filipe
CHASTANET Pierre
PUYJANE Bertrand dit
Labry

DUJARY Jean
DEVERNEUL
LABROUSSE
François
CHERIFFER Léonard
DU SAILIAN
CHERIFFER Jean

BOUGIER Pierre
CHERIFFER Leounard

1704-01-24

1704-02-06

Bourrou 24

Montrem 24

Quittance pour
ENJALBERT Jean
dit Mimandre
contre CALIAUD
François et caution
de MERCHAND
Thony & SUDRIE
Jean

Quittance pour
COSTE Jean
contre COSTE

CHERIFER Léonard
BARDON Hiérosme
LA ROCHE Jean dit
Pouret
SAINT ANDRE
CALIAUD François

ENJALBERT Jean dit
mimandre
CALLIAUD Caty

MERCHAND ou
MARCHAND Thony
SUDRIE Jean
LAVAL Jean
CAILLAUD Marie
BARDON Hiérosme
LAJARTE Léonard
LACOSTE Marguerite
ou COSTE

Praticien ; habitant village La Brande à St Paul ; témoin ; ne signe pas
Laboureur, habitant du lieu de La Gounenie [peut-être actuellement La Bouyerie] à
St Paul
Voiturier ; habitant La Brande à St Paul ; témoin ;
Héllie ; laboureur à bras ; habitant du village de La Brande à St Paul ; témoin ;
Damoiselle ; habitante du lieu de Lauglusie anc. Laugluzie à Coursac (24) ; héritière
et nièce de feu CHASTANET Pierre ; signe l’acte
Chanoine ; dcd avt 15-10-1703 ; oncle de Filipe ;
Puyjeanne – habitant du village d’Angunand anciennement Engunan à Saint-Léonsur-l’isle (24) ; remet à Filipe 40 £ ; obligation que DUJARY Jean son beau-père
avait fait à Messire CHASTANEST Pierre en son vivant chanoine le 29/06/1668 par
devant DEVERNEUL Notaire royal
Beau-père de PUYJANE Bertrand
Notaire royal
Marchand hôtelier du bourg de Manzac ; témoin et signe l’acte ;
Dit pichourlle, habitant du village de La Morinie à Coursac ; témoin n’a pas signé ;
Sieur du Saillan ; habitant au bourg de Coursac (24)
Garçon tailleur d’habits ; habitant au village de Monsiaux paroisse de Bourrou (24)
anciennement Monsial ; apprenti de tailleur chez BOUGIER Pierre maître tailleur ; a
reçu de CHERIFFER Leounard la somme de 23 £ 6 sous 8 deniers Jean en aquite et
quite le Leounard son oncle ;
Maître tailleur ;
Léonard, dit « pichourelle ou pichounette ou pichourlle », laboureur habitant du
village de La Morinie, anciennement La Mourignie paroisse de Coursac (24) ; oncle
de CHERIFFER Jean
Dit Pichourlle ; doublon
Maître BARDON Hiérosme ; clerc ; habitant au bourg de Manzac ;
Dit Pouret ; laboureur ; habitant du village de Broussas paroisse de Coursac (24)
Habitant du bourg de Bourrou (24) ;
Ou Cailliau, laboureur, habitant du village de Barbeyroux paroisse de Douville
juridiction de Rousillie ; il reçoit d’ENJALBER 120 £ en Louis demis Louis
d’argent et autre bonne mounoye pour raison des droits de feue Caty CALLIAUD
Dit mimandre, habitant du village de Bel-Arbre à Bourrou (24)

BARDON
Notaire

S7007404 à
S7007406

BARDON
Notaire

S7007373 à
S7007374

BARDON
Notaire

S7007375 à
S7007378

BARDON
Notaire

S7007384 à
S7007385

Dcdée <24-04-1704 ; Femme quand vivait dudit ENJALBER et de laquelle le
françois CALLIAUD se prétend héritier alaquelle dite somme de 120 £ pour le droit
le CALIAUD et ENJALBERT aurait trete [traité] par le contrat du 8 mai 1703 reçu
par Maître BARDON soussigné – somme de 120 £ et 10 sous
Cardeur ; habitant du village de Bigot paroisse de Bourrou (24)
Faure, forgeron ; habitant du village du Bost à Douville (24)
Charbonnier,
Epouse de LAVAL Jean ;
Praticien, habitant du bourg de Manzac ;
Dit Fillol, habitant du bourg de Bourou (24)
Veuve de LABRUE Jean, domiciliée à Montancès en Montrem (24) ; elle reçoit de
son frère 13 £ en argent cinq Linceuls trois prins & deux grossiers une nappe de
boiradix, un lit garnit de cinquante Luivres de plume, un tour de lit frange avec ses

Montancès

Marguerite, veuve
LABRUE Jean

1704-02-15

1704-04-27

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
BARDON Alen
contre RANOUL
Thoumieu

Quittance pour
LAVERNIE
François contre DE
GRANDRIEU
Girone

LACOSTE Jean
BARDON Pierre
GREIL Jean dit Touin
BARDON Alen

RANOUL Thoumieu
BARDON Marguerite
BARDON Alen
BARDON Hiérosme
REY Hierosme
DE GRANDRIEU
Hiérosme ou Girou

DE GRANDRIEU
Hiérosme
DE GRANDRIEU Jean
LA VERGNIE Marie
LA VERGNIE
François
RUBENE Bernine

rideaux de boiradix … estant de la dot et constitution de la Marguerite COSTE
Feu LABRUE Jean †<06/02/1704 ; maison où est rédigé l’acte à Montancès à
Montrem (24) ;
Frère de Marguerite ; habitant du village de Genebriéras à Manzac (24) ;
Clerc
Habitant du village de Genebriéras à Manzac (anciennement Genebrières)
Ce jourdhuy quinsieme du mois de fevrier mille sept cent quatre au bourg de manzat
conte de griniol enperigord advan midy dans la maison & pardevan le Not. Royal
soussigne pñt les tesmoins bas nommes a este pñt en sa personne thoumieu Ranol
Laboureur habitant du village de feriere paroisse de St Astier comme mary &
contonte personne de marguerite bardon sa fame fille dudit bardon presante a Receu
de alen bardon tailleur d abis son beau père habitan du village de La Faye pñte
paroisse y pnt & deboursan savoir est la somme de cents luivres en Louis demis
Louis d’argent & autre boune mounoye fisan ycelle bien nombre et contee en nostre
pñce & des tesmoins bas nommes par le alen bardon & par le Ranoul prince Retire
dont il ce contante Laquelle provien des deniers de toux de ladite marguerite bardon
a elle constittue par le alen bardon son père par son contrat de mariage recu par le
Not soussigne de Laquelle somme de cent luivres presen Recue le Ranoul en aquite
le Bardon son beaupere au promesse de Ne luy en faire pour la meme auCune
demande apayne de tous depans donmage Interes laquelle il Recevroit sur tous ses
biens meubles pñts & avenir Renonsse a toutes Renonsiation asespñts contrenu sans
preiudice Du Restan du doct [de la dot] & des quittances presante aquoy faire de son
consantement il aeste Coupdanpe sous le sel Royal y prñce de Mr hierosme bardon
procureur & de autre hyerosme Rey laboureur habitant du pñt bourg et le hirosme
bardon asigne & non le Rey autre et ny parties pour ne savoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : signature des deux Bardon
Suivies de la mention : Contlee a griniol le 20 février 1704 L LABAT nuit cinq
sous
Delivre copie au alen bardon.
Ou RANOUIL Thoumieux dans mon dossier
Fille de BARDON Alen ; épouse RANOUIL Thoumieux
Tailleur d’habits ; domicilié village de La Faye à Manzac
Procureur ; habitant du présent Bourg ; témoin qui signe
Laboureur ; habitant du présent bourg de Manzac-sur-Vern 24 ; ne signe pas
Laboureur ; habitant du bourg de Saint Paul-de-Serre (24), a reçu la somme de 40 £
en Louis demi Louis d’argent et autre bonne monnoie ; LAVERGNIE et redevable
au DE GRANDRIEU pour raison de dot & constitution DE LADITE Marie
VERGNIE sa nore (belle-fille)
Constatons ici que dans l’acte, il est mentionné Hiérosme mais qu’au dos, dans
l’intitulé l’on parle de Girou
Père de Jean
Fils de Hiérosme ; Jean est marié à LA VERGNIE Marie, habitant du bourg de Saint
Paul-de-Serre (24) ;
(LAVERGNE ?) Fille de LAVERGNIE François et de RUBENE Bernine ; épouse
de DE GRANDRIEU Jean ; habitante du bourg de Saint Paul-de-Serre (24) ;
(LAVERGNE – LAVERGNIE ?) laboureur, habitant du lieu du Paricaud paroisse
de la ville de Périgueux (24) ; époux de RUBENE (peut-être ROBENE) Bernine ;
Ou ROBENE

BARDON
Notaire

S7007386 à
S7007387

BARDON
Notaire

S7007371 à
S7007372

1704-06-15

1704-09-19

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour DE
PRAY Pierre
contre COSTE
Jacques faisant
pour son fils &
nore

Testament de
SELIER Marie

CHABANAS
BARDON Pierre
FOURNE Arnaud
COSTE Jacques
COSTE Pierre
DUMONTEL
Marguerite
DE PRAY Pierre
DE PRAT Pierre
BARDON Pierre
REY Hiérosme
CHARAVIGNAC
Mery
SELLIER Marie

CHARAVIGNIAC
Girou Gire
CHARAVIGNAC Jean
CHARAVIGNAC
Jeane
RONGIERE Thiene

1704-12-28

Manzac 24

Hypothèque pour
BARDON Alen
contre
BOURDARIE
Girou

CHARRIERE Gille
CHARRIERE Pierre
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
LAUDU Pierre
BOURDARIE Girou
dit Charpal

Notaire royal qui a reçu le contrat de mariage
Clerc ;
Fournet ; laboureur ; habitant du bourg de Manzac ;
Jaques, laboureur, habitant du village de Lafarge, habitant de Lafarge à Manzac
(24) ; 30 £ 20 sous ;
Fils de Jacques, époux de DUMONTEL Marguerite, habitant de Lafarge à Manzac
(24)
Epouse de COSTE Pierre
Mestre mason (maître maçon) ; habitant du village de Pray paroisse de Montrem
(24) [peut-être le village de Pratz – à redéfinir signé BB 2018-12-21] ;
doublon
Clerc ; habitant du présent bourg de Manzac (24)
Habitant du présent bourg de Manzac (24)
Epoux de SELLIER Marie ;

BARDON
Notaire

S7007381 à
S7007383

BARDON
Notaire

S7007367 à
S7007370

BARDON
Notaire

S7007379 à
S7007380

Souhaite être ensevelie en l’église de Manzac dans le tombeau de son mari ; …. une
fille décédée qui fut mariée à RONGIERES … savoir un enfant malle et une fille a
laquelle … par son contrat de mariage recu par le … de 50 £ lesquels elle veu …
faict n’a été & donne & legue à ladite Jane sa fille & dudit Mery la somme de
soixante Luivres payable Lhors quelle aura trouve party sortable pour se marier
savoir dans Le Jour de ses noces la somme de dix livres & tous les ans après pareille
somme de dix livres Jusque au final payement lun part ne sesan pour l’autre a payne
de tous depans. Elle nomme vrais héritiers universels lesdits Jean & Girou
CHARAVIGNIAC tou deux par egalle par & portion faisan les parties esgeaux deux
faisan le tou en payan ses dettes & leguas & autres charges heredites casan Revocan
& annulan tous autres testament
Fils naturel et légitime de Mery et SELIER Marie ;
Fils naturel et légitime de Mery et SELIER Marie ;
Ou Jeanne ; fille de Mery et de SELIER Marie ; non mariée au 19/9/1704
Ou Etienne ; une fille décédée qui fut mariée à RONGIERES … savoir un enfant
malle et une fille a laquelle … par son contrat de mariage recu par le … de 50 £
lesquels elle veu … faict n’a été & donne & legue
Gilles ; Maître CHARIERE Gilles … du Chabranl.. ; signe l’acte notarié
Du lieu de la Giboudier de la paroisse de Cha… ; signe l’acte notarié
Clerc, frère de Pierre ; signe l’acte notarié
Clerc, frère de Hiérosme ; signe l’acte notarié
Laboureur, habitant du village de Baraudie à Manzac (24) ne signe pas
Ce jourdhuy vingt huitieme dexembre mille sept cent quatre au bourg de Manzat
conte de griniols en perigord advan midy dan la maison de charlle Labat sirurgien
pardevant moy Not. Royal soussigne pñt les tesmoins bas nommes a este pñt girou
bourdarie dit charpal Laboureur habitant du village du Fraysse pñt paroisse lequel de
son bon gred & liberalle vollonte et a faicte & ypoteque comme ypoteque par ses
pñts aalen bardon tailleur habitant du village de Lafaye pñt paroisse y pñt & aceptan
savoir est un journal de terre labourable de La mesure de griniol prirs de plus gran
piece du cote du levan dans les apartenances du village des menaux [Les Menauds]
conffrontan au Restan de ladite piece & au terres de Greffy Rey de trois pars ses
autres confrontations sauves entre y ses droits & apartenance pour en jouir par le

alen bardon & les sien comme de son bien propre … au Ramboursement quy luy
serat faict de la somme principalle & Lai aux cour le pñt ypoteque faict moyent le
prix & somme de cent luivres laquelle somme le alen bardon a pñtement baille &
conte au boudarie en Louis demis Louis d’argent & autre bonne mounoye ayant
cour & mise bien nombree & conte par le bardon et par le bourdarie prinse &
enportee en nostre pñse & des tesmoins bas nommes dont il ce contante & en aquite
et quite le bardon au promesse de ne luy en demander pour la venir aucune otre
chose apayne de tous despans doumage et Interes & pour ce faire le bourdarie le
demis dauta & de ses y dudit journal de terre & en a Innetu & sesy le bardon par le
baille & cede desparty sans aucune Revenu que le Ramboursement & la Rante qu il
payerat au prorata pandan le tan quil en Jouira au segnieure de bertin dans la
tenement duquel le Jour Ce trouve mouan promettant le bourdarie au bardon toute
sorte de garantie & pour l entretenement de tou ce que desus les dites parties ont
Respectivement oblige & Ipotteque tous leurs biens pnts & avenir aquoy de leur
consantement isont este jugee & coupdanpne sous le sel Royal expuces de Mr
hierosme bardon Not. Royal habitant du village de La cousture pñt paroisse & de
pierre bardon clerc habitant du pñt bourg tesmoins cougnus Requis & apeller qui ont
signe & non les parties pour de savoir de ce enquis par moy.
Signatures lisibles : trois signatures avec le patronyme BARDON.
Suivi mention : Contrôle a griniol le 1 janvier 1705 (signature lisible ) L Labat
nautaire Royal

1705-02-06

1705-03-29

Manzac 24

Manzac 24

Hypothèque pour
RANOUIL Pierre
contre PRIVAT
Jean pour 40 £

Quittance pour
BOST Pierre
contre PLAZENET
Guillen, BORDAS
beau-père et gendre

BOURDARIE Girou
BARDON Alen
REY Greffy
DE BERTIN
BARDON Hiérosme
BARDON Pierre
BRELLET DE
BRANDIE
LABAT Charles
PRIVAT Jean

RANOUIL Pierre
CRISTANOUX Jean
dit Chamison
Sieur de Budige
ALEMANDOU Jean
x
BARDON Pierre
BARDON Hiérosme
CHOUSSAT François
BOST Pierre
PLAZENET Thony

Innijnné avery le vingt trois septembre 1795 Rem vingt quatre sol envoyie du triple
trante sols (signature) Brellet de la Brandie
Dit Charpal ; laboureur ; habitant du village du Fraysse à Manzac ;
Tailleur ; habitant du village de La Faye à Manzac-sur-Vern 24 ;
Possède une parcelle de terre
Seigneur
Notaire royal ; habitant village de La Couture à Manzac-su-Vern ; témoin qui signe
Clerc ; habitant le bourg de Manzac-sur-Vern ; témoin qui signe ;
Contrôleur à Grignols
Chirurgien, habitant du bourg de Manzac (24)
Laboureur à bras, habitant du village de Fayettas paroisse de Razac-sur-l’Isle (24) ;
natif du village de Bruyols à Coursac (24) hypothèque la tierse partie d’une maison
consistant en deux chambres …, jardin 39 ares de la mesure de périgueux … et avec
le métayer du Sr de Budige
Laboureur, habitant du village de Bruyols à Coursac (24)
Dit Chamison

Le métayer de Damoiselle de Guillomias
Clerc, témoin, habitant du présent bourg de Manzac
Hiérosme X , clerc, témoin, habitant du présent bourg de Manzac
Hôte, habitant de la maison à Manzac ; témoin ;
Laboureur ; habitant du village de Bordas paroisse de Grun (24) lequel en exécution
du contra de rendittion du 25/01/1703
Tisserand ; beau-père du ci-dessous BORDAS ; habitant du village de Castairet de
présente paroisse (Manzac ?)

BARDON
Notaire

S7007355 à
S7007356

BARDON
Notaire

S7007359 à
S7007362

et MURAT
Jacques et Pierre

1705-08-10

Manzac 24

Quittance pour Mr
LABAT Louis
contre
DUMONTEL Jean
et DU MONTEL
Léonarde

BORDAS Guillem
MURAT Jacques
MURAT Pierre
BORDAS Fronton dit
Cariqui
BORDAS Peyronne
PETIT Geoffroy
DUMONTEL Jean dit
Grand Jean

DUMONTEL
Léonarde
LABAT Louis
DOUNADIER Pierre
DOUNADIER Felipou
DOUNADIER Anne
DOUNADIER Marie
BARDON Pierre

1705-08-24

Montrem 24
Métairie
haute

Accord entre
Maître PETIT
Clenet et
BOUGIER Arnaud

BARDON Hiérosme
DESNAUX
PETIT Clenet

Laboureur ; gendre du ci-dessus PLAZENET ; habitant du village de Castairet de
présente paroisse (Manzac ?)
Père, sieur d’étables, habitant du village de Les Rolphies à Montrem (24)
Fils, sieur d’étables, habitant du village de Les Rolphies à Montrem (24)
Décédé ; dit Cariqui
feue
Notaire royal habitant du lieu de pellenzy paroisse juridiction de Montrem ; témoin ,
[mon dossier : DUMONTEIL] ; dit Grand Jean ; habitant du village de Rodas
paroisse de Ste Eglin peu-être Saint Aquilin ; avoir reçu de Mr LABAT Louis la
somme de 4 £ 10 sous de capital et celle de 26 sous d’intérêts qui vient de la vente
qui lui a été faite au LABAT par pierre et fils pou & anne et marie DOUNADIER
fraires et sœurs par contrat du 29/04/1699 reçu par Maître BARDON de Manzac
soussigné des biens mentionnés en ycelui desquels ladite Léonarde y avait sa portion
Fille de Jean ; habitant du village de Rodas paroisse de Ste Eglin ;
Mr LABAT Louis Juge de Saint Paul de Serre (24) ; habitant du village de Reynaud
de paroisse
Frères et soeurs
Frères et soeurs
Frères et soeurs
Frères et soeurs
Clerc, frère de Hiérosme, témoin, habitant la présente maison (donc serait le fils de
BARDON le Notaire royal)
Clerc, frère de Pierre, témoin (donc serait le fils de BARDON le Notaire royal)
Sieur DESNAUX, docteur en médecine, habitant métairie Haubte ou haubre à
Montrem (24)
Ce jourd’huy vingt quate aoust mille sept cent cinq avant midy au village de
Lascoust paroisse de Montrem judition de Montanceix enperigord et au devan de la
maison de la mesterie haubte du sieur DESNAUX docteur en medecine par devant
moy notaire royal sou signe le témoin bas nommés ont estes presan en leur personne
Maître Clenet PETIT procureur d’office de la presan Juridiction de Montances en
Callité de donnataire de feue Marguerite DUPERIER et icelle DUPERIER héritière
de feu Bertrand DESCOUT quand vi…. C… habitand du lieu de pellenezi presan
paroisse dudit montcés d’une part, et Arnaud BOUGIER dit lavocat masson estant
au lieu et droit place de Guillaume et Pierre DESCOUT fraires habitant dud presant
village d’autre par lesquels …. et aud nom a esté dit avoir entre eux plusieurs
differan a terminer ausubjé de certains biens a eux appartenant sittués dans led
presant village quy consisten en un grand enclos jardin et maison tout ainssi quil est
porte et esnonxé au contrat de partage fait entre lesd feus Bertrand et Pierre
DESCOUT aueq led Guillaume DESCOUT et feue Andrine DESCOUT fraires et
sœurs
Icelluy contrat en dacte du quatres febvrier mille six cent huitante un retenu par
LABAT notaire royal partie desquels biens quy auraient demeuré dans le lot dud
PETIT .. aud nom led BOUGIER avait esvepet aud PETIT et feu estait mis en
pocéssion tellemen que led PETIT avait este contrain de rendre asigne led
BOUGIER pardevant le sieur Juge de la presan Jurdition pour ce voir condanpné acé
dezister desd biens parluy v…pés [usurpé] auéq restitu de fruit par esploy du
premier de dexambre dernier mille sept cent quatre signe LABRUE sergen ord.re et
sur laquelle assignation led BOUGIER navait conparu et avait este donne deffaud

BARDON
Notaire

S7007357 à
S7007358

BARDON
Notaire

S7007351 à
S7007354

contre luy le douziesme febvrier dernier signe THENEZE greffier prive d offi dont
la vallité dicelluy avait esté jugé par lé sieur REY Lieutenant de lad jurdition par
apointeman renduc enselle portan condanpnation en faveur dud PETIT contre led
BOUGIER du dacte ving sixiesme dud mois de febvrier dernier signe dud TENEZE
greffier
Sous le sel royal par moy dit notaire juré d icelluy en presance de Annet PECOU
clerc et de Guillen DEFFARGES laboureur habitants du présant village resmoins
cognus aue presance led PECOU tesm. Asigne aueq led PETIT et moy le not led
DEFFARGES auttre tésmoing ny led BOUGIER pour ne scavoir dece enquis par
moy
Trois signatures lisibles : PETIT – Annet PECOUT et BARDON not royal
PETIT Clinet
DUPERIER
Marguerite
BOUGIER Arnaud dit
Lavocat
DESCOUT Guillaume
♂
DESCOUT Pierre ♂
DESCOUT Bertrand ♂
DESCOUT Andrine ♀
LABAT
LABRUE
THENEZE
REY
PECOUT Annet
DEFFARGES Guillen
1705-10-09

1705-12-07

Manzac 24

Manzac 24

Quittance pour
Messire
LABROUE Pierre,
prêtre contre
RONTEIX Jean
faisant pour sa
femme

Quittance pour
BARDON Allen
tailleur d’habits
contre RANOUL
Thoumieux son
gendre

RONTEIX Jean
DEYMIER
LABROUE Pierre

CHABANAS
BARDON Pierre
BARDON Hiérosme
LABAT Louis
RANOUL Thoumieux

Clenet, procureur d’office
Héritière de DESCOUT Bertrand
Dit Lavocat, maçon, estant au lieu et droit place de Guillaume et Pierre DESCOUT
Frère de Pierre ci-dessous, habitant dudit presan village dauttre ;
Frère de Guillaume ci-dessus , habitant dudit presan village dauttre
Frère
Soeur
Notaire royal
Sergent ordinaire ;
greffier
Lieutenant de la juridiction
Clerc, témoin ; habitant du village de Métairie haute à Montrem ; a signé l’acte ;
Laboureur (Desfarges pour mon dossier), habitant du village de Métairie haute à
Montrem, témoin, ne signe pas l’acte
Laboureur ; habitant du village de Les Bayles paroisse de Bourrou (24)
Femme de Ronteix ,
(Labrue dans mon dossier) – Messire Labroue, prêtre, docteur en théologie, habitant
de la ville de Périgueux – a déboursé 30 £ en Louis demis Louis d’argent et autre
bonne monnaye ; débiteur au nom d’un contrat de vente du 5/10/1694 retenu par
Chabanas Notaire royal ; a signé l’acte
Notaire royal
Clerc , frère de Hiérosme, habitant du bourg de Manzac ; a signé
Clerc, frère de Pierre, habitant du bourg de Manzac ; a signé
Contôleur Grigniols
Ce jourdhuy septiesme du mois dexanbre mille sept cens et cinq au bourg de manzat
conte de griniol en perigord advan midy maison et pardevant le notaire Royal sous
signe (quatre mots rayés : pour devant ycelly et) pñt les tesmoins bas nomme aeste
pñt en sa personne thoumieux ranoul comme mary de marguerite bardon ahabitans
du village de ferieres paroisse de st Astier arcent tou putin de allen bardon taileur
dabis son beaupere habitant du village de la Faye paroisse de manzat ypñt et
desboursan saneres la somme de cens Livres en Louis et demis Louis d argent et
autre bonne mounoie faisan ycelle bien nombree contee par ledit Allent bardon et
par ledit ranoul et autres non (deux mots rayés : comme mary) de marguerite bardon

BARDON
Notaire

S7007363 à
S7007364

BARDON
Notaire

S7007365 à
S7007366

sa fame faisans ycelle dite somme de quatre cent cinquantes livres de constitution
faite par ledit Allen aladite marguerite sa fille par son contrat de mariage recut par le
not. Soussigne de laquelle dite soume de cens livres le ranoul en aquite et quite le
allen bardon et les siens avect promesse de ne luy en faire aucune demande apeyne
de tous despans doumages Interes et ausy de tous les meubles contenut audit contrat
de mariage comme layans sidevant recut (huit mots rayés ) laquelle … et a signe sur
tou et chaque ses biens pñt et advenir pour la surance de Ladite marguerite et pour
ce faire le ranoul a oblige tous et chaquns ses biens pñt advenir aquoy de son
consantemant Il aeste condane soulz le Sel royal esprece de pierre bardon prat. Et de
hierosme bardon clerc, freres habitans du pñt bourg quy on signe et non les parties
pour ne jamais de ce enquis par moy
Signatures lisibles : signatures des trois BARDON : Pierre, Hiérosme et le notaire de
Manzac

1705-12-09

Saint-Paulde-Serre 24

Village Les
Piniers

Contrat d’accord
portant quittance
entre MERADIEU
& COLLINE et
cession pour le
MERADIEU
contre DUPERIER
Jean de 220 £ faite
par COLLINE

RANOUIL Thoumieux
BARDON Marguerite
BARDON Alen
BARDON Pierre
BARDON Hiérosme
COLLINE Jean (1)
MEREDIEU Jean
MERADIEU Jean
COLLINE Léonarde

BARDON Pierre
CHARRIERE
BARDON Louis
COLLINE Jean dit La
Blasine (2)
1706-10-20

Manzac 24

Cession par
BARDON Jérôme
dit Quiqui contre
LESPARE Jean,
chapelier

(Voir Ranouil)
Epoux de BARDON Marguerite ; village de Ferrières à Saint-Astier ;
Fille d’Allen BARDON ; village de Ferrières à Saint-Astier ;
Allent ; Tailleur d’habits, domicilié village de La Faye à Manzac (24) ;
Praticien, frère de Hiérosme, habitant le bourg, témoin qui signe
Clerc, frère de Pierre, habitant le bourg, témoin qui signe
Fils de COLLINE Jean dit La Blasine qui est décédé ;
Laboureur ; beau-frère dudit COLLINE Jean (1) ; habitant du village de pey chicou
paroisse de Challaignac (Chalagnac) ; marié à Léonarde
Doublon
Fille de COLLINE Jean La Blasine et de COLLINE Marie ; elle a été mariée par son
père au MERADIEU Jean et il lui aurait constitué une dot par son contrat de
mariage la somme de 450 £ & certains meubles, retenu par CHARIERE notaire
royal – savoir la somme de 400 £ des droits paternels et 50 £ pour les droits
maternels pour laquelle constituion le MERADIEU voyant qu’il ne paye pas les
parties turube ? pour Raison des droits … & donne a prendre au MERADIEU son
beau-frère sur Jean DUPERIER tailleur son cousin habitant du village de Leyzagnie
présente paroise (St Paul) le DUPERIER a ce présent et aceptant qui approuve
payer le MERADIEU à Noël prochain à payer de tous dépens dommages Intérêts ..
contrat de rente reçu par Bardon Notaire royal le Jeune habitant du village de la
Couture
Clerc, habitant du bourg de Manzac ; signe
CHARIERE ; Notaire royal ;

BARDON
Notaire

S7007347 à
S7007350

BARDON
Notaire

S7007345 à
S7007346

Dit Lapige, laboureur, habitant du village de La Faye à Saint Paul de Serre (24), ne
signe pas
La réunion se tient dans sa maison ; il est décédé avant le 09/11/1709
Ce jourd huy vingtiesme octobre mil sept cent six au bourg de Manzac conte de
grignols en perigord apres midy et dans la maison de Anthoine DUBREUL [Antoine
DUBREUIL] hoste par devant le not royal sousi.ne et les tesmoins bas nommes a
esté pñt en sa persoune Jean LESPARE Me chapelier habitan du bourg de Verg
lequel de son bon gré et liberalle vollonté afait assia a transport a Jerome BARDON
dit quiqui laboureur habitan du village de Gravardie parois. de Manzac pñt et
aceptan scavoir est la somme de cuiq luivres a luy dheu comme cessionnaire de
Bernard NADAL par contrat de cession du quiziesme octobre dernier recu par

DUMONTEL not royal de laquelle de ce somme de cuiquante luivres led LESPARE
consan que ld BARDON se posse paye aue hotori de Sicary FRENEY ainsi et de
mesme quil heu peut faire avan ses pñtes et pour cet esfait il luy a remis une coppie
de l obligé donc las somme esté dheu au NADAL et vue copie de la cession que led
NADAL avait … aud LESPARRE signe de PETIT et dudit DUMONTEL pro.. pour
cet esfait la guarantie de lad somme de cuiquante liuvres et ce que neanmoins led
BARDON sera tenu de faire ses diligences pour avoir led payement jusques avu fair
des meubles . delivrance diceux ainsin quil verrat estre … lad cession faite pour
pareille et plus grange four.. que LESPARRE devait aud BARDON a cauze de
delivrance … que led BARDON luy a cy devant delivré ou de V.. quil luy doit
delivrer au premier jour sans preiudice aud BARDON que led LESPARRE luy
restera encore quel et dont le tou ce que dessus a esté fait acte aux parties pour leurs
servir a telles fin que de droit que leur ay couche sous le sel royal espñces de
Guillou OUDDOUY praticien habitant du village du Toulet parois de Ste Marie de
Verg et de Anthoine DUBREUIL tiserand habitan la pñte maison tesmoings cognu
et apelles a ce Requis led OUDOUY asigné aue led LESPARRE et non led
BARDON ny le DUBREUIL autre tesmoings pour ne scavoir de ce Enquis
1 la somme de dix luivres ce reservan led LESPARRE les frais de la pñte cession en
quoy quil puissent consister lequels frais lors dudit payemen led BARDON le
retiendra sur le debiteur cy p… pour un préalable
Signatures : OUDOUY – LESPARRE et BARDON not royal
DUBREUIL Antoine
LESPARE Jean
LESPARRE Jean
BARDON Jérôme
NADAL Bernard

1707-02-04

Manzac 24

Testament de
TOURIAT
François

Copie délivrée à
BECHADE Marie
le 14/2/1707

DUMONTEL
OUDOUY Guillou
TOURIAT François
BECHADE Marie
TOURIAT Jean
TOURIAT Jeanne
Jeane
GENTILLE ou
JEANTILLE
DE RESTIGNAC
BARDON Pierre
ROUBENE Sicarie ou
ROUBINE
DUPERIER Jean
BOUGIER Ramond ou
Raimond
FOUGIERE Pierre

Anthoine, tisserand, hôte et témoin habitant au bourg de Manzac
Maître chapelier ; habitant du bourg de Very [peut-être Montpon-Ménestérol] ; le
Lesparre consent que le Bardon se fosse paye aux heritiers de Sicaire FRENEY
Doublon ; plus souvent écrit avec deux r .
Dit « Quiqui » ; laboureur, habitant au village de Gravardie à Manzac (24)
BARDON cousin cessionnaire de Bernard NADAL par contrat de cession du
15/10/1706 reçu par DUMONTEL Notaire royal
Notaire royal ;
Habitant du village du Voulet paroisse de Ste Marie de Vergt
Natif du village de Lavaud paroisse de Firbeix Habitant du village de Las Chabanas
paroisse de Manzac, conte de griniol en perigord – est couché sur son lit de malade ;
Epouse de TOURIAT François ; elle est instituée héritière universelle ;
Frère de François TOURAIT le testateur ;
Sœur de François TOURIAT
Métayer de Madame DE RESTIGNAC
Madame DE RESTIGNAC
Praticien, habitant du bourg de Manzac ;
Marguillier, habitant du village de Baraudie à Manzac
Laboureur à bras, habitant du village de Las Chabanas à Manzac (24), témoin connu
et appelé ne sachant signer ;
Laboureur à bras, habitant du village de Las Chabanas à Manzac (24), témoin connu
et appelé ne sachant signer ;
Laboureur à bras, habitant du village de Las Chabanas à Manzac (24), témoin connu
et appelé ne sachant signer ;

BARDON
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LABAT
1707-05-10

Montancès
Montanceix
MONTREM
24

Quittance pour
CHARAVIGNAC
Hélie contre
LAQUEILLE
Annet &
reconnaissance
pour
CHARAVIGNAC
Mery

Notaire royal du village de Reynaud a contrôlé l’acte au bureau de Griniol le 12
février 1707 et a reçu pour le contrôle 55 sols.
Ce jourd'huy dixième du mois de May Mille sept cent sept au lieu de Peyllanchy
paroisse de Montrem Juridiction de Montances en perigord advan midy pardevant
moy Not Royal soussigné pñts les témoins bas-nommés a été pñt annet Laqueille
[LACUEILLE pour mon dossier BB] ; laboureur, habitant du lieu de Montancès ou
Montanceix paroisse de Montrem (24) lequel a reçu tout présentement de
CHARAVIGNAC Hélie laboureur habras habitant du village de Coussaude
paroisse de Manzac y pñt & aceptan savoir la somme de quatorze livres 14 £ en un
Louis d’or et le restant en bonne monnaye faisant ycelle somme de quatorze Livres
bien nombre & contée par le CHARAVIGNAC & alistan Retirée par le
LACEUILLE dont il la quite & quite le CHARAVIGNAC & ladite somme jointe
avecque celle de vingt livres de 20 £ ci devant reçue par le LACUEILLE du même
CHARAVIGNAT fait le final payement de la dot et constitution de
CHARAVIGNAC Anne sœur dudit Hélie & cetant du chef du paternel que
maternel & colloteral comme ayant aussy excamine tous les payements sy devant
faitz a laquict de ladite a dot Il se trouve que tous les meubles linges et habits portés
au contrat de mariage de ladite anne de CHARAVIGNAC du 15 janvier 1674
retenu par LABAT notaire royal avait été payé moyen ce le.. Hélie se trouve avoir
payé tous les droits de ladite Anne CHARAVIGNIAT & moyen ce le Hélis
CHARAVIGNIAT demeure entièrement quitte & décharge & pesible poseseur de
tous les droits de ladite Anne même de tous les biens quy luy avait sy devant donner
& remis par feu Leounard COLINET mary de ladite anne CHARAVIGNIAT
nonobstant la clause portée par le certain contrat passé entre le feu COLLINE et le
Hélies DE CHARAVIGNAC le 24/09/1679 par devant MONFUMAT notaire
royal par lequel il s’est dit entre autre chose qu’il serait permis au COLINET & à sa
femme de venir à partager ses biens fonds de Jeane ENAUD leur mère et bellemère laquelle clause ne peut être devenue en effet a présent attendu que tous les
droits de la dite CHARAVIGNAC ont été payé en argent comme dit est ci-dessus
& d’autant que ladite anne CHARAVIGNAC n’a laissé qu’une fille nommée
Marguerite COLLINE, laquelle a épousé Siquere Laceille fils dudit Annet partie
contractante & qu’il sont tous deux mineurs ; les 34 £ sont assignés sur une pièce de
bois châtaigniers, feuillus, au lieu appelé a les quacier aux aparten du village de
Coussaude confronte aux aparten de pierre SUDRIER dit Dancelly de deux parts &
avec le chemin par lequel can vat [s’en va] du village de Coussaude à Sounarie &
que Jacques COSTE laquelle pièce de bois appartiendra au Mery fils & jouira
d’icelle sy bon luy samble ont la laisserat jouir à son dit père en Luy payan lintere
de Ladite somme a raison d un sol pour luire pourtant veu le helies
CHARAVIGNIAT père que les autres ses enfan prene leur par & cotite de Ladite
piece en Rambourssan au Mery leur par & cottite de Ladite somme dequoy le mery
en a acepte & acepte & pour lantreteneur de tou ceque desus lesdites parties ont
Respetivement oblige & ypotheque tous & en chasque leurs biens meubles et
immeubles pñt & advenir Renoncan a toutes Renonciation ses pñts contres aquoy
faire de Leur voulloir & consantement il ont été coupdannes par moy dit not sous
scel Royal en prsce de Maître geoffroi petit, notaire royal habitant du Repaire de
pallanchy paroisse de Montrem & Maître pierre bardon praticien habitant du bourg
de Manzac temoins connus et requis & apellés quy ont signé & non les parties pour
ne savoir de ce par moy en qui.
Signatures lisibles : PETIT présent - Bardon Pierre - LABAT au-dessus de laquelle
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il est porté la date 22 may 1707

LAQUEILLE Annet ♂

CHARAVIGNAC
Hélie
CHARAVIGNAC
Mery
DE CHARAVIGNAC
Anne
COLINET Leounard
ou Léonard
COLLINE Marguerite
LACUEILLE Siquere
SUDRIER Pierre
COSTE Jacques

[LACUEILLE pour mon dossier BB] ; laboureur, habitant du lieu de Montancès ou
Montanceix paroisse de Montrem (24) a reçu de CHARAVIGNAC Hélie la somme
de 14 £ en un Louis d’or et le restant en bonne monnaye ajoutée à la somme de 20 £
versée par le même CHARAVIGNAT et reçue par LAQUEILLE Annet, fait le final
payement de la dot et constitution de CHARAVIGNAC Anne sœur dudit Hélie . Il
se trouve que tous les meubles linges et habits portés au contrat de mariage de ladite
anne de CHARAVIGNAC du 15 janvier 1674 retenu par LABAT notaire royal avait
été payé moyen ce le.. Hélie se trouve avoir payé tous les droits de ladite Anne
CHARAVIGNIAT & moyen de le Hélis CHARAVIGNIAT demeure entièrement
quitte & décharge & pesible poseseur de tous les droits de ladite Anne même de tous
les biens quy luy avait sy devant donner & remis par feu Leounard COLINET mary
de ladite anne CHARAVIGNIAT nonobstant la clause portée par le certain contrat
passé entre le feu COLLINE et le Hélies DE CHARAVIGNAC le 24/09/1679 par
devant MONFUMAT notaire royal par lequel il s’est dit entre autre chose qu’il
serait permis au COLINET & à sa femme de venir à partager ses biens fonds de
Jeane ENAUD leur mère et belle-mère laquelle clause ne peut être devenue en effet
a présent attendu que tous les droits de la dite CHARAVIGNAC ont été payé en
argent comme dit est ci-dessus & d’autant que ladite anne CHARAVIGNAC n’a
laissé qu’une fille nommée Marguerite COLLINE, laquelle a épousé Siquere
Laceille fils dudit Annet partie contractante & qu’il sont tous deux mineurs ; les 34
£ sont assignés sur une pièce de bois châtaigniers, feuillus, au lieu appelé a les
quacier aux aparten du village de Coussaude confronte aux aparten de pierre
SUDRIER dit Dancelly de deux parts & avec le chemin par lequel can vat [s’en va]
du village de Coussaude à Sounarie & que Jacques COSTE laquelle pièce de bois
appartiendra au Mery fils & jouira d’icelle sy bon luy samble ont la laisserat jouir à
son dit père en Luy payan lintere de Ladite somme a raison d un sol pour luire
pourtant veu le helies CHARAVIGNIAT père que les autres ses enfan prene leur par
& cotite de Ladite piece en Rambourssan au Mery leur par & cottite de Ladite
somme dequoy le mery en a acepte & acepte & pour lantreteneur de tou ceque desus
lesdites parties ont Respetivement oblige & ypotheque tous & en chasque leurs
biens meubles et immeubles pñt & advenir Renoncan a toutes Renonciation ses pñts
contres aquoy faire de Leur voulloir & consantement il ont été coupdannes par moy
dit not sous scel Royal en prsce de Maître geoffroi petit, notaire royal
Laboureur à bras, habitant du village de Coussaude à Manzac (24)
Fils de CHARAVIGNAC Hélie, domicilié au lieu du Bos de La Morte à
MANZAC ; c’est lui qui donne les 14 £ livres et également une somme de 20 £ à
son père pour qu’il règle la dot de sa tante ;
Sœur de CHARAVIGNAC Hélie
Mari de CHARAVIGNAC Anne, décédé bien avant le 10 mai 1701 ;
Fille de COLLINET Léonard et CHARAVIGNAC Anne ; qui a été mariée, mineure,
au nommé LACEILLE Siquere ci-dessous désigné ;
Fils de LAQUEILLE Annet ci-dessus mentionné ; qui a été marié, mineur, à
COLLINE Marguerite ci-dessus désignée ;
Dit Dancelly ;

1707-05-16

Manzac 24
Les
Menauds

Testament de
REDON Jeanne
épouse BARDON
Pierre

LABAT
MONFUMAT
PETIT Geoffroy
BARDON Pierre
ENAUD Jeane
REDON Jeanne

Notaire royal
Notaire royal
Notaire royal ; témoin ; habitant du repère de pallanchy paroisse de Montrem (24)
Maître ; praticien, habitant du bourg de Manzac ; témoin ;
Mère de COLINET Léonard
« - Sachent tous qu’il appartiendrat que auJourd’huy saisième du mois de may mille
sept cent sept au village des Menaux [Les Menauds] paroisse de manzat Juridittion
de griniol en perigord advan midy dans la maison de mr pierre bardon praticien
pardevant moy not. Royal soussigné pñts les tesmoins bas nommes a este pñte Jeane
Redon damoiselle fame dud. Bardon laquelle estan couche sur son lit mallade de
maladie corporel toutesfois par la grasse de dieu dans ses bons Sans mémoire &
entandement consideran quil ny a Rien de sy sertain que la mort ny chose plus
Incertaine que Lheure dicelle & ne vollan deceder de ce monde que premierement
elle naye dixpose du peu de bien quil a plu a dieu Luy avoir doune en ce mortel
monde a celle fin que apres son deces il ny aye acun proces question ny debat entre
ses heritiers bas nommes ni autres personnes quelconques a cete cause Ladite
REDON testaresse afaict son testament & derniere vollonte en la manière que
sansuit premierement cet munie du signe de la benoite Croix quelle afaict sur son
cors disan ainsin Innoucine patri & filii espirittu santy amen & apres Recommande
son ame & cors aDieu le père tou puissan & alabien hureuse vierge marie & a tous
les sains et Saintes de paradix les prian tous en general de vouloir Interceder pour
lesalut deson amer le segnieur Nostre Dieu pour La Remision de ses peches
Item dit ladite testaresse vouloir etre enteree dans lesglise de Manzat & pour ce
esfaict elle doune & legue a la Reparation de Ladite esglise la somme de dix livres
payables par ses herittieres bas nommes & donne pareillment dix luivres au cure
servan la pñte paroisse pour Luy dire des meses pour la Remision de ses fautes
payable de meme par les heritiers bas nommes & quand ases honeurs feneubres elle
sans reme a la dixcretion de son Cher mary Lesquel dix Luivres quelle donne pour
son enteremt se payeron un an apres son deces & les dix quelle donne pour luy dire
des messes Immediatement apres son deces & sy son mary peye lesdites sommes il
aurat autan dipotheque sur ses biens quil en pourat dixposer enfaveur de quy bon
Luy samblerat
Item doune & legue ladite testaresse a Jeane Rey fille de anne & de Jeane bardon sa
filleule la somme de vingt Luivres payable ausy par ses heritiers bas nommes apres
le deces de son dit mary
Item ausy doune & legue a autre Jeane autorise.. ausy sa filleule La somme de dix
luivres payable ausy par ses heritiers & pareil somme somme de dix Luibres autre
Jeane Ducost sa filleule & fille de Jean Dulac dit minou Le tou ausy payable pare
ses heritiers apres le deces de sondit mary
Item doune ausy & legue audit Me pierre bardon son cher mary pour les bons &
agreables services quelle a reçu de Luy pandan quils ont demeure ensamble tous les
hufris & Revenus de tous ses biens tan meubles que Immeubles pñt & advenir en
quoy quil puisse consister pandan sa vie oct la charge de Remere son hereditte aux
enfans males de metre bartellemy De Lord des auvaux et de feue Catherine
DEFREIX damoiselle fame dudit sieur de Lord, ses couin germain, estant en nonbre
de quatre enfantz malles & en cas que le Bardon ne Remy L hereditte aux enfans du
sieur de Lord La Remise demeurerat faicte par ses pñts lesuels elle a hinstituer ses
heritiers huniversel quelle nomme de sa propre bouche & en payan ses dettes &
leguas susdits apres le deces de son cherc mary Casan Revoquan & a nullan tous
autres testament Codicilles dounation & autres dixposition quelle pouvait avoir sy
devant faict sou du pñt quelle veu que soit bon & vallable & quy vaille par la

BARDON
Notaire
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meilieur forme que faire ce peu et doit faict a cause de mord Lequel luy a este lu &
relu de mot à mot quelle adit bien entandre & adit estre sa derniere vollonte &
persister en y sselle & a prier les temoins sy bas nommes des susdites choses en
estre Recors & memoratis & a moy dit Not Luy voulloir mettre & Radiger sa dite
vollonte par escript afin dan delivrer des copies a quyl apartiendra Ceque luy avons
concede faire sous le sel Royal espñces de Me pierre Labat pratticien habitant du
village de Lapeyre pñte paroisse pierre bardon ausy praticien habitant du bourg
dudit manzac Arnaud FOURNET laboureur et girou La Plue ausy Laboureur & Jean
Rey dit mouty – ausy Laboureur habitants du pñt village des menaux [Les Menauds]
Le tou pñte paroisse de manzat tesmoins cougnus Requis & apelles Lesdits Labat et
bardon et ont signe et non les autres et ny testarese pour ne savoir de ce enquis par
moy #
Item doune & legue a Jeane De Loudu sa bergère (cinq mots rayés) La somme de
quatre Luivres (13 mots rayés) payable par ses dits heritiers apres le deces dudit
bardon.

REDON Jeanne
BARDON Pierre
REY Jeanne ♀
REY Anne ♂
BARDON Jeane ♀
Jeanne
DULAC Jeanne
DULAC Jean dit
minou
DE LORD DES
AUVAUX Bartellemy
DEFREIX Catherine
LABAT Pierre
BARDON Pierre
FOURNET Arnaud
LAPLUE Girou

1707-06-03

Manzac 24

Testament de DE
CHARAVIGNAC
Mery

REY Jean
DE LAUDU Jeanne
BARDON Hiérosme
DE CHARAVAGNAC
Mery ♂

DE CHARAVAGNAC
Girou ♂
DE CHARAVAGNAC
Jean ♂
RONGIERE Catherine

Signatures lisibles : LABAT presant – BARDON (Pierre petite boucle dans le B) –
et signature de BARDON le notaire royal
damoiselle
Praticien ; habitant Les Menauds à Manzac
Fille de REY Anne et BARDON Jeanne, filleule de la testaresse
Ou Jeanne
Autre Jeanne autorise, filleule de la testaresse
Autre Jeane DULAC ou DUCOST ou COSTE fille de Jean DULAC, filleule de la
testaresse,

Barthélémy DE LORD DES AUVAUX ou DES ANVAUX, sieur de Lord ; époux
de DEFREIX Catherine – ils ont 4 enfants malles.
Déjà décédée, femme du sieur de Lord
Praticien ; habitant du village de Lapeyre à Manzac
Praticien ; habitant du bourg de Manzac
Laboureur ; habitant village Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin
LA PLUE ; laboureur ; habitant village Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ;
témoin
Dit Mouty ; habitant village Les Menauds à Manzac-sur-Vern (24) ; témoin
Bergère de la testaresse ;
Hiérosme III notaire royal qui rédige le présent acte
Laboureur, habitant de la maison du village de Jeansiche à Manzac [Gencille à
Manzac] ; métayer de Maître LABAT Léonard, praticien ; souhaite être enterré à
Manzac dans le tombeau de ses feux père et mère ; il désigne héritiers universel DE
CHARAVIGNAC Girou son fils et les enfants mâles de feu Jean DE
CHARAVAGNAC et de RONGIERE Catherine (Mery , Leonard) ; ne signe pas
Fils de Mery ; héritier universel
Fils aîné de Mery, décédé avant le 3 juin 1707 ; elle élève seule ses enfants
Veuve sa nore (nièce ?) veuve de DE CHARAVAGNAC Jean (fils aîné ; elle élève
seule ses enfants) ;
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DE CHARAVAGNAC
Isabeau ♀
DE CHARAVAGNAC
Mery ♂
DE CHARAVAGNAC
Leonard
DE CHARAVAGNAC
Gire ♀

RONGIERE Thiene ou
Etienne
CHARAVIGNIAC
Jeanne

BEGOU Pey
BEGOU Jeanne
COSTE Pierre
BOURDIER Blazy
Bertrand
BOURDIER Jean
TEISIER ou TEISSIER
Leonard
LABAT Léonard
1707-08-21

Saint Paul
de Serre 24

Testament de
FEYDEL Pierre

FEYDE ou FEYDEL
Pierre

DUPUIS Thonie
LABAT Hélie
NARDOU Goutier
PICHOU Hélie
MERADIEU ou
MEREDIEU Thony
MERADIEU Jean
1708-03-02

Saint Paul
de Serre 24
Village de
Chavantou

Testament de DE
MASACRE ou
MASSACRE
Catherine
damoiselle de
Chaune

Fille de feu Jean et de RONGIERE Catherine (petite-fille du testateur)
Fils de feu Jean et de RONGIERE Catherine
Fils de feu Jean et de RONGIERE Catherine
Fille henaise aînesse ? au RONGIERE Thiene, laquelle a laissé des enfants et lui
aurait constituer par contrat de mariage la somme de 200 £ soit 150 £ pour les droits
paternels et 50 £ pour les droits maternels ; et certains meubles contenus par son
contrat de mariage ;
Epoux de DE CHARAVAGNAC Gire ;
Sa plus jeune fille mariée au BEGOU Pey à laquelle il aurait aussi constitué la
somme de 240 £ et certains meubles aussi contenu dans le contrat de mariage ;
lesquelles constitutions il veu et entand qu’elles soient payées sy faict na été par ses
héritiers nommés confromément aux parties réglés par leur contrat de mariage
Epoux de CHARAVIGNAC Jeanne
Fille de Pey et de CHARAVIGNIAC Jeanne, nièce du testateur, femme du Girou
Tisserand ; habitant de Sounarie ; le testateur doit la somme de somme de 8 £ pour
la fanson de toile ;
Père, laboureur, habitant du village de Gencille ; témoin ; ne signe pas
Fils, laboureur, habitant du village de Gencille ; témoin ; ne signe pas
Laboureur ; habitant du bourg de Manzac ; ne signe pas
Praticien, Maître LABAT – propriétaire de la métaierie de Gencille ; habitant du lieu
des granges à Manzac ; signe
Dit Martisson ou Martison ou Martissou ; habitant au village de La Brande à SaintPaul-de-Serre (24) ; souhaite être enterré dans le tombeau de ses prédécesseurs le
cimetière de Saint Paul ; il avait déjà fait un autre testament devant Maître
BARDON soussigné ; et il avait eu de Depuis (peut-être avait eu de DUPUIS ou
DUPUY] un enfant qui est décédé & navoir aucun enfant ni fille de laquelle Thonie
DUPUIS ou DUPUY Thonie épouse de Pierre
Lieutenant de la juridiction de Saint Paul de Serre (24) ; signe l’acte
Marchand ; témoin, habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24) et
ne signe pas
témoin, habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24) et ne signe pas
témoin, habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24) et ne signe pas
témoin, habitant du village de La Brande à Saint-Paul-de-Serre (24) et ne signe pas
Au nom de Dieu le père le fis et le st espery amen
Sachent tous quil apartiendrat quae aujourd huy segond du mois de mars mil sept
cent huict au lieu de Chavantou paroisse de St Paol de sere en perigord advan midy
pardevant moy notaire royal soussigne pñts les tesmoins bas nommes a est pñte en
sa persoune Catherine DE MASACRET veufve a feu Jean Batiste SOUC Sr de
Chavantou bourgeoise et habitante de la ville de perigueux estant a pñt aud lieu de
Chavantou laquelle estan sur un lict mallade de maladie corporelle toutesfois estan
par la grasse de dieu dans ses bons sans mémoire et entandement consideran quil ny
a rien de sy certain que la Mor ni chose plus Incertaine que leheure dicelle
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Ne voulant decederr que premierement elle naye dixpose du peu de bien quil a plu
adieu luy avoir doune a cete cose elle afaict son testamant afin que apres son deces
ne soyt proces question ne debat entre ses dits heritiers ny autres personnes
quelconques
Item dit ladite testaresse afin que lhors quil plerat a tou puissat faire la separation de
son ame et cors elle sans reme pour son enterement et honneurs fenebres a la
discretion de son heritiers bas nomme
Item doune et legue ladite testaresse a Françoise SOUCT sa filhe et dudit feu Sieur
de Chavantou son feu mary la somme de trois mile cuiq cent luivres pour tous drois
paternel et maternel aquoy elle a regle tous les drois quelle pouvoit pretandre pour
les deux Cher et mesme pour la legitime quelle a peu avoir ganier par le deces de feu
Pierre SOUC son fils et dud feu ensamble elle ne pretan que ladite Françoise SOUC
sa filhe aye aucune chose en luscle quel a ganier par le deces dud feu son mary
lequel huscle ladite testaresse veu quil cede en faveur de son heritier bas nomme
voullan que ladite Françoise SOUC sa fille demeure entierement ranplie de ladite
soume de tois mille cinq cent luivres de constitution quelle luy faict desdits drois
paternel et maternel ayant le pouvoir de luy regler ses droits par un testamant mutuel
que elle et son mary avoit faict outre laquelle constitution ladite testaresse doune et
legue aladite Francoise SOUC sa filhe un lict garny de coite cuisinq plume et
contrepointe et ruideaux d estoffes neufves, quatre dousains de servieutes de brin
plenieres payable lhors quelle aura truve party sortable pour se marier en ce quelle
serat nourie et entretenu dans la maison jusques au jour de son mariage et aladite
constitution payable enfons out en argent au choix de son heritiers et en cas que son
heritiers soit oblige de lapayer enfons [en fonds] il luy serait permis de le retirer en
luy payan ladite constitution (1)
Item dit ladite testaresse que son heritier sy bas noume serat oblige de luy faire dire
quatre cents messes de Requiem pour le salupt de son ame laisan la liberte a son dit
heritier de les faire dore out bon luy samblerat et au regle de tous et un chesqun ses
biens tan meubles que Immeubles du mesme dud huscle ladite testaresse a cree et de
la propre bouche noume son vray heritiers huniversel led Jean SOUC son fils et
dudit feu son mary en payant les dectes et legs sisdits casan revocan et anullan tous
autres testamant codicille dounation et autres dixposition quelle pouvoit avoir
sydevant faict sou du pñt testaman qu elle veu et entans quil soit bon et vallable et
quil vailhe par forme de testamant codicille dounation et autrement par la meilheur
forme que faire ce poura laquelle dixposition luy aeste lhue de moct a moct quelle a
dit bien entandre et persister en ycelle et pour cet esfaict a prie les tesmoins sy bas
nommes des susdites choses en estre requors et memoratif et a moy dit notaire la luy
vouloir metre et radiger par escript afin dans delivrer des copies aquil apartiendrat ce
que luy avons concede faire sous le sel royal espñces de Mesire Hantoine TRARIEU
docteur en teologie pretre et cure de grund et y habitant Sicary DENTRECOLAS
Pey GRANDRIEU Jean LASCOS et Pierre DESCHAN tous habitants du pñt lieu de
chavantou tesmoins cougnus et requis et apelles ledir Sr TRARIEU asigne aue ladite
testaresse et non les autres tesmoins pour ne scavoir de ce enquis par moy
1 et outre ce que desus ladite testaresse doune aladite Francoise SOUC sa filhe la
moitie de la laine quelle pourat avoir dans la metarie faicte valoir par Pey
DEGRANDRIEU ensamble la chanvre que y pouroit avoir quest la moitie de la dite

laine et chanvre et ses oncles out l autre moitie
Item doune et legue ladite testaresse a Pierre SOUC sieur de Lavaure son beaufre
tous les Interes quy luy son dheux par les heritiers de feu le Sr de FONPITOU quelle
a ganie par le deces de feu Marie DE MASACRE damoiselle de La Forest sa seur en
ce que ledit Sr de Lanoure serat tenu payer la somme de cent vingt luivres quy ont
estes enpruntes du Sr de PLANCHER
3 comme asy luy doune la jouissance des cuiq cent luivres quelle a ganie par le
deces de sa dite seur pandan quelle demeure en la conpanie de son frere en ce quelle
serat oblie de s antretenir et son heritiers serat oblige a luy faire faire ses estoffes
Catherine de MASACRE testarese aprouvant les postillies et interlignatures
TRASRIEU pretre aprouvant les apostillies et interlinaturess
H. BARDON not royal
Controlle a Verg le traize nonante mille sept cen vingt aujo cen semthi folio trante
trois ..ecto article secon …..
DE MASACRE
Catherine

SOUC Jean-Baptiste
SOUC Françoise
SOUC Pierre
SOUC Jean
SOUC Pierre
DE FONPITOU
DE MASACRE Marie
DE PLANCHER
TRARIEU Antoine
DENTRECOLAS
Sicarie
DE GRANDRIEU Pey
LAS COS ou LA
COSTE Jean
DESCHAN Pierre
1708-03-02

Saint Paul

Testament de
SOUC Pierre, sieur

Damoiselle de Chaune ; Veuve à feu SOUC Jean-Baptiste, sieur de Chavantou ;
bourgeoise ; habitant de la ville de Périgueux ; elle lègue à Catherine 3500 £ pour
tous droits paternel et maternel ; [Il s’agit de DE MASSACRE mariée le 22 juin
1677] ; elle lègue à SOUC Pierre, sieur de Lavaure, son beau-frère tous les intérêts
qui lui sont dûs par les héritiers de feu le sieur de Fonpitou qu’elle a ganié par le
décès de feu DE MASSACRE Marie damoiselle de Laforet sa sœur en ce que le
sieur de Lanoure sera tenu de payer la somme de cent vingt livres qui ont été
empruntées au sieur DE PLANCHER comme asy luy donne la jouissance des cinq
cent livres qu’elle a gagné par le décès de la dite sœur pendant qu’elle demeure en la
compagnie de son frère en ce qu’elle sera obligé de l’entretenir & son héritier sera
obligé à luy faire faire ses étoffes ;
Sieur de Chavantou ;
Fille de Catherine ; non mariée au 2/3/1708 ;
Pierre III ; fils de Catherine, décédé ;
Désigné héritier universel ;
Pierre II ; sieur de Lavaure ou Lavor ; beau-frère de DE MASSACRE Catherine
Sieur de Fonpitou ; dcd ; a des héritiers
Damoiselle de La Forêt ;
Sr de Plancher ;
Docteur en théologie ; prêtre et curé de Grun (24) et y habitant ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Du 2 mars 1708
Scachent tous quil apartiendrat que aujourd huy segond du mois de mars mille sept

BARDON
Notaire

S7007315 à

de Serre 24

de La Nanne

cent huict au lieu de Chavantou paroisse de St Paol de Sere enperigord advan midy
pardevant moy Not Royal sousigne pñts les tesmoins bas nommes a este pñt en sa
persoune Pierre SOUC sieur de la Nanne bourgoix et habitant de la ville de
perigueux estan apñt audit pñt lieu de Chavantou lequel estan par la grasse de dieu
en boune sante de cors et despery afaict son testamant coume sans suict disan quil
ny a Rien de sy certain que la Mord ne chose plus Incertaine que leur dicelle et ne
voullan deceder que premierement il naye dixpose du peu de bien quil a plu aDieu
luy avoir doune a cette cause il afaict comme dit est son testamant et dernière
disposition en la forme et manière que sanssuict

Village de
Chavantou

Premierement ce muny du signe de la benoite croix disan ainsin Innomine patris et
filii espiritu santy amen
Apres a recoumande son ame et cros adieu le pere tou puissan et alabien hureuse
vierge Marie et generallement atous les sains et saintes de paradix les prian tous en
general de vouloir Interceder pour luy envers le segnieur nostre dieu
Item dit le testateur que lhors quil plerat au segnieur tou puissan faire la separation
de sadite ame et corps il veu estre enterre out il plerat a son heritier sy bas noume
san remetant pour le tou a ladixcretion dicellu soit pour son enterement et drois
funereaux
Item dit ledit testateur quil charge son heritier bas nomme de luy faire dire cent
messes de Requiem pour le salupt de son ame dans lannee de son deces out il plera
aycelluy sans Remetan asadite dixcretion
Item dit ledit testateur doune et legue a Francoise SOUC damoiselle sa niece et
filheule la somme de deux cent cuiquante luivres payable par son heritiers bas
nomme deux ans apres son deces sans aucun Interes laisan asondit heritier la liberete
asondit heritier de regler les partes de ladites somme de deux cents cuiquante luivres
et au Reste de tous et un chesqun ses autres biens ledit testateur a cree de sa propre
bouche noume son hertiers huniversel Pierre SOUC sieur de Laveaure son frere en
payant ses dectes charges et legats et au cas que led Sieur de La Vaure son heritier
viene a deceder sans dixposer de ladite heredite ledit testateur veu que ladite
dixposition soit faict par ses pñtes en faveur de Jean SOUC son nepveut casan
revocan et anullan tous autres testaman codicille dounation et autres dixposition quil
pouroit avoir sydevant faict disan nan avoir faict d autre que le pñt quil veu quil soit
bon et vallable et quil vailhe par la meilheur forme que faire ce pouvan et a prie les
tesmoins sy bas noumes des susdites choses en estre Recors et memoration et amoit
dit Not Luy vouloir mestre et radiger sadite dixposition par escript afin dan delivre
des copies aquil apartiendrat ce que nous luy avons concede faire sous le sel royal
laquelle dixposition luy aeste lhue de moct a moct quil a dit bien entandre et
persister en ycelle le tou faict en pñce de Mesire Hantoine TRARIEU pretre et cure
de Grund et y habitan Peu DEGRANDRIEU Sicary DENTRECOLAS Jean
LASCOST et Pierre DECHAN tous habitants du pñt lieu de Chavantou tesmoins
cougnu led Sieur TRARIEU asigne aue ledit Sieur de La Nanne testateur et non les
autres tesmoins pour ne savoir de ce enquis par moy

SOUC Pierre
SOUC Françoise

Signatures : SOUC Testateur susdit – TRASRIEU prêtre – H BARDON not royal
Pierre II ; Sieur de la Nanne ; bourgeois ; habitant de la ville de Périgueux
Damoiselle sa nièce et filleule ; il lègue 250 £ deux ans après son décès ; il nomme

S7007317
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1708-03-27

Manzac 24

Testament de
SOUC Pierre, sieur
de Lavore

SOUC Pierre
SOUC Jean
TRARIEU Antoine
DE GRANDRIEU Pey
DENTRECOLAS
Sicarie
LA COSTE Jean
DECHAN ou
DESCHAMPS Pierre
SOUC Pierre

SOUR Pierre, sieur de Laneaure, son frère en payant lesdites charges et legas & au
cas que le sieur de La Vaure son héritier vienne à décéder sans disposer de ladite
hérédité ; puis à SOUC Jean son neveu ;
Pierre I ; frère de Pierre II ; sieur de Laneaur ou de La Vaure ;
Neveu de Pierre le testateur ;
Messire ; prêtre et curé de Grun (24) et y habitant ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Domicilié au lieu de Chavantou à Saint-Paul-de-Serre (24) ;
Du 27 mars 1708

BARDON
Notaire

S7007311 à
S7007314

Au nom de dieu le père le fils et le st espery amen
Sachent tous quy lapartiendrat que aujourdhuy vingt septiesme du mois de mars
mille sept huict au bourg de manzat conte de griniol enperigord advan midy dans la
maison du Not Royal sousigne pñts les basnommes basnommes aeste pñt Pierre
SOUC sieur de Lavore bourgois habitant de la ville de Périgueux paroisse de Saint
Fron lequel estan par la grasse de Dieu en boune sante et estan Randu en ce lieu
pour faire son testamant et lafaict coume sansuict pour enpecher tous proces et debat
entre ses heritiers bas nommes ne autres perounes quelconques acete cause il afaict
comme dit est son testaman en la forme que sansuict
Premierement en signe de bon cretien cet muny du signe de la benoite crois en disan
ainsin Innomine patris et filii espiritu santy amen et apres a Recoumande son ame et
cors adieu le père tou puissan et ala bien hureuse vierge marie et generalement a
tous les sains et saintes deparadix les prian tous de vouloir Interceder pour le salupt
de son ame et particulierement au bien hure [heureux] Saint Pierre son patron

Item dit le testateur que lhors quil plerat au tou puissan faire la separation de son
ame et cors il veu être enterré dans l’église dans leglise de Creysensat [Creyssensacet-Pissot] proche de sa mère et veu qu’il soit donné par son héritier un linceul de
brin aladite esglise pour faire une aube ou des napes pour … ylier & le plus beau
qu’il ce trouvera après son décès
Item dit le dit testateur qu’il veu & charge son héritier sy bas nomme de luy faire
dire six vingt maises de Requiem après son décès pour le salupt de son ame
lesquelles meses son dit héritier fairat dire après son dit deces par tel prêtre qu’il lui
plerat et le plus toct quy luy serat possible et quand a ses honeurs fenebres il san
Remest a la dixcretion de son heritiers
Item dit ledit testateur quil doune au pouvres de la misericord de perigueux la
somme de six luivres un foit paye pour prier dieu pour le salupt de son ame en ble
out argent a choix de son heritier sy bas noume plus doune et legue au pouvre de la
ville de perigueux sil mord dans ycelle la somme de quatre luivres et sil mord a la
campane il doune ladite somme de quatre luivres au pouvres du voisinage de
Chavantou out il a son bien de campagnie le tou payable par son hertier dans deux
ans et le tou au choix de son heritier
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plus doune et legue ausy le testateur aux prisonniers de ladite ville de perigueux la
somme de quatre luivres une fois paye et en deux partes le premier de la somme de
quarante sous et le segond de pareilhe somme de quarante sous payable tous lessusd
leguas dans deux ans apres son deces par son heritier
Item led testateur doune et legue a Francoise SOUC damoiselle de LaVore sa niece
la somme de deux cent cuiquante luivres payable par son heritier bas nomme deux
ans apres son deces sans aucun Interes laisan a son heritier la liberte de regler les
partes de ladite somme de deux cent cuiquante luivres et au Reste de tous et un
chesqun ses biens meubles et Immeubles pñt et advenir led testateur a cre et de sa
propre bouche noume son vrai heritier huniversel autre Pierre SOUC sieur de La
Noue son frere en payant lesdits charges et leguas susdites et au cas que led Sr de la
Nanne son heritier viene a deceder sans dixposer de ladite herdite led testateur veu
que ladite dixposition soit faicte par le pñt testaman en faveur de Jean SOUC son
nepeuf casan revocan et ennullan tous autre testamant codicille dounation et
autremant par la meilheur forme que faire se pourat faict a cause de mort et pour ce
esfaict a prie les tesmoins sy bas noumes des susdites choses en estre et cors et
memoratif coume estant sa derniere vollonte laquelle luy a este lhue de moct a moct
quil a dit bien entandre et persister en ycelle et a moy Not luy vouloir le tou metre et
radiger par escript afin dans delivre des coipes apres son dit deces a quil apartiendrat
ce que luy avons concede faire sous le sel Royal espñces de Mesire Bernard DE
CREYSSAT pretre et cure de Manzat habitant du village de Gravardie pñt paroisse
Reymond DU CASTAIN sieur de Lafarge bourgoix et habitant de la ville de
perigueux et habitant paroisse dudit St Fron Pierre DUMAS Sieur de la Lande ausy
bourgoix de la dite ville habitant de la site [cité] de perigueux Pierre BARDON
Praticien habitant du pñt bourg Jean DE CREYSSAT sieur de La Coste habitant
dudit village de Gravardie susdite pñte paroisse et de Reymond DU CASTAIN Sr de
La Veysiere ausy bourgois habitant de la dite ville de perigueux paroisse dudit St
Fron tesmoins cougnus Requis at apelles quy on signe aue led SOUC testateur
Signatures :
SOUCde Lavaure testateur
DE CREYSSAC pré pñt
LAFARGE de Leizarnie présant
DIUE present
LALANDE pñt
iean DE CREYSSAC pñt
LAVEIXCIERE
BARDON pñt [Bardon Pierre]
BARDON Not royal
SOUC Pierre
SOUC Françoise
SOUC Pierre
SOUC Jean
DE CREYSSAC
Bernard
DU CASTAIN

Pierre Ier ; Sieur de Lavore, bourgeois, habittan la ville de Périgueux (24)
Damoiselle de La Vore ou Lavaur, sa nièce ; SOUC Pierre lui donne et lègue la
somme de 250 £ ;
Pierre II, sieur de La Nanne ou de La Noue ; frère du testateur ;
Neveu du testateur ;
Messire DE CREYSSAT prêtre et curé de Manzac ; habitant du village de Gravardie
à Manzac ;
Sieur de La Farge ; bourgeois, habitant de la ville de Périgueux (24) paroisse de

Reymond ou Raymond
GUEYDON Hilaire
DUMAS Pierre
BARDON Pierre
DE CREYSSAC ou
CREYSSAT Jean
DU CASTAIN
Raymond
1708-09-19

Manzac 24

Testament
DURIEUBLAN
Paulle veuve

Saint Front ;
Hilere ; Sieur de Dive ; bourgeois de la ville de Dive (24) ; habitant de la cité de
Périgueux ;
Sieur de La Lande, bourtgeois, habitant La Cité de Périgueux (24)
Praticien, habitant du bourg de Manzac
Sieur de La Coste, habitant du village de Gravardie à Manzac ;
Sieur de La Veysiere, bourgeois, habitant de la ville de Périgueux, paroisse de Saint
Front ;
Au nom de dieu le père le fis et le St espery amen
Sachent tous quil apartiendrat que aujourd huy dix neufviesme septambre mil sept
cent huict au village de bouix paroisse de montrent enperigord advan midy dans la
maison out habite Juillen Chastanet mestaier du Sr LAPLUE pardevant moy Not
royal soussigne et Paulle DURIEUBLAN veufeue Jean CHASTANET habitante
pusemoyon laquelle estan en parffete sante de cors et despery mais considerant de ce
quelle est un peu avance en age et que lamord la pourai surprandre a cette cose elle a
faict son testaman et derniere dixposition en la forme et manière que sansuit
Premierement comme en bonne cretiene cet munie du signe de la benoite croix et a
p.. a Recoumande son ame et cors adieu le père tou puissan ala bien hureuse vierge
et a tous les saict et sainctes de paradix les prian de voulloir interceder pour elle
envers le segnieur nostre dieu et quand a ses honneurs fenebres et de son
enterrement elle sans remest pour le tou a la dixcretion de Juillen CHASTANET son
fis aine auquel elle doune de pressiput et avantage pour les bons et agreables
services quil luy a Randu et luy en Ran journellement naian d autre recours que de
C.. aian toujour et demeure aupres de luy ne laiain jamais voulu quiter la somme de
trante luivres naian en tou son bien quelle puisse dixposer que la somme de 50
luivres quil a sur les biens de feu Jean CHASTANET son feu mary et au reste de ses
biens la dite …
Ses autres biens ledit Juilhen CHASTANET et J CHASTANET son autre fis plus
jeune tou deux par egalle par et portion que chesqun dix luivres nestan entou tan
presiput que heredite las somme de 40 luivres aquoy le toua este apressie par ladite
Paulle testaresse en payan ses dectes sil truve apres sa mor cassan et anulan tous
autres testaman et dounation et autres dixposition quelle pouvoit avoir faict et sou
du pñt quelle veu quy soit bon et vallable et quy vailhe par forme de testament
codicille dounation et autrement par la meilheur forme que faire ce pourat faict a
cause de mort comme estan sa derniere vollonte laquelle luy a este lue de moct a
moct quy adit bien entandre et persister en ycelle aprie les tesmoins sy bas nommes
des susdites choses en estre … et memoratif et amoy dit not luy vouloir le tou metre
et Radiger par escript afin d an delivre des copies aquy il apartiendrat ce que luy
avons concede faire sous le sel Royal espñces de Mr Pierre BARDON praticien
habitant du bourg de manzat Helies CHARAVIGNIAT dit Pichou Pierre MOURY
dit Chabrit habitants du village de Coussaude paroisse de Manzat Jacques LAUREN
cardeur de laine habitant du village de Puyogar et de Guilhaume COUROUBRE
habitant du village de Faiolle le tou paroisse de Montrem et ledit BARDON asigne
et non ladite testaresse ny autres et pour ne scavoir de ce par moy enquis

DURIEUBLAN Paulle

Deux signatures lisibles : BARDON pñt – BARDON Not royal
Ou Durieublan ; testateresse ; veuve de CHASTANET Jean, domiciliée au village

BARDON
Notaire

S7007322 à
S7007325
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1709-04-16

Manzac 24

Cession pour sgr
DU PLEYSSAT
contre COURTOIS
Dominique

CHASTANET Jean
CHASTANET Juillem
ou Guillem
CHASTANET
BARDON Pierre
CHARAVIGNAC
Hélie
MOURY Pierre
LAUREN Jacques
COUROUBRE
Guillaume
LA PLUE
COURTOIS
Doumenique ou
Domenique
DUBOIS Jean
DE PRAT Arnaud
VEYRY Bertrand
BARDON dit Le Jeune
ROUSSE Jacques

1709-06-04

Saint-Paulde-Serre
(24)

Quittance pour
frère TRARIEU
Mery Léonard et
Antoine contre
ALEMANDOU
François

BARDON Pierre
ALEMANDOU
François

ALEMANDOU
Antoine
TRARIEU Mery
TRARIEU Leounard
TRARIEU Antoine
TRARIEU Pierre

1710-03-21

Manzac 24

Testament de
BEGOU Jeanne

BERGER
FORD LOUBEIX Jean
LANGEVIN Pierre
BEGOU Jeanne
DE CHARAVIGNAC
Giron
DE CHARAVIGNAC
Mery
DE CREYSSE Bernard
RONGIERE Catherine

de Bouix paroisse de Montrem en périgord,
Epoux de DURIEUBLAN Paulle
Fils aîné de Jean et de DURIEUBLAN Paulle, métayer du sieur LA PLUE,
Pour autre fils plus jeune
Maître BARDON, praticien, habitant du bourg de Manzac ;
Dit Pichou ;
Dit Chabrit, habitant de coussaude paroisse de Manzac ;
Cardeur de laine, habitant du village de puyogar [Puyausard] à Montrem ;
Habitant du village de Fayolle à Montrem ;
Sieur propriétaire de la métairie
COURTOIS Dominique ; Sous-Lieutenant dans le régiment de du Ryuernoix ;
habitant au lieu de La Jeanbertie paroisse de Bru de Griniols [En 2018 : La
Jembertie à 24 Grignols] ; il cède à DUBOIS Jean
Bourgeois, sieur du Pleysse, et habitant de la ville de Périgueux ; oncle de
COURTOIS ;
Dit la P.., seigneur du Pleyssat ou Du Playssat
Peynieur de chanure (peigneur de chanvre) ;
BARDON Le jeune, notaire royal ; autre que celui qui rédige le présent acte
Sieur de La Lande, habitant du bourg de Chassagiac Chaslagniat [Chalaignac carte
Cassini]
Maitre BARDON Pierre, praticien, habitant du bourg de Manzac
Laboureur ; habitant du lieu Tabate à Saint Paul de Serre ; [En 2018, le lieu-dit
Tabate ne figure pas sur Google mais il est mentionné sur carte cassini] ; reçoit 60 £
en dix Louis quatorze demi Louis sept sous un liard et une pièce en argent et reste
en liard
A pris une obligation de 22 £ 11 sous
Maître chirurgien ; domicilié lieu La Morte à Saint Paul de Serre ; [La Mocte – La
Motte et sur carte Cassini : La Mouthe]
Léonard ; frère de Mery ; habitant du village de La Coste à Saint Paul de Serre ;
Frère des deux premiers Mery et Léounard ;
Père de Mery et de Léonard, décédé, était débiteur envers ALEMANDOU ; par
oblige du 9 janvier 1700 retenu par BERGER notaire royal lequel oblige était de 90
£ laquelle obligation la devoir payer par tiers entre Mery, Leounard et Antoine ;
Notaire royal
Dit Jean de Necout ; habitant du bourg de Cassac
Hôte ; marchand, domicilié au bourg de Saint-Paul-de-Serre (24)
Epouse de DE CHARAVIGNAC Giron ; elle veut être inhumée dans le tombeau de
son mari dans le cimetière de Manzac ;
Mari de BEGOU Jeanne
Décédé avant le 21 mars 1710
Messire, Prêtre et curé de la paroisse de Manzac auquel elle lègue 6 livres payables
au premier jour de son décès ;
Belle-sœur de BEGOU Jeanne

BARDON
Notaire
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BARDON
Notaire

S7007309 à
S7007310

BARDON
Notaire

S7007207 à
S7007208

1710-05-29

Manzac 24

Testament de
BOURDARIE
Guilhonne

BEGOU Pey
BEGOU Gille
LABAT Charles
LABAT Pierre
BARDON Pierre
BOURDARIE Henry
DU FRAYSSE Girou
RAFARIGAT Jean
LAGARDE Arnaud
BOURDARIE
Guilhonne
DU FRAYSSE Giron
DUFRAYSSE
Marguerite
DUFRAYSSE Anne
BARDON Pierre

Frère de BEGOU Jeanne
Maître chirurgien témoin ; signe
Fils de LABAT Charles ; clerc ; témoin ; signe
Marchand, domicilié au bourg de Manzac ; signe
Henry ou Anry, habitant du bourg de Neufair [Neuvic]
Témoin, ne signe pas
Témoin, ne signe pas
Témoin, habitant Laba
Epouse de DU FRAYSSE Giron. Elle lègue à son mari, et n’ayant pas d’autre
héritier, elle lègue à ses nièces, les filles de son beau-frère : DUFRAYSSE
Marguerite et Anne.
Dit Baroudou, mari de BOURDARIE Guilhonne.
Nièce et fille de DUFRAYSSE Girou
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Notaire
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Nièce et fille de DUFRAYSSE Girou
Marchand

Archives notariales de Maître BARDON L. de Manzac (24) France

Date acte

Lieu

1642-05-18

Manzac 24

Noms
Quittance pour
LABROUSSE
Marsial contre Mr
BARDON Jehan
not royal et
LABROUSSE
Marguerite
conjoints

Adresse
Ce jourd huy dix huitiesme du moyz de may mil six cent
quarante et deux Au bourg de Manza coute de grignol
enperigord et dans la maison de Fransoyse PEITSOR
pardevant Moy nottaire royal sous signe des tesmoins
bas nommes a este present enssa perssoune Mr Jehan
BARDON nottaire royal habittant du village de Bara
paroisse de Montrem lequel faisant pour et Au non
de comme mari de Marguerite LABROUSSE sa femme
laquelle a promis de faire ratifier le contenu des pñtes
toute foy et quant que requier des siens Aspeine de [à peine de]
touy despans donmages et Interestz a receu a titre ps pñte
de Marsial LABROUSSE son beau frere habittant du village
des pinier paroisse de St Pol de Sere la somme de
soyxante et dix luivres rep.sante de la ___ de deux cent
dix liuvres de constitution faite a la Marguerite LA
BROUSSE ___ par feu Leonard LABROUSSE c atarie
Mebe dite père et mere de lad Margerite LAB quy Ma
LABROUSSE son ____ Ainsy que par Ruise Ajasse par toute
de tranpasiez Approuvant le mariage dantre le
BARDON et lad LABROUSSE conjoing du dixseeiesme
fevrier Mil six cent trante signe MIMANDE
nottaire royal cet acconssisteus [cet accord ci-dessus] et ung obligation

Référence
BARDON L.
Notaire

1642-05-18

5 vues

de soixante et dix liuvres antre Francoi SECHOUX
recu par LABAT notaire royal
faisant lantier [l’entier] de final payement et la
somme de deux cent dix liuvres ausy que rejelte
---/--Par cy ___ ___ ____ _____
somme ___ quithance ___ led BARDON
dud LABROUSSE de la somme de___ luivres
des payements faitz aud BARDON r___ du dix_____
may Mil six cent quarante receu par BI___
notaire royal p___ quittance du ____
decembre mil six cent quarante et ung la
somme de vingt luivres receu par TRARIEU [Trarieu ?] __
royal du ____ qu____ ____ _______
et ___ par led BARDY aud Marsial ___
somme de deux cent liuvres et quil y aurait de
___ dix luivres led BARDY [BARDON] ____ ____
________ quitent du tout laquelle somme
Deux cent dix luivres contitue a lad LABROUSSE
y et quite de quite led Martial LABROUSSE et
les siens ont dit Ma_____ anssamble A_____
Contenu au Contrat du Mariage laquelle
dite somme de deux cent dix liuvres de ___ soye
constitue alad. Marguerite LABROUSSE led. BARDON
et ____ et reconnoit et assigne ___
et ung chescun ses biens pñts et advenir voullan
que toute prisse de__ quittance dou__
et raison ___ _____ des faist
des valleurs pour lantretement de tout
---/--led BARDON a oblige lay de chescung ses biens
Meubles et Immeubles presanpzit Auclux [présents et advenir]
Quelconques Moyenant ___ par led BARDON
Faict aquoy faict et desson conssantement
Y et este coudanpne par Moy dit Nostieur [notaire]
Sous le sel royal ypresansses de Maistre
Piere LANGEVIN praticien habitant du bourg
de St Pol de Sere et Maistre Gerome BARDON
sergent royal habittant du village de Gravardie
pñt paroisse tesmoins quy out signe et
led BARDON non led LABROUSSE pour ny
sachan
Trois signatures lisibles : J. BARDON – BARDON pñt – L. BARDON not royal
BARDON Jehan
LABROUSSE
Marguerite
LABROUSSE Martial

Notaire royal ; habitant du village de Bara à Montrem (24) ; marié le
10/02/1630 notaire royal MIMANDE; signe l’acte ;
Epouse de BARDON Jehan ; domiciliée au village de Bara à Montrem (24) ; en
2019, Barrat à Montrem ;
Marsial ; frère de Marguerite ; habitant du village de Les Piniers à Saint-Paul-deSerre (24) ;

LABROUSSE Léonard
MIMANDE
SECHOUX François
LABAT
LANGEVIN Pierre
BARDON Hierosme
BARDON L
PEITSOR François
1642-09-28

Manzac 24

Hypothèque pour
BOUGIER Helie
contre LEMOUZY
Arnaud

Epoux de MEBE Atarie ? ; père de Martial et Marguerite
Notaire royal qui a reçu le contrat de mariage de BARDON Jehan notaire royal et de
LABROUSSE Marguerite ;
Notaire royal
Maître LANGEVIN ; praticien ; habitant du bourg de Saint-Paul-de-Serre (24) ; ne
signe pas
Gerome ; sergent royal ; habitant du village de Gravardie à Manzac-sur-Vern (24) ;
témoin qui signe l’acte ;
Rédacteur du présent acte ; pourrait s’agir de BARDON Léonard ; signe l’acte
Hôte ; habitant du bourg de Manzac-sur-Vern (24) ; patronyme à revoir
Sachent tous quil appartiendra que
aujourdhuy vingt huitiesme du mois de
septambre mil six cent quarante deux aubour
de Manzac et maison de Jehan OUDOUX conte
de grinioux enperigort c [et] advan midy pardev.
moy nots royal sous signe c pñts les tesmoins
sy bas nommes a este pñt c persounellemant
constitue Arnaud LENONZY dit le cadet habitan
pour le pñt a la forge de Lapeyre au senier
de Jehan DUMONTEL pñt paroisse lequel de
son bon gred c liberalle vollonte a effeste et
hipotteque par ses pñtes a Helie BOUGIER fils
de Jannillou habitant au village de Lafaye
ensete [en cette] paroisse y pñt pour luy et les siens
stipullant c aceptant scavoir est une
piece de terre vignie situee au nusou….
a la sermeties c lieu appele ala serneutie
de Lay [ladite] paroisse de manzac ztenant [contenant] ung journaux
mesure du pñt lieu zfrons [confronte] aux apparten. [appartenances]
de Thony DE LESPINASSE de deux parts c autres
a Marquet ROUBENE d autre c fer.. a
Mesire Giron BARDON ptze [prêtre] c cure dud Manzac
ayant aquis par hipotteque dudit LEMONZY danv [d’autre]
part avec toutes ses aud [autres] zfran [confrontant] sannis
yssus droits c apparten quelconques pouvai
jouir par led BOUGIER des a pñt zmr [comme] de son
bien c chose propre jusques au ranboursement
par luy serat faict de la somme principalle c
loyaux cons.t en payant la rante pror.
au seigneur quil appartiendra et a este
la pñt hipotteque pour c moyenant
le prix c somme de trente six luivres et de la
quelle somme ley LEMONZY en a pñtement
renduy BOUGIER la somme de dix luivres six sous
six deniers en deux pieces de ciuquante huit sous
et le reste en doubles bien nombree c et ztee [contee]
en nostre pñce prinse rettiree c enportee par ley [ledit]
LEMONZY dont sept ctante [dont s’est contanté] c et dicelle somme de
dix luivres six sous dix deniers en aquyte et quite
par ses pñtes ley BOUGIER zme [comme] ausy ledist BOUGIER

BARDON L.
Notaire

1642-09-28

apaye al aquis c descharge duy LEMOUZY a
mr Jehan BURIE praticien sessionnere de Thony [cessionnaire]
DE JAVARZAC la somme de sept luivres douze sous
zme [comme] appe par oblige du dixiesme may mil six
cent quarante receu par ENJALBERT not
lequel oblige ley BOUGIER a rettire et garde
devers soy pour luy servir avant d hipoteque
sy baizoinct [si besoin] est dont ley LEMONZY sest ausy
contante et le restant de lay [ladite] somme c
quest dix huict luivres dix huict deniers ley BOUGIER
a promis zme [comme] sera tenu ycelluy baille c paye auy [audit]
LEMOUZY dans le jour c faicte [et fête] de Toussainct
prochain venant appar___ de tous despans doumage
Interests ce moyenan ce que dessus ley
LEMOUZY sept desmettre c desezy de lay [s’est démis et déssaisi de ladite]
piece sus hipoteque c zfom par forme
d hipotteque et ___ deveffu c saizy ley BOUGIER
par le bail ducede des pñts c a promis ycelle
garantie c deffandre auy [audit] BOUGIER de debo___
et atre pour de tous troubles hipoteque
---/--et areyrages de rante jusques au jour pñt
sanl lay rantse prorata que ley BOUGIER
sera tenu payer dorenavant a la decharge
duy LEMONZY durant la Jouyssance quil en faira
et par expres a este acorde c arette par lesdites
partis que ley LEMONZY jouira en la susdite
piece sus hipotequee lespasse de trois annees
prochaines culliesses c consenties zmansan [commençant]
ave jourd huy c finisant a mesme jour en payan
l interests de lay somme par avance deumerant ensamble
lay rante prorata desdites trois annees
et pour faire tenir c entretenir ce
que dessus lesdites parties respettivement out
oblige l un a l autre tous et un chescung leurs
biens meubles et immeubles pñts c advenir
renonsant atous moyen.t necesseres aupñtes
contreres moyenant leur soy c seremant
aquoy fz de leur voulozu c zsantement y ont
estes condanpnes par moy dict not sous ley
sel royal espñce de Jehan LACOSTE
habitant du lieu de boy paroisse de Coursac
et de Giron LACOURG habitant pour le pñt
Las Chasbanas pñt paroisse de manzac tesmoins
quy non signe ny les dites parties pour ne
scavoir de ce en quis
Signature lisible : L. BARDON not royal
Et adevenant le premier du mois de decembre
mil six cent quarante c deux au bour de manzac

conte de grinioux en perigord c advant midy
a este pñt en sa persoune Arnaud LEMONZY
aususy etat nomme lequel de son bon gred a ran___
C ___ este entierement paye c satisfe
contrat dont ledit LEMOUZY c est contante
de tout et contenu ausussi c out rat a quyte
c quyte par ses pñtes ley BOUGIER et a promis ne luy en
demande Jamais aucune chose c pouvan faire
ley LEMOUZY a oblige c hipoteque tous ses
biens meubles et immeubles pñts c advenir
c a renonce a toute exerion necessere quy de
droit agoy faire et son esantenir a____ ___
sous le sel royal epñces de mr Michaud
MADUR sergent royal et de Jehan OUDOUX
Habitand du pñt bourg tesmoins led MADUR a
Signe c non OUDOUX ny parties pour ne
Scavoir de ce enquis
Deux signatures lisibles : MADUR pñt – L. BARDON not royal
1642-12-00

Manzac 24

Ce jourd huy (peut-être deux) du mois de
decembre mil six cent quarante c deux
aubourg de Manzac conte de griniols enperigord
c dans la maison de Jehan OUDOUY advant
midy pardevant moy not royal sous signe
pñts les tesmoins cy bas nommes aeste pñt
en sa persoune Jehan BOURDARIE dit Charpac
habitant au village du Fraysse pñt paroisse
lequels de son bon gred c vollonpte a recognu
c zfesse [et confesse] avoir heue c receu de Leonard
DEFARGES habitant du bourg de Bruc ypñt
pour luy et siens stipullant c aceptant
scavoir est la somme de soixante luivres
_____ de cinquante huict sous de vingt neuf
sous c autre boune monnoye courante fai___
y celle p____ renonce en per___ led
BOURDARIE bien nonbre c etre dont ___
C __ arange constitution de dot et mariage
de Marguerite DEFFARGES femme de Sycary
BOURDARIE fis dudit Charpac c filhe dudit DEFFARGES
de laquelle somme de soixante luivres ledit
BOURDARIE aquyte c quyte et par ses pñtes
led DESFARGES c a promis la quite
de ____ ___ sy ___ sin fis c lad
DESFARGES sa nore [belle-fille] c pour ce faire a
oblige ley Jehan BOURDARIE tous ses biens
meubles et immeubles pñts c avenir c an
renoncan au renontiation requises
que de Droit moyenant sa foit c sera
A quoy faira de son consantement a este coudnpne
par moy dit not sous le sel royal espñce

BARDON L
Notaire

de mr Charles MADUR sergent royal habitant
du bourg de montrem c de Jehan OUDOUY orh
dudit bourg de Manzac tesmoins ledit MADUR
asigne c non ley OUDOUY ny parties pour
ne scavoir de ce enquis
Deux signatures lisibles : MADUR – L. BARDON not royal

1646-06-18

1634-10-15

Manzac 24

Comme ___ ___ par Leonard CUMINAL
dit Tamarelle et Marsalle GARAUD conjoints
auraient fait donnation par contrat de mariage
du quinziesme octobre mil six cent trente
et quatre receu par R__lle not royal en__
septiesme de tout leurs biens a Catherine
CUMINAL leur filhe femme de ___ LAMOTTE
suchier soy resservan le___ l___
durant en consequence lesdits CUMINAL et GARAUD
conjoints ont promis et ___ aladite
filhe _________ la somme de quatre luivres
et pour avoir payement ___
de ladite pension ledit LAMOTTE aurait ___
par plusieurs fois lesdits CUMINAL et GARAUD
et estant sur le point de le faire ______
lesdits CUMINAL c GARAUD aurai ____
LAMOCTE quils tou pres a luy bailher
Futu pour lesdits part__ ___ sidevant
Aconte ce qui a este fait c ayant le tout
Conte et procete et bien autoutorisi
CUMINAL et GARAUD conjoints ___ trouv_
____ ___ ledit LAMOCTE faisant
___ pour luy que pour sadite femme de ___
___ ___
A cede faire par a est qu aujourd huy
Dix huitiesme du mois de juin mil six cent
Quarante six au bourg de manzac conte
---/--de griniol enperigord et maison de Jehan
OUDOUY avan midy par devant le not royal
sous signe c tesmoins bas nommes ont estes
pñts et personnellement constitue ledits
Leonard CUMINAL et Marsalle GAREAU conjoints
habitant pour le pñt a la grange du bois de
Lamocte pñt paroisse lesquels de leur bon gred
et vollonte ont atteste et hipotteque par ses
pñt par hipotteque ypñt __ pñt Pierre
LAMOTTE c Catherine CUMINAL leur filhe
___ ladit LAMOCTHE pñt pour luy et
S___ stipuuulant et aceptant scavoir est
une apentit d une grange avec son plassage
constitue de ___ croix par le bas du___

BARDON L.

1646-06-18

Notaire
Vue 180

de ladite grange du bas jusqu au mianadin
leur servant de sellier ensamble le tout den
___ du claud y tenant de bou a bou du cocte
du soleill couchan et situe dans le village
de chancegnie paroisse de montrem zfrontant [confrantant] audits
hippottequants de deux parts et ___ de Sicaire
de mi c le jour ___ TOUSILLON c Pierre
CUMINAL dit perichou d autre c [et] au chesmin
allan de Brueils à Montrem d autre _ _ _
_____ confrontations autour _ _ _ _ _ _ _ _ _
droits et appartnant pour la rante par led
LAMOTTE et ____ comme de son bien c chose
propre jusqu au ranboursement qui luy sera
faist en la somme principale c loyaux ___ la
pñt hipotteque faicte moyennant ladite somme de
quarante cinq luivres et moyennant la pñt
hippotteque lesdits CUMINAL et GAREAUD demeuront
descharge de__in pach ____ ensamble
---/--Tous despans doumages Interest jusqu
au jour pñt sous pro__ de ladite somme
____ constitue __ des part avenir
dit que sy ledit ______ ____ ___
lesdits CUMINAL et GAREAUD seron ___ ___
par moyti chescun ranboursant __ ledit
LAMOTTE satis_ant ala dounation du bien et __
_______ ce que dessus ledit CUMINAL et GAREAU
___ ___ ___ et dess___
___ de grange c par ___ du claud sur
hipotteque et coussante et ayan ____
et saizy ledit LAMOTTE audit non par ____
bailh du cede des pñtes
coulongnie et la rante prorata quan _ _ _
LAMOTTE sera tenu paye alla V___ a la descharge
desdits hipottequants pandant le jour _______
de faire ___
hippothequantz garantie ou deffandre ______
apr___ et claud ____ et contre tout
de jugement et dehors de tout trouble hipoteque
et areyrages et ranthe jusqu au jour pñt
et pour lantrettenant de tout ce que dessus
lesdites parties repettivement ont obliges et
hippotteques tous et ung chescun leurs biens
meubles et Immeubles pñts et avenir renonsan
___ moyen necesseres ____ _____ _____
a qoy faire de leur coussantemant y out estes
juges c condanpnes par moy dit not sous
le sel royal espñces de Jehan DE CHARAVIGNIAC
clerc habitant dud bourg de Manzac et de
Michaud BARDON habitant du village de Gravardie

---/--pñt paroisse de Manzac tesmoins
Le CHARAVIGNAC asigne c non ledit BARDON ___
Ny parties pour ne scavoir par moy de ce enquis
Une signature lisible : BARDON L. not royal

1644-11-12

Hautefort 24

Quittance pour le
Marquis
D’HAUTEFORT
Jacques François
contre DU
GARREAU
François sieur de
Bourdillac

Comme dit que Mesire Francoys marquis
D aultison conte de Montignac baron de Thenon
La Flotte autres lieux hont faict commettre
Francoys DUGARREAU escuyer sieur de Bourdillac
Escuyer de la garde du corps du roy par lettre
patante de ladite mageste du cinquiesme febvrier
mil six cen trante ung pour la garde du chasteau
de Julliac en Limousin a du despui Encore par
aud lettre patante de l annee mil six cent
trante neuf et quarante pour ces dits chasteau
Descartz Segur et Aixu aussy soicts audict pays de
Limousin en consequence desquelle lettre patante
ledit Sieur de BOURDILLAC aurait vacque aladite
garde desdite maisoun jusque a presan
sur quoy ledict seigneur marquis auroict
en di___ troupe fourny et advance plusieurs sommes
notables tn pour le payemen des salaires
et vacquation dudit Sieur de BOURDILLAC asanblee
de personnel pour repousse nlle de _oux quy
vouloict faire lesdites maizons enleur les
fruits et revenu deppandan d icelle ou de
couppe et deteriore la forestz entretien fraictz
et salaires des personnels commises par ledict Sieur
de BOURDILLAC pour la garde desditz Chasteaux
et maison solicitation des ordres necessaires
de ladite maigté et aut. dispances extraordinaire
mesme de proces soubstenu tan au conseil
prive du roy requeste de la de la dite maigté
guaulhch jurisdition pour raison de tance
---/--frais salaires et vacation dudit Sieur DE BOURDILLAC
et de ses personnel par luy ____ pour la
garde des Chasteaux ou fraictz et revenus
prevus en tou Descartz Segur Aix u et
Rochelabeille surquoy il auroist este faict
plusieurs conte et passe des escripts entre lesd.
Seigneur marquis et ledit Sieur DE BOURDILLAC et

DE LA
RIGONDIE
Notaire

2000-159
A 2000-167

comme par acord faict entre ledit Seigneur
marquis d une par et le sieur conte DESCART
baron de la Renondie de Ruchasou et de Lainet bounot
d autre ledit Chasteau DESCARTZ debe estre
remis audict Sieur conte DESCARTZ ___ et de Segur
et Julliac audict Seigneur marquis deug
ledict Sieur de BOURDILLAC vttire lettre de rachat
de ladite maigté en dacte du vingt septiesme
febvrier de lapm annee [la presente même annee] mil six cen quarante
quatre ce quy oblige ledit Seigneur marquis
et ledit Sieur DE BOURDILLAC de venir ung conte
final de tou ce quy a este faict entre eux
cydevan pour raison des garde AT
il que ce Jourd huy douziesme du moy de
novembre aud an pñt mil six cen quarante
quatre au Chasteau Daultifon enperigord [Hautefort en périgord] apres
midy pardevant le not royal sous ne et pñt
les tesmoins bas nomme ont este personnellement
constitue ledit Seigneur marquis d Aultison
d une par et ledit Sieur BOURDILLAC d autre
lesquels out declare avoir faict entre eux
ledict conte final de tou ce quy a este paye
---/--Fourny et ___ panie tan __ ledit Sieur
DE BOURDILLAC que autre suivan ledits escripts
et conte lesquel a este esfaict il se son
respetivement represante et toute desdution
et conpansation faicte il cest trouve
estre encore dheu audict Sieur de BOURDILLAC
la somme de mille cinquante luivres que ledict
Seigneur Marquis d’Aultefor luy a presantemant
paye en Louys et Escutz dor [en Louis et écus d’or] quil a retiree
et san est contante et contante et moycham [moyennant] lequel
payement lesdictes parties demeuren respectivement
quitte l une envers l autre de toute choze
sonclallemch quelconque pour raison desdits
garde et conte et escripts faictz sur icelle
en ce que ledit Seigneur marquis a promis
de compte a la descharge dudit Sieur DE BOURDILLAC
contre toux lesdits fraictz et revenus prevus
Esce tbien Descartz Aixu Segur et Rochelabeille
Soubz son non et en___btu desdites lettres patante
Desadicte maigesté en sorte que ledit Sieur
DE BOURDILLAC ne puisse estre recherche ny
inquieste comme ny estan rien demeure
en la maison d ou je naye faict estan
audict Seigneur marquis et d autre quil a
doune et fourny desdites quittance et receue
pour prandre et re_pnoir lesdits fraicts et
tou___ et a aussy doune sy devant plusieur
quittances et procuration pour derniere raison

---/--et a resnon sur led taxe aluy faicte ou
a faire pour raizon desdites gardes mesme
Ce Jourd huy deux l une sur l afferme du
revenu de Julliac tenue par Anthoyne
CHANFLOURY et l autre la jouissance de Segur
faicte par ledict Seigneur marquis sur
toute lesquelles quittance et procuration
Il na neaulmoingtz [néanmoins] recu aulcune choze
Avi la a sin plene__ mise esmani aud
Seigneur marquis ou de sih aqeuts pour
Son ainsin que bon leur a sanble par
son ordre icelluy Seigneur marquis a aussy
promis de la garantie et indempnizer de tou
ce que pourrait estre sy apres recherche
pour raison desdictes quittances et procuration
et de l en ternir quitte en cela et estre tou et
a aussy este acorde que sy ledict Seigneur
marquis a besoingt de quelque procuration
ou autre acte pour randre ledict conte
desditctz fraictz et revenus ou faire lal___
lesdites quittances ou pour autre afaire
corespondan desdictch garde desdits Chasteaux
et tou_ Descartz Ségur Julliat et
Roche l’Abeille ledit Sieur de BOURDILLAC le
Delduiera de leu eu eu eu desquelles ledit Seigneur
marquis le garantira aussy envers et
contre tou et moyenan ses presante
---/--Jour lesdits contes et escripts faicts et passe ___
Entre ledit Seigneur marquis ___ _____
Et ledit Sieur DE BOURDILLAC pour raison desdits
Garde des Chasteau et tou Descartz Ségur
Julhiac Aix u et Rochelabeille demeureron pour
Nu et ___ ___ ___ ___ ___
Marquis sub___ en tou __ ___ __
Raison et act ___ dudict Sieur de BOURDILLAC
Pour raison desdites gardes aux fin de se
faire payer de taxe a luy faicte ou a ses
En consequence desdictes quittances ou autre
ainsin quil vera estre afaire lan que
touteffois ledit Sieur DE BOURDILLAC en soict
thenu deu leur garantye pour quelque
cause et ocazion que ce soict et laquelle il
a reconu par escript et ce quoy ledit
Sieur de BOURDILLAC nayt faict ladite
subrogation de ses duict et en la ___ callitte
leur co___ et arrgt aud promesse de
ainsin le thenir et entetenir et de ne ___
ny faire ___ jamais au cont__ sous__
obligation de leur bien presan

et advenir et sy ___ renonce a toute la
____ et renonciation de droict
Conti asi__ ensanble moyen tou et
Se____ par ___ ____ aux Saincts
Evangille Nostre Seigneur le luivre touche
A quoy faire de leur consantemen
Ou estre coudampne par moi dit
---/--Not sous le sel royal espñce
Leonard DIS___ père RINAUD fils a
Berthomieu praticien habitan Ldit dist___
Du presan lieu et ledit Reynaud de la Francilhe
Paroisse de Nachiac audit perigord tesmoingts
Cognu quy on signe aue les partyes
Aprouvan la rasture du mot persoune de la
Cinquiesme page
Signatures : HAUTEFORT – DESRIEUX – DE LAREYNONDIE not royal
Quittance generale de lafferme de Ségur estan un pieces inportantes

