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REGISTRÉ EN PARLEMENT 2

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre:
à tous presens et à verni', SALUT. Nous avons esté informez
qu'il est tres-iinportant au bien de nostre service et pour la
commodité (le nos Sujets, d'établir une Generalité et Bur'eaii
de nos Finances dans nostre Ville de la Rochelle et de la
composer des Elections de la Rochelle, de Saint Jean d'An-
gely, Cognac, et Xaintes, compris l'Elertion particulière de
Marenne dépendante à iresent des Generalitez de Poitiers,
Limoges, et Bordeaux, dont il est à propos de les distraire et

Ç Rétablissez ainsi la note de la page QO: L'élection de La Rochelle de la
généralité (le Poitiers; les élections de Saintes, Cognac et Marennes de la
généralité de Bordeaux et l'élection de Saint-Jean-d'Angély de la généralité de
Limoges.

. A PAn1S, chez ESTIENNE MIdIIÀLLET, premier Imprimeur du Roy, ru&
S. Jacques, à l'image S. Paul, M.flC.XCIV. - Pièce in-40 8 pages. - La date
de l'enregistrement est	avril 4694.
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desunir à cause de leur éloignement, qui cause de grands
retardemens à l'execution de nos ordres, et (les frais consi-
derables pour le transport de nos deniers; que mesine si nous
y rétablissons un Corps de Communauté et Hostel de Ville, au
lieu de celuy supprimé par rEdit du mois de Novembre 168,
cela coniribuéroit beaucoup à la rendreplus florissante, et
engageroit nos Sujets de ladite Ville, de la fidelité (lesquels
nous avons tout lieu d'estre satisfaits, à nous donner de plus
en plûs des preuves de leur attachement à nostre service.
A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvans, de nostre cer-
taine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons
par nostre present Edit perpetuel et irrevocable, créé, érigé
et établi, créons, érigeons et établissons une generalité et
Bureau (les Finances, et Chambre de nos Domaines, qui aura
sa seance en nostre Ville de la Rochelle, et pour étendue de
sn ressort et jurisdiction, sçavoir l'Election de la Rochelle,
Lit ii dépend à present de la Generalité de Poitiers, l'Eleetion
de Saint Jean d'Angely, qui dépend de la Generalité de Li-
moges, et les Elections de Cognac et Xaiutes, compris l'Elec-
tion particuliere de Maronne, dépendantes de la Ceneralité de
Bordeaux, lesquelles Elections nous avons à cet effet distraites
et desunies desdites Geneialitez, et icelles jointes, unies et
incorporées ensemble, pour composer ladite Generalité de la
Rochelle, pour, par nostre Bureau et Chambre de nostre Do-
maine, et Finances, veiller dans l'étendué et ressort de ladite
Generalité à la conservation de nos domaines et droits d'ice-
luv et (le toutes nos autres Finances ordinaires et extraor-
dinaires, en avoir l'administration et direction, ensemble de
nos Ponts, Chaussées, grands chemins, et autres ouvrages
publics, connoistre et decider de toutes matieres de nos Do-
mairies et droits, grande et petite Voirie, et generalement d
toit ce qui par les Ordonnances et Reglemens appartient à



nos Bureaux, et Chambres (le nos Domaines et Finances; et
Nous avons composé ledit Bureau et Chambre, sçavoii d'un
nostre Conseiller President., six nos Conseillers Tresorier g de
France Generauxdenos Finances, et Grands Voyers, dont l'un
sera Garde-scel, un nostre Avocat, un nostre Procureur, deux
Greffiers, un nostre Conseiller Receveur Payeur des gages des-
dits Officiers, un nosjre Conseiller Receveur Payeur de leurs
épices eLdruits, qui seraarissi Receveur des amendes, un premier
Huissier Garde-meubles, quatre Huissiers, et six Procureurs
Postulins; auxquels Nous avons joint, uni et incorporé l'Of-
fice de Tiers-Rellrenclaiue. Tous lesquels Offices nous avons
créé et érigé, créons et érigeons en titres d'offices formez,
sçavoir nosdits Pi'esident, Tresorers Genraux, nostre Avocat,
et Procureur, avec faculté de resigrier en survivant quarante
jours à leurs Resignataires, et nous pavant nos droits de iesi-
gnations ordinaires sur le pied de leurs évaluations, et les
autres hereditairement aux mesines honneurs, autoritez, pou-
voirs, prerogatives, rangs, seances, privileges, franchises,
libertez, exemptions, fonctiuns, droits, profits et émolumens,
tels et. semblables qu'en joùisseiit CeUX de nos autres Bureaux
et Chambres de nos Domaines et Finances; et en outre Nous
leur avons attribué et attribuons les gages Cy-aprés, SÇavOir
à nostre President quatre mil livres, à chacun de nos six Tre-
soriers, Grands Voyers, et à nostre Procureur, chacun deux
mil six cens livres et à nostre Avocat seize cens livres, aux
deux Greffiers chacun huit cens livres, au Receveur Payeur
huit cens livres, au Receveur Payeur des Epices et. Amendes
deux cens livres, au premier Huissier six cens livres, et aux
quatre Huissiers deux cens livres chacun. Desquels gages le
fonds sera fait pour deux quartiers dans l'Etat de nos Finances
de ladite Ceneralité, que nous ferons arrester en nostre
Conseil.
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Et nous avons pareillement créé et érigé, créons et éri-
geons en titre d'Offices formez, sçavoir deux nos Conseillers
Receveurs Generaux de nos Finances dans ladite Generalité,
ancien et alternatif; ausquets Nous avons uni et unissons un
pareil Office triennal, pour avoir le maniement (les deniers
de nos Finances de ladite Generalité, chacun en l'année de
leur exercice, et en faire le payement, suivant nos Etats de
distribution, qui seront arrestez en nostre Conseil, aux gages
de quatre ,iiil cinq cens livres chacun pour deux quartiers
de neuf mil livres par an, que nous avons aussi attribué et
attribuons à chacun Office et demimy, dont le fonds sera fait
dans nos Etats des Finances, et payé ausdits Officiers dans les
termes accotuinez; un nostre Çonseiller Receveur General
hereditaire de nos Domaines et Bois, pour avoir le maniement
des deniers de nos Bois, et des charges assignées sur nos
Domaines et Amendes, et en faire le payement suivant les
Etats de distribution qui seront arrestez en nostre Conseil,
m'sme des deniers de nos droits Seigneuriaux et casuels, aux
gages de mil livres, pour (IdIIX quartiers de deux mil livres
par chacun an, six deniers pour livre. de Taxations des deniers
de nos Bois, douze deniers P°'11' livre de nos droits Seigneu-
riaux et casuels, et cent cinquante livres pour son chauffage.
Desquels gages, six deniers de taxation, et chauffage, le fonds
sera fait dans les Etats (le nos Domaines et Bois; et deux nos
Conseillers Controlleurs Generaux aussi hereditaires (le nos
Finances, Domaines et Bois, aux gages chacun de cinq cens
livres pour deux quartiers (le mil livres par an, et de douze
(luniers pour livre de nos droits Seigneuriaux et casuels, des-
quels gages le fonds sera fait dans nos Etats des Finances de
ladite Generalité de la Rochelle. Ausquels nos Receveurs et
Controlleurs Gerieraux des Finances, Domaines et Bois, Nous
avons attribué et attribuons les mestiies fonctions, profits,



remises, ports et voitures de nos deniers, droits, honneurs,
prerogatives, pouvoirs, autoritez, preéminences, privileges,
franchises, libertez, exemptions, entrée dans nostre Bureau et
Chambre du Domaine, et autres generalernent quelconques,
qui sont attribuez, et dont joùissent nos autres Receveurs et
Controlleurs Generaux de nos Finances, Domaines et Bois des
Generalitez de nostre Royawiie, sans aucune difference; et
sera par Nous pourvù à l'indemnité des Receveurs Generaux
de nos Finances, Domaines et Bois desdites Generalitez de
Poitiers, Limoges et. Bordeaux, ainsi qu'il appartiendra.

Et pour donner à nostredite Ville de la Rochelle une
forme de gouvernement politique, et exciter les Hahitans
d'icelle par nos bienfaits à continuer leur commerce et leur
attachement à nostre service, Nous avons du mesme pouvoir
et autorité que dessus, en dérogeant aux articles 13. et 14. de
la Declaratjon du mois de Novembre 468. ordonné et ordon-
nons qu'à l'avenir il y aura un Corps de Communauté et
Ilostel dans nostredite Ville de la Rochelle, qui sera composé,
comme nous le composons, sçavoir d'un nostre Conseiller
Maire créé par nostre Edit (lu mois d'Aoust 169e. de quatre
Echevins Electifs, qui joiiiront de l'exemption de nos Tailles,
Ustencils, ot autres Impositions, et (lu logement de gens de
guerre pendant leur exercice seulement, de nostre Procureur,
et du Greffler-Seciétaire, créez par autre nostre Edit du mois
de Juillet 4690 5 et d'un Conseil de Ville.

Lesdits Maire, quatre Echevins en charge, nostre Procureur
et le Greffier-Seci'étajre auront la direction des affaires de la
Communauté, exécuteront ou feront exécuter les déliberations
qui auront esté arrestées dans les assemblées particiilieres du
Conseil de Ville, et dans les assemblées générales des llabitans,
et feront les logemens des Gens de guerre, avec le Commissaire
aux Revûs créé par nostré Edjt du mois d'Aoust 169e.
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Le Conseil sera composé, outre lesdits Maire et Echevins
en charge, nostre Procureur, et Greffier, des anciens Echevins,
du Commissaire aux Revûés, de douze Conseillers Assesseurs
créez pat' nostre Edit du mois d'Aoust 169 91 et de douze des
principaux ITabitans.

Les Maire, quatre Echevins en charge, et douze Assesseurs,
avec nostre Procureur, et le Greffier-Secretaiie, connoistront
de la police de ladite Ville, et en exerceront la Justice.

Unissons, joignons et incorporons ledit Office de Maire,
fonctions et gages y attribuez, au corps de nos Presidens et
Tresoriers Generaux de France, pour estre exercé annuelle-
ment par un d'entr'eux, à commencer par le plus ancien en
reception, et continuer d'année en année à tour et par ordre
de tableau, sans qu'à l'avenir, sous quelque prétexte que ce
puisse estre, la fonction du Maire puisse estre desunie ny
separée des Offices de nos Presidens et Tresoriers de Franco
audit Bureau.

L'élection des quatre Echevins sera incessamment faite en
l'Assemblée generale des Habit ans, et ils les choisiront, sçavoir
un dans le nombre des Officiers de riostre Présidial, un autre
dans le nombre des Officiers de nos autres Justices, et (ICUX

dans le nombre de nos Bourgeois et Marchands, et l'année
suivante à pareil jour que sera faite cette prerniere élection,
sera fait l'élection de deux autres Echevins, pour remplit' les
deux qui sortiront au choix des Habitans, lesquels deux Éche-
vins entrans seront pris, l'un dans les douze Assesseurs, et
l'autre dans le nombre des douze notables du Conseil de
Ville; et Sera ainsi continué ladite élection d'année en année,
en sorte toutesfois que quand les Assesseurs auront rempli
leurs tours de l'Echevinat, les deux Echevins qui seront élûs
seront pris, l'un dans les Officiers, et. l'autre dans les Bour-
geois, et douze notables du Conseil de nostredite Ville.
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Il sera pareillement procedé 't l'élection des douze notables
qui composeront le Conseil, lesquels seront pris, sçavoir trois
dans le nombre de nos Officiers du Présidial, trois dans le
nombre des Officiers de ladite Ville, et six dans le nombre des
Marchands et Bourgeois d'icelle, et ceux qui en seront tirez
pour l'Echevinat, seront remplacez annuellement de personnes
de pareille qualité.

Pourront à l'avenir lesdits Maire, Echevins, Conseil et Ha-
bitans, élire entr'eux les deux Administrateurs, et le Receveur
de l'Hospita!, dont l'élection nous estoit réservée par le sixième
article de la Declaration du mois de Novembre 168, laquelle
nous leur avons remise par grace speciale, dérogeant expres-
sement à cet effet audit Edit pour tout ce qui pourroit estre
contraire à ce que dessus.

Voulons et nous plaist qu'il soit incessamment pourveu à
tous lesdits Offices de personnes capables, ausquelles toutes
Lettres de provisions seront expediées en nostre grande
Chancellerie sur les Quittances du rffeso1iej de nos Revenus
Casuels, de la finance à laquelle chacun d'iceux aura esté taxé
en nostre Conseil. Voulons pareillement que les pourveus (les-
dits Offices de Presidens, Tresoiiers Generaux de France, Avo-
cats, et Procureurs pour Nous, créez par le present Edit,
jouissent de la dispense des quarante jours pendant les sept
années prochaines, en payant le Droit Annuel sur le pied des
évaluations qui seront arrestées en nostre Conseil, sans qu'ils
puissent estre tenus, pour y estre admis, de nous payer pour
ce aucune confiance, dont nous les avons pour toujours dé-
chargez et déchargeons; comme aussi du payement de l'An-
nuel pour le reste de la presente année et la suivante, sans
que leur deceds arrivant, leurs Offices puissent estre declarez
vicns ny impetrez. Voulons que pour cette premicre fois
seulement, et sans tirer à cousequence, ceux qui seront pour-
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veus desdits Offices ne payent que le quart des droits qu'ils
devroient payer pour le Marc d'or, Sceau, et autres frais des
Lettres de provisions qui leur seront expédiées. Si DONNONS

EN MANDEMENT à nos amez et féaux Conseillers les Gens tenans
nostre Cour de Parlement, Chambre (les Comptes, et. Cour des
Aydes à Paris, que nostre present Edit ils ayent à faire lire,
publier et registrer, et le contenu en iceluy garder et executer
selon sa forme, nonobstant tous Edits, Declarations, et autres
choses à ce contraires, ausqiiels Nous avons dérogé et déro-
geons par ledit present Edit : CAR tel est nostre plaisir. Et
afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous y avons
fait mettre nostre scel. Donné à Versailles au mois d'Avril l'an
de grace mil six cens quati'e-vingt-quatorze, et de nostre
Régne le cirquante-unieme. Signé, LOUIS: Visa, BOUCHERAT.

Et plus bas, Par le Roy : PIIELYPEAUx. Et scellé du grand
Sceau de cire verte.

Registrees, oy, et ce requerane le Procureur General du
Roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, suivant
l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 28 Avril 1694.
Signé, DoNGoIs.



Le mémoire sur la généralité de La Rochelle fut commencé en 4698,

sous la direction de Miche! Bégon, intendant de cette généralité, sur

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

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

Bourgogne la description détaillée de toutes les provinces de Franco '.

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

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

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

portante notice de M. de La Morinerie et une heureuse étude de
M. Georges Duplessis 3 , mais nous ne faisons que commencer aujour-

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

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

bibliothèques publiques contiennent de nombreux documents qui

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

place dans la suite de ce recueil.

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

1. Voyez dans le Bulletin de la Soc, de l'hist. de France, t. X (4873),
p. 149-460, 467-475, une notice intéressante, de M. A. de Boislisle, sur les
Mémoires des intendants.

2. Michel Begon, intendant de la Rochelle, 4638-1710; Paris, 4855,
in-80 . - Voyez aussi Histoire de Rochefort, par le P. Théodore de Blois,
(1733, in4o), p. 76-102, etA. Jal, Dict. critiquede liogr. etd'/ii_st. (2°é4]it.,
Paris, 4872, in-80), p. 168-175.

3. Un curieux du xvne siècle, Michel Bégon, Intendant de la Rochelle,
Paris, in-8°, 4874.

nEN.	 4
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comprend un ensemble d'observations concernant tout ce que la géné-
ralité contient d'intéressant 'au point de vue de la religion, de l'admi-
nistration, du commerce, des moeurs, etc.; la seconde est formée de
la liste des paroisses de la généralité, et du chiffre de la taille pour
chacune de ces paroisses.

Le mémoire tout entier ne parait pas avoir été achevé dans l'année
4698, dont il porte la date dans plusieurs manuscrits. La liste des
paroisses nous semble n'avoir été dressée que postérieurement à 1699.

Voici les motifs de cette appréciation. Nous lisons dans l'Histoire de
La Rochelle et du pays d'Aunis, par le P. Arcère, t. I, p. 111 (il
s'agit de la baronnie de Chàtelaillon: « Jean-Louis-Charles d'Orléans
de Longueville, dernier mâle de cette maison, étant décédé le 4 fé-
vrier 4694, le fermier du domaine demanda • la réunion de Châte-
laillon à la couronne. La réunion fut ordonnée le 9 mars de la
même année; mais les enfants de Pharamond Green de Saint-Mar-
sault, chevalier, seigneur de Châtelaillon, ayant supplié Sa Majesté
d'agréer un échange, le roi accepta la seigneurie de Dompierre, près
La Rochelle, et le contrat fut passé le 5 février 1699. » Ainsi, du
9 mars 4694 au 5 février 1699, la baronnie de Châtelaillon fut réunie
à la couronne de France. C'est ce que nous apprend d'abord le Mé-
moire. « Le roi l'a réunie depuis quelques années à son domaine,
après l'extinction de la maison de Longueville. » - Quelques ma-
nuscrits ajoutent, il est vrai, « et depuis peu, par grâce singulière
(le roy) l'a cédée à ceux qui en portent le nom ayant pris en échange
la terre de 1)ompierre qui leur appartenoit» ; mais cette phrase, qui
parait contredire la première, a été évidemment mise après l'achève-
ment du Mémoire. Nous lisons, au contraire, dans la liste des pa-
roisses: « Châtelaillon, 650 livres; à M. Grain de Saint-Marsault de
Châtelaillon. s Ici plus de doute, la terre n'est plus au roi; nous
sommes à une date postérieure au 5 février 4699.

La première partie de ce mémoire a été analysée d'une manière
très-incorrecte dans l'État de la France, par le comte de Boulainvil-
1ers (Londres, in-12, 1737, t. IV, p. 268-307). Il n'existe aucune
publication intégrale de la première partie, et la seconde est
complétement inédite.



I

—3—

Voici l'indication de Mss. contenant le Mémoire (le Bégon : Biblio-
thèque de l'Arsenal, n os 336 et 6,010. Bibliothèque Nationale, fonds
français, no, 4,287; 8,148; 11,400; 14,312; 16,762; 22,197 et
22,213. Archives Nationales, U 4,78!. Les Archives de la Charente-
Inférieure, la Bibliothèque de Cognac, celle de M. G. de Rencogne,
archiviste de la Charente, en conservent chacune un ms. Il en existe
également un ms. dans la collection particulière de M. Adolphe
Bouyer. lie ces mss., deux seulement, celui de M. Bouyer et celui
du fonds français, no 8,148, contiennent les plans annoncés dans le
texte de notre Mémoire, et quelques autres. En voici la liste: Carte de
la généralité de La Rochelle; plan de La Rochelle, en l'état qu'étaient
les fortifications en 1697; Rochefort; ville et fort de File d'Aix; châ-
teau de Fouras; fort de la Charcute; ville et citadelle de Saint-
Martin de Ré; redoute de Sablanceau; fort de La Prée; Saintes;
Brouage; fort du Chapus; Vergeroux; Royan; la tour de Cordouan,
Oleron ; château de Cognac; figure d'un marais. Dans le ms. 8,148,
deux seulement de ces plans sont signés, Rochefort : A. Coquart
D. et S., et Saintes : A. Coquart F. Aucun plan n'est signé dans
le ms. Bouycr.

Nous nous sommes servis, pour établir notre texte, du ms. 336 de
la Bibliothèque de l'Arsenal, désigné par A, de celui de la Charcute-
Inférieure par 4, de celui de M. de Rencogne, par 2, du ms. Bouyer,
par 3, et du ms. du fonds français, n O 8,148, par 4. Nous n'avons
relevé que les variantes les plus importantes. Nous avons suivi l'or-
thographe moderne; pous avons cru cependant devoir laisser les o
dans les mots où ils seraient remplacés aujourd'hui par un a: ainsi
nous écrivons faisoit pour faisait.

Les notes que nous avons ajoutées au texte n'accuseront nulle part
la prétention de juger les assertions de l'auteur du Mémoire, notre
oeuvre étant une oeuvre de vulgarisation avant d'être une oeuvre de
discussion. La critique suivra naturellement la publication des textes
qui s'éclaireront les uns les autres. Certains faits avancés par l'auteur
ne doivent évidemment être admis qu'avec précaution, mais la dis-
cussion historique eût tenu trop de place. Aussi les notes auront sim-
plement pour but d'éclairer les points obscurs, d'expliquer les termes
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tombés en désuétude, de faire la lumière autour du nom des person -

nages peu connus (.

Pour l'explication des institutions et des divisions administratives

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

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

ces matières, nous renverrons le lecteur aux Notes sur l'organisation
administrative de la Généralité de La Rochelle avant 1789, publiées

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

l'Annuaire de la Charente-inférieure pour l'année 1875.

GEORGES MUSSET.

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

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

ri



MÉMOIRE

SUR

LA UÉN1RAL1n1h1 DE L& ROCHELLE

Cette généralité a été établie par édit du mois d'avril 1694
par la distraction des élections qui ont été tirées des généra-
lités de Poitiers, de Limoges et de Bordeaux'. Elle a de lon-
gueur vingt-deux lieues et vingt-six de largeur. Elle est
bornée du côté du nord, par le Bas Poitou, et du midi par
la Gironde; elle a au levant le Haut Poitou, partie de l'An-
goumois et du Périgord et au couchant la mer Océane.

ILES ET PORTS DE MER. - Les îles les plus considérables
sont celles de Ré et d'Oleron, dont on parlera en particulier.
Toutes les côtes sont pleines de ports ; les plus importants
sont ceux de Rochefort, (le La Rochelle, de Brouage, de
Saint-Martin-de-Ré, de La Tremblade et de Tonnay-Charente,
sur chacun desquels il y aura un article séparé dans ce
mémoire.

RIVIÈRES. - Les rivières principales sont la Gironde, dont
il sera parlé ci-après.

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

1. L'élection de La Rochelle de la généralité de Poitiers; les élections de
Saintes, Cognac et Saint-Jean-d'Angély de la généralité de Limoges et celle
dc Marennes de la généralité de Bordeaux.
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parce qu'elle n'est navigable que par le secours qu'elle tire
des marées. Elle n'a que quatre lieues de cours, mais elle est
d'une commodité inconcevable ' pour tous les lieux qui sont
situés dans son voisinage ; les vaisseaux de deux à trois cents
tonneaux y montent aisément.

La Charente est si profonde que les vaisseaux de cent
canons montent jusqu'à cinq lieues au-dessus de son embou-
chure ; elle facilite le commerce des provinces de Sairitonge,
de Poitou, d'Angoumois, de Périgord et de Limousin.

Elle ne commence à être navigable qu'à Angoulême, mais
on espère, qu'avec peu de dépense, on la mettra en état de
porter bateau jusques à Verteuil; on pourroit niêiiie la rendre
navigable jusqu'à Civray, y ayant de l'eau suffisamment, mais
M. le duc de La Rochefoucault 2 s'y oppose 1 parce que ses
beaux jardins de Vaugay ' seroient exposés & être pillés pal'
les bateliers, n'étant fermés que par cette rivière.

La Boutonne ne porte bateau que jusques à Saint-Jean-
d'Angély, et se joint à la Charente à deux lieues au-dessus
de Rochefort. Elle est très-commode pour la voiture des blés
et des poudres qu'on tire des moulins de Saint-Jean; on cri
parlera encore dans la suite de ce mémoire.

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

t. Ms. A, t, : incontestable.
. François VII de La Rochefoucauld, né le 11 juin 1634; mort le 11 janvier

4714:
3. Ms. A, 1, 2 . .s'y est opposé.
4. a Les issues de Verteuil connues sous le nom de pare deVaugay,ont des

beautés naturelles qui surpassent peut-être tout ce qu'on peut voir en France.
Lu pare d'une étendue des plus spacieuses, s'est trouvé contenir un terroir
très-propre à élever des arbres, et les plants de charmilles et d'antres espèces
y ont i bien réussi qu'il n'y en a point ailleurs d'une semblable hauteur, de
si belle lige et de si bien fournis. On y entretient aussi une orangerie
superbe. ' dlé?noire sur 1'4ngoumais, par J. Gervais, lieutenant-criminel
au présidial d'Angoulême, 175; édite par M. G. Babinet de Rencogne, Paris.
4864, in-80, p. '79. - Voyez aussi note 1, p. 369,
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bois qui descendent de Niort I, de Fontenay et (le tout. le
Poitou à Marans, d'où on les transporte sur des barques dans
tous les ports du voisinage. Il y a sur cette rivière une espèce
d'écluse qu'on appelle l'Antolle, qui mérite 2 qu'on en fasse
une description séparée 1.

CANAUX. - On a souvent projeté de faire des canaux qui
seroient très-avantageux au commerce et au bien de l'État.

Le premier serviroit à la jonction de la Gironde à la
Seudre et n'aurait que trois à quatre lieues de long au plus;
on rendroit par ce moyen le commerce de Bordeaux avec
les autres provinces (lu royaume infiniment meilleur qu'il
ii 'est., et beaucoup plus assuré, parce que les flottes sont
presque toujours obligées de perdre beaucoup de temps au
Verdon et. à Royan pour attendre une conjoncture de vent
favorable pour sortir de la rivière, ce qui n'arriveroit pas si
ce canal étoit fait. Le cardinal de Richelieu, qui avait formé
le projet de faire un grand établissement en Saintonge,
avoit résolu de faire faire ce canal à ses dépens, espérant
que le revenu qu'il en tireroit, le rembourseroit bientôt i , de
ses avances; mais, depuis sa mort, cette idée n'a pas été
suivie.

Sa Majesté fit, en 1688, un traité avec le sieur Richer pour
un autre canal par lequel on devoit avoir communication
de la Seudre à Brouage et de Brouage dans la rivière de
Charente. On commença à y travailler; mais la guerre
étant survenue et tous les ouvriers de la province employés

4. Ms. 1: du nord.
2. Ns. A, 4,2 : mérite bien.
r. Cette description n'existe nulle pari dans notre mémoire.
4. Ms. A, 1, 2 : à Verdon.
5. Ms. A, 1, 2 rembourseroit de.
6. Ms. A, 4, 2, mettent mais.
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aux travaux de fortifications des places', cet ouvrage a été
interrompu et la dépense faite perdue. Ce cariai ne seroit pas
à beaucoup près si utile que l'autre; cependant on diminue-
i'oit par ce moyen très-considérablement la dépense qui se
fait pour la voiture des sels.

On a proposé un autre canal de Surgères à Rochefort, qui
se feroit à peu (le frais; on tireroit, par ce moyen, du Haut
Poitou des blés, des farines, du bois et toutes autres sortes
(Je denrées qui n'y peuvent venir et se transportent ailleurs
parce que les chemins sont impraticables. On pourroit aussi
se servir des eaux de ce canal pour faire des moulins dans
les fossés de la ville, proche le magasin général des vivres.

SITUATION DE LA GÉNÉRALITÉ. - La généralité de La Ro-
chelle est située dans un pays qui n'est ni trop élevé ni trop
uni; les bords de la mer sont coupés par une infinité de
canaux, soit pour dessécher les marais doux ou pour foui'nir
(le l'eau de nier aux marais salants. Le haut pays est coupé
par des 1 ruisseaux et par des rivières, ce qui le rend assez
abondant en blés, vins, foins, bestiaux, fruits, légumes et
bois à brûler.

L'air y est sain presque partout, le climat tempéré; la
situation de la capitale est à 46 degrés IO minutes de lati-
tude et 17 degrés et demi de longitude.

Les chevaux d'Aunis et de Saintonge sont excellents et les
habitants en retirent un grand profit; on peut compter tous
les ans sur 2,000 poulains au moins.

Il n'y a ni mines ni salpêtres.

4. Ms. 3 : employés aux for€ifica.tio.is des places.
2. Ms. A, 1, 2: par les voitures. Ms. 4: pour les roittires. Ms. 3

par la. voiture. Nous avons suivi le Lexie qu'on lit plus haut, page 24,
ligne 19.

3. Ms. A, 4, 2 : deux.
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On trouve dans la Charente, vers Saint-Savinien 1 , de

grosses inoucles qui produisent des perles qui ne sont ni
moins belles ni moins précieuses que celles du Levant;
elles sont très-rares, et il semble qu'on a abandonné cette
pêche depuis 15 ou 2O ans 2.

Les huîtres vertes sont très-recherchées, parce qu'il n'y
en a pas de meilleures dans le monde.

On trouve en différents endroits des îles de Ré et d'Oie-
ron, et sur la côte de Royan des pierres un peu plus dures
et plus belles que celles d'Alençon 1.

MARAIS SALANTS.— Mais cet ne sont là que des bagatelles;
ce que cette province a de particulier, c'est le sel, qui est
sans contredit le meilleur de l'univers pour conserver la
viande et le poisson salé. Toute la Basse Saintonge et les
îles de fié et d'Oleron, sont pleines (le marais salants. Il y en
a aussi quelques-uns autour de La Rochelle; il y en avoit
autrefois beaucoup davantage, mais depuis qu'on a trouvé
le moyen d'en faire en Bretagne, où le sel se débite mieux,
quoiqu'il ne ' soit pas si bon, on a abandonné plus d'un tiers
des marais qui ne servent à présent qu'en pâturages; on les

1. Voyez Arcere, histoire de La Rochelle, L. I, p. 164.
2. Les huîtres draguées sur les côtes de l'île d'Aix contiennent parfois des

pertes. Des échantillons existent au Musée départemental d'histoire naturelle
de La Rochelle, appelé Muséum Fleariau. Voir Faune vivante de la
Charente-Inférieure, par M. Eil. Beitremieux. (Note de M. de R1c/seinond.

3. Pierres d'Alençon. Quartz enfumés, aussi connus sous le nom de dia-
mants d'Alençon. Ii s'en faisait autrefois, à Alençon, un commerce considé-
rable, évalué de 8 à 10,000 livres par an. Dès le commencement du siècle les
mines d'Alençon se trouvaient presque épuisées. Voir Dict, universel du
commerce, par Jacques Savar y des Brusions, 1173, t. I, col. 4,697; - Dici.
universel de la géogr. commereonte, par Peuchet, an Vil, 1. 1, p. 108; -
Dlct. du commerce et des marchandises, par MM. Audrand, Biaise, etc.;
Paris, Guillaumin, 1857, t I, p. 55.

6. Ms. A, 1, 2: Ce que l'on rient de dire, ce ne.
5. Mss. A, I, 2: n'y.
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appelle des marais gâts ', et il seroit presque impossible de
les rétablir. La raison de cette différence de débit vient de
ce que les droits qu'on paye en Bretagne n'ont point de
proportion avec ceux qu'on paye ici.

On trouvera dans la suite l'état le plus exact qui ait
jamais été fit de tous les marais salants, gâts, desséchés et à
dessécher avec le revenu que les propriétaires en tirent,
une figure qui fera voir comme ils sont faits 2 et les instru-
ments nécessaires pour les cultiver'.

COMMERCE. — La ville de La Rochelle, qui est la capitale et
dont on parlera en particulier, est en possession de la plus
grande partie du commerce de la province, dont pourtant
chaque ville, bourg et village ne laisse pas de profiter. Le
grand et le principal commerce des marchands roc.helais est
celui des îles de l'Amérique, Cayenne, côte de Saint-Do-
mingue, Sénégal, Canada et Plaisance, baie d'Hudson,
Acadie', Portugal et îles Açores.

Le commerce particulier de la province consiste en sel,
vins, eaux-de-vie et chevaux

Les Suédois et les Danois ont envoyé tous les ans pendant
la guerre des flottes pour charger du sel, de l'eau-de-vie et
du vin, et à présent que nous allons goûter les fruits de la
paix, nous espérons que nos ports seront pleins de vaisseaux
hollandois et anglois qui chargeront, outre ces principales
marchandises, du papier, des toiles de Barbezieux et des

L Ms. A: gdles.
. Ms. A, omet le passage depuis une figure.

3. Bernard Palissy, Du sel commun dans les Discours admirables, 1582,
. 479.— Beaupied Dumén ils, Mémoire sur les marais salans des provinces

d'Aunis et de Saintonge; in-4±, 1765. - Le Terme, Notice sur les marais
de l'arrondissement de Marennes; in-8°, 4826.

4. Ms A, t 2, 3: Cadix.
5. Cê paragraphe n'est pas dans Ms. 1 et 2.



- ( j -

serges de Poitou. On envoie dans toutes nos colonies de
l'Amérique presque tout ce qui est nécessaire pour la nour-
riture et l'habillement des habitants, et on retire en échange
des colonies qui sont au sud , F du sucre, de l'indigo, du cacao,
du tabac, du rocou ', de la casse, du caret , des cuirs, du
bois de Brésil et de Campêche, du coton, du jus de citron,
et plusieurs bagatelles qui ne sont d'aucune considération
pour le commerce, mais qui servent seulement à faire des
présents, comme sont les coquilles, les cocos de toutes
sortes, les poissons, oiseaux et animaux desséchés et les
Petits citrons et concombres confits, les oranges douces et
aigres, les meubles, habits et ornements des sauvages 1.

On envoie aussi de la côte de Saint-Domingue de la
cochenille, du quinquina, du cacao de caraque 5 , de la va-
nille, des perles, des émeraudes et des piastres, mais comme
ces marchandises proviennent des prises que les flibustiers
l'ont sur les Espagnols, on ne peut pas compter sur ce com-
merce.

Les colonies qui sont situées du côté du nord nous four-
nissent de la morue verte et sèche, du stoflch 1 , du sau-

. Ms. À, rocat. Rocou, matière colorante employée pour teindre en jaune
ou en jaune orangé, la soie et quelques produits. LFTTRà, Diet. de ta langue
franc.

. Caret, espèce de tortue à écaille précieuse, ou mème seulement l'écaille
levée de dessus la tortue, SAVARY DES BRUSLONS, toc. cit.

3. Ms. 3 : omet seulement.
. Le Muséum d'histoire naturelle, fondé à La Rochelle par Clément de La

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

5. Ainsi appelé, d'après les uns, de la province de Caracas (République (le
Vénéziiela), d'après les autres, de la province de Nicaragua (République (lc
l'Amérique centrale). SAVAIIY. Diet., déjà cité.

6. Ms. A, 4,	Molue.
7. Stockfisch. Poisson salé et séché, et particulièrement une espèce rie

morue séchée à l'air. LITTRà, Diet. de la, langue franeaise. - On fait granit
usage, eu Aunis et en Saintonge , de morue sèche, qu'on appelle moine parie.
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mon et des anguilles salées, de l'huile de poisson, toutes
sortes de pelleteries I et des mats.

Les bagatelles qu'on en tire consistent en capillaire en
feuilles ou en sirop, en armes, raquettes, canots et ustensiles
de ménage des sauvages.

Le commerce qu'on fait à la côte d'Afrique nous fournit
du morfil, des cuirs, de la cire -, des gommes et de la poudre
d'or en petite quantité.

On tire du Portugal de la moscouade 3 , du brésil, du cho-
colat, de l'écorce de citron, des oranges; et pendant la guerre,
Lisbonne serviroit d'entrepôt pour toutes les marchandises
d'Espagne, d'Angleterre et de Hollande, si les droits d'entrée
et de sortie n'absorboient pas le profit qu'on y feroit.

DES PÊCHES,— La pêche des côtes d'Aunis et de Saintonge
est très-bonne; on y trouve d'excellent poisson et en quantité,
qui se débite dans la province, en Angoumois, Limousin,
Périgord et Guyenne. On fait au mois de juin et juillet I,
l'embouchure de la Gironde, une pêche particulière de sar-
dines, auxquelles on donne le nom de Royans, qui est très-
utile aux habitants du pas.

La pèche des rivières et étangs n'est ni moins utile ni
moins abondante; elle fournit' des carpes, des brochets et
des truites d'une grosseur prodigieuse et d'un excellent goût.

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

1. Ms. A, 1, 2 ajoute: pour les /'ourreures.
. Ms. A, 4, 2 ne nomment pas ces trois produits. Morfil ou manu, nom

ponné à l'ivoire qui n'a pas encore été travaillé. LT'rRÉ, Diet. de la langue
franc.

3. Ms. A : de la muscade. Moscouade, sucre brut coloré par dé, la mélasse
et autres substances étrangères. LrrrRÉ, Dict.

4. Ms. A, 4,2 ometInt : aux mois de juin et de juillet.
5. Ms. A. 1, 2, 1 : elles fournissent. Ms. 3 : Ils fournissent.
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plus de gibier. On prend dans les marais desséchés des envi-
rons de Marans, pendant l'hiver, toutes sortes d'oiseaux de
rivière, avec des filets dont les habitants se servent avec bien
de l'adresse. En été les marais sont remplis d'une si grande
quantité de cailles qu'on ne peut les épuiser. En tout temps
on trouve des faisans, des perdrix, des tourterelles, des orto-
lans, des lièvres et des lapins. Les différentes saisons de
l'année fournissent des bécasses, bécassines, grives ' et autres
oiseaux de passage.

MANUFACTURES. - Les principales manufactures de la pro-
vince consistent dans les raffineries de La Rochelle, dans
lequel tout le sucre brut 2 qui vient des îles est raffiné; on y
fait aussi de l'eau-de-vie de sucre qui est beaucoup meil-
leure que celle que l'on fait ailleurs;

A Rochefort et à Barbezieux il y a des manufactures
de toiles.

Ce que l'art et l'industrie des habitants fournit de particu-
lier consiste dans la fenouillette 1 de l'île de Ré, qui est très-
estimée, les sels policreste et anodin du sieur Seignette ,
qu'on envoie dans toutes les parties du monde, et les taba-
tières d'écailles de tortues qui sont très-recherchées.

INCLINATIONS DES HABITANTS. - Les inclinations des habi-
tants sont différentes selon les lieux qu'ils habitent; ceux
de La Rochelle et Saintes sont assez polis, et on peut dire

. Le mot ,rives n'est pas dans le ms. 2.
2. Ms. 3: brun.
3. Ms. 2. sucrée.
& Nom que l'on donne à une espèce d'eau-de-vie qui se fait avec la graine

ou semence de fenouil. S\'ARY, ouvr. cité,
b. Sel de lartrate de soude et de potasse, dit sel de Seigneue de Jean Sel-

gnette, mort à La Rochelle en 4702, qui l'a obtenu le premier. EIAINGUET,
Biographie Saintongeaise, p. 552.



14 -

que le peuple n'y est pas si grossier qu'ailleurs; mais sur les
côtes de la mer et des rivières et dans les îles, ce sont des
matelots ou des gens qui n'ont société qu'avec eux.

La noblesse est presque toute I dans le service de terre
ou de mer, et il est rare de trouver un gentilhomme qui
n'ait servi 2

Les paysans de la I]aute Saintonge ne sont pas si labo-
rieux que ceux de la Basse, et ne cultivent pas si bien leurs
terres; cependant, à la réserve de celles qui sont de tous
temps destinées au pâturage des bestiaux, il n'y en a presque
point en friche, et les syndics des paroisses ont soin de faire
labourer pour leur compte particulier les terres de ceux qui
les ont abandonnées.

DES RELIGIONAIRES ET NOUVEAUX CONVERTIS.—Il reste
encore dans la généralité un grand nombre de ceux
qui ont fait des abjurations forcées et qui ne font pas
leurs devoirs de catholiques; on les oblige d'envoyer leurs
enfants aux catéchismes et aux instructions, et on ne souffre
plus " qu'ils exercent aucune charge de judicature, mais leur
opiniâtreté est si grande que ces remèdes ne produisent pas
tout le fruit qu'on en avoit 5 espéré.

COUTUMES. - La généralité de La Rochelle s'étend sur
cinq élections qui sont gouvernées par quatre différentes
coutumes. L'Aunis a une coutume particulière. La Saintonge
en a une autre. L'Angoumois, dont plusieurs paroisses des

1. Ms. 3 : presque toujours.
2. Dans les Annales de l'feadnie de La Rochelle, 1875; (Choix de

pièces lues aux séances, in-8 0 , 153 pges), M. de Ricliemond vient (le
publier l'état des oftic:ers de marine du département de Rochefort en 1686.

3. Ms. A, 1, 2 : il n'y en a point.
4. Ms. A, t, 2: pas.
5. Ms. A, 1, 2, 3: auroit.
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élections de Saintes, de Cognac et de Saint-Jean-d'Àngély
dépendent, se gouverne par la coutume d'Angoumois.

Il y a quelques paroisses situées en Poitou qui en suivent
la coutume.

ÉVÊQUES. - II y a cinq évêques qui ont juridiction dans
l'étendue de la généralité de La Rochelle. Le premier est
celui de La Rochelle, qui a l'Aunis et l'île de Ré, qui ont
été démembrés du diocèse de Saintes. Le second est celui de
Saintes, qui a toute la Saintonge, une partie de l'Angoumois
et quelques paroisses en Poitou. La troisième est celui d'An-
goulême dans le diocèse duquel sont situées quelques paroisses
des élections de Cognac et de Saint-Jean-d'Angély. Le quatrième
est celui de Poitiers qui a une seule paroisse dans l'élection
de La Rochelle et quelques-unes dans celles de Saint-Jean-
d'Angély et de Cognac. Le cinquième est celui de Périgueux
qui n'a que la seule ville de Parcoux 1 qui dépend de l'élection
de Saintes et qui est du diocèse de Périgueux. Tous ces cinq
évêques ont plusieurs autres paroisses dans les généralités
de Poitiers, de Tours, (le Limoges et de Bordeaux.

GOUVERNEMENT MILITAIRE. - Le gouvernement militaire a
d'autres limites. L'Aunis, l'île de Ré, l'abonnée de Marennes
et cinq ou six paroisses de la grande terre dépendent du
gouvernement général de La Rochelle, dont M. le comte
de Ga(-,é2 est pourvu. Il a sous lui M. de Guiry qui est
lieutenant général de la province et gouverneut particulier

1. Par:ouI, canton de Saint-Aulaye. arrondissement de Ribérac (Dor-
dogne). Les Ms. écrivent à tort Saint-Parcoux.

L César-Auguste Goyon de Matignon, comte de Gacé, depuis mar.chaI de
Franco, nommé le 8 janvier 1688 sur la démission de M. de Gramont.
ARcÈRE, JJist. de La Rochelle, II, 573.

3. Hector de Guiry, seigneur de Ronssières (ou Roncières), ancien enseigne
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(les tours !• Ni. de Marco-net 2 est gouverneur particulier
de la ville depuis qu'elle est fortifiée, et a sous lui un lieu-
tenant du roi, un major, un aide-major; et il n'y a que douze
paroisses en tout, y compris les cinq de la ville, qui dépendent
de lui.

M. d'Aubarècle 1 ,
 lieutenant général des armées du roi,

est gouverneur particulier de l'île de Ré, ville et citadelle
de Saint-Martin et fort de La Prée; il a double état-major,
un pour l'île et la ville de Saint-Martin, et l'autre pour la
citadelle.

M. le marquis de Vins 1 , aussi lieutenant-général, est gou-

de la premi è re compagnie des gardes du cnrps, nonimé gouverneur en mars
4690. II y a une faute d'impression dans Arcère, 11, 573, où on lit Roussjer,I.Ms. A, 1, , 3: de Tours.

L Nicolas Binet, seigneur de Marcognet, mort à La Rochelle, le f er janvier
4747, âgé de 82 ans. La pierre tombale, en marbre noir, ornée dii buste dii
défunt et de ses armoiries, existe encore dans l'église des Carmes, convertie en
entrepôt réel des douanes à La Rochelle. L'épitaphe rappelle qu'il avait été
chevalier de Saint-Louis, commandant pour le roi à Uourlans et à la Fère,
gouverneur 'le Keseiver et gouverneur de la ville, tours et dépendances de La
Rochelle pendant 27 ans. Voy. La Rochelle et ses environs, page 133.3. Ms. 4, 3 : d'4uherède t Bernard Dolton, comte ul'Aubarède, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant-général des armées du Roy, gouverneur de Salins
et ci-devant de l'isle de Ré, meurt à Paris le 15 mars 1710, âgé de 90 ans,
Gazelle de France, 2 2 mars 1710.

4. Jean de Vins d'Agou[t de Montauban, marquis de Vins, lieutenant général
des armées du Roi, capitaine-lieutenant de la seconde compagnie des mous-
quetaires, chevalier de Saint-Louis, nommé gouverneur en 1697, est mort A
Paris en 173, àgé de 90 ans.

En 1667, un jugement de noblesse est rendu en faveur de la famille de
Vins, â la requête de François de Vins d'Agout de Vese de Montlaur, de Mon-
tauban, chevalier, marquis de Vins, baron de Forcalqueiret, Roussillon, Saint-
Savournin, baron de Castelnau, seigneur de Saint-Pol, Le Val Viossant,
Ongles et autres lieux, capitaine d'une compagnie de chevaux-]égers au régi-
ment royal. (Archives des J?ouuches.du_R/jne, B 1357, jb 28.)— Le 8 mars
473 est également rendu un hommage pour le marquisat de Vins (Var, arr.
et canton (le Brignoles), la baronnie de Forca!queiret... etc., par Jean de Vins
d'Agout de Montauban, chevalier, lieutenant général des armées du Roi, gou-
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verneur particulier de la ville de Brouage et des paroisses
qui en dépendent, dont vingt-neuf sont situées dans l'abon-
née de Marennes et vingt-trois dans la grande terre.

11 a dans son gouvernement un gouverneur particulier
du chàteau de Chapus ' que Sa Majesté a fait bâtir sur un
rocher pour défendre l'entrée de la rivière de Seudre et facili-
ter les secours qu'on pourroit faire passer dans l'île d'Oleron.

M. de La Vogadre 2 est gouverneur particulier de l'île et
du Château d'Oleron et a sous lui un état-major.

Tous ces gouvernements particuliers dépendent du gou-
vernement général d'Aunis, dans lequel il y a encore quelques
forts auxquels jusques à présent Sa Majesté n'a pas donné
de commandants, et ils sont gardés par des détachements
'qui se font de Brouage ou d'ailleurs; on en parlera plus en
détail.

Il y a des capitaines gardes-côtes qui ont le commande-
ment des milices de la côte dans tout le gouvernement, qui
ont sous eux des colonels et des capitaines d'infanterie, cava-
lerie et dragons. Leur commandement est divisé de manière
qu'en temps de guerre ils sont toujours en état d'empêcher
les surprises que les ennemis pourroient faire, ayant des
corps-de-garde établis dans tous les lieux les plus élevés
et même sur les tours et clochers; cette milice, dans tout
l'Aunis, est composée d'environ 8,000 hommes.

verneur pour Sa Majesté des villes et pcys de Brouage (drchires des b'ouc/es-
du-Rhdne, B 803, fo 3).

La terre de Vins avait, parait-il, été érigée eu marquisat par lettres patentes
de l'année faveur (le François de Vins, et en considération du dévoue-
ment de Hubert de Vins qui s'était jeté au-devant de Henri III et avait reçu
à sa place un coup de mousquet (Are/t. des Bouc/tes-du-Rhône, B 1357,
P 228). - Ces renseignements sont dus à l'obligeance de M. F. Reynaud,
archiviste-paléographe, archiviste-adjoint des Bouches-du -Rhône.

1. C'est le château du Cliapus, commune de Marennes.
. Ms. A : de La Vogaddre. Ms. 2 : de La Vogode. Ms. 3: de La Vo-

grade. L'État de la France pour 1699 dit le comte de La Vauyadre.
ÉN.
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La Saintonge et l'Angoumois ont pour gouverneur M. le

duc d'Uzès t; mais son gouvernement ne s'étend point dans
la Basse Saintonge qui dépend de l'Aunis. Il a pour lieute-
nant général sous lui M. le marquis de Ligondais Z Mais
comme la ville d'Angoulême et le pays des environs dépen-
dent, de la généralité de Limoges, il est nécessaire d'observer
qu'il n'y a qu'une partie de ce gouvernement qui s'étend dans
la généralité de La Rochelle, qui est la Haute Saintonge
et quelques paroisses des élections de Saint-Jean-d'Angély et
de Cognac.

La ville et le château de Cognac ont un gouverneur parti-
culier qui est M. le marquis de La Caze 1.

Il y a encore un gouverneur particulier de ' la tour de
Cordouan, située à l'embouchure de la Gironde.

Depuis l'année 1688, que la guerre a été déclarée, Sa
Majesté a eu 5 à La Rochelle Messieurs les maréchaux de
Lorges, d'Estrées et de Tourville 7 , qui ont non seulement
commandé dans l'étendue du gouvernement général d'Aunis,

4. Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès, pourvu de ce gouvernement en
1693, après la mort de Louis, son frère aîné. ASELME. 111, 77;L

. Gaspard de Ligondes, seigneur de Chàteaubodeau, colonel d'un régiment
de cavalerie et brigadier des armées du roi, chevalier de Saint-louis, fils
d'Antoine de Ligondès et de Françoise de la Mer de MaLlia; il avail épousé
Auloinette de Saint-Julien : il est nioi't eu 1709. LA CIlENAYE-DIs goI8. IX, il,
et DOUILLET, Nobiliaire d'4urergne, III, 413.

3. Jacques-Henri de Pous, marquis de La Caze, fils d'Isaac-Renaud de Ports,
Jr du non]. COURCELLES, t. 1V, Pons.

4. Ms. A, 1, 2: dans.
i. Ms. 3 : a envoyé à.
(L Ms. A, 4: d'Etrées. Ms. 3 : d'Étrée.
7. Gui-Aldouce de Durfort, maréchal de Lorges, vint à La Rochelle en 4689.

—Jean d'Estrées arriva à La Rochelle le 28 juin 469; il y commandait
encore le 3 mai 169F.L - Anne-Ililarion de Costentin, comte de Tourville,
arriva en mai ou juin 1696. AncRE, Hist. de La Rochelle, Il, 358, 553 et
573. - JOURDAN, Ep/# ni'iIes hist. de La Rochelle, II, 441. - DELAYANT,
lilsi. des Rochelai.s. il , 139.
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tuais encore dans tout le Poitou. Et le commandement des
élections de Saintes et de Cognac est resté à M. le marquis
de Sourdis t, parce que, par sa commission, il (bit coin-
mander dans l'étendue de la généralité de Bordeaux, dont
ces deux élections dépendoient lorsqu'elle a été expédiée.

JUSTICE. - La généralité de La Rochelle est entièrement
située dans le ressort des Chambre des Comptes, Cour des
Aides et Cour des Monnoies de Paris, mais elle est partagée	f

entre les parlements de Paris et de Bordeaux. Les élections de
La Rochelle, de Cognac et Vile de Ré relèvent de Paris;
celles de Saintes, de Marennes et de Saint-Jean-d'Angély
dépendent de Bordeaux " .

Il y a dans la généralité deux présidiaux et six sièges
royaux. Les présidiaux sont ceux de La Rochelle et de
Saintes. Les sièges royaux sont Saint-Jean-d'Angély, Cognac,
Rochefort, Bouteville, Brouage et Châteauneuf.

Le ressort du présidial de La Rochelle s'étend sur l'Aunis
et sur File de Ré; celui de Saintes sur toute la haute et
Basse Saintonge.

Il y a quelques paroisses dans les élections de La Rochelle,
de Saintes, de Saint-Jean-d'Angély et de Cognac qui sont
situées dans le ressort des présidiaux d'Angoulême, de Péri-
gueux et de Poitiers. Les sièges de Saint-Jean-d'Angély et de
Brouage relèvent du présidial de Saintes pour les cas prési-
diaux et du parlement de Bordeaux hors les cas de l'édit. Le
siége royal de Cognac relève du présidial d'Angoulême pour
les cas présidiaux, et du parlement de Paris hors les cas de

1. François d'Escoubleau, marquis de Sourdis, seigneur de Gaujac et d'Es-
tillac, chevalier des ordres du roi. - Ms. A, 1, 2 : pour .sa.

. Ms. : ajoute La généralité de La Rochelle a été augmentée
depuis.
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l'édit. Le siège de Rochefort relève en tous cas de La Rochelle.
Les sièges de Bouteville et de Châteauneuf sont du ressort
d'Angoulême.

VILLES PRINCIPALES. —Les villes principales de la généra-
lité de La Rochelle sont : La Rochelle, capitale 1, Saintes,
Sairit -Jean - d'Angélv, Cognac, Brouage, Rochefort, Saint-
Martin-de-Ré, le Château d'Oleron et Pons.

JURIDICTIONS.—Les juridictions établies dans la ville de La
Rochelle sont: le bureau des finances, le présidial, la séné-
chaussée, le bailliage d'Aunis, l'élection, la mairie, l'amirauté,
la monnoie, les traites et la maréchaussée 2. Ce sont toutes
juridictions royales. Le fief de Saint-Louis a Ufl juge, qui
est un commissaire particulier du roi, accordé à M. le
duc de Saint-Simon'. L'officialité et la chambre ecclé-
siastique '.

Les juridictions de la ville de Saintes sont: le présidial,
la maréchaussée, la sénéchaussée, l'élection et la mairie
qui sont aussi royales; l'officialité et la chambre ecclésiasti-
que, dont les juges sont ecclésiastiques ; le juge de l'évêché,
celui du chapitre et celui de l'abbaye qui sont seigneu-
riaux.

1. CO paragraphe ne se trouve pas dans le Ms. 4. Le mot capitale n'est pas
dans les Ms. 3 et 4.

. Dans le Ms. 1, il y a une lacune jusqu'à ces mots : la juridiction de
Cognac.

3. Louis duc de Saint-Simon, pair de. France, vicomte de Clastres, baron
de Beriais,scigneur du fief Saint-Louis en la ville de La Rochelle, etc., cheva-
lier des ordres du roi, gouverneur de Blaye, etc., né k 16 août $675, mort en
4'55. C'est l'auteur des Mémoires. Son père, Claude de Saint-Simon, eut
aussi le fief Saint-Louis,

4. Dans le Ms. 2, il y a une lacune qui va jusqu'à ces mots: le juge de
celui du chapitre.

il
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Les juridictions de Saint-Jean-d'Angély sont: le siège royal,
l'élection, la maréchaussée et la mairie, qui sont aussi royales,
et le juge (le l'abbaye.

Les juridictions de Cognac sont: le siège royal, l'élection,
la maréchaussée et la mairie, qui sont aussi royales.

A Brouage, il y a un siège royal et un siége d'amirauté.
A Rochek)rt, il y a un siège royal et un maire.
A Saint-Martin-de-Ré et au Château d'Oleron, il n'y a que

les juges des seigneurs.
A Pons, il n'y a que le juge du seigneur et un maire.

NOMBRE DES HABITANTS. —Il y a dans la généralité de La
Rochelle environ 360,000 âmes de tout sexe et âge, dont il y
en a dans l'Aunis et l'île de Ré 70,000, en Saintonge280,000,
et dans les paroisses situées dans les diocèses d'Angoulême,
de Poitiers et Périgueux, environ 10,000 âmes .

NOMBRE DES PAROISSES.—'1 y a dans toute la généralité le
nombre de 730 paroisses, savoir:

Dans l'élection de La Rochelle . . . . . . .	92
Dans l'île de Ré .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Dans l'élection de Saintes . . . . . . . . 300
Dans celle de Marennes .........32
Dans celle de Saint-Jean-d'Angély......162
Dans celle de Cognac . . . . . . . . . .	138

Total	.........730

TAILLES. - La liste en détail des paroisses avec ce que

4. Ms. A: enriron mil dmes.
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chacune porte de tailles se trouvera à la fin de ce mémoire.
Ce qu'on en peut dire à présent, c'est que la généralité porte
de tailles la somme de 99,532 livres, dont l'élection de La
Rochelle en paye ............184,940

Celle de Saintes .	. . . . . . . . .	435,900
Celle de Marennes.........	34,000Celle de Saint-Jean-d'Angély .	. . . . .	184,930
Celle de Cognac ..........152,762

Total, .......992,531

AUTRES DROITS. Outre la taille, on lève encore, dans la
généralité de La Rochelle, les aides dont il n'y a que l'île de
Ré et l'abonnée de Marennes qui soient exempts. Les douanes
y sont très-considérables et produisent un gros revenu à Sa
Majesté.

Les domaines 1 sont presque entièrement aliénés, et Sa
Majesté a eu la bonté d'en donner la plus grande partie
en payement à quelques-uns des propriétaires des héritages
qui ont été pris pour les fortifications des places du pays
d'Aunis, et comme ils n'ont pas été suffisants pour acquitter
tout ce qui 2 étoit dû, on espère que la paix fournira les
moyens de payer le reste.

Les fermiers du domaine royal d'Occident ont des commis
à La Rochelle pour recevoir leurs droits, parce qu'ils ont un
privilége par lequel il n'est pas permis de décharger dans
d!autres ports de la province les marchandises qui viennent
des colonies françaises.

Les droits sur le papier timbré et le tabac sont joints à la
ferme des aides.

1. Ms. I douanes.
2. Ms . A, 4,2: cc qui.
3. Ms. A, 1, 2: découvrira.
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FOR1TS. - a peu de forêts, dans la généralité, qui
appartiennent au Roi; celle de Rochefort, qui ne contient
que 5 à 600 arpents, est la plus considérable. Il y en a
encore une à Cognac qui est très-Petite -

DÉSORDRES AUXQUELS IL FAUDROIT REMÉDIER. - Après
avoir parlé de tous les avantages de cette généralité, il
paroît nécessaire d'expliquer en peu de mots les désordres
généraux auxquels il seroit à désirer qu'on pût apporter
quelques remèdes.

RELIGION. - Et pour commencer par ce qui regarde la
religion, on sait que celle provinc&a été infectée de l'hérésie1
plus qu'aucune autre du royaume et que les églises ont été
ruinées sur la fin du siècle passé' et au commencement de
celui-ci, et les peuples ont sucé avec, le lait la pernicieuse
doctrine de Calvin .

Sa Majesté a travaillé avec un zèle inconcevable à la con-
version de ses sujets, et n'a rien oublié de ce qui pouvoit
dépendre de ses soins pour leur instruction. On a tout mis
en usage, des missions, des vicaires, des maîtres, des maî-
tresses d'école entretenus, des couvents pour retirer les jeunes
filles, des pensions aux ministres, aux officiers et autres qui
ont fait leurs devoirs de catholiques, des prisons pour les
opiniâtres et les scandaleux, des grâces à ceux dont le bon
exemple pouvoit produire (le bons effets.

4. Ms. : Des plus infectées de l'/iérsie, que les églises ont été ruine es
et que les peuples ont sucé arec le lait la doctrine de Calvin; on a tout
mis en usage, des missions, des vicaires... La suite comme plus loin.

sur la fin du xyI e siicle et au co?nmence,flent dernier

passé et dont les.
3. Voir La Rochelle protestante, par M. P-S- Cahot, '1863, 1 vol. iu-8°;

- origine et progrès de la réformation à. La Rochelle, par M. L. de

Rieheniond, te édition, •187, in-80 , etc
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Mais c'est un ouvrage si important qu'il n'y a pas lieu d'esp&
rer qu'il soit sitôt achevé; au contraire nous voyons encore
avec douleur qu'un grand nombre de gens de toutùge et de
tout sexe ont abandonné leur patrie et se sont retirés chez
les étrangers où ils ont porté leurs meilleurs effets 1. Nous
voyons encore avec plus de chagrin que ceux qui sont restés
dans leurs maisons trouvent des difficultés insurmontables
auprès des curés lorsqu'ils se "culent marier. Les évêques
n'ont pu, jusqu'à présent, apporter de remède à ce mal; il
n'y a que l'autorité royale qui puisse mettre ces gens-là en
état d'avoir des successeurs 2

Les évêques sont pleins de zèle pour la conversion de
leurs diocésains, mais ils ne sont pas soulagés par les autres
ecclésiastiques et par les curés dont la plus grande partie
sont très-ignorants, très-intéressés, chicaneurs et peu chari-
tables.

L'exemption du chapitre de Saintes, qui est indépendant
de l'évêque, est un abus intolérable. La facilité du Parlement
de Bordeaux à recevoir des appellations comme d'abus lie
les mains aux évêques et empêche qu'ils ne puissent punir
les prêtres scandaleux 1.

Il y a plusieurs petits monastères qui ne sont bons qu'à
entretenir le désordre et le dérèglement des moines, dont les
revenus seroient plus utilement employés à nourrir les pau-
vres dans les hôpitaux qui n 'ont pour la plupart qu'unrevenu très-médiocre, n'y ayant point de province dans la
chrétienneté où il y ait si peu de gens charitables que dans
celle-ci.

1. Voir l'Histoire des protestants réfugies après la révocation de l'éditde iVanles, par M. Charles Weiss, 2 vol. in-4 
De l'état civil des réformésdeFrance, par M. Anquez, I vol.' in-12.

2. Ms. A, 1, 2, 3 : successions,
ils. A, 4, 2 les ecclésiastiques.
Ms. 2: omet scandaleux.
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USURPATION DE LA NOBLESSE SUR LES PAYSANS. - Après
avoir parlé de ce qui seroit à désirer pour le bien et
l'honneur de la religion, on se trouve engagé de parler
d'une usurpation que la noblesse a faite sur les paysans aux-
quels les seigneurs hauts justiciers font faire des corvées
qu'ils appellent bians et corvées 1; c'est une exaction con-
traire aux coutumes et aux lois, mais comme elle est auto-
risée par la possession et par l'autorité de ceux qui en
jouissent, il n'y a que le roi qui puisse affranchir ses sujets
d'un joug aussi dur à porter que celui-là.

MAUVAISE ADMINISTRATION DES JUGES DES SEIGNEURS. -

Les justices des seigneurs sont très-mal administrées; la
plus grande partie des juges n'étant point gradués et ceux
qui le sont étant très-ignorants, ces 1 justices sont presque
toujours exercées par de malheureux praticiens qui pillent
le pauvre peuple sur lequel ils lèvent plus de droits que le roi.

CONSERVATION DE LA CHASSE. - La chasse est conservée
par les gouverneurs et par quelques seigneurs particuliers
avec tant de rigueur que le peuple en souffre beaucoup; il
seroit à désirer que Sa Majesté y apportât quelque tempé-
rament qui mît ses pauvres sujets en état de jouir tranquil-
lement de leur bien.

LIBERTINAGE DU MENU PEUPLE ET SA DIMINUTION. - Le
menu peuple vit dans un grand libertinage et fuit le
mariage; les bourgs et les villages 1 sont pleins de pauvres
filles qui vieillissent sans trouver des maris. Il seroit à dési-

1. Ms. 1 ne met pas celte dernière phrase.
2. Ms. A, I, 2, 4: mais elle.
3. Ms. A, 4,2: les.
4. Ms. A, 4, 2 : les.
5. Ms. 1 : les villes et les bourgs.
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rer qu'on pût établir quelque police sur les mariages, prin-
cipalement dans lin pays comme celui-ci, qui se détruit
insensiblement par la diminution de plus d'un tiers de ses
habitants.

Les causes visibles de Cette diminution sont la guerre, la
pauvreté et la misère des paysans, les évasions des religion-
naires, l'impossibilité où ils sont de se marier, et le liberti-
nage de ceux qui vivent dans le célibat. La paix dont nous
commençons à goûter les douceurs a déjà fait revenir les
soldats de milice dans leurs villages et la diminution des
impôts fait respirer les paysans, mais il faut tâcher de trou-
ver des remèdes aux autres maux afin que ces belles pro-
vinces, qui ont été autrefois si abondantes en toutes choses,
puissent reprendre leur premier état '.

Tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici étant commun aux pro-
vinces qui composent la généralité, il paroît nécessaire (l'en-
trer dans un plus grand détail, sans rien répéter de ce qui a
été dit, de faire des articles séparés des provinces, des villes,
des forteresses et de tout ce qui mérite quelque attention 2,

DU PAYS D'AUNIS. - Ce pays faisoit autrefois partie de la
Saintonge, mais il fait à présent une province séparée qui
est bornée du Poitou au septentrion, de la Saintonge au
midi et de la mer Océane à l'orient et au couchant. Sa
longueur et sa largeur sont presque d'égale étendue, de
sept à huit lieues, sans y comprendre l'île de Ré; le pays
est arrosé de la Sèvre Niortoise, qui a sa source à Sevret
au-dessus de Saint-Majxent, et de la Charente.

4. Ms. A, 4 : éclat.
2. A. Maichin, Histoire de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois;

Sai nt-Jean-d'Angéty, 4671, in-folio. - Massiou, Histoire de la Saintonge et
de l'Aunis; 1836-1840, 6 vol. iii-8 1. - DelayanL, histoire dis départe-
ment de la C/iarente-Jnférieur L' . iii-12 4872.

3. Sevre, canton de Lezay, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).



- 27 -

L'Aunis est régi par une coutume particulière qui fut
réformée par les trois États du pays, assemblés à La
Rochelle le 26 septembre 1544.

Les lieux qui sont à couvert de la mer, en Aunis, ont l'air
assez bon et tempéré, mais les autres l'ont un peu grossier,
et le terroir, quoique sec, produit de bons blés et beaucoup
de vin, et dans les endroits marécageux, il y a des prairies
qui entretiennent beaucoup de bétail. Il y a des marais
salants d'où l'on tire du sel fort blanc.

VILLE DE LA ROCHELLE 1 .—Cette ville est la capitale d'Aunis.
Elle est depuis longtemps une des plus importantes villes du
royaume; elle eut le malheur, dans le siècle passé et dans
le commencement de celui-ci'-, d'être un des plus puissants
boulevards de l'hérésie de Calvin, ce qui l'a fait révolter
plusieurs fois; mais le roi Louis XIII l'ayant assiégée, la
soumit en l'année 1628, et pour la punir fit raser ses
fortifications, abolit ses priviléges, et y rétablit les prêtres et
les religieux qui en avoient été chassés. On parlera toujours
avec admiration de la digue qui servit à prendre La Rochelle,
qui avoit 747 toises de longueur'; on en voit encore les
ruines lorsque la mer est basse. Le sieur Métezeau, ingé-
nieur 1 , fut anobli pour en avoir fait et exécuté le projet
avec succès.

En l'année 1648, le roi obtint des bulles du pape Inno-
cent X pour transférer à La Rochelle l'évêché de Maillezais,

4. Arcero, Hist. de La Rochelle et du pays d'4unf.s; 4756, 2 vol. in4°.-

Delayant, Hist. des Rockelais; 4870, 2 vol. in-80. - Jourdan, Éphémérides
hist. de La Rochelle; 1861-4871, 2 vol. in-80.

2. Ms. 4, 2 dans le seizième siècle et dans le commencement de celui
suivant dernier passé.

3. Ms. A, 4, 2 €t même on.
4. Voir notice sur Métezeau dans l'Ilist. de La Rochelle, par le P. Arcère,

t. Il, P. 707.
5. Gallia christiana, t. Il, Instrumenta, col. 384.
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et pour y joindre la province d'Aunis et l'île de Ré, qui
étoient du diocèse de Saintes. Le premier évêque fut Jacques
Raoul, qui l'avoit été (le Saintes; le second, Henri de Lavai
de Bois-Dauphin, qui avoit auparavant été évêque de Léon,
et le troisième est Charles-Madelejije de la Frézelière

Sa Majesté y a établi un séminaire auquel elle a accordé
,OOO livres de pension annuelle, qui sont levées sur tous les

bénéfices du diocèse; Monsieur l'évêque l'a confié aux Jésuites
en 1694 ils y enseignent la théologie et l'hébreu; un collége
de Jésuites, où l'on enseigne les basses classes et la philoso-
phie; un autre collége et espèce d'agrégation de médecins,
et une école pour l'anatomie et la botanique, peur l'instruc-
tion (les jeunes chirurgiens et apothicaires.

En l'année 4689, Sa Majesté voulant mettre cette ville
hors d'insulte, y a fait faire des fortifications régulières avec
sept gros bastions de terre, gazonnés, fi-aisés et palissadés,
un fossé et des chemins couverts défendus par une garnison
de trois mille hommes.

Outre les juridictions ordinaires dont on a parlé ci-dessus,
il y a encore à La Rochelle des juges consuls qui sont les
chefs du commerce. Ce sont les trésoriers de France qui
sont toujours maires, chacun à leur tour; les échevins sont
élus comme dans les autres villes du royaume. Le maire et
les échevins sont juges de police; le maire est colonel né des
milices de la ville.

DU FIEF DE SAINT-LOUIS.— Après la prise de La Rochelle,
en 168, le roi Louis XIII accorda à M. le due de Saint-
Simon, qui étoit alors son favori, le don de tous les empla-

4. Jacques Raout de La Guibourgere, 1648-4661 - Henri-Marie de Mont-
morency de Lavai Bois-Dauphiii, 1661-1693. 'tlassiou (Hist. de la Saintonge,
t. V, p. 31 ) a commis un singulier lapsus en écrivant u Il n'y a jamais eu

La Rochelle d'évêque de ce nom (Montmorency). C'était Henri de Lavai de
Bois-Dauphin. b - Charles-Madeleine Frézeau de La Frézolière, I693-•l7Q.
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ernents des fortifications, dont il a fait des baillettes à des
particuliers qui ont bâtis des maisons à la charge (le lui payer
aux mutations les profits des lots et. des ventes établis par la
coutume, ce qui a formé une seigneurie qui vaut à présent
plus de 0,000 livres de rente et dont le revenu augmentera
encore; il y a un conseiller de présidial qui est juge de ce
fief par commission particulière du ici.

VILLE DE ROCHEFORT . - Cette ville est située sur la Cha-
rente, à cinq lieues de son embouchure. Ce n'étoit autrefois
qu'un petit château appartenant ail sieur de Cheuse, qui
tenoit cette terre par engagement de Sa Majesté, qui en fit
rembourser le prix en 4665, et y commença, sur la fin de
cette année, un établissement pour la marine, qu'on doit
regarder comme une des plus grandes et des plus utiles
entreprisc. qui aient été faites depuis plusieurs siècles.
Avant cet établissement, les vaisseaux du roi qui ne pou-
voient aller à Brest, étoient errants tantôt à Brouage, tantôt
en Seudre 2 et tantôt à Tonnay-Charente, exposés à mille
inconvénients, sans magasins, sans officiers et sans secours
dans les besoins pressants.

Le port de Brest, tout beau qu'il est naturellement, rie pou-
voit être d'aucune utilité au roi sans le secours de la Saintonge,
qui est la province du royaume de laquelle on tire le plus de
commodités; les blés, les viandes, les vins, les bois s'y trouvent
infiniment meilleurs et à meilleur marché qu'en Bretagne, et
la marine ne pouvoit s'établir fortement dans l'Océan qu'en
faisant des magasins dans un port propre à recevoir de grands
vaisseaux. On visita à cette fin toutes les côtes de la mer

1. Histoi c de Rochefort, par la P. Théodore de Blois, 1733, in -P.— lus-
loire de ta ville et du port de Rochefort, par Viaud et Fleury, 4345, 2 vol.

in-50.
. Ms. A, 1,3: â Seudre.



- 30 -
depuis Nantes jusqu'à Bayonne; on proposa (le l'établir au
Plomb ',proche deLa Rochelle, dans la rivière de Seudre, et à
Tonnay-Charente; mais il se trouva tant d'inconvénients dans
chacun de ces trois lieux, qu'on fut enfin obligé de se fixer
à Rochefort où Sa Majesté fit tracer le plan d'une ville de
la grandeur de Bordeaux, dans laquelle Qfl marqua tous les
emplacements nécessaires pour les magasins du roi, et on
abandonna le reste aux particuliers qui offrirent de prendre
des emplacements pour bâtir.

On en fera une des plus belles villes du royaume par 2 la
régularité des rues qui sont grandes et droites; elle est fort
embellie depuis cette guerre par les maisons qu'on y a bâties
et qu'on y bâtit tous les jours en la place des petites cabanes
dont on est obligé de se servir dans une colonie naissante.

Cette ville est peuplée de 12 à '15,000 âmes, dont on
compte 8 à '10,000 communiants.

Les établissements qu'on y a faits sont si beaux qu'il est
difficile de comprendre que dans un même lieu nouvellement
fondé, il ait été possible de faire tant et de si grandes
choses.

Son arsenal.est le plus grand, le plus achevé et le plus
magnifique du royaume; il est composé du plus beau chan-
tier de Construction qui soit dans l'univers, de trois grands
bassins qu'on appelle des formes pour le radoub des vais-
seaux, de tous les magasins généraux et particuliers néces-
saires, des corderies, des forges et autres ateliers.

Il y a une des plus belles salles d'armes du royaume, de
laquelle on a tiré, en 4680, dix mille mousquets pour envoyer
en Irlande, sans toucher aux armes destinées pour l'armement

4. Ms. A Plomp. Ms. 2 : Plomd. Le Plomb, commune de Lhoumeau,
arrondissement de La Rochelle, vis-à-vis les côtes de l'île de Ré. C'est un très-
ancien port souvent mentionné dans ]es chartes du xrn 6 siècle de l'hôpital
d'Âufrédl, à La Rochelle.

2. Ms. A, 1, 2 pour.
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des vaisseaux. Sa Majesté y entretient une manufacture d'ar-
muriers qui travaillent continuellement au radoub et nettoie-
ment des armes et à monter les canons de fusils et mous-
quets qu'on fabrique dans les forges des provinces voisines
qui ne travaillent que pour la marine.

Il y a un grand magasin pour les vivres, d'une magnifi-
cence surprenante: on y voit des fours pour cuire le biscuit
nécessaire pour l'armement des vaisseaux, des caves pour
loger 5 à 6,000 barriques de vin, des halles pour les futailles,
des magasins pour les salaisons, des greniers et des soutes
pour le pain, la farine, le blé et les légumes, et tout y est si
bien disposé qu'on y admire l'ordre et l'économie qui s'y
observent.

Dans la fonderie, qui est une des plus belles de l'univers,
il y a trois grands fourneaux et plusieurs petits, pour la fonte
des canons, mortiers, bombes, pierriers, cloches, rouets; et
généralement tous les ouvrages de fonte dont on a besoin
pour la marine du Ponant, n'y ayant point d'autres fonde-
ries sur les côtes de la mer Océane que celle-là, dans
laquelle, en 1690, on a fondu 100 canons de 36 livres de
balles, 33 de 24 livres, et un nombre prodigieux d'autres
ouvrages.

Il y a des forges, en Angoumois et en Périgord, dans les-
quelles on fait travailler continuellement aux canons, mor-
tiers et bombes de fer dont on a besoin pour la marine,
qu'on transporte à Rochefort pour être visités et reçus
et ensuite envoyés dans les autres ports du royaume; il en
est sorti du port de Rochefort, en 1670, plus de 1,300
pièces.

II y a à Rochefort un séminaire pour les aumôniers des

4. Rouet, poulie de chaloupe. C'est une poulie de fonte ou de fer, qu'on
met à l'avant ou à l'arrière de la grande chaloupe, pour lever l'ancre. Diet,
de la ma.ri,ie, par M. Sauverien; Paris, 1758, L. 11, p. 287.
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vaisseaux du Roi, dont les prèti'es de la Mission, qui (les-
servent aussi la paroisse, Ont la direction.

Il y a un hôpital entretenu par le Roi de tout ce qui est
nécessaire aux malades; il est servi par les soeurs de la cha-
rité qui s'en acquittent avec beaucoup d'édification, et les
prêtres de la Mission ont soin du spirituel.

11 y a des écoles bien établies pour les officiers et gardes-
marine; Sa Majesté y entretient, à ses dépens, des maîtres qui
leur enseignent l'hydrographie, le pilotage, la construction
des vaisseaux, les langues angloise et hollandoise, à écrire,
à faire des armes, à faire l'exercice et à danser.

11 y a trois magasins à poudre, dans lesquels on conserve
les poudres qu'on fabrique dans les moulins de Saint-Jean-
d'Angély, qui ne travaillent que pour Rochefort.

II y a une manufacture bien établie de toiles de voiles, qui
fait subsister un grand nombre de gens, tant à la ville qu'à la
campagne'.

On voit, à une des extrémités de la ville, proche de la porte
de Martrou, un grand et beau bâtiment que l'on appelle les
casernes, ( lu i avoit été bâti pour loger les gardes-marine qui
sont de jeunes gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans
tous les exercices qui conviennent à des enfants de qualité,
destinés à servir sur les vaisseaux du Roi; mais on a depuis
jugé plus à propos de se servir de ces casernes pour loger
les compagnies franches de la marine, destinées à la garde
du port, afin de décharger les habitants du logement des
officiers et soldats qui leur étoit fort à charge, et qui empê-
choit qu'il n'y vînt de nouveaux habitants pour s' y établir et
y bâtir, et faire 2 élever des maisons; ce qui a eu tout le
succès qu'on en avoit espéré, parce que depuis que les bour-

- Ce paragraphe manque dans Ms. A, 4, 2.
. Ms. A, I, 2, 4 batir ou élerer des.
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geois sont déchargés de ces logements, ils prennent plaisir
à se loger commodément.

C'est dans cet arsenal qu'on a bâti en huit mois quinze
galères qui firent la campagne de 1690, avec la plus formi-
dable armée du Roi que la mer ait jamais porté. On y a bâti,
pendant la dernière guerre, plusieurs vaisseaux du premier,
du second et du troisième rang, des frégates et des flûtes.

Sa Majesté a fait bâtir, dans un des plus beaux endroits
de la ville, un couvent pour les Capucins, auxquels elle fait
tous les ans une aumône de 800 livres.

Il y a peu de villes en France où les pauvres soient plus
soulagés qu'ils le sont à Rochefort; car outre le grand hopi-
tal, il y en a encore un petit qui n'est destiné que pour les
femmes, un autre pour les mousses qui sont des pauvres
orphelins qu'on élève pour faire des matelots, un autre pour
les orphelins, un pour les soldats qui ont des maladies hon-
teuses, et une charité de dames qui visitent et assistent les
malades dans leurs maisons.

Sa Majesté a accordé des foires, des marchés, des priviléges
et des exemptions à Rochefort. Elle a fourni le premier pavé
de ses rues qui sont les plus belles, les plus droites et les plus
larges qui se voyent en aucune ville de France. Elle a fait fer-
mer la ville de murailles qui soutiennent un rempart orné de
deux rangs d'arbres, qui sont d'un grand agrément pour la
promenade.

Elle a établi un corps de ville, qui est composé d'un maire,
de quatre échevins et de tous les officiers nécessaires.

Les octrois de la ville de Rochefort, qui sont destinés
pour l'entretien et l'augmentation du pavé, sont affermés
13,000 livres par an.

Les plus gros vaisseaux mouillent devant cette ville lois-
qu'on leur a ôté leurs canons.

C'est le séjour ordinaire de l'intendant de la province qui
est aussi intendant de la marine et des fortifications et juge
conservateur des marais salants. C'est lui qui a la principale

ON.	 3
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direction des haras et du commerce qui se fait tant chez les
étrangers que dans les colonies françaises. Il est logé dans
la maison du Roi, qui n'est pas régulièrement bàtie, mais
qui a de beaux jardins et des promenades très-agréables.

Il y a ordinairement un officier général qui commande
dans le port; c'est à présent M. le chevalier d'Inf'reville 1,

chef d'escadre, dont la principale application est de faire
régulièrement la garde pour la conservation des vaisseaux du
Roi, dont le nombre est très-considérable, comme on le
verra par la liste qui suivra ce mémoire 2; il a soin de faire
observer aux officiers, aux gardes de la marine et aux sol-
dats la discipline militaire. Ce sont eux qui gardent le port
et l'arsenal, mais les portes de la ville sont gardées par les
habitants qui font toutes les nuits une patrouille à cheval
pour empêcher les vols et autres désordres qui pourroient
arriver dans une ville remplie d'un très-grand nombre
d'aventuriers qui n'ont rien à perdre.

Le désagrément de cette ville est que c'est le lieu de la
province le plus malsain et principalement dans le mois
d'août, septembre, octobre et novembre. On attribue la ma-
lignité de l'air à plusieurs causes. La première est la situa-
tion qui, d'un côté, est à couvert des vents du nord, tant
par les remparts que par la forêt qui rompt la force de ces
vents qui sont sains, et qu'elle est d'un bout à l'autre exposée
aux vents du sud-est qui passent par des marais qui sont
noyés une partie de l'année. La seconde est commune à
tous les nouveaux établissements qui sont ordinairement
malsains à cause du remuement des terres. La troisième
vient de ce que les rues, qui sont très-larges, ne sont pas
encore entièrement pavées, et que celles qui le sont ne peu-

1. Louis Le Roux, seigneur d'Infreville, chevalier de Malta, chef d'escadre
depuis 1692.

2. Elle n'est pas dans nos Ms. V. à l'appendice une liste provenant des
papiers de l'administration de Bgon, et conservée aux Archives de la Cka-
rente-In ftrieu,'e, C I 13e.
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vent être nettes, parce qu'on bâtit encore partout. La qua-
trième est attribuée à la première construction des maisons
qu'on a bâties dans les premières années de l'établissement
qui sont si basses et si petites que les habitants y sont
infectés. Ceux qui sont à leur aise y remédient de toutes
leurs forces, et Sa Majesté les y oblige par un arrêt 2 qui
ordonne que les maisons de ceux qui ne seront pas en état
de les élever, seront rasées, et les emplacements donnés à
ceux qui offriront d'en bâtir à deux étages. Cet arrêt a eu un
très-grand succès, et si on continue à travailler comme on a
fait depuis dix ans, cette ville deviendra belle et magnifique.
La cinquième cause des maladies qui affligent les habitants
de cette ville vient des eaux qui sont mauvaises, n'y ayant
qu'une seule fontaine dont les canaux sont mal faits et
sujets à des réparations continuelles qui les rendent presque
inutiles et réduisent les habitants à se servir des eaux de
leurs puits, qui sont salées et infectées de toutes les ordures
d'une ville aussi peuplée que Rochefort.

On espère que le Roi, qui a déjà fait tant de dépense
pour cette ville, aura encore la bonté d'y faire conduire des
eaux, qui est la choie du monde la plus nécessaire et sans
laquelle un établissement aussi considérable que celui-là ne
peut subsister.

L'entrée de la rivière et de la rade est défendue par plu-
sieurs forts qui rendent cette ville inaccessible aux vaisseaux
qui seroient envoyés pour l'attaquer par mer.

On a commencé à bâtir un fort à la pointe de l'île d'Aix;
on y a même tracé une petite ville; lorsque ce dessein sera
achevé, les vaisseaux seront en sûreté dans la rade et on
pourra laisser dans l'île une partie des canons et des ancres
qu'on est obligé de voiturer ici.

1. Ms. 3 et 4 omettent encore.
2. En date du 24 octobre 4689. Histoire de Rocfefort, p. 79.



• Il y a sur la côte, vis-ii-vis de flic dAix, une anse clans
laquelle il seroit facile de débarquer des troupes. On y a
hàti, en 4689, une redoute bien revêtue, fraisée et palissadée,
qui défend cette descente et on l'appelle l'Aiguille I,

Il y avoit de toute ancienneté, à l'entrée de la rivière, du
côté de l'Aunis, une tour nommée Fouras, qui tomboit en
ruine et n'étoit d'aucune utilité; Sa Majesté en a remboursé
le prix au propriétaire 2 et y a fait faire un fort pour la
défense de cette pointe.

Un peu plus haut, on a fait un autre fort de bois et de
terre nommé le Fort de la Pointe, pour empêcher que les
vaisseaux ennemis ne puissent entrer dans la rivière.

Au Vergerou 1 , à une lieue de Rochefort, il y a une esta-
cade qui traverse la rivière et qui est défendue par un fort
dans lequel il y a 44 pièces de canons.

Outre ces forts qui sont en Aunis, il y en a de l'autre côté
de la rivière, dont on parlera lorsqu'on fera la description de
la Saintonge.

BENON &._La baronnie de Benon est la première des quatre
baronnies du pays d'Aunis. M. le duc Ce La Trimouille 5 en
est seigneur; il y a plusieurs belles terres qui en relèvent, entre
lesquelles est Surgères, dont le seigneur est de la maison de
La Rochefoucault 1. Le principal revenu de cette terre est en
bois et en droits seigneuriaux.

1. Redan de l'Aiguille, sur la pointe de l'Aiguille, commune de Fouras.
2.11s. 1 3 aux propriétaires.

3. Ms. A, 4 A Vergerou. Le Vergeroux, canton et arrondissement de
R 'e lie fort

•. Canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle.
5. Cllarles-Belgique-llollan(le, duc de La Trémouille, duc de Thouars, pair

de Franco, mort à Paris le l e, juin 1709.
6. Charles-François de la Ro1ieloiicauhJ, marquis de Surgères, né en 1663,

décéili en 1714, fils de Charles-François et d'Aune-Françoise de la Rochefou-
ta'ild iI'Estissac. Sou frère, François de la Rocliefoucauld de Fonsèque, né en
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NuAILLÉ. - C'est aussi une des quatre baronnies d'Au-

nis; l'ancien château est ruiné; mais on en a fait bâtir un
autre à Ferrières 1 qui est très-beau. Les deux terres valent
ensemble cinq à six mille livres de rente.

PAULÉON . - C'est encore une des quatre baronnies qui
est possédée par un gentilhomme qui en porte le nom.
Elle est d'un petit revenu, mais très-seigneuriale 1.

CIIATELAILLON . - Châtelaillon étoit anciennement une
ville considérable qu'on prétend avoir été bâtie par Jules César,
et dans laquelle les Romains entretenoient une forte garnison.
Mais la mer a entièrement ruiné cette ville. La baronnie est
toujours fort seigneuriale; elle appartient 5 à la couronne et
elle en fut distraite par le roi Charles 'VII, qui la donna, avec
d'autres terres au comte deDunois. Mais le roi l'a réunie depuis
quelques années 1 à son domaine après l'extinction de la
maison de Longueville`. Son nom latin est Castellum Aquilw.

MAUZÉ . - C'est un gros bourg dont M. le marquis de
VilIette 1 , lieutenant général des armées navales de Sa Majesté,
est seigneur. Il en tire 5 à 6,000 livres de rente. Il est situé

1664, capitaine de vaisseau en 1708, acquit de lui la terre de Surgères. Coun-
CELLES, Hist. des Pairs, L VIII, La Rochefoucauld, p. 109.

4. Canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle. - Ms. 2: Noaillé.
2. Commune de Saint-Georges-du-Jiois, canton de Surgères.
3. lis. A,1, 2: terre.
4. Commune d'Augoulius, canton et arrondissement de La Rochelle.
5. Ms. 2 : appartenoit.
6. Ms. 3 : depuis peu à.
7. Voir les observations prlimivaii'es. Le ois. 2 porte: u Et depuis peu pat

grdce siiigulire l'a eédéc à ceux qui en IJ )ltC li t le nom, ayant pris en ehoug
la terre de Dompierre qui leur appartenoit. »

8. Maitzé, chef-lieu de canton, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).
Voyez une Notice sur Noué, par M. Faye, dans les 3km. de la Société
des iIn€iquaires de l'Ouest, XXII, 4854, p. 67-24.

9. Philippe de Valois, marquis de Villette-Mursay, lieutenant général des
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à sept lieues de La Rochelle. La plus grande partie des
habitants sont de la R. P. R.

MARANS. - C'est le plus gros bourg et le plus riche de
l'Aunis. Il y a toutes les semaines un marché qui fournit des
farines et des blés pour toute la province. C'est de là que
l'on tire le fin minot de Bagnaux 1 qu'on croit être la mcii-
leu ce farine du royaume, qu'on porte jusqu'aux Grandes
Indes. Cette terre vaudroit plus de vingt mille livres (le
rente, si elle était bien ménagée; mais par malheur elle est
en décret.

ILE DE RÉ 2, - Elle est à trois lieues de La Rochelle; sa
longueur est de quatre à cinq lieues, et sa plus grande lac-.
geur d'une lieue et demie. Il y a six paroisses dans cette
île et quelques villages, outre la ville de Saint-Martin que
Sa Majesté a fait fortifier régulièrement et y a joint une cita-
delle et quatre bastions. Il y a encore dans cette île quelques
autres forts, dont celui de La Prée est le plus considérable.
Il y a dans une des extrémités de l'île la tour des Baleines,

armées navales, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général
pour le roi en Bas-Poitou, mort le 12 5 décembre 1707, fils de Benjamin
de Valois, seigneur de Villette et de Louise d'Aubigné', fille d'tgrippa
d'Aubigné.

4. Peuchet, dans son Dict. universel de la géographie commerçante (an
VIII, déjà cité), dit égalemeïit en parlant de Marans u C'est de là qu'on tire
le fin niinot de Bagncnx, qu'on croit être la meilleure farine (lu monde, et
que l'on transporte jusque dans les Indes, )5 phrase évidemment reproduite
du mémoire de Bégon. L'expression de u minot de Bagnaûx subsiste encore
pour désigner la farine d'une qualité supérieure, mais le sens originaire s'en
est perdu. En somme, ce sont les fins niinots du Poitou qui sont ainsi désignés.
Peu-ètre pourrait-on voir là une application du nom des farines du pays de
Banniaux, localité de la cmrniine d'Eoudun, près Melle (Deux-Sèvres),
à toutes celles de qualité supérieure provenant du Haut-Poitou, par la naviga-
tion dc la Sèvre

2. Kemmerer, Histoire de l'ue de Ré; 1868, 2 vol. in-8°.
3. Commune de La Flotte.
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qui sert de fanal aux vaisseaux qui viennent mouiller dans
la rade de La Rochelle.

Cette île est fort abondante en vin et en sel ; le vin est
médiocre, mais il est excellent pour faire de l'eau-de-vie et
de la fenouillette. Il n'y croît point de blé ni de foin, et il
n'y a presque pas d'arbres. Cette île est très-commode pour
le comrrierce, bien peuplée, et ses habitants sont très-propres
pour la mer et très-courageux. Cette île ne paye point de
taille, et il n'y a point d'autres bureaux établis (l ue ceux où
se reçoivent les droits sur les sels, parce qu'elle est réputée
pays étranger. Cette liberté est en quelque façon à charge aux
habitants qui payent les droits de sortie de tout ce qu'ils
tirent de la grande terre pour leur provision, et les droits
d'entrée de tout ce qui sort de l'île pour la grande terre.

Il n'y a pas un seul pauvre mendiant clans cette île, et il
y a vingt-cinq ou trente fmilles de marchands qui sont fort
riches.

DE LA SAINTONGE EN GÉNÉRAL. —La Saintonge a, du côté
de l'Orient, l'Angoumois et lePérigord, et du nord le Poitou
et le pays d'Aunis, à l'occident la mer Océane et au midi
le Bordelois et la Gironde.

La Gironde I sort des monts Pyrénées et passant par Tou-
buse, Agen, Bordeaux, Blaye, elle vient se rendre dans
l'Océan au-dessous de Royan; elle change de nom au Bec-
d'Ambéz, entre Bordeaux et Blaye, où, se joignant à la for-
dogue, ces deux rivières réunies s'appellent la Gironde, et
fout un canal très-profond qui porte jusqu'à Bordeaux des
vaisseaux de 3 à 400 tonneaux.

Il y a encore d'autres rivières dans la Saintonge, dont la
Charente et la Boutonne sont les principales. La Charente
prend sa source à Charennac , entre Limoges et Angoulême,

4. lI faut lire évidemment la Garonne.
L Chéronnac, Haute-Vienne, commune du canton de Rochechouart.

Sm
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et de là passant à Civray, Angoulême, Cognac, Saintes, Tail-
lebourg, Tonnay-Charente, Rochefort et Soubise, se vient
rendre dans la mer à trente-cinq lieues de sa source 1• Elle
est très-poissonneuse et son poisson est excellent; ses dé-
bordements ne causent aucun dommage et engraissent les
terres.

La Boulonne prend sa source à Chef-Boutonne, en Poitou,
et de là passant par Chizé , Saint-Jean d'Angély et Tonnay-
Charente, va tomber dans la Charente au port de Carillon 1,

à douze lieues de sa source en droite ligne. Elle est aussi
fort poissonneuse.

La Saintonge est recommandable par l'abondance de ses
blés, de ses vins et par la bonté de son sel; elle a aussi
toutes sortes de fruits.

Ses habitants sont propres pour les lettres, la guerre et
le commerce. Il y a plusieurs familles considérables dans
cette province. César et les autres anciens ont parié de
l'absinthe de Saintonge qu'on y trouve encore en abondance.
C'est le romarin ou pontique marin ou aluine.

Elle a eu des comtes particuliers, dont Landry vivoit sous
le règne de Charles le Chauve, et il eut guerre contre Eme-
non, comte d'Angoulême Agnès porta Saintes dans la mai-
son des comtes d'Anjou 5 , et Éléonore de Guyenne, que le
roi Louis le Jeune répudia, porta la province à l'Anglois 6

4. Ms. A, 1,2: de la Sèvre.
2. Chizé, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).
3. Carillon, commune de Saint-Clément, canton de Tonnay-Charente.
4. Historiens de France, t. VII, p. 55, 223, 224, 27, 259, 274 t. VIII,

P. 223.
5. Agnès (le Bourgogne, veuve de Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine et

comte (le Poitiers, se remaria, en 1030 ou 4034, à Geoffroy Martel, comte
d'Anjou.

6. Tamizey de Larroque, Observations sur l'histoire d'Éionore de
Guiene, 1864. in-80. - Divorcée en mars 1432, elle se remaria le 18 mai de
la mèrne année à Henri Plantagenet, comte d'Anjou, qui devint roi d'Angle-
terre en 1454.
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Elle fut confisquée à Jean Sans Terre, roi d'Angleterre;
depuis, après diverses révolutions, elle fut encore cédée par
le traité de Brétigny en l'année 1360. On la conquit ' et elle
fut réunie à la couronne avec le reste de la Guyenne.

Le dernier qui a porté la qualité de comte de Saintonge fut
Charles de France, auquel le roi Louis XI, son frère, donna
le duché de Guyenne et le comté de Saintonge pour son
apanage en 1468.

Cette province porte pour armes : d'azur à une mitre
d'argent accompagnée de trois fleurs de lys d'or, deux an
chef et une en pointe.

VILLE DE SAINTES 2,_ C'est la capitale de la' province. Elle
est située sur le bord de la Charente; elle a été une des plus
florissantes villes de l'Europe, et Ammian Marcellin dit que, de
son temps, elle étoit une des plus belles et des meilleures de
la Guyenne. Strabon prétend que Milan a été bâti par une
colonie de Saintongeois. Elle est à présent fort petite et a
un pont fort ancien, sur lequel il y a un arc qu'on croit avoir
été bâti par Tibère. On voit aux environs plusieurs ruines
d'acqueducs et d'un amphithéâtre; elle a eu aussi un temple
de Capitole, ce qui n'étoit accordé qu'aux premières villes.

Saint Eiitrope a été le premier évêque de Saintes, environ
en l'année 95 de Notre Seigneur.

L'église cathédrale 1 est dédiée à saint Pierre; elle a été

1. Ms. 2,3;reconquist.
2. Lacuiie, Monoyraphie de la ville de Saintes; 1863, in-8°. - La Sau-

vagère, Bec. d'47itiq. dans les Gaules; 4770, in-i°, p, xiii-xxiv et 1-128.
- Bourignon, J?ec/,erc/,es topog., hi.si'or., mi litaires et critiques sur les
antiquités gantoises et romaines de la province de Saintonge; Saintes,
an IX, in-4°. - Chau(true d Crazannes, 4ntlquit(s de la ville de Saintes
et du dép. de la Char.-fnfér.; 1820, in P.

3. Ms. A, I,	cette.
4. Grasilier. VoIiee sur Saint-Pierre de Saintes; 1870, in-12. - Louis

Audia, Saint-Pierre de Saintes; 1874, in-8°.
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bâtie par Charlemagne; elle a été ruinée dans le siècle
précédent 1 par les Huguenots qui n'ont laissé que la tour du
clocher.

Il y a plusieurs églises paroissiales et divers couvents de
religieux et de religieuses, entre autres l'église de saint
Eutrope, que saint Palais, son successeur, fit bâtir au même
lieu où il avoit 2 trouvé son corps.

Il y a aussi l'abbaye de Notre-Dame hors les murs de la
ville (lui fut fondée par Geoffroy Martel, comte d'Anjou et
de Saintes, et par Agnès, sa femme, en l'année 4047 1. Les
abbesses one toujours été des dames d'une grande naissance;
Mmc de Lauzun ', soeur de M. le duc de Lauzun, l'est à présent.

Il a été tenu plusieurs conciles en cette ville. Léonce de
Bordeaux y en assembla un en 56, où lmeric, évêque
de Saintes, fut déposé. En '1075, il y fut tenu un autre con-
cile où Gosselin, de Bordeaux, présida; un autre, en 1080,
pour l'abbaye de Fleury'; un autre, en 4087, où Aymé fut
élu évêque métropolitain, et un autre, en 4096, où le jeûne
des veilles des apôtres fut ordonné 1.

L'évêque est suffragant de Bordeaux.
Saintes fut mis en cendres par les Normands, en 850 .

SAINT—JEAN D'ANGÉLY . - Saint-Jean d'Angély est situé
sur la Boutonne, à cinq lieues de Saintes; c'étoit autrefois

1. Ms. A, 1, 2 dans le seizième siècle.
2. Ms. A. 1, 2, 4: auroit.
3. L'abbé Grasilier a publié le cartulaire de cette abbaye, Cartulaires

saintonçjeaL, Niort. .187 1, 2 vol. in-4", t. II.
4. Charlotte de Caumont-Lauzun, soeur d'Antonin Nompar de Caumont, duc

de Lauzun.
5. Cette phrase n'est pas dans Ms. A.
6. Voyez Labbe et Cossart, Sacrosaicta concilia. (Paris, 1671, in-folio),

t. V, p 845; t. X, P. 345, 397, 475 et 604.
7. Historiens de France, t. VII, p. 223, 226, 258.
8. Giiillonnet-Merville, Recherches topographiques et historiques sur la

ville de Saint-Jean d'4n Iély; 4830, in-S".
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un magnifique château bâti au milieu d'une forêt nommée
Angery ou Angeriacum, où les anciens ducs d'Aquitaine
avoient établi leur demeure. C'est en la place de ce château
qu'est le monastère des Bénédictins qui a été bâti par Pépin
le Bref, après que l'empereur Constantin Copronyme lui eût
envoyé le chef de saint Jean, d'où cette ville prit son nom.
On prétend que c'est le chef de saint Jean d'Edesse, et non
pas celui de saint Jean-Baptiste que M. Du Cange ' croit
être à Amiens. Saint-Jean d'Angély, qui n'étoit originaire-
ment qu'un bourg, s'accrut beaucoup lorsque les Sarrazins
saccagèrent la ville de Saintes, du temps de Charles Martel,
et elle étoit considérable sous Philippe-Auguste, puisqu'il y
établit, en 1204, un maire et des échevins auxquels il donna
les mêmes priviléges qu'à ceux de Rouen.

Le roi Charles V accorda les priviléges de noblesse
aux maires et échevins, et à leur postérité en l'année 172,
en considération de ce que les habitants de Saint-Jean chas-
sèrent les Anglais de leur ville.

Saint-Jean d'Angély est une des premières villes de la pro-
vince qui ait eu un siége de justice.

Outre-la célèbre abbaye de Bénédictins, il y a aussi des
couvents de Cordeliers et de Capucins, et un de religieuses de
Sainte-Ursule.

Cette ville a ses lois et coutumes particulières qui ont été
réformées par les trois États de son ressort, convoqués par le
roi François 1er, en 4520.

Dans le dernier siècle 2 ses habitants donnèrent presque
tous dans les erreurs de Calvin. En 1562, elle fut assiégée
par le comte de La Rochefoucault 3 , chef des Huguenots,

4. Traité historique du chef de saint Jean-Baptiste, par Charles du
Fresne, sieur du Cange; Paris, Ciaiuoisy, 1665, in-40.

2. Ms. À, 1.	seizième siècle,
3. François III, couite de La Rochefoucauld, prince de Nareillac, tué à

Paris, le jour de la Sain L-Barthélem.
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mais Richelieu 1 , qui la défendoit, lui fit lever le sége;
depuis, les premiers s'en rendirent maîtres et la fortifièrent
mieux qu'elle ne l'étoit.

En 1569, après la bataille de Montcontour, le duc d'Anjou,
qui fut depuis Henri III, l'assiégea, et elle était défendue par le
capitaine de Piles , de la maison de Clermont. Il y avoit
2,000 hommes de garnison et les plus braves du parti hugue-
not. Après que le siège fut formé, Charles IX y vint et la
place se rendit deux mois après. Les catholiques y perdirent
40,000 hommes, et entre autres Sébastien de Luxembourg,
comte de Martigues, qui fut tué, à la tranchée, d'un coup de
mousquet 1.

Les Huguenots furent encore maîtres de cette place et elle
se révolta avec les autres de son parti en 1620.

Le roi Louis XIII l'assiégea en '1621. Benjamin de Rohan,
seigneur de Soubise 1 , qui commandoit, fut obligé (le se
rendre six semaines après; ce fut le jour de Saint-Jean-
Baptiste.

Le Roi la fit démanteler et voulut qu'elle eût le nom de
Bourg-Louis, ce qui n'a pas eu lieu, parce qu'il n'en fit pas
de déclaration. Sa Majesté priva aussi le corps de ville de

I. Antoine du Ptessis, grand-oncle du cardinal de Richelieu,
. Arniand de Clermont, seigneur de Piles. - Voir Le siège de Poitiers,

par Liberge, suivi de la Bataille de Monteontour et (lu Siège de Saint-
Jean-d'Anély, nouvelle édit., Poitiers, 4846, in-8°.

3. « Comme Sébastien de Luxembonrg. comte de Martigues, ordonnoit la
batterie, et s'emplovoit â loger derrière les terriers et gabions nombre de
harquebuziers pour endommager ceux qui se présenteroient aux murailles, le
49 de novembre, fut attaint d'une liarquebuzade par la teste, dont le coup fut
si violent, que peu d'heures après il trespassa, qui fut une grande perte à la
Franco. il estoit de noble et ancienne maison de Luxembourg de laquelle plu-
sieurs empereurs sont sortis, et gouverneur de Bretaigne. » la rroye et
entière histoire des troubles et guerres drues avenues de nostre temps
pour le faici de la religion, tant en France, .41lemagne que Pays-Bas...,
pari. Le Frère, de Lavai, 1576, p. 4	h.

4. Voir Jour,ml de Daniel Manceau, dans les Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, L J, p. 188.
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tous ses privilèges, et rendit taillables les habitants, ce qui a
produit tout l'effet qu'on en avoir espéré. Cette ville n'étant
presque plus remplie que de pauvres gens qui ont bien de la
peine à vivre, il n'y a point de lieu dans la province où il y
ait une si grande quantité de mendiants qui Inourroient de
faim, s'ils n'étoient un peu soulagés dans leur misère par les
religieux de la Congrégation de Saint-Maur, qui font un très-
bon usage de leurs revenus.

PONS. - Cette ville est à quatre lieues de Saintes, et bâtie
sur une colline dont elle couvre le sommet; il y a un château
sur le haut de la colline, au pied duquel passe la rivière de
Seugne qui se jette dans la Charente, au-dessus de Saintes.

La ville est une sirauté fort ancienne, d'où relèvent deux
cent cinquante fiefs. Elle donne son nom à la maison de
Pons, et le seigneur se qualifie sire de Pons.

Cette ville a trois églises paroissiales, trois couvents, trois
hôpitaux, et une commanderie de Saint-Jean, avec plus de
cinquante paroisses qui sont dans l'étendue de sa juridic-
tion.

On la divise en haute, qu'on appelle Saint-Vivien, et en
basse qu'on nomme les Aires ou Saint-Martin, que la Seugne
divise en deux avec quantité de ponts, dont on prétend que
cette ville prend son nom.

Il y a plus de sept cents ans que les seigneurs de Pans sont
en réputation, et il y a eu de très-grands hommes dans cette
maison.

On dit que les prélats s'assemblèrent dans cette ville en
1293 ou en 1294, avec Geoffroy d'Archiac, évêque diocésain,
pour les décimes accordés au roi Philippe le Bel'.

Cette terre est sortie de la maison de Pons, qui est encore
une des plus considérables de la province, et est à présent

1. Historiens de France, XXI, 525.
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possédée par M. le comte de Marsan 1, qui fait appeler son
fils aîné le prince de Pons. Il possède aussi la principauté
de Mortagne-sur-Gironde, et la terre d'Amhleville, et le tout
ensemble vaut environ 40,000 livres de rentes.

TAILLEBOURG. - Cette ville est située sur la Charente, à
deux lieues de Saintes et à trois lieues de Saint-Jean-d'Angély;
sa juridiction est d'environ quarante paroisses; les appella-
tions du juge ordinaire se relèvent au siège royal de Saint-
Jean. Il y a un château bâti au milieu de la ville, sur des
rochers très-hauts. La terre de Taillebourg porte le titre
de comté; elle fut réunie au domaine royal en 1407, et le
roi Charles VII la donna en 1444 à l'amiral Coétivy 2, et
depuis elle est tombée dans la maison de La Trémouille
par le mariage de Louise de Coétivy 1.

Cette ville est fameuse par la victoire que le roi saint Louis
y remporta, en sur Hugues de La Marche et les autres
mécontents qui avoient appelé le roi d'Angleterre.

Il y a un pont ruiné qui porte un préjudice considérable
à la navigation de la Charente; il seroit à propos de le
détruire entièrement.

BROUAGE. - C'est une petite ville moderne bâtie dans un

1. Chartes de Lorraine, né en 468, mort le 13 novembre 1705, coude de
Marsa ", pince de Mortagne, épousa eu premières noces, en 168, Marie-Fran-
çoise d'Albret dame de Pons, morte en 1692 en l'instituant son légataire
universel. - Marie-Françoise d'Albret avait épousé, en premier mariage, le
2 mars 1682, Charles-Amagnei d'Albret, sire de Pons, son cousin germain.
ANSLMe, III, 502 VI, 4. - Ms. Â, I, 2 : per les héritiers de M. le
CD,fl(C de Marsan, qui fait.

2. Ms. A. 2, 3: Coligny, rns. 1: Coi(igny, ms. 4 : Coitinj. - Prégent
de Coétivy, maréchal et amiral de France. IL transmit Taillebourg à son frère
Olivier, sénéchal de Guyenne, marié à Marie de Valois, fille de Charles VII et
d'Agnès Sorel. Leur petite-fille Louise épousa, en 1506, Charles de la Tré-
mouille.

3. Ms. A, 1, 2, 3 : Louise de Colllgny; ms. 4: Louise de Coiliny.



lieu marécageux;marécageux; la mer monte jusque sous les murailles et
une lieue plus haut. Elle fut fortifiée par Hardouin (le Villiers,
après la bataille de Montcontour, pour empêcher qu'elle ne fût
reprise par les Huguenots qui s'en étoient saisis auparavant..
Le cardinal de Richelieu la fit fortifier de nouveau après la
prise de La Rochelle et en fit faire 1 une assez bonne place
dont le roi lui donna le gouvernement, qui a depuis été rem-
pli par le cardinal Mazarin.

Elle est très-recommandable par la bonté et l'abondance de
son sel, que les étrangers préfèrent à celui de tous les autres
endroits où il s'en fait. M. le marquis de Vins 2 en est à
présent le gouverneur. Il y a ordinairement une garnison de
cinq à six cents hommes, dont on fait des détachements
pour garder les forts 1 qui en dépendent.

Son havre a été très-bon, et il est à présent comblé par
la vase que la mer y apporte. Sa Majesté expédia, en 1688,
des lettres patentes pour son rétablissement, ce qui n'a pas
encore été exécuté. C'est dans ce port que se font les arme-
ments des vaisseaux de la ferme générale des gabelles, et il
y a un bureau qui est d'un gros revenu, tant à Sa Majesté
qu'à plusieurs princes et seigneurs qui ont des droits sur le
sel.

Le gouverneur est très-bien logé.
Les forts qui dépendent de ce gouvernement sont: Le

Chapus, qui a un gouverneur particulier; mais la garnison
n'est composée que d'un détachement de Brouage; les autres
forts sont dans la principauté de Soubise.

TONNAY-CHARENTE.— C'est un gros bourg situé dans le gou-
vernement de Brouage, sur le bord de la rivière de Charente,
à une lieue au-dessus de Rochefort, du même côté-. Il y a un

1. Ms. 4: et en fit une.
L Voir plus haut page 34.
3. Ms. A, 1, 2, 4: ports.
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port où se retiroient les vaisseaux de Sa Majesté avant l'éta-
blissement de Rochefort; il y reste encore de grands maga-
sins, dont on se sert au besoin et lorsque ceux de Rochefort
sont pleins.

I!y a très-longtemps que la seigneurie de Tonnay-Charente
est dans la maison de Rochechouart. Elle appartient encore
à M. le duc de Mortemart, qui en est le chef 1•

C'est là où est établi le principal bureau de la traite de
Charente, qui a autrefois produit jusqu'à la somme de
800,000 livres par an; on espère que la paix le remettra sur
le même pied.

Il y a dans ce lieu une abbaye, un prieuré, un curé et un
couvent de Capucins, dont il sera parlé dans le pouillé2 . Cette
terre est fort seigneuriale et vaut 10 à 4,000 livres de rente.

SOUBISE. - C'est un gros bourg fort ancien ', situé sur la
rivière de Charente, à deux lieues de la mer, sur une émi-
nence. Cette terre a longtemps appartenu aux seigneurs de
Parthenay; elle n'avoit autrefois que le titre de baronnie.
Elle a présentement celui de principauté et appartient à
M. le prince de Soubise, de la maison de Rohan 1.

Il y a sept paroisses qui en dépendent et elle vaut 40 à
4 M0 livres de rente; elle est bornée d'un côté par la
rivière de Charente, de l'autre par le havre de Brouage, d'un
bout par la mer et de l'autre bout par la grande terre.

L'île Madame, qui est située à l'embouchure de la Cha-

I. Tunnay . Charente passa dans la maison de ]Rochechouart en 1251, par le
mariage de Jeanne, fille de Geoffroy, seigneur de Tonnay, avec Aimery IX,
vicomte de Rochechouart. —Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, prince
de Tonnay-Charente, né le 30 octobre 16s1, fils d'autre Louis de Roche-
chouart et de Marie-Anne Colbert. ANSELME, 1V, p. 651 et 682.

2. Ce pouillé ne se trouve pas dans nos Ms.
.. Canion de Sain 1-Aignan, arrondissement de Marennes.

. François (le Rohan, marié en secondes noces à Aune Chabot (le Rohan,
dame (le Soubise, le 49 avril 1663. £NSELME, IV, 66.
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rente, en dépend. Le fort Lupin ' est situé dans cette princi-
pauté, et il a été bâti, en '1687 et 1688, pour défèndre l'en-
trée de la Charente. Le plan sera joint à ce mémoire

II y avoit autrefois une église collégiale qui est ruinée, et
tout le revenu qui en clépendoit est réuni au prieuré-cure.

Il y a beaucoup de marchands riches; mais la plus grande
partie fait profession de la R. P. R.

Les eaux de La Rouillasse, dont M. Venette, doyen des
médecins de La Rochelle , u décrit les vertus et les proprié-
tés dans un livre qu'il a fait exprès, sont situées dans cette
principauté; il y n, pendant l'été, un grand concours de gens
qui en vont boire.

L'air et les eaux de Soubise sont en réputation d'être très-
salutaires; plusieurs de ceux qui tombent malades à Roche-
fort s'y font porter et s'en trouvent bien; on y met aussi en
nourrice les enfants nés à Rochefort.

Toute la principauté de Soubise est située dans le gouver-
nement (le Brouage et dans l'abonnée de Marennes.

MARENNES. - Marennes est un gros bourg 4, situé entre
la rivière de Seudre et le lmàvre de Brouage; son terroir est
très-fertile et il y croît de très-bon vin. On y fait beaucoup
de sel et de très-bon. Les huîtres vertes de Marennes sont
en grande réputation.

Le fort du Chapus, dont le plan est joint à ce mémoire,
est situé dans la paroisse de Marennes, qui est uneune des plus
grandes, (les plus riches et des plus peuplées de la province;
il y a douze gros villages qui en dépendent. C'est où se tient

1. Commune de Saint-Nazaire, arrondissement de Marennes.
2. Cette phrase n'est pas dans les Ms. A, 1 ,
3. Nicolas VeneLLe, né à La Rochelle en 1633, mort le lB août 1698. Son

livre est intitulé, Observations sur les eaux minérales de La Rouillasse,
en Saintonge, arec une dissertation sr l'eau commune; La Rochelle, chez
Pierre Savouret, 4682, in-12.

4. Ms. 4 C'est un très-gros.
N.
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le siège de l'amirauté de Brouage et l'élection. M. le comte
de Soissons ' et Madame l'abbesse de Saintes • en partagent
la seigneurie et y ont des juges.

Il y a des Jésuites et des Récollets, dont les principales
fonctions sont de travailler à la conversion des hérétiques.

.&LYERT 2, - C'est une péninsule, près de Marennes, qui
produit beaucoup de pins et d'autres arbres toujours verts.

LA TREMBLAJJE. - C'est un village situé sur la rivière de
Seudre, dépendant de la paroisse d'Alvert, qui est très-bien
bâti et très-peuplé.

Avant l'établissement de Rochefort, c'étoit le principal
port de Saintonge, où se faisoient les armements des vais-
seaux du roi; à présent, il n'y a plus que les marchands qui
s'y retirent et qui y font un grand commerce; c'est un lieu
qui n'est peuplé que de matelots, qui sont presque tous de
la R. P. R.

M. l'abbé de Cordemoy 1 a travaillé pendant sept ou huit
ans avec beaucoup de zèle à la conversion des gens de ce
pays-là, et il en a convaincu plusieurs des vérités de la reli-
gion catholique, apostolique et romaine.

SAIJJON. - A été autrefois une ville forte; ce n'est plus à
présent qu'un petit bourg, accompagné d'un, château bâti
par le cardinal de Richelieu, à la tète tic la rivière de Seudre.
Il appartient à Madame la duchesse d'Aiguillon'.

I. Louis-Thomas de Savoie, lits d'Eugène-Maurice de Savoie, et d'Olympe
Mancini, né eu 167, mort en 1702.

1 Ou dit aujourd'hui Aryen.
3. Ms. 4 : de Cordenay.— Louis-G('rauddeCordernoy, né en 16M,mort en

4722. La mission et la chaire de Fénelon à La l'rembtade, par MM. Au-
diat et Letelié, 1876, in-8°.

4. Marie-Thérèse de Richelieu, dite mademoiselle d'Agenais, née en 4636,
morte religieuse en 4705, fille de François de Vignerot, marquis de Pont-
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C'est là où ce premier ministre vouloiL faire son principal
établissement en Saintonge, et où il vouloit faire aboutir
le canal de communication de la Gironde à la Seudre; c'est
dans cette vue qu'il avoit acquis la baronnie d'Àlvert et les
terres de Brouage et de Coses, auxquelles il auroit encore
joint plusieurs autres du voisinage.

II est dans le gouvernement de Brouage, quoiqu'il ne soit
pas dans l'abonnée de Marennes.

ROYAN. - C'étoit anciennement une ville considérable,
mais elle a été ruinée par le roi Louis XIII, de manière qu'il
n'en reste plus que le faubourg qui est bâti dans un fort beau
pays sur le bord de ht mer; le terroir est très-abondant. Le
plan est joint à ce mémoire 1.

Cette terre appartient à M. le duc de Chatillon 2 et a le
titre de marquisat. C'est un petit port de mer très-commode
pour les barques qui entrent et qui sortent de la rivière de
Bordeaux.

Il y a un couvent de Récollets et des soeurs de la Charité
pour l'instruction des petites filles.

La plus grande partie des habitants font profession de la
R. P. R., et ils dépendent du gouvernement de Brouage,
quoique la paroisse ne soit pas située dans l'abonnée de
Marennes.

TAL310NT-suR-GIR0NDE.—Cette petite ville est ainsi nommée
parce qu'elle est située sur une hauteur qui forme le talon

Courlay, neveu du cardinal de Richelieu, devint, en 1675, duchesse d'Aiguil-
lon après sa tante, Marie-Madeleine de Vignerot. ANSELME, t. 1V, P. 498 et
395.

1. Cette phrase n'est pas dans les Ms. A, 1, 2.
2. Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Chatillon, souve-

rain de Luxe, marquis (le Royan, comte d'Olonne, marié le 6 mars 1696,
Marie-Aune de La Trémouille, marquise de Royan, fille unique et héritière de
François marquis de Royan et comte d'Olonnc. ANSELME, 111, 694.
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ou la frontière de Saintonge. Elle a titre de principauté et
appartient à la maison de La Trimouille; c'est le lieu le
plus éloigné de l'abonnée de Marennes; mais il n'est point
du gouvernement de Brouage'.

LA TOUR DE CORDOUAN 2, - Cette tour est magnifique;
elle est bâtie à l'embouchure de la Gironde, dans la
paroisse de Royan, sur une pointe de rocher qui est le
reste d'une île que la mer a abîmée. Louis de Foix la
commença par l'ordre du roi Ilenri III, et elle n'a été
achevée que sous le roi Henri IV. Elle a, depuis sa fon-
dation jusqu'à l'obélisque, 15() pieds de hauteur ; elle est
divisée par étages, tribunes et corridors. L'empâtement qui
compose le premier corps est un môle de Plus de vingt
pieds de haut et de soixante de diamètre, différent de son
talus par une diminution d'un tiers de sa pente. Ce corps
est massif; il n'y a qu'une petite cave ait et à ses
côtés deux citernes. L'ordre de l'architecture approche du
Toscan. Il est fermé d'un parapet qui en fait une terrasse
ronde avec quatre guérites à cul-de-lampe; sur cette terrasse
s'élève la tour, dont le premier étage est de près de vingt
pieds de hauteur et de trente-neuf à quarante de diamètre.
Il y a tout autour un rang de pilastres doriques, et son por-
tail a des colonnes de même façon portant une architrave
avec des corniches et des frises enrichies de guirlandes et de

4. L'auteur du mémoire confond ici Tal mon t-sur-Gironde avec Talmont-
Vendée, qui, en effet, appartenait i la maison de La Trémouille avec le titre de
principauté. Cette erreur n'est pas répétée dans la liste des paroisses.

2. La tour de Cordouan fait maintenant partie du département de la
Gironde.

3. Louis de Foix, valet de chambre et ingénieur ordinaire du roi , né
Paris, originaire du comté de Foi,. Le traité pour la réédification de la tour
de Cordouan est du2 mars 1 b84. Voyez Louis de Foix et la tour de Cor-
douan, par M. Tamizey de Larroqiie, in-8 0 , 1864. Il y a deux suppléments à
cette brochure dans la Revue de Gascogne, années 1868 et 4875.
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festons. Les frontispices sont de même ordre, et les tympans
sont ornés de trophées et de fruillages et autres ouvrages de
basse-taille 1 très-proprement travaillés; aux deux côtés du
portail sont deux bustes de marbre blanc des rois Henri III
et Henri IV. Cet étage finit par un corridor hors-d'oeuvre de
quatre pieds de large tout autour et (l'un ordre dorique.

Le second étage est à la corinthienne. Il semble par le
dehors être divisé à l'endroit où est la seconde et principale
galerie ( p l i est à balustres. 11 va néanmoins jusqu'au liant de
la première voûte, tout cela faisant une tribune de cinquante
pieds de hauteur et trente-quatre de diamètre. L'escalier est
en épargne dans l'épaisseur des murs, qui se rend pal' dedans
à une niche, et se rapporte à une autre qui lui est opposée;
aux deux côtés il y a deux cabinets voûtés prenant leur jour
par dehors avec une belle proportion et 

un entierentier rapport (le
toutes les autres vues du bâtiment. Le bas de cet étage est
carré jusqu'au commencenient de la voûte (lui le couvre; là
s'élève un grand dôme soutenu de huit lucarnes si ingénieuse-
ment posées qu'elles servent d'arcs-boutants à la voûte qui,
au haut, a encore une galerie comme les autres étages. Il y
a ici une tribune d'ouvrage mêlé par le dehors, le dedans
est corinthien. La voûte sphérique est à cul de four. Le bas
est pavé d'un marbre à parquetage mêlé, par compartiments,
d'une pierre de taille très-dure et très-belle. Cet endroit a
son corridor connue les autres, dont le parapet taillé à
J oui , représente les chiffres de nos deux rois. Au-dessus de
tout cela est le fanal où, pendant la nuit, on fut les 1ux
pour empêcher les vaisseaux de se perdre sur les bancs dont
cette tour est environnée. Il est d'ouvrage corinthien avec un
dôme et un obélisque d'une pierre longue de dix-sept pieds
et creusée tout au long pour servir de conduit à la furriée.
Au haut il est couronné d'un vase à l'antique avec quelques

1. On dit maintenant bas-relief.
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inscriptions qui commencent â s'effacer. Tout ce bâtiment
est artistement travaillé et est fait d'une très-belle pierre.

Le Roi y fit faire de grandes réparations en 1665, et il y
a un fonds réglé pour son entretien.

Il y a un gouverneur de cette tour, dontles appointements
sont assignés sur un droit qui se lève à Blaye, sur tous les
vaisseaux qui entrent dans la rivière.

L'lLE D'OLERON. - Cette île fait aussi partie de l'abonnée
de Marennes et de la Saintonge; elle a cinq lieues (le lon-
gueur, douze de circuit et 10 à 12,000 habitants'. Elle est
très-belle et fertile; tout ce qui est nécessaire à la vie y croît
cri abondance; le blé, le vin et le sel y sont très-bons. Il y a
aussi quatitité de lapins, de faisans et de perdrix. Les habitants
ont toujours été très-expérimentés dans la navigation,et les
premières ordonnances de la marine portent le nom de cette
île 2 Elle est défendue par un château bien fortifié dans
lequel il y a une garnison de 5 à 600 hommes.

Elle a un gouverneur particulier qui est M. de La Vo-
gadre.

La tour de Chassiron est un fanal, qui est situé à une des
pointes les plus avancées de cette île, pour faire connaître aux
vaisseaux l'entrée du pertuis d'Antioche.

Il y a, dans cette île, six paroisses, un couvent de Récol-
lets, et plusieurs bénéfices qui sont simples, dont il sera
parté dans le pouillé.

On a commencé l'enceinte du bourg du Château, dont on
fera dans la suite une très-belle ville.

Il y a dans cette ville deux hopitaux qui sont très-bien

I. Ms. A, 1, 2 elle est composée d'environ 1,200 habitants.
2. MIes ou jugem.n(s d'Oieron. Voyez Pardessus, Coliect. des lois

maritimes (6 vol. j_jo, 4828-184:i, t. I, P. 283, et t. IV, p. 199. - The
Black- Book of the 4dm iraity witk an appendice, ediled by sir Trawers
Twiss (London, 2 vol. in-80 , 1874-4873), t. I, p. 89; t. II, p. 436.



entretenus, dont l'un pour les soldats de la garnison, et
l'autre pour les ouvriers et matelots; ce sont les soeurs de la
Charité qui gouvernent le dernier et qui instruisent en même
temps les jeunes filles de la ville et des villages circonvoisins.

Il y a encore dans cette île un grand nombre de gens de
la R. P. R.

Il n'y a point de lieux dans la Saintonge où les terres
soient mieux cultivées et d'un meilleur rapport que dans cette
île, où tout le monde trouve à gagner sa vie, soit à la cul-
ture des terres ou à la pêche, principalement du coquillage,
qui fournit abondamment de quoi vivre aux plus pauvres. Il
est très-rare d'y trouver des mendiants, s'ils ne sont aveu-
gles ou tellement estropiés qu'ils ne puissent rien faire.

BARBEZIEUX . - Cette ville est située à neuf lieues de
Saintes et à cinq de Pons; c'est une terre considérable, qui
a le titre de marquisat et dont vingt-cinq paroisses relèvent;
elle vaut 14 à 15,000 livres de rente.

La ville a été autrefois entourée de murailles. La princi-
pale paroisse a été ruinée, et il y a un couvent de Cordeliers
au dehors. Son terroir est très-fertile, quoi qu'il n'y ait pas de
rivières.

Elle a fort longtemps appartenu à la maison (le La Roche-
foucault. M. l'abbé de Louvois 2 en est à présent seigneur. Le
savant Élie Vinet est né à Barbezieux 3.

MORTAGNE. - C'est un bourg situé sur la Gironde, qui

1. Louis Cavrois, Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, avec la

réimpression de l,1ntiquité de Saintes et de Barbezieux, par Élie Vinet,

I vol. in-8 0 , I 870 - Aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement de la Charente.

2. Camille Le Tellier, fils de François Le Tellier, marquis de Louvois et
d'Anne (le Souvré,né en 1675, mort en 1718.

u3. L. Cavrois, or. cité, p. 30; - Rainguet, Biographie saintongeaise,

1851 1 vol. in-80, p. 614; - F. J ...... t (Joannet), Éloge d'Jhe Vinet, Péri-
gueux, 1846, in-S°.
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a le titre de principauté; il appartient à M. le comte de
Marsan I.

COUTRAS . - Est célèbre par la victoire que Henri 1V,
étant encore roi de Navarre, remporta sur le duc (le Joyeuse
en 1587.

MATHA. - C'est une ancienne châtellenie qui relève du
château de Saint-Jean d'Angély. Le roi Louis XIII l'a érigée
en comté.

CItA LAIS . - C'est une terre d'une grande étendue sur les
frontières du Périgord, dont le seigneur se qualifie prince de
Chalais, étant descendu des anciens comtes (le Périgord; il
est (le la maison de Tallerand.

COGNAC '. - Quoique cette ville soit du pays d'Angoumois,
elle doit avoir ici sa place, tant parce qu'elle est la capitale
(l'une des cinq élections qui composent la généralité de La
Rochelle, que parce qu'elle étoit autrefois comprise dans
la Saintonge, et qu'elle est encore du diocése de Saintes. Sa
situation est charmante.

Cette ville a un château situé sur la Charente et qui a été
le berceau du roi François 1er. Il est accompagné d'un grand
pare et (l'un étang d'une longueur extraordinaire.

On ne peut rien voir de plus charmant que le paysage
dont cette ville est environnée.

Le terroir y est très-bon, et y produit des vins qui sont
excellents et des fruits qui sont merveilleux et en abondance.

4. Ms. A, 1, 2 aux héritiers de..
2. Chef-lieu de canton (Gironde).
3. Chef-lieu do canton (Charente).
4, Marvaud, Études itistor. sur la ville de Cognac, 1870, 2 vol. in-80.

- Chef-lieu d'arrondissement de laCharente,
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Il y a dans cette ville un siège royal. II y a aussi un corps
de ville qui est composé d'un maire et de plusieurs éche-
vins.

L'élection y a été établie par le roi Louis XIII 1 . II y a
aussi une maîtrise particulière des eaux et forêts.

Les Cordeliers et les Récollets y ont des couvents. Les
Bénédictins y ont une belle maison et jouissent du prieuré
qui leur donne droit de nommer à la cure.

4. L'élection fut créée en août 1576 par Henri 111.— Voyez les lettres pa-
tentes dans le Bulletin de la Soc. arc/i. et hist. de la Charente, 4° série,

t. VII, 1870, p. 41.
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ÉTAT DES MARAIS SALANTS, iATS, DESSÉCHÉS

ET A DESSÉCHER.

MARAIS SALANTS. —Élection de La Rochelle	200 livres.
11e de Ré...........4,940
Brouage .... ....... . 17,000 »
Seudre .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,300
Oleron .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,2 5 6

Total. ....32,666 livres

Dont il faut distraire le tiers qui est abandonné; partant,
reste 21,878 livres.

Chaque livre de marais, le fort portant le foible, peut pro-
duire par an G livres de rente.

Total du revenu de tous les marais salants de la généra-
lité de La Rochelle : 131,268 livres.

MARAIS GATS. - Par l'estimation qu'on a faite en gros des
marais salants de la généralité de La Rochelle, on a jugé
qu'il pouvoit y avoir le tiers abandonné, qui ne produit que
du foin et du grain qu'on sème sur les bosses.

On estime que chaque livre de marais gâts peut produire,
par an, 30 sols. Il y en doit avoir environ 10,888 livres, ce
qui rend, par an, 16,332 livres.

MARAIS DESSÉCHÉS. - ÉLECTION DE LA RO- 
Jourioux on 

arpents

CHELLE. —Benon, Choupeau L, Taugon-la-Ronde.	8,000

A reporter . . . . .	8,000

4. Commune de Saint-Jean de Liversay.
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Report	 .

Cosse ', Saint-Léonard', Saint-Michel 1 , Ber-
nay 1 ..............

La Brie 5

Voutron, Rochefort et environs.....

Total......

ÉLECTION DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. - La
Petite-Flandre ...........

Muron . . . . . . . . . . . . .
Genouillé, Moragne, Tonnay-Boutonne et

Tonna-Charente.........
Marais détachés, environ.......

Total.

Journaux ail éppents
8,000

6,000
1,900
2,000

17,900

2,593
1,746

2,438
500

7,277

ÉLECTION DE SAINTES.	On n'a encore pu
savoir au vrai la quantité qu'il y en a. On ne

	

croit pas qu'il puisse en avoir plus de. . . .	2,000

ÉLECTIONS DE COGNAC ET DE MARENNES. -
Il n'y en a point.

	

Total . . . . . .	27,177
qui peuvent produire de revenu chacun 3 livres, ce qui
monte à 81,531 livres.

MARAIS A DESSÉCHER. - Il y en a dans toute la généralité
de La Rochelle environ 10,000 arpents, dont ledesséchement
seroit fait, s'il avoit été jugé possible. Tout le revenu de ces

1. 2. 3. .. Commune de Marans.
5. Commune d'Andilly-les-Marais.
6. Commune de Muron.
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marais consiste en de très méchants pàturages, et on les
estime au plus 5 sols l'arpent, ce qui se monte à 2,500 livres.

TOTAL DES REVENUS

DE TOUS LES MARAIS QUI SONT SITUÉS DANS LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE.

Marais salants .........131, 6268 livres
Marais gâts..........16,3362 »
Marais desséchés .	. . . . . . .	81,531 »
Marais à dessécher.	 9>500 »

Total .....231,631 livres.

LISTE DES VAISSEAUX ARMEZ AU PORT DE ROCHEFORT DEPUIS

LE '1 er JUIN 469. JUSQUES ET COMPRIS LE 31 M.v 4693,

ET DE CEUX A QUI ON A F'OURNY DES VIVRES DES AUTRES

DÉPARTEMENTS.

(Archives de la Charente-Inftrieure, C. 1641 - Communi-
cation de M. L. de flichemond)

VAISSEAUX ARMEZ A ROCHEF'ORT.

RASTIMANTS DE CHARGE. - La Tortue, L'Espérance, La
Loire, La Grenade, La Fontarabie, La Ruheloise, La Fidelle,
L'Avmable, de Bordeaux, La Dissimulée, L'Eiidormy 1 , La
Bonnaventure, Les Trois Marchands, La Marianne, L'in-
connu, Le Renfort, L'Europe. Le Globe, La Féconde, La
Caterine, Le Saint-Franrois-de-Paule, L'Olivier, Le Vautour,
La Françoise, La Tranquille, L'Espérance, prise an gloise,

1. Le nom de ce navire remplace celui de l'Agathe effacé.
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La Suzanne françoise, Le Saint-Antoine, Le Don de Dieu,
L'Amitié, La Colombe, Le Pierre de Chaillevette, L'Indiscret,
L'Ange Blanc, La Bretonne, L'Impertinaflt, La Fleur de Lys,
La Ville de Cadix, Le Dur, Le Chameau, La Farouche,
L'Émeraude, Le Fidel, Le Saint-Marc, Le Saint-Christophe,
La Perle: Total, 45.

FRÉGATES ET COURVETTES. - L'AnibusCade, L'Opiniastre,
La Pressante, La Levrette, La Bonne, La Volante. Total, 6.

GROS VAISSEAUX. - Le Victorieux, L'Ambitieux, Le Ma-
gnifique, L'intrépide, Le Saint-Esprit, L'Illustre, L'Aïrnable,
Le Fort, Le Courtisant, Le Laurier, La Siretine, Le Verman-
dois, Le Courageux, Le Prétieux, La Bizarre, Le Téméraire,
Le Maure, Le Modén", Le Mignon, Le Saint-Jean d'Espagne,
L'Envieux, Le Neptune, Le François, Le Gerzé, Le Solide,
Le CIiev1 marin, L'Einerillon, Le Triton, Le Favory, L'Em-
porté, Le Faucon, Le Polly. 'Fatal 3'2.

ImULOTS. - L'Hazardeux. Le Fanfaron, La Normande, Le
Pétillant, Le Violant., Le Caché, Le Colosse, Le Chasseur, Le
Séditieux. Total, 9.

VIVRES FOURNIS A CEUX DE BREST. - La Trompeuse, La
Meschante, La Choquante, La Badine, La Mutine, Le Dogue,
La Gloutonne, L'Orage, L'lisabeLh, Le Yac, L'Héroine, La
Gaillarde, La Tempeste l•

VIVRES FOURNIS A CEUX DU PORT-LOUIS. - Le Corossol,

Le Lyon, L'Européen.

1. Les noms de La Gaillarde et de La Tem peste ont été ajoutés à la
liste primitive et sont d'une autre main ;ils ne figurent pas dans le total qui
termine cette liste.
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VIVRES FOURNIS A CEUX DE BAYONNE. - La Subtile, La

Sapience, Le Saint-Jacques.

TOTAL DES RASTIMENTS ARMEZ A ROCHEFORT ET DE CUX

A QUI ON A FOURNY DES VIVRES.

( Bastiments de charge
Frégates et courvettes

	

Armez à Rochefort	
Gros vaisseaux ......
Brulôts ..........

A qui on a Ç De ceux de Brest.....

	

fourny
	Port—LouisDu PLouis ......des vivres.

De Bayonne ........

Je certiffie le présant estat véritable 1••

A R[ochefort].
MILLIER.

[......

46

93

li
3	17
3

1. La lin de la ligne manque, le papier étant pourri.
2. La liste qui précède se trouvant aux Archives de la Charente-Inférieure,

au milieu de documents qui proviennent do l'administration de Bégon, il n'y
aurait pas invraisemblance que le nom qui manque à la place occupée par la
signature, fit celui de Jiégon.

Nous avons également laissé en blanc l'année depuis laquelle les vaisseaux
avaient été armés au port de Hochefort. Le document lui-même ne nous offre
û cet égard aucun élément de critique; et nous n'osons mettre 4692, le cours
d'une année nous paraissant bien peu de chose pour armer un si grand nom-
bre de navires.



É T A'1'

DES

PAROISSES DE LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

AVEC L'IMPOSITION DE L ' ANNÉE 4698, LES NOMS DES SEIGNEURS

ET LA QUALITÉ DU TERROIR (1).

ÉLECTION DE LA ROCHELLE.

LA ROCHELLE. - Abonnée à 6000 livres au Roi et à M. le
duc de Sain-Simon. Ville de commerce et port de mer ?•

AIGREFEUILLE. - Abonnée à 3550 livres à MM. de Chasse-
non et (le Sainte-Mesme. Blé et vin 1.

AMILLY. - 640 livres'. Au prieur du lieu. Blé et peu de
vin 1.

1. Avant d'aller plus loin, nous tenons à faire observer que nous ne con-
sidérons pas comme chefs-lieux de paroisses tous les noms de lieux qui figu-
rent dans l'Eta! des paroisses. A notre avis, quelques-uns ne sont que des
villages ; sans vouloir entrer dans les détails, citons pour exemple « Les
Lignes et L'Erce, Le Pas et Le Breuil.» Nous croyons devoir faire remarquer
également qu'il existait dans les paroisses d'autres seigneurs que ceux dont les
noms nous sont donnés; niais les rédacteurs du Mémoire-se sont bornés à
mentionner le nom du seigneur dont les possessions avaient le plus d'impor-
tance.

L Louis, due de Saint-Simon, seigneur du fief Saint-Louis, C'est l'auteur
des Mémoires. (Voir plus haut, p. 35.)

3. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort. - Pierre du
Breuil, seigneur d'Aigreteuille et de Chassenon. - Jean Roullin, chevalier,
seigneur de Sainte-Mesme, marié à Marie du Breuil.

4. Nous supprimons les mots abonné à.
5. Saint-Pierrô..d'Amilly, canton de Surgères.
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ANDILLY. - 450 livres. A M. Je marquis de Plumartin.
Blé, vin, bois, foin et. pàcages 1.

ANGLIERS.	740 livres. A M. Briçonnet. Blé et vin 2

ANGOULINS. - 040 livres. Aux héritiers de M. Gabaret,
lieutenant général. Blé, vin et sel .

ARDILLIER. - 230 livres. A M. de Chervaise. Fort petit
bourg. Blé, vin, foin et pacages en grande quantité, attendu
que la plus grande partie des terres sont inondées toute
l'année 1.

ASNAY.— 590 livres. Aux moines de Limoges. Blé et vin .

AUCHER. - 30 livres. A Madame de Fonpatour. Blé et vin 6

I. A'ndill/J-les-Marais, canton le Marans. - M. A l'uyrnartin. -
René Ysoré, marquis di Pleiimarlin, marié, en 1662, à Anne-Marie-Gabrielle
Chasteignier, ou son fils Georges Yoré, marquis d'Ervault en de Pleumniartun,
marié à Geneviève Rolland. LA CuENAYE-DEsaols, t . XII, p. 839.

2. Canton de Courçon. - Guillaume Briçonnet, chevalier, seigneur d'An-
gliers et du Treuil-aux-Secrets (paroisse de Sainte-Soulle), vivait, en 1706,
avec sa femme, Gabrielle Briçonnet, VCUVC (le Maximitien Boutou, seigneur do
La Bogisière, près Forilenay,

3. Angoulins, canton est de La Rochelle. IL s'agit des héritiers de Jean
Gabaret, mort à Rochefort le 26 mars 1697 (non en 1693, comme dit la J?to-
graphie générale Didot, xix, 89). Jal, DIeL critique d'histoire et de hic-
graphie, p. 629, lui minime deux fils. Jouirttau, Ep1umér. rochet,, t. H,
p. 268, lui donne un fils et une fille. Sa veuve. Olympe de Cailhault, vivait
encore. 4rmorial Ms. (le la génér. de La Rochelle, p. 162.

4. Ms. A. 1, 2 : 4rdiliières. Ms. 3 ,4rdiliers. - Ardiilières, canton
d'Aigrefeuilte. Ms. A et 2 M. de Cherrais. Ms. 3 : M. de Chervaise.
- Louis de Burlé, écuyer, seigneur de Chervaises, vivait en 1681. Inventaire
des 4rchires de la Chu rente-Inférieure, t. I, suppl. d la série E, p. 44,
colonne 2.

5. Armais, canton de La Jarrie. .- Dépendance de l'abbaye de Saint-Martial
de Limoges.

6. Le Cher, commune de Chambon, canton de Surgères. - Ms. A, 1, 2
Madame de Pompadour. Ms. 3 : Madame de Fonpadour. Ms. A, 1, 2
380 livres. - Marie-Françoise de Mazières, veuve depuis 1679 de Charles-
Casimir de La Rochefoucauld. - Fontpatour, commune de Vérines, canton
de La Jarrie.
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AUVERT. - 500 livres. A. Blé et vin 1.

Ay'FRÉ. - 330 livres. Aux Augustins et à MM. Guillemin
et de Chastelaillon. Blé, vin, sel et pacages 2

BALLON. - 1810 livres. Aux héritiers du sieur de Bonne-
foy. Blé, vin et pacages:'.

BENON. - '2850 livres. A M. le duc de La Trimouille. Bois,
blé et vin 1.

BOUIIET. - 4350 livres. Au prieur du lieu. Blé et vin '.

BOURNEUF. - 4590 livres. A M. le commandeur du lieu.
Vin et peu de blé °.

1. Le Vr1, canton de Brioux, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres). -
Nos manuscrits ne donnent pas le nom du seigneur, sauf le Ms. 1 .fme de
Pompadour. - Le seigneur de cette terre (levait être Eustache de Fleury,
écuyer, fils de François de Fleury et de Gabrielle Maron.

. Ms. 3 et 4 omettent pdcages. - Canton est de La Rochelle. - Pierre
Guillemin devint, en 1651, seigneur d'une partie de la Salle-d'Aytré, par snite
du démembrement de la seigneurie d'Aytré fait en sa faveur par le seigneur
de Chàtelail[on. ARCERE, L. I, P. 151. Il fut maintenu dans sa noblesse en
1667 par Barentin, intendant du Poilait. Un arrêt du Parlement de Paris du
4er juin $676 nomme Pierre Guillemin, sieur des Rollaux et en partie (lu lieu
d'Aytré. Il étail, fils de Pierre Guillemin et de Marie Pascawl. Recueil des
édits, dciaratiois et arrests rendus eu faveur des curés..: etc. (Paris,
Saugraiti, in-18, 1708). La seigneurie des Rouaux ou des Réaux était sur la
paroisse d'Àytrô, (tpIuhnerides, Jourdan, 1, p. 49 et 379.) - Pharamond
Gicen de Saint-Marsault, chevalier, baron de Chàtelaillon, seigneur du fief
dominant de la Salle-d'Aytrô, marié le 28 mars 4663 à Judith-Ysabeau d'Aiti.
de Mesmy.

3. Canton d'Aigrcfeuille. - Philippe, Jacob et Isaac de Bonnefoy, fils de feu
lieue de Bonnefoy de Brétauville et de Marie (le Chièvres. LA CHENAYS, t. 1V,
p. 665.

4. Canton de Courçon. - Charles-Belgique-Hollande, duc do La Trémouille,
né eu 1665, mort en 4709.

5. Bou/et, canton de Surgères.
6. Ms. A, 1 et 2 : Bourcneuf. - Bourgneuf, canton de La Jarrie.

L'Armorial ms. 'e la génér. de La Rochelle (Bibi. na.t.), p. 41, nomme
Toussaint Doineau de la Charie, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, commandeur de Bourgneuf.
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CIIARENTENAY. - 650 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angély. Blé et. vin'.

CIIARON. - 8800 livres. A M. de Seuil. Blé, vin, foin
pâcages, pêche de moucles et chasse de toutes sortes d'oi-
seaux de rivière 2

CHASTELAILLON. - 650 livres. A M. Grain de Saint-Mar-
sault de Chastelailloti. Blé et foin °.

CIRÉ. - 3150 livres. A M. de Culan père et aux Minimes
de Surgères. Gros bourg et bon, où il y a foires et marchés.
Blé, vin, foin et pâcages !

CLAVETTE. - i250 livres. A. M. de Chastelaillon. Blé et
vin.

COGNEH0Rs. — 0.750 livres. A MM. Bertineau ROUF Saint-
Eloy, Thomeille pour La Fond, et Béraudin pour Ronssay.
Blé, vin et jardins 6

1. Commune de Saint-Mard , canton de Surgères.
2. Ms. A de Feuille. Ms. I et 3 de Leuil. - Charron ) canton de

Marans. - Pierre Chertemps de Seuil, chevalier, capitaine d'infanterie, rend
hommage, eu 1717, do la terre et chàtellenie de Charon. BÉTENCOURT, Noms
féodaux; Paris, 182, 2 vol. in-°, t. I, p. 283.

3. Ms. 3 Blé et nu. - Ville disparue avec les falaises sur lesquelles elle
était placée. Le village actuellement nommé Chàtelaillnn est sur l'enmplace-
ment de l'ancienne abbaye de Saint-Rornuald (Voir p. 2). Le coteau de Ch-
Maillon est de la commune d'Angoulins, canton est de La Rochelle. (V. 4yfréi

6. Canton d'Aigrefeuille. - Roué de Culant, fils de Geoffroy de Culant et
de Jacquette Méhée, baptisé le 25 mars 1635. AMÈRE, Histoire de La Ro-
chelle, t. I, p. 383.

5. Canton de La Jarrie. - V. Aytré et Chdielailion. - Beaucoup de
localités mentionnent le nom des mêmes seigneurs; nous n'avons pas répété
les notes. La table fournira les renvois nécessaires pour retrouver tout ce qui
concerne le même personnage,

6. Commune de La Rochelle. - Louis Bretinauld, écuyer, seigneur de
Saint-loy, mort avant le mois de juillet 1709, date à laquelle sa veuve rend
hommage au seigneur de Viron. De son mariage avec Jeanne Hersant naquit
Jeanne-Marie, mariée à Jean-Claude Lauvergnat, chevalier, seigneur de Mau-
roys. - Ms. A, 1, 2 et 3 : Tourville. Seguin Gentil, fils d'autre Seguin
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COtJRDRAULT. - 280 livres. A M. de La Mortmartin. Blé
et vin '.

COURSON.-900 livres. A Madame de Bourgon. Blé et vin.

CRAN et CHABAN. — 4600 livres. A M. de Villette et aux
Feuillants de Poitiers. Blé et vin 1.

CROIX-CHAPEAU. - 810 livres. A Madame de Bernesac.
Vin et peu (le blé

CURÉ. - 440 livres. Aux Minimes de Surgères. Blé et
vin .

DOMPIERRE. - 5600 livres. A M. de Chastellaillon. Vin et
peu de blé

ESNANDES. - 3250 livres. A M. de Montbron. Pèches de
poissons et de moucles, vin, blé et misottes 7.

Gentil, seigneur de La Fond, Variay et ThomeiUe; il se maria, en 1710, à
Henriette, fille de Henri Michl, écuyer, seigneur de La Lande, et de Marie-
Anne Raboteau du Puygibaud. - Gabriel Beraudin, seigneur de Ronsay, lieu-
tenant général au présidial de La Rochelle en 4716.

1. Cozrdau1(, commune de Saint-Pierre d'Amitly, canton de Surgères. —
Alexandre Boulin, seigneur de La Mortmartin, fut maintenu dans sa noblesse
en 1667 par Barentin, intendant lu Poitou. DUG%ST-MATIFELJX , !tat du
Poitou, p. 470, où on lit Monmartin.

2. Courcon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Rochelle. -
Claude de La Barre, cave de François de Bourgon, chevalier, seigneur de La
Motte-Fragneau et Cramnahé.

3. ('ram et Cha')an forment aujourd'hui la commune de Cram-Cliaban.
canton de Courçon. - Philippe Le Valois, marquis de Villette, seigneur de
Mauzé, mort en 1707, laissant plusieurs enfants, entre autres la célèbre niar-
quise de Caylus.

. Canton de La Jarrie. - Ms. A. 1 et 2 : 100 fines. - Jeanne de Motiici,
veuve de Christophe Anceliri, chevalier, seigneur tic La Garde aux Valets, et de
Bernessart, commune de Gemozac (non Brenessart, comme écrit l'Etat-majoi.

5. Commune de Saint-Georges-duBois, canton de Surgères.
6. Domplerre-sur-Mer, canton est de La Rochelie,
7. Ms. 3 et ! Lnandes. - Canton ouest de La Rochelle. - Alexandre-

Robert de Monibron, chevalier, marié, par contrat du 7 mai 1687, à Françoise-
Élisabeth Rougier. - litsottes. On écrit aussi nzioUe. ( Miztte, herbe qui
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FERRIRES.-46O livres. A Madame de Nuaillé. Blé et vin'.
FORGES. - 1710 livres. A M. de Sigogne. Blé, vin et peu

de pâcages .
POURAS et SAINT-LAURENS. - 4300 livres. A M. d'Es-

coyeux. Blé, foin, sel, pâcages et pêche de poissons .
LAGORD. - 2280 livres. A M. de Chasse et de Chabois-

sière. Blé et \rjfl

LA JARNE.-1900 livres. A M. Chevallier. Vin et peu de blé .
LA JAIUUE. - 2640 livres. A Madame de Cheusse. Marché

le mercredi. Blé et vin 6.

vient dans les marais inondés par la mer, poa maritima; pré mi-otte,
marais où pousse la rniz.ot(e. » MEER, Glossaire de l'Aunis (1871, in-8°),
p. 77. Voyez aussi DOGANGE, Mee,s, édit. Didot, t. IV, p. 393. - Mondes,
nom des moules en Saintonge et en Aunis.

1. Canton de. Courçon. Marie-Anne 'l'uffet, veuve depuis 1 692 de Claude
Le Mastin, marquis de Nuaillé, seigneur de Courson, Ferrière. BEAUCHET-
FILLEAU, Diet. (les familles de l'ancien Poila u, t. II, p. 373.

2, Ms. 4: A. M. deSigongne. - Forges, canton d'Aigrefeuille. - Sigogne,
commune du Thou, canton d'Aigrefeuille. - Benjamin de Magné, fils aine de
feu Benjamin de Magné et de Silvie Boilesve.

3. Fouras et Saint Laurent de La Prée, canton sud du Rochefort.—Ms. 3
met vin au lieu de foin. - Louis Chesnel, seigneur d'Ee.oveux, fils de Josias
Cliesnel et de Marie de Polignac - coyeux, marié à Marie-Èlisabeth (le Joi-
gny de Bellebrune.

4. Canton est (le La Rochelle. - Ms. 2 de La Chasse. - Arnaud Bruneau,
écuyer, seigneur (le La Cliabossière, marié à Marie Le Cerclerc. Leur tille. Marie
Bruneau, mariée à Christophe de Hastrel, écuyer, se fit envoyer en possession
de leurs biens en 1689, après qu'ils eurent quitté la France pour cause de
religion. JounnAN, Éphémérides de La. Rochelle, t. II, p. 535.

5. Canton de La Jarrie. - Jacoh Chevalier, seigneur (le La Jarne, vivait en
4673. BàTENCOtrRT, Noms féodaux, t. I, p. 286.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Rochelle. Ms. A, I et 2:
de Clieuse, - Renée de Lozeré (ou Lauzeray), veuve de Jacques Henry, sei-
gneur de Cimeuses dans la commune de Sainte-SouIl cAla révocation de
l'édit de Nantes, elle quitta la Franco avec toute sa famille, à l'exception de
Renée-Madeleine (le Rambouillet, mariée à Charles Trudaine. TaoDoBE DE
BLOIS, Hist. de Rochefort, p. 40 et suiv.



- 69 -

LALLAIGNE. - G270 livres. A M. de Saint-Hermine. Blé et
bois I

LALEU. - 43 1-20 livres. A Madame de Cheusse. Blé, vin et
sel 2

LANDRAY. - U60 livres. A M. de Culan. Blé et vin .

LE BREUIL DE MAIGNÉ. - G2990 livres. Au Roi et à M. de
LoTes. Blé, vin, foin et pàcages 1.

LE BREUIL DE LA BÉORTE. - 4940 livres. A M. de Vaux de
Montalambert. Blé et vin 5.

LE BREUIL SAINT—JEAN. - 4G20 livres. Aux Bénédictins de
Saint-Jean. Blé et vin .

LE GUÉ D'ALLERÉ. - '250 livres. MM. Joubert des Arson-
nières. Blé et vin 7.

LE THOU. - 1470 livres. A M. de Sigogne. Blé et vin .

1. La Laiqne, canton do Courçon. - Ms. 3: Blé, vin et bois. - Élie de
Sainte-Hermine, chevalier, seigneur de La Lai gne, marié à Madeleine Le Valois,
petite-fille d'Agrippa d'Aubigné. Il abjura le protestantisme en 1688. iolTnni,
Éphéin. hist. de La Rochelle, t. II, p. 35.

2. Canton ouest de La Rochelle.
3. Landrais, canton d'Aigrefeuille. - Nous trouvons mentionné, en 4668,

Jacques de Culan, seigneur de Landray, et sa femme, Marie Grousseau. Invent.
des arc/t. de la Char.-Mfér., suppl. à E, p. 59. - L'Armorial ms. de la
gén. de La Rochelle mentionne iV..., veuve de Jacques de Culant, écuyer,
seigneur ile Landrais.

4. Le Breuil-Magné, canton nord de Rochefort. - Isaac Isle, seigneur de
Loire, ayant émigré en 1687, pour cause de religion, on ignore si cette terre
appartenait encore à ses enfants en 1700. - Ms. A, I et 2 : Fil', foin et
picages.

5. Le-lire uil-La-Réorte, canton de Surgères. - Mathieu de Montalembert
(le Vaux, seigneur du Breuit.La Réorte, né le li juillet 1669, fils de Pirre
seigneur de Vaux, et de Jeanne de Sai'agan, darne du Breuul-La-Réorte.

6. Saint-Jean-du-Breuil, commune de Laudrais, canton d'Aigrefeuille.

7. Canton (le Courçon. 1,'.4rrnorlal rns. de la génér. de Poitiers, p, 507,
mentionne Marie Arrivé, veuve d'Auguste Joubert, écuyer, seigneur des
Arzonnières. - Ms. 3 et i des drsonniers.

8. Canton d'AigrefeuiUe.
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LIIOUMEAU. - 1180 livres. A M. de Cheusse. Blé et vin 1.

LONGESVE. —1380 livres. A Mine de Plumartin. Blé, et vin 2

LOYRES. - 730 livres. A M. le marquis de Loyres. Blé
foin et pacages

MARANS. - 170O livres. A M. le comte de Bueil. Bourg
où il y a Ibires et marchés chaque semaine. Commerce de
blé et de farine par la rivière qui descend de Niort et de
Fontenay à la mer. Blé, bois, prairies, foins et pacages 1.

wis. - 3790 livres. A M. de Loubigny. Blé et vin .
MÀRSILLY. - 2l0 livres. A Mademoiselle Bernardeau et

au doyen du chapitre. Blé et vin 6.

MAUZÉ. - 900 livres. A M. de Villette. Bourg où il y a
un marché tous les jeudis. Blé, vin et pâcages 1.

I. Ms. 4 L'!!oïnmeau. On écrit aujourd'hui L'I!oumeau, canton ouest de
La Rochelle.

2. Ms. 3 4 M. de Plumartin.	Longèves, canton de Pdarans.
3. Loire, canton nord de Rochefort. -. Orthographié à tort Loiré par A.

Joanne, Géographie de la France, Charente-Inrieure, in-4e, 1869, p. 90.
A la page 46 il est bien écrit Loire.

'. Ms. A, 1 et 70 lirres. Ms. 3 et 4 omettent chaque semaine.
René de Ilueil, comte de Marans et de Sancerre, eut entre autres enfants
Jean, comte de Marans, mort saris postérité en 1685, et Aune, comtesse de
Marans, mariée. le 9 sp1enibre 1634 à Pierre de Peivien, marquis de Crenan,
en Bretagne, grand échanson de France. Leurs descendants furent obligés
par les conventions matrimonialec (le porter le nom et les armes de Bueil.
ANSLMF, t. VII, p. 851. - Maraiis est aujourd'hui un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de La Rohelle.

5. Louis de. Saint-Ge.oi'ge, seigneur de Loubiguy et de Marsay, marié, en
1676, il de Lescouirs. BEAUCIIET-FILLEAc, Diet. des familles de l'an-
cien Poitou, t. Il, p. 632. - Marsais, canton de Surgères.

6. Canton ouest de La Rochelle. - M. Joarnie, Diet. géog. de la France,
p. 1361, met à Marsilly les u vestiges de l'ancienne abbaye de Font-Douce ',
qui se trouvent dans la commune de Saint-Bris des Bois, canton de Burie,
arrondissement (le Saintes, comme il l'indique du reste p. 368.

7. Ms. 3 et 4 : Mausé. -- Moui, chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Niort (Deux-Sèvres).
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SAINT-MARC. - 4780 livres. A M. de Saint-Marc. Blé et
vin 1.

SAINT-MARTIN-DE-NUAILLÉ. - 1940 livres. A Madame de
Nuaillé. Passage. Blé, vin, foin et pâcages 2•

- 4000 livres. A. Madame de Cheusse.
Blé et vin 1.

SAINT-MÉDARD. - 3343 livres. A M le marquis de Les-
cours. Blé et vin 1.

SAINT-OUEN. - 440 livres. A MM. de Plumartin et Col-
bert de Saint-Marc. Blé et vin 1.

SAINT-PIERRE-DE-SURGÉRES. - 890 livres. A M. de Sur-
gères. Blé et vin 6

SAINT-ROGATIEN. —1610 livres. A M. de Chastelaillon. Vin
et peu de blé 1.

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS. - 980 livres. A MM. de Sur-
gères, de Montendre et au prieur du lieu. Blé et vin

SAINT-SAUVEUR-DE-NU AILLÉ. - 440 livres. A M. l'abbé
du lieu. Blé, vin et foin '.

ticulièremnt à l'Aunis et à la Vendée dans la région des marais.
Glossaire de l'.4unis, p. 32. Voy. DUCANGE, Cabana, éd. Didot, É. Il,
p. 6, et FAvRE, Glossaire du Poitou, p. 66.

4. Canton de Surgères. - Jacques Gaillard, écuyer, seigneur de Saint-Marc,
marié à Anne-Henriette Martel par contrat du 9 mai 4695.

2. .Nuaillé, canton de Courçon. Ms. A, 1, 2 et 3 omettent foin.
3. Saint-Maurice-sur-Mer, commune de La Rochelle.
& Canton de La Jarrie.
5. Canton de Marans. - Ms. A, 4 et 2 : Puimarin.
6. Saint-Pierre de Surgères, actuellement faubourg de la ville do Sur-

gères.
7. Canton de La Jarrie.
8. Canton de Surgères. - Louis-Charles de La Rochefoucauld, marquis de

Montendre, seigneur de Montguyon et d'Aguré.
9. Canton de Courçon, - Ms. 3 24O livres.
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SAINT-VINCENT-DE-CHAUMES. - 00 livres. Au prieur du

lieu. Blé et viii

SAINT-VI VIEN. - 4760 livres. A M. de Puyballon. Blé, vin,
foin et pâcages 2•

SAINT-XANDRE. - 3050 livres. A MM. de Chérade et de
La Saussaye. Marché tous les jeudis. Blé et vin 3.

SIrnGÈRES. - 080 livres. A. M. de Surgères. Blé, foin,
marché tous les samedis et douze foires l'année

TAUGON-LA-RONDE. - 4550 livres. A M. l'évêque de La
Rochelle. Blé, foin, cabannes et pàcagcs 1.

THMRÉ. - 480 livres. A M. le commandeur de Beur-
neuf. Blé et vin 1.

VERINES. - 9600 livres. A Madame de Nuaillé. Blé et
vin

VILLEDOUX. - 4360 livres. Aux Pères de l'Oratoire. Blé,
vin, foin et pâcages

t. Ms 4 : Saint-Vincent des Chaumes, commune de Virsou, canton d'Ai-
grefeuille.

2. Canton (le La Jarrie. - Georges de Goussé, écuyer, seigneur de Puybal-
Ion, marié par contrat do 9 février 1684 à Marie de Sainte-hermine.. Mainte-
nues de noblesse par Bégon. (Bibi. na(., cabinet des titres.)

3. Ms. 4 : 3350 livres. - Canton ouest de La Rochelle. - Étienne Chérade,
lieutenant au présidial dAngouléme, maire d'Augouléine en 1693, mort en
4716 il était marié à Madeleine Hussou, (le La Rochelle. - René de Saint-
Légier,cheaIier, seigneur de La Sausaye, marié à Madeleine Duran- drmor.
ms. de la génér. de La Roc/elle, p. 38.

4. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort.
5. Ms. A	Tourgon. Ms. t omet cette paroisse. Ms. 2 Courgon-la-

Ronde et en note Torjon. Ms. 3 : Tugon la Bonde. Ms, 4: Tougon-la-
Ronde. - Taugon-la-Bonde, canton de Courçon. - Charles-Madeleine
de Frézean de la Frézehière, évêque de La Rochelle, 4693-1702.

6. Ms. 3 : d M. le commandeur dc La Roc/elle.
7. Ms. A : Vereynes. - Verines, canton de Courçon.
R. Canton de Marans.
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VILLENEUVE et NYON. - 4470 livres. A Mesdemoiselles de

Nuaillé et de Villeneuve. Blé,, vin, foin et pàcages 1.

vrnçoN. - 610 livres. Aux héritiers de M. de Son neville.
Blé et vin.

VOUÉ. - 4780 livres. A M. de Surgères. Blé et vin 3.

vOUTRON. - 750 livres. A M. et dame tic La Cave. Blé,
foin et pâcages •.

'ivEs. - 730 livres. A M. l'évêque de Castres. Blé, foin et
pâcaes 1.

ÉLECTION DE SAINTES.

La ville de SAINTES a quatre paroisses, savoir: Saint-Pierre,
Saint-Maur, Saint-Michel et Sainte-Colombe. -,2750 livres.
Au Roi et à M. l'évêque 1 . Elle est sujette à des logements
continuels de gens de guerre, ce qui a causé la désertion de
plusieurs habitants.

ALLkS—CHAMPAGNE. - '1600 livres. A M. d'Anguitard.
Blé, vin et pacages 1.

1. Ms. k : Najou. Ms. 1, 2 et 3: Noyon. - Saint-M'a rtln d ei lkneuee,
canton de Courçon. _,Vion, commune de Saint-Martin de Villeneuve. - Miles de
Nuaillé et tic Villeneuve ne sont pas indiquées par M. Deauchet-Filteait dans
la généalogie de la famille de Le Mastin-Nuaillé.

. Ms. 4 : Vjrson. - Virson, canton d'Aigrefeuille. - François de Bar-
donin, chevalier, comte de Sansac, seigneur de Sonuoville.

3. Vouhé, canton de Surgères.
4. Commune d'Yves, canton sud de Rochefort. - Gédéon Nicolas, seigneur

de Vontron et de La Cave, d'une famille anoblie par la mairie de La Rochelle.
5. Canton sud de Rochefort. - Augustin de Maupeou, évêque de Castres,

1682.1705.
6. Guillaume du Plessis de Gesté de La Brunetière, évêque de Saintes,

1676-1702.
7. Canton d'Arebiac. - Auguste Poussard, comte du Vigean, marquis

d'Airvault, baron de Moings, fils d'Auguste, marquis d'Anguitard, et do
Jeanne de Saint-Gelais.
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ANTIGNAC. - 240 livres. A M. le marquis de 'Valençay.

Blé, bois et foin'.

ARCES. - 1690 livres. A MM. de La Rochecourbon et
Vérac. Blé et vin; les habitants sont fatigués à cause de plu-
sieurs métairies qui appartiennent à des gentilshommes qui
les font valoir par leurs mains 1.

ARTIIENAC. — 2890 livres. Aux héritiers de M. de l3our-
deilles et à Mme de La Mirande. Blé, vin et peu de pâ-
cages '.

AVIS EN PONS. - 4220 livres. A MM. de Pernan et La
Ferrière. Blé, mais peu de vin 1.

AUMONT et RAVIGNAC. - 520 livres. A M. de Cressac.
Beaucoup de blé, mais fort peu de vin 5.

1. Canton de Saint-Genis. - François-1Ienri d'Etampes, marquis de
Valençay et de Fiennes, mort en 1711, fils cadet de Dominique d'ELampes,
marquis de Valençay, et de Marie-Louise de Montmoreuey-Bouteville. LA

C1IENrE, t. VI, p. 157. La maison d'Etampes est encore représentée dans la
branche de Mauny.

. 4rces, canton de Cozes; La Roche courbon, commune. de Saint-Porchaire.
- Eutrope-Alexandre de Courbon, marquis de la Roche-Courbon et de Saint-
Sauveur, baron de Cozes, marié en 1686 ù Marie d'Angennes. LA CJJENAYE,

généal. Courbon, t. V, p. 217, - Charles Achard, chevalier, seigneur de
Théon, Vérac et Pommiers, marié par contrat du 20 juin 4669 à Anne-Louise
de Réais. - Ms. A Néac. Ms. 1 et 3 Bêrac,

3. drthenac, canton d'Archiac. —Henri et François de Bourdeille, enfants
de Claude, comte de Matha, et de sa seconde femme, Marie Boulet. - Esther
de Pressac, veuve de François Dussauit. écuyer, seigneur de La Mirande, au-
quel elle avait été mariée le. Il janvier 166.

!&. Avy, canton de Pons. - Ms. A : de Pernon. Ms. 1 d'Espernon. -
Pernas, commune d'Avy. - Frauçois de La Cour, chevalier, seigneur de
Pernan, fils d'André de La Cour et de Jeanne Jousselin.

5. Le Haut Mont, commune de La Genétouze, canton de Montguyon. -
Rerignac, dont l'église était sous le vocable de Saint-Louis, commune du
Fouilloux, canton de Montguon. RAINGUT, Éludes sur l'arrondissement
de Jonzac, p. 365. - Pierre de La Brousse, chevalier, seigneur de Cres-
sac.
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BAIGNE. - 320 livres. k M. l'abbé Fléchier, évêque de

Nîmes. Blé, bois et brandes 1•

BARDENAC. - 860 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé et peu
devin 2

BARRET. - 2730 livres. Aux héritiers de M. de Bors et à
M. l'évêque de Nîmes. Blé et vin .

BAZAC. - 90 livres. A M. de Laudonnière. Blé et peu de
vin 1.

BELLUIRE annexe de SAINT-SURIN-DE-CLAIRBISE. - 500 li-
vres. A M. du Tirac. Blé et peu de vin 5.

BERNEUIL-EN-PONS. - 3100 livres. A M. le comte de
Marsan et MM. du Chapitre de Saintes. Blé, vin, foin et
phages 6•

BERNEL'JL-EN-BARBEZIEUX. - 2200 livres. A MM. l'abbé
de Louvois et de Granges. Blé, vin, bois, foin et pâcages 1.

BEURLÉ. - Ce n'est qu'une annexe de SAINTE-RADÉGONDE.

Il n'y a point de curé. —15 livres. AM. le comte de Marsan
et à Madame l'abbesse de Saintes. Blé et bois 1.

1. Baignes -Sain te-Rade.qonde, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Barbezieux (Charente). - Esprit Fiéchier, évêqie de Nîmes, 1687-1710.

2. Canton de Chalais (Charcute). - Abraham tin Verdier, écuyer, seigneur
de Saint-Vallier et de Coiron, marié en 1679 â Marie Duriou.

3. Canton de Barbezieux (Charente).
4. Ms. 3; Bt7jac. Ms. 4 : de Laudonnièce. - Canton de Clialais arron-

dissement de Barbezieux (Charente).
5. Ms. 2 et 3 Bellieure annexe de Saint-Surin de Clairbi.sse. -

Belluire, canton de Pons. Saint-Seurin de Clerbie est situé dans la com-
mune de Belluire. - Paul-Clément de Lâge, chevalier, seigneur du Tirac,
chef d'un escadron de la noblesse (le Saintonge sous les ordres du maréchal
de Cliamiily, suivant un certificat du 10 octobre 1706; iI avait épousé, en 1685,
Jeanne de Montaigne, fille de François, et de Thérèse Solfier.

6. Canton de Pons.
7. Canton de Barbezieux (Charente). - Joseph de L'Aigle, chevalier, sei-

gneur de Granges, marié en 1680 à Marie de Saint-Mathieu.
8. Ms. 3 blé et peu de vin. Ms. A, 1, 2 et 3 Bourlè. - Beurlay,
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BIRON. - 1440 livres. Aux héritiers de M. de Ferrières.

Blé et peu de vin

Bois. - 060 livres. A la veuve du sieur de Bonlieu et au
prieur du lieu. Blé et vin ?•

BOUGNEAUX. - 980 livres. A M. le comte de Marsan. Blé
et vin

BOURESSE. - 395 livres. A M. de Castany. Blé et peu de vin .
BOUSQUAMENAND. - 550 livres. A M. de Chalais. Blé et

foin 1.

BOUTENAC. - 4030 livres. A M. le conne de Marsan. B1,
vin, foin et pâcages 6.

BRIE-PRÈS-ARCifiAC. - 4370 livres. A MM. de La Talli&ia
et de Bussac. Blé et vin

BRIE-SOUS-BARBEZIEIJX. - 580 livres. A MM. de Brie. Blé
et bois 8

BRIE-SOUS-CHAL&IS. - 1390 livres. A M. de Chalais. Blé
et brandes °.

canton de Saint-Porchaire. - Sainte- Radégonde, canton de Saint-Por-
chaire.

1. Canton de Pons.
. Canton de Saint-Geuis. — Ms. 3 aux héritiers. De la famille de Lâge

de Bonlieu. RAINGUET, Études sur l'arrondissement de Jonzac, p. 79.
3. Bougneau, canton de Pons. - Ms. 4 Bougneaux.
4. Boresse, de la commune de Boresse et Martron, canton de Montgnyon.

- Ms. 3 4 M. de Carteny.
5. Boscamenant, canton de Montguyon. - Jean de Talleyrand, comte de

Grignols et prince de Chalais, marié en 1676 â Julie de Pompadour-Laiiriére
et mort eu 1731. 11 avait été connu dans sa jeunesse sous le nom d'abbé de
Périgord.

6. Canton de Cozes
7. Brie-sous-4rc/aac, canton d'Archac. - Ms. I de Tallère. Ms. 3

Bassac
8. Canton de Barbezieux (Charente). - De la famille La Touche. Tu. DE

BREMOND D'ARS, Bdles saintongeais, p. 79.
9. Canton de Chalais (Charente).
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BRIE-SOUS-MORTAGNE. - 4080 livres. A M. Je comte de

Marsan. Blé et vin '.

BRIVES. - 460 livres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé,
vin et pâcages 2.

BUSSAC Pt LUGERAS. - 500 livres. A M. le marquis de
Montendre. Bois, vin et peu de grains 1.

CELLES. - 9'10 livres. A M. de Louzac. Blé et vin

CIIADENAC. — 2, 920 livres. A M. le chevalier d'Aubeterre.
Blé, vin et foin 1.

CHALAIS. - 890 livres. A M. de Chalais. Peu de blé, vin
et foin °.

CHALIGNAC. - 1O20 livres, A M. l'abbé de Louvois. Blé,
vin et bois

CHALLOS. - 600 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.
Blé et peu de vin 8•

1. Canton de Cozes.
. Brires-sur-Charenge, canton de Peins.

3. Bussac, canton de Monttieu. - Lugéras, village de la commune de
Bussac. - Ms. 3: Lurferac, Bois, blé et peu de vin.

4. Canton d'Archiac. - Ms. A V. de Lanac. Peut-être faut-il lire
Madauze de 1ionac, V. Lonqc.

5. Canton de l ions. - Léon d'Esparbès de Lussan, fils de François, et d'Hiji-
polyte Boutharil, dit le chevalier d'Aubeterre, baptisé le 17 octobre 160, che-
valier de Malte, lieutenant général des armées, mort à 88 ans, le 27 avril
1707. ANSuLME, t. VII, p. 457.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Barbezieux (Charente).
7. CIiallitnac, canton de Barbezieux (Charente). - Rien ne fait croire,

en présence de l'unanimité d'orthographe, qu'il s'agisse de Cliatignac, cari-
ton de Brossac (Charente), auquel s'est arrêté M. de Richemond dans sa liste
des paroisses (dnnuaire de la Charente-Inférieure pour 1873), et qui fait
double emploi avec C/iastignac, que nous trouvons plus loin. - Ms. 3
Blé et peu (/e vin.

8. Ms. A, I et	Chalos. - Chalaux, commune de La Garde-Montlieu,
canton de Montlieu. L'État-major écrit à tort Calaux. RAINGUET, Études
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CIIAMPAGNAC. - 2x40 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et
vin 1.

CHAMPAGNE PRÉS PONT—L'ABBÉ. - 460 livres. A M. le
marquis de La Traisne. Blé et brandes 2.

CHAMPAGNOLLES. - 2220 livres. A Madame de La Mar-
tonnie. Blé et peu de vin .

CHANIERS. —4450 livres. A M. l'évêque et à MM. du Cha-
pitre de Saintes. Blé et vin en quantité 1.

CARDES. - C'est une annexe de MONTENDRE. 11 n'y a
point de curé. - 570 livres. A M. de Montendre. Blé et peu
de vin 1.

CHARTUSAC. - 780 livres. A M. de Monthieru. Blé et vin .

CHASTENET et LE PIN. - 1200 livres. A M. de Lescours.
Blé et bois

sur l'arrondissement de Jonoc, p. 4O. - Jeanne-Pélagie de Chabot-
Rohan, seconde femme d'Alexandre-Guillaume de Melun, prince d'Epinoy,
morte subitement à Versailles en 1698.

1. Canton de Jonzac. - Pierre-Bouchard d'Esparbès de Lussan, comte
d'Aubeterre et de Jonzac, marquis d'Ozillac, marié en 4678 à Julie-Michelle
de Sainte-Maure, comtesse de Jonzac.

2. Canton de Saint-Aignan. - Ms. 4: Blé et brandes, ,eu de vin. -
Jean-Baptiste Le Comte, seigneur de La Tresue, premier président du Parle-
ment de Bordeaux, qui épousa, en 1698, Anne de Cominges de Fléac.

3. Canton de Saint-Genis. - Ms. 3 31. de La Martonnie. Peut-être
Jeanne dc Guip, marié en 4654 à Raymond de La Marthonie, seigneur du
Gaignon.

4. Canton nord de Saintes.
5. Canton de Montendre.
6. Cliartuzac, canton de Montendre. - Ms. A : de Monbléon. - Louis-

Claude de Saint-Simon, seigneur de Villexavier et de Chartuzac, fils aîné de
Claude (le Saint-Simon, seigneur de Monthiéru, et de Françoise Blonde! de
Joignr.Bellebrune.

7. Chdtenet et Le Pin, canton de Montlieu. - A, 1, 2 et 3 : C/zabtenet et
Le Pin.
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CiLSTIGNAC. - 4520 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé,
bois et peu de vin '.

cnuc. - 300 livres. A M. de Montendre. Blé et peu
de vin 2

CHEPNIERS-EN-MONTLIEU. - 4800 livres. A Madame la
princesse d'Epinoy et à M. le commandeur des Epaux. Blé
et leu de vin 1.

CuÉRAC. - 360 livres. A MM. du Chapitre (le Saintes.
Bon fonds en blé, bois et vin en quantité 1.

cIIERMIGNAC. - 1800 livres. Au Chapitre de Saintes.
Blé

CIIILLAC. - 860 livres. A M. de La Touche. Blé et vin

CJERZAC et BÉDENAC. — 900 livres. A Madame la princesse
d'lpinoy et au sieur Broussard. Très-mauvais fond, où il ne
se recueille lue du blé .

CIERZAC annexe de GERM1GNAC. - 1190 livres. Aux héri-
tiers de M. de Bourdeilles. Blé et peu de vin 8.

CLAN. - 1650 livres. A M. le marquis de Valençay. Blé,
bois, peu de vin et de foin 1.

'1. Mss. 3 et 4 : Chat kjnac. - C/zatignoc, canton de Brossac (Charcute).
12. Canton de Jonzac. - Ms. 3: Chaugnac.

3. Chepnier, canton de Montiieu, - Les Ipaux, commune rie Meursac,
canton de Gemozac. - Gaspard Thibault de La Carte, commandeur des
LI paux en 167r et grand prieur d'Aquitaine en 1741. Ms. 4 : 111e et peu de
foin. Ms. 3: Blé et vin.

4. Canton de Borie.
5. Canton sud de Saintes.
6. Canton de Brossac (Charente). - François (le La Touche, écuyer, sei-

gneur de Chillac, marié, en 1697, à Catherine Chevalier.
7. Ms. 3 : Ciergac et Jiedenac. Ms. 4 r Ciersac et Bedenac. - Bédenac,

canton rie Montiien; Cierac, village de la coainiune de Bédenac.
S. Ms. 4: Cierrac. - Cierzac, canton d'Arehiac.
9. Clam, canton de Saint-Genis.

GN.	 6
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CLÉRAC. - 1900 livres. A Madame la princesse d'Fpinoy.
Blé, bois et peu de vin 1.

COLOMBIERS. - 700 livres. A l'évêque de Saintes. Blé et
vin 2.

CONDÉOM. - 1800 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé, vin
et bois

CONSAC. - 4800 livres. A M. de La Salle. Blé et vin '.

CORIGNAC. - 40 livres. A M. de Montendre. Blé, bois et
brandes 3.

CORME-ÉCLUZE. - 2000 livres. A M. le marquis de La
Rochecourbon. Blé, foin, peu de vin; sujet au passage et
logements des gens de guerre 6.

CORME-ROYAL. - 2900 livres. A Madame l'abbesse de
Saintes. Blé, bois et peu de vin .

COULONGES. - 1280 livres. A Madame de Lonzac, M. le
comte de Marsan, M. le comte d'Ars et M. de Grange-Lau-
crenier. Blé, vin et foin 8,

COIJRCOURY. - 2200 livres. Aux héritiers de M. Le Blanc.
Bois, vin et peu de blé °.

f. Canton de Monllieu.
2. Canton sud de Saintes.
3. Condêon, canton de Baignes, arrondissement de Barbezieux (Charente).

—Ms. 3: Blé et vin.
4. Ms. 3 : Conac. - Consac, canton de Mirambeau, Probablement

Claude Arnoul, seigneur de La Salle.
5. Canton de Montendre.
6, Ms. 3 : Cor?ne-jccluse. - Corme-Ecluse, canton de Saujon.
7. Canton de Saujon.
S. Canton de Pons. - Ms. 3: Grange-Landrenier. - Jean-Louis II de

Bremond, comte et marquis d'Ars, capitaine des vaisseaux du roi, seigneur
de Coulonges, Rochâve, etc, marié, en 1692, à Judith-}Iuberte de Sainte-
Maure-Jonzac.

9. Ms. 4: Courcourry. - Courcoury, canton sud de Saintes,
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cOURPWNAC. - 4500 livres. A Madame de Pardaillan et
au sieur de Belleville. Blé et peu de vin 1.

COUTS.	1880 livres. A M. de Montendre. Pays maigre,
peu de blé

COZES. - Lieu où il y a un marché. 480 livres. A M. le
marquis de La Uochecourbon. Blé, vin et bois

CRAZANNES. - 980 livres. A. M. de Civrac. Peu de blé,
mais il y a plusieurs pierres dont les habitants trafiquent 1 .

CRAVAN. - 700 livres. A M. de Beaumont. Blé, bois et
passage des troupes

CRESSAC. - 300 livres. A M. le sénéchal (l'Angoumois.
Peu de blé et de vin °.

cURAC. - 4000 livres. A M. de Chalais. Blé et peu de
vin 1.

4. Canton de Mirambeau. - Les terres de Courpignac et de Mirarnbeau
furent saisies sur Henri il'Escodéca de Pardaillan, en 1707. RAINGuET, Etudes
sur l'arrondissement de Jonzac, p. 270. Cc seigneur avait épousé Élis-
beth Bretinauld de Saint-Seurin. - André de Belleville ou son frère 1'e,
seigneur de Saint-Palais. O 'GILVY, Nobfl. de Guienne.

2. Coux, canton de Montendre.
3. Ms. 3 Coses. - Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.

4. Ms. 3 et 4 : Crasa.nnes, canton de Sain L-Porchaire. M.Q. A et 2 de

Civray. Ms. !& de Cirrat. - Charles de Durfort, comte de Civrac, marié

en 1 ,1678 à Angélique Acarie, dame de Crazannes, Boisredon et Chartuzac,
morte en 1722.

5. Ms. 3 Cg-avant. - Cravans, canton de Gemozac.—Lonis de La Porte,
marié en 1678 à Marie Regnaud. —Son grand-père devint seigneur de Beau-
mont, en Cravans, le 22 novembre 4631. DE CuEné, Généal. de la fanr. de
La Porte, p. 26-30.

6. Commune de La Génetouze, canton de Montguyon. - ,Tean-Hélie de
Lageard, comte de Cherval, sénéchal d'Angoumois, marié en 1686 à Marguerite
de La Touche

7. Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux (Charente). - Ms. 3
Blé et vin.
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DERcIE.-570 livres. A M. GuignoL de Dercie. Blé et vin'.
ESCIIEBRUNE. - 200 livres. A MM. les comtes de Saint-

Victour, La Ferrière, d'Ars et de Couliers. Blé et vin;.

ESCIIYLAIS. - 1800 livres. A Madame la comtesse de
Lamberty et aux héritiers de M. de Gibaud. Blé, vin et
pâcages '.

ESCURAT. - 90 livres. A MM. du Chapitre de Saintes et
à M. de Gibran. Blé et vin 1.

ESPAR&NE. - 3260 livres. A MM. de Marsan et de Saint-
Seurin. Blé, vin, bois et peu de foin 5.

ESVIERS. - 2300 livres, A M. le marquis d'Issandeuil. Blé,
bois, pacages et peu de vin 6.

4. Dercie, commune du Gua, canton et arrondissement de Marennes. -
Ms. 2 : M. Gourqoiè de Deroqe. Louis Guinot, chevalier, seigneur de
Dercie, marié le 8 octobre 1685 à Charlotte de Saint-Maihicu.

2. Ms. 3: Ecliebrune. - Ecbehrune, canton do Pons. Ms. 1 et 2 : les
comtes de Saint-J'jctor. Ms, 2 et 3: Culiers. Ms. t : Cou tiers. —Jean-Loujs
de Bremond d'Ars était seigneur do ROChàVC en Echebrune. V. Coulonges.
- Louis de Comminges, seigneur de La Ferrière et de Biron, mourut en jan-
vier 1695, sans alliance.

3 Ms. 4 : Esclellays, 1820 livres. Ms 2 : Lambroty. Ms. 3 : Larnbrosq.
- Lc/illais, canton de Saint-Aignan. - Marie de Lamobertie, fille de Jean-
François et de Marie d'Aydie, mariée en 4691 à Hubert, marquis de Choi-
seul et comte de Chevigny. Nobiliaire du Limousin, III, 419. - Joseph-
fleuri de Beaumont-Giband, seigneur d'Echillais, marié à Victoire de Caba-
ret, niece dit lieutenant général des armées navales. Il laissa deux filles et un
fils, Charles, comte d'Ecliillais, marié à Anne Gentils de Brassaud.

6. Ecurat, canton sud de Saintes. - Ms. A : de Gibrant. Ms. 3 : de
Gibrand. - Paul de Saint-Mathieu, écuyer, seigneur de Gibran, marié en
4667 à Marie Régnier.

. Eparqne, canton de Cozcs. - Ilenri Bretiiiaiild, baron de Saint-Seurin,
seigneur (le Pontsoreau (en Epargne j, (le Plassay, Fnrèt , Chaillevette et
Beauregard, marié deux fois : 1° à Claude (le Saint-Légier (le Beauregard,

à Ilenriette-Angélique de Verteuil.
6. Ms. A : d'Istendeujl. - Yviers, canton-de Chalais, arrondissement de

Barbezieux. - M. de Richemond (.lnnuaire de la Charente-Inférieure



— 85 —

ESPIREMONT. - 1040 livres. A M. de Montendre. Pays
maigre, peu de 'vin et de blé '.

FAVÀUD. - 15 livres. A M. l'archevêque de Sens. Méchant
lieu, peu de blé et de vin

FL.ÉÀC. - 1600 livres. A. Mademoiselle de Comminges.
Blé et peu de vin .

FLOIRACQ. - G200 livres. A MM. de Marsan et Armand
(le La Porte, sieur de Saint-Génié. Blé, viii, foin et bois .

FONTAINES. — 40O livres. A. M. du Bourg. Blé et vin .

GEÀY — 00 livres. Au sieur du Parc de Saint-Martin.
Blé, bois, foin et pacages °.

GEMOUSAC. - 2450 livres. A M. le marquis d'Aubetcrre.
Blé, vin et foin '7.

pour 48'75) donne à tort dans sa liste Esviers et Yriers comme deux paroisses

distinctes.
I. Ms. 3: Espiremofld. - Expireinont, canton de Montendre.

2. Faveau, commune du Gua, canton et arrondissement (le Marennes,

3. Canton de Pons. - Aune de Comminges, mariée au président de La
Tresnc, ou sa soeur Louise-Henriette, qui se fit religieuse. V. Champagne.

4. Ms. I et 2 Floirac. - Floirac, canton de Ports. - Ms. I : MM. de

Marsan et de Saint . Genier.—Àrn afld de La Porte, seigneur de Saint-Genis,
fils de Henri et tic la première femme tic celui-ci, Ilenriette de Mord, marié en
1692 à Louise de Montalembert. DE C1iEaG, Généalogie de la faon ille de La

Porte; Angoulètue, 185 î ,  in-4°, P. 31.
5. Ms 2: i,o niait e.—l'Onia ies .dOztllac, canton de.

seph du Bourg, chevalier, seigneur de Fontaines, vivait en 1693; Joseph, seigneur
,le Fontaines, conseiller ait de Bordeaux, (lui est peut-èlre le même
que le précédent, se maria, dés 1653, à Marie du ilainel. On trouve encore
Etienite du Bourg, baron de Fontaines, parrain à Saintes, en 1711, d'un enfant
(le Mélanie du Bourg, dame d'Orlac, sa cousine.

6. )ls, 3 : filé, vin, foin et pctcoges. - Canton de Saint-Porchaire. -
François-Charles de Saint-Martin, seigneur (fil Pare et de PuvcerteaU, marié à
Suzanne de La Tour, ou leur fils Jean-Charles, marié à Louise- Arinande Maicliic.

7. Ms. 4 Gernoac. Ms. 3 : 2460 livres. - Gernzae, chef-lieu de canton.
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GERMIGNAC et SAINT-ROMAIN son annexe. - 500 livres.

Aux héritiers de M. de Bourdeille, au sieur de Grip et à la
veuve du sieur de Lalaigne. Blé, vin et pâcages'.

GIVREZAC. - 40 livres. A M. le comte de Marsan. Blé
et peu de vin

GRÉAC. - 740 livres. A MM. de La Rocliecourbon et de
Razac. Blé, bois et peu de vin .

GUIMPS. - 24O livres. A M. de La Roche de Guiinps.
Blé et vin 1.

GUISENGEARD annexe de BOURREssE. - 600 livres. A
MM. du F'ournou, Saint-Seurin et autres. Blé et peu de vin 5.

GEJITINNIÉRES. - 1040 livres. A M. de Suint-Queiit.in. Blé,
vin, peu de fbin et pâcages Ii.

IIUSSA[JX. - 740 livres. Aux héritiers de M. de Gihaud.
Blé et vin .

t. Les Ms. donnent de mauvaises leçons : A et 1 : Travain; 2 et 3
Trarin; 4. Cravan. - Germirinac, canton d'Archiac; Saint-Romain,
hameau de la commune de Germignac. RAINGUET, Études sur l'arrondis-
sement de Jonzac, p. 37. - Ms. 3 : et d la veuve du de//tint sieur de
Lor/gni. - Nos Mss. donnent tous Grip. Je pense qu'il faut lire Rip, et
qu'il s'agit de Charles (le lippe, écuyer, seigneur de Beaulieu, marié en
1662 à Marguerite llomweaud.

2. Canton de Saint-Genis.
3. Ms. A : Gresac. - Grêzac, canton de Cozes. - Ms. A, 2 et 6 : deRazat. - Razac, nom d'une branche do la famille Gombaud.
4. Canton de Barbezieux.
& Ms. 2 et 3 : Gui;emgeard. - Guiengeard, canton de Brossac (Cha-

rcute). Boresse, canton de Montguyon. - Ms. 1 : du Fourneau, Saint-
Srérin. - De la famille de Fornoux, seigneur de Guizengeard.

6. Ms. 2 et 4: Cuitinjères. Canton de Jonzac. - Jean-Fi'ançois de Bigot,
marquis de Saint-Quentin, maréchal de camp, marié en 1661 à Aune de
Pontac. - Ms. 4 : Blé, vin, un peu de foin.

7. Ms. 4 : fIu.sseaux. - (Isseau, commune de Marignac, canton de Vous.
- Henri et Catherine, enfants de François de Beaumont, chevalier, sei-
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JARNAC-CI1kMPMiNE. - 4200 livres. A M. le marquis de
La Valette et aux moines de Saint-Jean-d'Angély. Blé, vin,
foin et pacages .

JAZENNES. - 1280 livres. A M. de Machaine. Blé et peu

de vin 2

.jorzAc. - 1000 livres. À M. le comte d'Aubeterre. Blé,
vin, sujet au logement des gens de guerre .

,JuSSAS. - 520 livres. À Madame d'Amberac. Blé et

viu

LA BARDE. - 1750 livres. A Madame de Châteauron. Blé,

bois et pâcages ".

LA CHAIRE. - 2210 livres. A M. le baron de l'Isle de

Périgoid. Blé et vin

LA CIIAPELLE41AGENAUD. - 500 livres. A. M. de Couxac.

Blé et vin 1.

LA CIIAPELLE_DESFOTS. - 1120 livres. k MM. du Cha-
pitre de Saintes. Blé, bois et pâcages 8.

gneur (l'Usseau, Gibaud, Allas-Champagne et le Vernon, et (le ilenriètte de

Mendose.
'I. Canton d'Archiac. - )js. 2 : la marquise de La Valette.

2. Canton de Pons.
3. Ms. 3 Jonsac. - Jonac, chef-lieu d'arrondissement,

4. Ms. A, 1, 2 et 3 d'Auberac. - De la lrnilIe de La Faye d'Ambérac.

l'ii. DE BSEMOND, Mies Saintongeais, p. 217.
:. Canton de Montgfly011, - M s - I (le Chdieaurond. Ms. 4 de Chas-

trourOfl.
6. Ms. 3 La Chaise. - La Chaise, canton et arrondissement de Barbe-

ziCL1(. - I)e la famille Preissac de Lioncel.
. Ms. A : de COUS'IC. Ms. 4 de Consac. Ms. A : La Chapelle hïane-

gaud. - La Chapelle, canton et arrondissement de Barbezicn.

. Canton nord de Saintes. - Ms. 4 Blé, via et bois.
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LA CHAUME. - 450 livres. A Madame de La Chaume. Blé,

bois et pâcages 1

LA CLISSE. - 840 livres. Aux héritiers de Mademoiselle
Eneau. Blé, bois et pacages?

LA CLOTTE annexe de SAINT-LÉGER. - 400 livres. A
Madame la princesse d'Epinoy. Blé, bois et fiin 3.

LA GARDE-SUR-LE-NÉ. - 800 livres. A M. de Bourdeille.
Blé et peu de vin .

LA GÉNETOuZE. - 800 livres. A M. le sénesehal d'Angou-
mois. Blé et peu de vin 5.

LA IIOUGUETTE et CHAMOIJILLAC. - 480 livres. A Madame
la marquise de La Hoguette. Blé et peu de vin .

LA JARD. - 860 livres. A M. l'évêque. Blé et peu (le vin .

LAMÉRAC. - 050 livres. A M. de La Vauguion. Blé et vin 8,

LA TERRE ET SEIGNEURIE DE BROSSAC. - 2450 livres. A

4. Commune de Pont-l'Abbé, canton de Saint-Porchaire. - Probablement
Claire de Chaubar, mentionnée comme veuve d'Artus Lecomte, seigneur de
La Chaume conseiller au parlement de Toulouse, en 1680 et 1690. jIrcli
nationales, Q' 426.

2. Canton de Saujon. Ms. 4 et 3 : Esneau. - Ms. 2 Esneaud.
3. Canton de Monlguyon.
4. Canton et arrondissement de Barbezieux.
S. Canton de 1\tontguyon,
6. Charnouillac, canton de Montenilro. Dans cette commune se trouve le

cbiteau (le La Doguette sur la carte de l'Lat-major ('C nom doit être réta-
bli sous la forme de La lb quelle. - La veuve de Charles Fortin, marquis de
La lioguette, lieutenant général des armées du roi, tué au combat de la Mar-
saille, en 1693. RAINGtJET, Biographie «sOin(ongeaise, p. 345.

7. Canton sud de Saintes,
S. Ms. A et 2: La Mérac. - Laméroc, canton (le Baignes (Charentc. -

Nicolas de Quélen d'Estuer de Caussade comte de La Vauguyon, marquis de
Saint-Maigrin, marié en 1 703 à Madeleine de Bourbon-Busset.
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M. l'évêque de Saintes et à M. de La Tour Durfoit. Blé, peu
de vin et pâcages; les habitants sont pauvres

LA TERRE ET SEIGNEURIE DE MONTBOUYER ET MONTGÉSIER.

- 570 livres. A M. Gassion. Blé, vin, foin, bois et pàcages .

LA VILLE ET PAROISSE DE RARBEZIEUX. - 1560 livres. A
M. l'abbé de Louvois. Blé, vin et. bois 1.

LA VILLE DE PONS a pour paroisses Saint- Mirtin,

Saint-Vivien y compris 3lachaine, Ma.serollc et Vallière.

- 10000 livres. A M. le comte de Marsan. Blé, vin, fruits;
commerce d'eau-de-vie, de serges, étamines et autres étoffes
(lui se font sur les lieux, et un marché toutes les semaines '.

LA VILLE DE PARCOUL. - 760 livres. Aux héritiers de
M. de Parcoul et M. de Saint-Michel. Blé et vin .

LA VILLE ET PAROISSE DE ROYAN. - 3950 livres. A M. le
duc de Châtillon. Sur le bord de la mer. Blé et vin °.

f. Les Ms. donnent de mauvaises leçons. Ms. A, t et T /?rassac. Ms. 2

et 3 : flrussac. - Brossac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Barbezieux (Charente) . -- Ms. 4, 2 et 3 : de La Tour D'4r fort. Ms. 4
de La Tour d'LTr fort

2. Ms. 3: ,31ontgezler. Ms. 4 2 et 3 4 M. de Gassion. Ms. 3 omet bois.

- Motboyer, canton de Chalais (Charente).
3. Ms. 6 : Barbesieu,T. Ms. 3 : paroisses. - Barbeieux, chef-lieu d'ar-

rondissement de la Charente. Cette ville a été choisie, dans la seconde moitié
In xviii siècle, pour le siège d'une élection, dont les paroisses avaient été
distraites de l'élection de Saintes.

4. Pons, chef-lieu de canton (le l'arrondissement de Saintes, qui a encore

es deux paroisses de Saint-fartifl et (le Saint-Vivien. - iIIaCILe'fles,

Jfa.erolles et Vallières, sont trois villaies réunis dans une seule commune,

sons le nom de Maerol1es, canton de polis.—Ms. 3 et .: )Iaerolles, Voiliers.

5. Parcoul, commune du canton de Saint-Aulaye (Dordogne). - Auguste
Green (le Saint-Marsauli, chevalier, seigneur de Parc.onl, et sa femme Marie
Urcen de Saint-Marsanit, ne vivaient, plus le 23 décembre 1692. Ils avaient

pour enfants : Pharamond, Henri, Suzanne et Bonne. LAINÉ, Archives (le

la noblesse, 11, 29.
6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement dcMarennes.—Paul-SigiSflIOUd tIc
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LE BOURG DE SAINT-EIJTROPE. - 500 livres. Au prieur du

lieu. Peu de blé et de vin; sujet au logement des gens de
guerre 1.

LE CHAY. - 1300 livres. A MM. le duc de Richelieu et
La Mothe-Luchet. Blé. et vin 2.

LE FOUILLOUX. - 750 livres. A Madame la princesse
d'Epinoy. Blé et viii

LE MARQUISAT DE PISANY. - 4500 livres. A Madame la
duchesse d'Uzés. Blé, foin et peu de vin 1.

LE MEUNG. - 470 livres. A M. Allenet. Blé, foin et peu
de vin

LÉO VILLE. - 460 livres. A M. le comte de Soissons. Blé
et vin 1.

LES ESSAIIDS. - '1380 livres. A M. l'abbé de Lery et au
prieur du lieu. Blé et vin

Montmorency-Luxernbourg, duc (le CliûLïllon, marquis de Royan par sa femme,
Marie,-Anne de La Trémouille.

1. Saint-Eutrope, quartier de la ville de Saintes et paroisse de la ville qui
porte encore le nom de paroisse Saint-Eiilrope.

2. Ms. 3 : Le Ché, - Le Chay, canton de Saujon. - Jean-Armand Vigne-
rot du Plessis, due de Richelieu et de Fronsac, prince do Mortagne et pair de
France, né en 1629, mort en 1715.— François de Luchet, écuyer, seigneur de
La Motte.

3. Le Fou illoux, canton de Montguon.
.. Ms. 3 et 4 : 1'iany. - Ms. 3 et 4 blé, bois et peu de vin. - Pisony,

canton de Saujon. Marie-Julie (le Sainte-Maure, darne de Pisany par sa
mère Julie-Lucie. d'Angennes-Rambouillet, et veuve depuis 1692 d'Emma-
nue.[ de Crussol, duc d'Uzôs, gouverneur de Saintonge et d'Angoumois.

;i. Le ,llung, commune de Sairit-Poi'chaim'e. - Ms. 4 : Le Mung.
6. Canton de Jonzac. - Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons, frère

aîné du prince Eugène, marié, en 1682, à Uranie (le La Cropte de Beauvais,
comtesse de Marennes, par sa mère Charlotte ile, Martel.

7. Canton de Saint-Porcliairo. - Ms. 1: de Lèry. Ms. 4 blé, bois et peu
de vin,
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LES GONS et TÉRAC. - 940 livres. A M. l'évêque de
Saintes. Blé, vin et foin '.

Les habitants de BALANZAC sont de la paroisse de Corme-
Royal. 170 livres. A M. de La Brangelie. Blé, vin et foin.

LES LIGNES et L'HERCE. - 100 livres. A M. Tambonneau.
Fort petit lieu. Blé et vin .

LES VILLAGES DE SAINT-EUTR OPE. — '156O livres. A Madame
la duchesse d'Uzès, à Al. de Faye et au prieur. Blé et vin .

LES VILLAGES DU PAS et DU BREUIL. - 500 livres. A
M. le duc de Châtillon. Blé, vin et bois .

LES VILLAGES DES RONGEARDS et DES PERCHES.— 500 livres.
A M. Tainhonneau. Blé et vin .

* àls. 2 et 3 Les Gons et Terrac. —Les Gonds, canton sud de Saintes.
Térac, village de la commune des Gonds.

L Ms. 3 ne met que Balanae. - Canton de Saujon. - Antoine-Itenri
Joumard, seigneur de Balanzac et de La Brangelie, marié en 1667 is Angélique
de Taillefert-Moriac, ou son fils François Joumard des Achards, seigneur de
Blanzac, marié, en I I9O, à Ilippolyte-Angèle de Beaumont-Uibaud.

3. Les Lignes et L'Erce sont deux villages de la commune du Chay, canton

de Sauon . - Ms. 1: Les Lignes et Chérée. - Il s'agit peut-être d'Antoine-
Michel de Tauibonncau, président de la Chambre des Comptes et ambassadeur
en Suisse, mort en •1719 Il avait épousé en 1683 Angélique de Voyer de
Paulusy, (itiede René, seigneur de Cliaillonais (paroisse de Saujon), et de Diane-
Marie Joubert. Voir Mémoires de Saint-Simon.

4. Cc paragraphe n'est pas dans.les Ms. A, 1 et 2. - Ms. 3 de Saye. On
désigne à nette époque,par les nuages de Saint-Eut rope, certains hameaux
1e la commune de Saintes, tels quo La Motte de l'OEuf, les Pinauds, les
Mouchets, Les Renanilins, les Cholets, Les Grands, les Benoits, les Monroux,
Les Rahainidres, les Mouniers, etc., qui se trouvent à l'ouest et au sud-ouest
de la paroisse de Saint-Eutrope.

5. Ms. A Parc du Breuil. Ms. 4 Pas du Breuil. - Le Pas et Le Breuil
sont deux villages de la commune (le Saujon.

6, Ms. 2 omet ce paragraphe. Ms. A Rougards. Ms. 'I Bongards.
Ms. 3 blé, vin et bois. - Les Perches et les Bon geards (carte de l'État-
major; Cassini écrit Rangeard) sont deux villages de la commune de Saujou.
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L'HÔPITAL DE LA GRANDVAUX et L'HÔPITAL NEUF. -

200 livres. A M. le comte (l'Aubeterre. Petit lieu. Peu de
blé et de vin

L'ILATTE. - 290 livres. A M. l'archevêque de Sens. Blé et
bois .

LONZAC. - 690 livres, A la (lame (lit 	Blé et vin .

LOIUGNAC et LE TIRAC. - 2900 livres. A MM. de Saint-
Quentin et de Lage. Blé, vin et foin 1.

LOUZAC et JA'VIlEZAC. - 525 livres. A MM. du Chapitre de
Saintes. Excellent vin, peu de blé .

LUCIIAC. - 450 livres. A M. de Cantot. Blé et vin °.

MARIGNAC. - 950 livres. Aux héritiers de Hector de La
Cour. Blé, vin et peu de foin 7.

I. L'hôpital de La Grandvaux est dans la commune de Réaux, canton de
Jonzac. IIATNGUET, Études sur /'arrond. de Jonzac, p. 224. La carte do
l'État-major écrit 1'/uipitcsl Salnt-Mauri(e.

. Ce paragraphe n'est pas dans le tus. 1. - L'iIatte, commune du Gua,
canton de Marennes.

3. Canton d'Archiac. - Il s'agit probablement de Marie-Thomase de Bois-
morin, mariée à Guy-Louis (le Pons, marquis de Tljots, fils de Renaud de
Poiis et de Judith de La Rochefoucauld. Elle avait été mariée en premières
noces, l'an 166, à René Gruel, comte de Lonzac, dont elle n'eut pas d'enfants.
ANSELME, IX, 416; COURCELLES, t. 1V, I'oflS, p. 57.

4. Ms. 3 omet de Lajé. Ms. 4 de Luage. Lorignac, canton de Saint-
Genis. Le Ttrac, village de la commune de Lorignac. - Paul-Clément de
Lige de Volude, chevalier, seigneur (lit etc., marié à Jeanne de Mon-.
1igne. ltMNoEr, Etudes sur iartoud. de Jon:cie, p. 130. Voir Jie/luire,

5. Louac et Jarresac SeuL deux communes (lu canton de Cognac.
6. M.. 2 : Luac. - Luc/wt, canton de Saujon. - Ms. A de Ccznnot.

Ms. 3 : de Lantot.
7. Canton tic Ports. - Les héritiers de Ilector (le La Cour, seigneur de

Mariguac, sont ses enfants : Nicolas, Catherine et Aune-Marie.
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MATtTRON.-2O livrcs.A M. (le Castany. Blé et peu de vin '.

MÉNLLAC. - 520 livres. À MM. de Chalais et du Cormier.
Blé et bois 2

MÉDIS et LES VILLAGES DES MARIES. — 2880 livres. A M. le
duc de La Trimouille et au sieur de La Mothe-Luchet. Bon
pays à blé, niais peu de vin .

IÉdnE'rs. - 2640 livres. A M. Du Breuil. Blé et vin .
MESSAC. — 440 livres. A M. de Montendre. Blé et fort

peu de

MURSAC et LES ÉPAUX. — 4050 livres. A MM. le comman-
deur de La Carte, Tanihonneau, et aux héritiers de M. de La
Mothe et la dame Bérault. Blé, vin, peu de foin et pà-
cages 1.

MOINGS. - 4290 livres. A MM. d'Anguitard et de Moings.
Blé et vin .

MONCLIAUDE. — 1480 livres. A MM. de Barbezieux et de
Saint-Gelais. Blé, vin et bois 8.

MONTPELLIER. — 2450 livres. A M. l'évêque de Saintes.
Blé et peu de vin °.

4. Ms. I : de Chastenay. - Village de la commune de Boresse-et-MarLron,
canton de Montguyofl.

2. Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.
3. Médis, canton de Saujon.— Les Maries, commune de Saint-Sulpice-de-

Royan, canton de Royan.
4. Mechers, canton de Cozes. - Louis-Annibal du Breuil, seigneur do

Théon et de Méchers, marié en 1666 à Élisabeth Bonnin,
5. Canton de Montendre.
6. 'lJeursac, canton de (iemozae. — Les Épaux, commune de Meursac.

- Ms. ajoute bois. - De la famille Bérault du Pérou.

7. Moings, canton de Jonzac. Ms. 3 : Moinr,. Ms. 3 e Blé, vin, peu de
foin et pdcages.

8. jiI'ontchaude, arrondissement et canton deBarbezieux.
9. Canton de Gemozac. - Ms. 3 : Mont peslier. Ms. 4: Mens pelier.
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MONSANSON. - 430 livres. A M. de Monsanson. Blé, vin

et sel '.

MONTLIEU, - 840 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.
Petit lieu. Blé et vin".

MONTENDItE. - 1230 livres. A M. de Montendre. Terres
ingrates, peu de blé et de vin, mais foires et marchés .

MONTERAUD. - 300 livres. A M. Bayers. Blé, foin et peu
de vin '.

MONTIGNAC. - 455 livres. A M. le comte de Marsan. Blé,
vin et foin, mais en petite quantité à.

MONTILs. - 3500 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.
Bons foins, blé et vin .

MORTIERS et LE BRE[JILLET. - 220 livres. A M. le comte
de Soissons. Blé, vin et bois, mais en petite quantité .

rTosc. — 500 livres. A Madame de Maizéard et à M. de
Favière. Bonnes plaines, quantité de blé et peu de vin .

MOULONS. - 250 livres. A M. de Montendre. Blé 1.

4. Ms, 2 et 3 : Montsanson. Ms. 4 Monsanon. - Mo tsanson, com-
mune du Gua, canton de Marennes.

. Chef-heu de canton, arrondissement de Jonzac. Ms. 3 omet petit lieu.
3. Montendre, chef-lieu de canton, arrondissement dc Jonzac.
4. Ms. A Mu ni ra ud. - tllontliérault

'
commune de Trisay, canton de

Saint-Porchajre. - Mathieu de La Roehefoucauld, marquis de Bayers, soigneur
de La Bergerie, etc., marié à Anne de Turmeniers et mort en I 721.

5. Montignac, commune de Bougneaux, canton de Polis.
6. Montils, canton de Pons. - Ms. 3 : bon fonds, blé et ria.
7. Mortiers, canton de Jonzac. Le Breuillet est situé dans la commune de

Mortiers,
S. Canton de Saint-Genjs. Ms. 1: La. Fae'iè,-e. Ms. 3 : Madame deFari?re. Élisabeth de Sainte-Maure, mariée à Jean-Baptiste-Gastoii de Ver-

nou-Bonneuji, seigneur de MelLéart, en Poitou, tué au siége de Coni en 1706,
- Jean de Saint-Maoris, chevalier, marié en 4675 à Jeanne Arnoul,

9. Canton de Montendre,
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NEVIC. - 4150 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.
Méchant fond, peu de blé et de vin l•

NEUILLAC. - '1890 livres. A Madame la marquise Det.
Blé et vin'2.

NEULES. - '1230 livres. AM. d'Aubeterre. Blé et vin .

NIEUL-LlS-SAINTES. - 2450 livres. A MM. Limousin et
de Lossandière. Blé, vin et bois '.

NIEUL-LE-VII1OCL. - 2640 livres. Aux héritiers de M. du
Château. Blé, bois et peu de vin

NOTRE-DAME-DE-NANCRAS. - 20 livres. A Madame l'ab-
besse de Saintes et au prieur. Blé, bois et peu de vin .

OIUOLLES annexe de BOISRItETEAU. - 230 livres. A
M. l'abbé de Louvois. Blé, bois et peu de vin

OFtLAC. - 330 livres. A Madame de Bremond. Blé et
foin

I. Ms. 1 et 4: Neric. - Neuvicq, canton de Mon tguyon.
2. Canton d'Archiac. - Ms. 1: d'Et.
3. Ms. 3 et 4 : Xeusles. - Neulles, canton d'Archiac.
4. Ms. 3 :Nieuil-lès-Saintes. - Nieul-lès-Saintes, canton sud de Saintes.

- il s'agit peut-ètre de Jean des Moulus, chevalier, seigneur de Lossandire
et de Queue-de-Vache, cii il demeurait, en 1673, année de son mariage
avec Suzanne Papin. Il était fils de feu Jean des Moulus chevalier,
seigneur desdits lieux, et de Madeleine Brisson. n est dit, en 1668, natil de
Saintonge et y demeurant. Inrent. des arch. de la Charente-hif, supp.
â E, p. 38 et 60. - Gabriel-Esate Lernouzin, écuyer, seigneur (le Nient,
marié à Claire-Suzanne Guiton de Maulévrier. Armorial de la Généralité
de La Rochelle, p. 189.

5. Ms. 3 : Nieuil-le-J'iroui. - Nieul-le-.Vlrouii, canton de Mirambeau.
François (le Poute, seigneur de Chàtcaii-Dompierre, marié à Marie Arnoul et
mort en 1700. R.uNGuET, Études sur l'arrond. de Jonzac, p. 277.

6. Ce paragraphe n'est pas dans le ms. 1 . - Nancras, canton de Saujon.
7. Communes du canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
8. Ms. 3 : Blé, vin, foin et bons pdcayes. - Commune de Dompierre-

sur-Charente, canton de Burie. - Marie-Antoinette de Verdelin, veuve, de-
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PASSIRAT. - 980 livres. A MM. de Saint-Gelais, de Four-

Poil et de Martignac. Blé et peu de vin

PÉIHGNAC. - 3980 livres. A MM. de la Mission de Saintes
et à M. l'abbé de Saint-Jean. Blé et vin".

PESSINES. - 840 livres. A Madame la duchesse d'Uzès et
à Madame de Faye. Blé, foin et pacages

PLASSAC. - 000 livres. A M. de Saint-Quentin. Beaucoup
de blé et beaucoup de bois, mais fort peu de foin, parce que
les prairies ne sont pas fertiles, et peu (le Vfl, soit que les
vignes ne soient pas bien cultivées ou autrement .

PLASSAY. - 2150 livres. A M. du Val de Coutières. Blé,
bois et peu de vin 1.

PONT-L'ABBÉ. - A Madame l'abbesse de Saintes. Blé, bois
et peu de vin

POU LIGNAC-SOUS-CIIALAIS. - 1000 livres. A M. le baron
(le La Faye. Bé et vin .

POULIGNAC-SOUS-MONTENDRE. - 1160 livres. A M. Dus-
saut. Blé, vin et foin S

puis le 3 août 4694, de Jean-Louis de Bremond, chevalier, seigneur dOrlac,
son cousin germain, morte à Saintes le 10 décembre 172:1.

1. Ms. 3 : Beaucoup de blé, peu de vin. - Passirac, canton de Brossac
(Charcute).

. Ms. 3. Beaucoup de blé, vin en abondance.	Canton de Pans.
3. Ms. 3: Beaucoup de blé et beaucoup de foin, très-/èrti/e en pdcage:.

Ms, 3: du Faye. - Canton sud de Saintes.
4. Canton (le Saint-Genis.—Ms. A, I et 6: Blé, bois et peu de foin et de vin.
5. Ms. A : Ducal de Courtiers. Ms. 2 : du Val de Coutiers. Ms. 4

â M. Durai et de Corniers. - Plassay, canton de Saint-Porchaire.
6. Canton de Saint-Porchaire.
7. 1s. :1: Beaucoup rie foin, blé et vin. - Cette paroisse est omise par le

ms. 1. - Ms. 2 : de la Foy. Ms. 3 : de la Paye. - Polignac, canton de
Montlieu.

8. Ms. 4 ajoute: et à M. le baron della Foy.— Pouliignac, canton de Mont-
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POUMIERS. - 1100 livres. A M. de Montendre. Blé et peu
de vin '.

PRÉGUILLAC. - 860 livres. A M. de Gascq. Blé, bois et
peu de vin 2

RÉAUX. — 4570 livres. A M. (lu Seuil. Blé et vin .

RESTAUD et SAINT-CHR1STOPIILE. - 2600 livres. A Made-
moiselle de Coinminges et à MM. de Saint-Simon et de
Saint-Christophle. Bon blé en abondance, fertiles en bois,
mais très-peu de vin 1.

RIGNAC. - 12 ,170 livres. A M. de Rignac. Blé et vin .

RIOUX-MARTIN. - 4590 livres. A M. de Chalans et à Ma-
dame de Tiré. Fort peu de blé et de vin, tant à cause du
méchant terroir que par négligence de les cultiver'.

moreau arrondissement de Barbezieux (Charente. Nous devons faire remarquer
qu'eu 1738, le seigneur de Poulignac-sous-Mont end re était Étienne-.leart de
La Faye d'Ambérac, marié à Marguerite I)uvergier. RAIGUET J Études sur
l'arrond. de Jonac, p. 44, et Tu. DE BREMOND, Rôles saintongeais, p. 95
et 217. Begon aura peut-btre confondu les deux Poulignac et attribué à lutu
les seigneurs de l'autre.

1. Pommiers, canton de Montendre..
2. Canton sud de Saintes. - Biaise de Gasq, écuyer, seigneur de Préguillac,

etc., président et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de
Saintes, probablement tus de Biaise de Gasq et d'Anne Marsaud.

3. Ms. .3: Beaucoup de blé et de vin, peu de foin; les pdcages n'y sont
pas fort fertiles. - Canton de Jonzac.

3. Ms. A, I et 2 : Saint-Christophe. Ms. A, 4 et 4 Blé, bois et peu de
vin. - François-Alexandre l)estnier, seigneur de Saint-Simon, mort en 1707,
avait épousé Marie d'Archiac. Son pêre se qualitiait seigneur du Chastenet,
paroisse de Rétaux. - François-Alexandre Joubert, écuyer, seigneur de Saint-
Christophe. - Rétaux, canton de Gemozac. Saint-Christophe, village de la
commune de Rétaux, arrondissement de Saintes.

5. Ms. 3 : Beaucoup de bic et beaucoup de vin. - Canton de Baignes
(Charcute),

6. Ms. 3 Mademoiselle du Tiret. Ms. A, t et 4 : Peu de blé et de vin.
- Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.

GÊN.	 7
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nioux. - 2650 livres. A M. Guirtot. Blé et vin '.

ROMEGOUX. - 1640 livres. A M. de Bléitac. Fort bon ter-
roir qui produit beaucoup de blé, beaucoup de bois, de très-
bon foin, et les pâcages y sont admirables et bous pour toutes
sortes de bestiaux 12.

RUFF'IAC. - 560 livres. A MM. du Chapitre de Saintes ct
au prieur du lieu. Blé et peu de vin 1.

RIJFFIGNAC. - 2500 livres. A. M. de Ruffiguac. Blé e!.
vin 1.

SABLANCEAUX. - 4680 livres. A M. l'archevêque de Sens.
Blé, bois et brandes 5.

SALLES. - 930 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé, bois
et peu de vin .

SALIGNAC. - 4220 livres. A M1. des Frais et de Belle-
ville. Fonds maigre, mêlé de peu de blé et de vin

SAUJON. - 2550 livres. A Madame la duchesse d'Aiguil-
lon. Blé, vin et bois 8

1. Ms. 3 Blé et rin, en grande quantité. - Canton de Gemozac. -
Louis (iuiuot, chevalier, seigneur de Rioux, marié cii 1680 ii Hippolyte
Guinot, sa cousine, ou son père Jean Guinol, seigneur de Rioux, qui figure
dans les maintenues de B'goii.

. Ms. 3: U340 livres. Ms. A et 1; lité, bois, foin et pdcages. Ms. 6; Bic,
bois, via, foin et pdcages.	Rorneroux, canton (le Saint-Porchaire.

3. Rouffiac, canton de Pons. - Ms. 3 Beaucoup de blé, beaucoup de
bois niais peu de vin.

6. Rouffignac, canton de Montendre.
i. Sablonceaux, canton de Saujon. - Ms. 3 Terre trè.s.avanlagecse

pour le blé et les bois, et qui produit beaucoup de brandes. - llardoiiiu
Fortin de La Iloguatte, abbé de Sablonceaux, prieur de Sainte-Gemme, arche-
véque de Sens, IIAINUCET. Riogr. Saintongeaise, p. 316.

6. Canton de Barbezieux.
7. Cantun de Mirainbeau. - Ms. A . de Viiler lite.
S. Chef-lieu ile canton, arrondissement de Saintes.
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SAUVIGNAC CtMELAC annexe de SAINT-VALLIER.-300 livres.

A M. de Chalais. Blé et peu de vin; les habitants sont pau-
vres '.

SEMIL.LAC. — 30 livres. Aux héritiers de feu M. de Jarnac.
Blé et peu de vin; les habitants sont pauvres 2

SEMOUSSAC. - 1450 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.
Blé et vin .

SEMUSSAG-EN-DiDONNE. - 050 livres. A Ni. le duc de La
Trirnouille. Blé et peu de vin .

SERIGNAC. - 680 livres. A M. de Chalais et. à Madame du
Tiré. Blé et peu de vin a•

SOMMERAS annexe de LA ILOGUETTE	484 livres. A M. de
Montetidre. Landes et brandes, peu de blé

SOUBRAN. - 480 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.
Blé et viii '.

SOUSMOULINS. - 16G2O livres. A M. de Jussas. Blé et vin 8

I. Saurignac, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux (Charente).
- Le Grand-Ihlar, commune de La Genêtouze, canton de Monlguyon
(Ch.-Inf.), et Le Pet it-Mélac, commune de Sauvignac. Saint-Valuer est
une commune du canton de Brossac (Charcute).

12. Canton de Mirainheau. - Ms. 3 unteL les habitants sont patu'res.-
Guy4lenri Chahut, comte de Jarnac, marquis do Suuhran, seigneur de Chou,
Seinoussac, Setuillac. etc., mort en 1691, laissant le sa seconde femme, Char-
IoLle-Arinaude de Rohan, Guy-Arman 1, mort en 4707, et lienriette-Charlotte,
morte err 1769. Diet. des familles de l'ancien Poitou, t. 1, p.

3. Canton de Miramheau.
4. Canton de Co7.es.
. Ms. 3 et à mademoiselle d!t Tiret. — Canton de Chalais, arrondisse-

ment de Barbezieux.
6. Sourneras, canton do Montendre. Pont' La iloguette, V. Cimamanillac.
7. Canton de Miranibeati.
8. Canton de Moutendre. - François de Bonnevin, écuyer, seigneur de

Jussas.
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SOULIGNONNES. -'1900 livres. A Madame de La Mort-

martin. Blé, bois et peu de vin

SAINT-AGOULIN-DEÇA-LA-DRONE. - 2420 livres. A. M. de
Chalais. Blé, vin et foin .

SAINT-AGOULIN-DELA-LADRONNE. - 870 livres. A M. de
Chalais. Blé, vin et foin 1.

SAINT-ANDUÉ-DE-CLION. - 2960 livres. Aux héritiers de
M. de Jarnac. Vin, bois et blé '.

SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON. - 2250 livres. A M. de Roche-
corbon. Blé, vin et pâcages

SAINT-ASSAIRE et SAINT-BRIS. - 840 livres. A MM. du
Chapitre de Saintes et au sieur Osias de Saint-Bris. Blé et
vin

SAINT-AVIS. —4o livres. A M. de Pouillac. Blé et vin

SAINT-AUGUSTIN. - 1520 livres. A M. le duc de Châtillon
et au sieur de Villeneuve. Blé et vin 8

SAINT-AULAY. - 320 livres. A M. de Saint-Aulay. Blé et
vin 1.

I. Canton de Saint-Porchaire. - Ms. 3 : â la dame de Morimartin.
Ms. 4: à madame Lamormarljn.

2. Ms. I : Saint-4ngolin. Ms. 2 et 3 : Saint -4nioulin,
3. Ms. A omet cette paroisse. - Saint-4igulin, canton de Montguyon.
4. Ms. 4 : 2950 livres. - Clion, canton de Saint-Genis.

Canton de Gemozac.
6. Saint-Césaire et Saint-Bris-des-Bois sont aujourd'hui deux communes

ilii canton de Burie. - Ms. 4 : Ozias.
7. Ms 2 : de Buillac. Ms. 3 : de lIuillac. - Saint-dvit, canton de Cha-

lais (Charcute).
8. Saine-Augosin-sur-Mer, canton de La Treinblade.
9. Ms. 3 : 330 lieres. - Saint-Aulais.de-la. C/ic:peIle.Co7ae canton et

arrondissement de Barbezieux (Charcute). - II s'agit peut-être de Louis
de Rohan-Chabot. ï)ict. des familles de l'ancien Poitou, J, 566.
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SAINT-BONNET-EN-BARBEZJEIJX. - 970 livres. A M. l'abbé
de Louvois. Blé et vin

SMNT-13ONNET-DE-311I1AMBEALJ. - 3550 livres. A Madame
de PardaiUan. Blé et viii, sujet au logement des gens de
guerre .

SAINT-CIERS-DU-TAILLON. - 500 livres. Aux héritiers de
M. le duc de Richelieu. Blé, bois et pàcages

SAINT-CIERS-CHAMPAGNE. - 4740 livres. A M. de La Vau-
guyon. Blé et peu de vin 1.

SAINTE-COLOMBE. - 425 livres. A Madame la princesse
d'Epinoy. Blé et peu de vin h•

SAINT-CYPRIEN. - 00 livres. A M. de Saint-Vallier. Peu
de blé, point de vin

SAINT-DENIS-DE-LI1OU31ÉE. - 560 livres. A M. le comte de
Blénac. Blé, bois, foin et peu de vin 1.

SAINT-DISANT-DU-BOIS. - 300 livres. A Madame Ferrand.
Blé et peu de vin .

1. Canton de Barbezieux.
2. Canton de Mirarubeau.
3. Canton d'Archiac. - Ms. 3 lité, vin, foin et pdcages.
4. Ms. 3 et 4 : 1790 livres. Canton d'Archiac.
. Ms. 4: Sain te- Coulombe. - Sain fe-Colo;nbe, canton de Montlieu.

6. Village de la commune de C/wtiguac-et-Saint-Cgprien, Canton de
Brossac, arrondissement de Barbezieux.

7. L'llournée, commune de La Vallée, canton de Saint-Porchaire. - Ms. I
et 4 : Saint-Denis-de-L'!!ommée.

8. Sain t-Okant-du-Bois, canton de Mirambeau. - Il s'agit peut-être de
Marguerite de Guérin, veuve, dès 1692, de Daniel Ferrand, écuyer, seigneur
de Saint-Dizant-du-Bois, conseiller-secrétaire du roi, dont Marie-Marguerite
Ferrand, mariée successivement à Antoine Guinot, seigneur deMonconseil, et,
eu 707, à Louis-Franç.ois Desmier d'Archiac.
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SAINT — DISANT— DU — GUA. - 4000 livres. A M. le duc de
Richelieu. Blé, vin, bois et foin

SAINT — ÉTIENNE—DE— MOIITAGNE. - 3950 livres. A M. le
comte de Narsan. Lieu de commerce dont les habitants sont
aisés. Blé et vin 2.

SAINT—EUGENNE. - 145 livres. A M. Jolly et du Sault.
Blé et vin 1.

SAINT—E UTRO pE —D'AGUDELLES. - 680 livres. Au prieur du
lieu. Blé, vin et bois 1.

SAINT—FORT.	5500 livres. A MM. de Bonnefoy et La
Vigerie. Blé, vin et bois 5.

SAINTE — GEMME. - 460 livres. A M. l'archevêque de Sens.
Blé, bois et pâcages

SAINT-GENIS compris LES AYRES. - 2,700 livres. A MM. de
Saint-Quentin et du Breuil. Blé, vin, foin et bois

SAINT — GEORGES — DES —AGOjJTS. - 1630 livres. A MM. Aile-
net et Truchau. Blé, bois et peu de vin 1.

t . Saint -Dia.nt-du-Guc,, canton de Saint-Genis.
2. il !or!ayne-sur-Gironde, canton de Cozes,
3. Ms. 3 : Saint-Eurjène. - Saint-Eugène, canton d'Aruhiac, Ms. 3

ajoute: et bois. - Abraham Jol, écuyer, seigneur de Saint-Eugène. - Pro-
lalj!ement Nicolas Du Sanit, écu yer, conseiller du roi, seigneur de La Barde,
mort eu 1710. RAINGUET, Études, p. 33.

& Agudelle, canton de Jonzac.
5. Saint-Fort-sur- Gironde, canton (le Saint-Gcnis. —RAINI,cET, Études,

p. 97 et 59.
6. Canton de Saint-Porchaire.
7. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac. - Ms. I : Les dires.

Probablement Français Iii du Breuil, seigneur de Foureaux. RAINGUET,
Études. p. 110.

8. Canton dc Miranibeau. - Ms. 3 : TruMaux. Ms. A : Truc/an.
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SAINT-GEORGES-DE-CI-JB ILLAC. - 1950 livres. A M. le mar-
quis (le Valençay et au sieur Audebert. Blé, vin et bois'.

SAINT-GEORGES-DES-GOUTEÂUX . - '24O livres. A M. d'An-
drand. Blé, vin et bois2.

ShINT-GE0RCES-DE-1)I1)0NNE. - 70 livres. A M. le duc
de La Trimouille. Blé, vin, foin et pacages .

SAINT_(jEORGES1)E-RICIIEMONT. - 480 livres. A M. l'abbé
de La Fosse et à Madame de Richemont. Blé et peu de

SMNT-GERMAIN-DE-LUSIGNXN. - 4460 livres. A M. le mar-
quis de Valençay. Blé et peu de vin; les habitants sont pau-
vres .

SAINT-GERMAIN-DE-SEUDRE. - '130 livres. A M. de Rous-
sillon. Blé et peu de vin °.

SAINT-GER3IAIN-DE-VIBBAC. - '1G26Ø livres. A Madame la
marquise de Meux. Blé et peu de vin .

1. Canton de Saint-Genis.
. Ms. A liondraud. Ms. 3: d'.-Indrand. Ms. 3 vin, foin et bois. -

André d'Andrauit, seigneur de Saint-Georges eu 4692, et conseiller au parle-
ment de Bordeaux. Bulletin de la Soc. hist. et arc/ol. de la Charente,
i rie, t. IX, 1873-1 57!, p. 281, ut O'GILvY, Nobiliaire de (Juienne, Il,
p. 30. Les armes des d'Àudrautt sont peintes dans l'église. - Saint-Geor-
ges-des-Coteaux, canton sud de Saintes.

3. Ms. 3 ajoute et bois. Cantun de Saujon.
4. Itic/iemont, cantoui (le Cognac. - Jeanne Phitastre (ou Fillastre), veuve

de Guy Desmier.
.Saint-Germain-de-Lnsignan, canton de Jonzac. - Ms. 3 ci 5: 2460

livres. Ms. 3 : les habitants sont fort pauvres.
6. aint. Cernuc,in-dn-Seudre, canton de Saint-fienis. - houri de Blois,

seigneur de Roussillon, marié en 1680 à Marthe (le (flenets veuve d'isaac
(onhiaud, seigneur de la uIoue.

7. Canton d'Ârchiac. - Ms. I, 2 et 3 : M. le marquis de Meux.
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SÀINT-GRÉGOIRE-D'AIIDENNE.. - 830 livres. Aux héritiers

de MM. Gibaud et de Villeneuve. Peu de blé et de vin 1.

SAINT -IIILAIRE- PRÈS -DE _BARBEZIEUX. - 660 livres. A
M. l'abbé de Louvois. Blé, vin et bois 2

S AINT-HILAIRE-DU-BOIS. - 500 livres. Aux héritiers de
M. du Château. Blé, bois et peu de vin 1.

SAJNT - HIPPOLYTE - J)E- BJARD - 2250 livres. A MM. de
Bavers et de La Rigaudière. Blé, bois et PCU de vin 1.

SAINT-LAURENT-DES-COMBES. - 950 livres. A M. de Cha-
lais. Blé et peu de vin .

SAINT-LAURENT-DU-ROCH. - 4150 livres. A Madame la
princesse d'pinoy. Blé et vin

SAINT-LÉGER. - 1900 livres. A M. de Courbon-Saint-
Léger. Blé, bois et peu de vin

SAINTE-LEURIENNE. - 2970 livres. A MM. d'Anguitard et
Du Bourg. Blé et vin .

1. Canton de Saint-Genis. - Ms. A Villeneuve. Ms. 3 : aux héritieri
de M. de Gihaud et W. de Ville,nur,

2. Canton de Barbezieux.
3. Canton de Mirambeau.
4. Canton de Tonnay-Charente. - Mathieu de La Rochefoucauld, seigneur

de Bayers et de La Bergerie. - François de La Rochefoucauld, seigneur du
Pare d'Archiac et de La Rigaudière, marié, en 1682, â Charlotte-Madeleine
de Beaumont de La Béchaudiére. II demeurait, en 4684, à La Sausaye, près
Soubise.

5, Canton de Brossae(Charentc'.
6. Le Roc, commune de Montlieu. RAIfÇGVET, Études sur l'arrondisse-

ment de Jonzac, p. 411.
7. Canton de Pons.—N... de COUrbon de Saint-Léger, capitaine de vaisseau,

marié, en 4690	demoiselle Guinot de Monconseil.
S. Ms. 4 Sainte-Lerienne. - Sainte-JJeurine, canton dArchiac. RAIN-

GU1T, Études, p. 48.
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SAINT-MAIGRIN. - 600 livres. A M. le comte de La Vau-

guyon. Blé, bois et peu de vin '.

SAINTE-MARIE-DE-CELALAIS. - '1530 livres. A M. de Chalais.
Blé et vin 2.

SAINT-MARSAUD-DE-COCULLET. - 920 livres. A Madame
de Lonzac. Blé et peu de vin 1.

SAINT-MARSAIJO-PRÈS-MIRAMBEAU. - 750 livres. A Madame
de Pardaillan. Blé et vin; passage de troupes .

SAINT-MABSAUD-DE-VILLE-RECOUGNADE. - '1080 livres. A
M. de Chalais. Blé et vin 1.

SAINT-MARTIAL-DE-VITATERNE. - 600 livres. A M. le
comte d'Aubeterre. Blé, vin et foin 1.

SAINT-MARTIN-D'ALLAS. - 1460 livres. A Madame d'Écha-
lat. Blé et peu de vin 1.

SAINT-MARTIN-1)'ASRY. - 700 livres. A Madame la prin-
cesse d'Epinoy. Blé et peu de vin 1.

SAINT-MARTIN-I)E-CHENAC. - 1610 livres. A Madame Bré-
tineau de Saint-Surin. Blé, vin et bois 9.

1. Canton d'Archiac. Ms. 3 Saint-Maigrin.. Blé et peu de vin,
, Sainte-Marie, canton de Chalais, arrondissement dc Barbezieux (Cha-

rente).
3. Ms. 1: Saint-Ma rsault. - Saint-Martiai-de-Coculet, canton d'Ar-

chiac. Ms. 3: à M. de Fronsac.
4. Ms. 4: Sain t-Marsaut-près-Mlrambeau. - Saint-Martial-de-Mi-

rambeau, canton de Mirambeau.
5. Saint-Martial-de-Mon tmoreau, canton de Mon tinoreau , arrondissement

de Barbezieux.
6. Saint-,3fartial-de-J"itaterne, canton de Jonzac.
7. Allas-Bocage, canton d'Archiac. - Ms. 3 : M. d'Échtilat.
S. Ms. I Saint-Martln-d'Asserg. - Sain t-Martln-d'A'rg, canton de

Montguvoii.
Ms. 4 : Sajnt-Martin-de-Chesnac. - CIenoe, canton de Cozes. -

Angélique de Verteuil, veuve de Henri de Bretinauld, baron dedc Saint-Seurin1
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SAINT-M.UITIN-DE-cOj;TS. - 1000 livres. A Madame la
princesse d'pinoy. Blé et vin 1.

SAINT-MAImN-DE-L'xl(;UILLE. - 560 livres. A Mademoi-
selle de Coinininges. Blé et vin".

SAINT-MALtTIN-DE-MEUX. — 4340 livres. A Madame la
marquise de Meux et à Madame de Relyon. Blé et vin

SAINT-MARTIN-DE-NIORD. - 2870 livres. A Madame de
Pardaillan. Blé et peu de vin ; sujet au passage des
troupes .

S1NT-MARTJN-I)E-LORANsANES. - 780 livres. A M. de
Montendre. Blé et peu de vin .

— 850 livres. A M. de
Seuil. Peu de vin et de blé °.

SAJNT-MÉDARD-DE-LA-linnE. - 720 livres. A M. le comte
de Soissons. Blé et vin

ou sa belle-mère, Marie Patru, mariée en 1637, à Jean de Brtinauld, aussi
seigneur de Saint-Seiiriu.

1. Sain(-Mrirtin-de-Cnur, canton (le Montguyou.
2. L'E juiIIc est une ennirunne du canton de Royan, dont l'église était

sous le vocable de saint larLin. CIIoLiT. Étitdes, p. 5. A quatre kilomètres
de l'Eguiille., commune du Gua, canton de Marennes, se trouve un village
portant le nom de Sain-Martin..	Ns. 4 à :lladame de Comesujes.

3. Meux, canton de Jonzac. - Madame de ReIon doit être la même per-
sonne g lue Françoise d'Aulnis, mariée à Jean de Relion, trésorier de France,
seigneur des Guiniers en Meus. IkAINGUET, Elvdes, p. l2. - La marquise
de Meux était peut-étre la veuve d'un Cliesnel de Meux.

4. Ms. t : Saint-Martn-de Nior/.	Le Petit-Niort, commune et can-
ton de Mira mbeau.

3. Ms. I et 3 Saint- 1fartjn4e_Lauren.çanns. - Satnt-Vaurjee-de-
Lavrensanne, canton de Monteudie. - Ms. 3 : à Madame de Montendre.

6. Canton de Jonzac.
7. Saint-Médarcl, canton de Jonzac.
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SMNT-MÉDARI)-EN-BARBEZIEUX. - 440 livres. A M. l'abbé
de Louvois. Blé, bois et peu de vin

SAINT-MICIIEL-DE-L' ANNUELLE. - 650 livres. A. Madame
l'abbesse de Saintes. Blé, vin et peu de foin-'.

SAINT-MICHEL-DE-LUSSAC. - 300 livres. A M. de Vignolles.
Peu de blé et (le Vlfl

SAINT-)ILCIIEL-D'OSILLAC. - 3430 livres. A M. le comte
d'Aubeterre. Blé et vin '.

SAINT-NAZARIEN-DE-CERCOUL. - 4640 livres. A Madame
la princesse d'Epinoy. Blé, vin et bois 5.

SAINT-PALAJ-i)E-SAlNTES. - 1300 livres. A M. l'évêque
et à Madame l'abbesse de Saintes. Blé et vin; sujet au loge-
ment des troupes 6.

SA1NT-PALAIS-DE-NÉGRTGNAC. - 1130 livres. A M. Duha-
mel. Blé, vin et logement des troupes

SAINT-PALAIS-DE-PIIIOLAINS. - 1360 livres. A M. le duc
de Châtillon. Blé et vin 8

f. Canton de Barbezieux.
2 Saint-Miche!, commune de Pont-l'Abbé, canton de Sain t- Porchai re. -

M. de Ricliemond écrit Saint-J.fiche!-de-Lanreile. (Annuaire déjà cité.
3. Lussac, canton de Jonzac. - Léon Arnoul, marquis de Vignolles, sel-

peur de Lussac et de Suint-hilaire-du-Bois, lieutenant du Roi en Guyenne.
HA1NGIET, Études, p. 203 et 262, et L. MORINEBIE, Lussac en Saintonge;
Paris, J. Claye, 185. P. 23.

4. Ms. 3 et 4 Seiint-M.cIuel-d'Oillac. - Oi/1ac, canton de Jonzac.
. Cercoux, canton (le Monlguyon.

6. Ms. 4 Saint-Palais-lês-Salnles. Faubourg de la ville de Saintes.
7. ils. I : Du !Ianicl. M. 3 omet logement de troupes. Ms. 4 omet le

nom du seigneur. - Canton de Montlieu.
8. Ms. 3	Saint -Pallais-de-PhIolain. - SoinI_Pa/als-!e-P/uo!in,

canton de Saint-Geuis. - Ms. 4 à M. du Jiamel.
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SAINT-PALAIS-PRÈS-ROYAN. — 2320 livres. Aux héritiers

de M. de Bourdeille. Blé et peu de vin'.

SAINT-PALAIS-DU-NÉ. - 1840 livres. A M. de Sallegourde.
Blé et vin 2

SAINT-PAUL annexe de SAINT-BONNET. — 260 livres. A
M. de Chalais. Blé, bois, foin et peu de vin 1.

SAINT-PIIÉLIX. - 1680 livres. A M. de Chalais. Blé, bois,
foin et peu de vin

SAINT-PIERRE-D'ARCIHAC. — 1050 livres. Aux héritiers de
M. de Bourdeille. Blé et vin; sujet au logement des gens de
guerre 1.

SAINT-PIERRE-DE-MORNAC. - 2100 livres. A Ni. le baron
de Mornac et au prieur. Blé, vin et sel 6•

SAINT-PIERRE-D'ORIGNOLLES. — 1290 livres. A Madame la
princesse d'Épinoy. Blé et peu de vin ?•

SAINT- PIE RRE-DU-PALAIS. — 720 livres. A Madame la
princesse d'Epirioy. Blé, bois et peu de vin 8.

I. Mc. 4	M. le duc de Clidiillon. - Saint-Palais-sur-mer, canton
le Royan.

2. Canton et arrondissement de Barbezicux. Ms. 4: aux héritiers de M. de
Bourdeille.

3. Cc sont deux commupes du canton et de l'arrondissement de Barbe-
zieux (Charente .) — Ms. 4: à M. de Sallegourde. Ms. 3 omet bois.

4. Cette paroisse n'est pas mentionnée par les mss. A, 4, 2 et 3. - Saint-
Félix, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.

. drchiac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.
6. Mornac, canton de Royan. — Jean-Louis Bscal de Rals, baron de

Mornac, marié deux fois : 1° cii 170, à Marie de Voyer; 2° à Anne Thibault
de La Carte.

7. Orignoiles, canton de Montlieii.
8. Saint-Pierre-du-Palais, canton de Montguyon - Ms. 4 : Blé et vin;
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SAINT-PIERRE-DU-PETITJUILLAC annexe de SAINT- MAR-

SAULT-DE-COCULET. - 1040 livres. A Madame de Lonzac.
Blé et vin

sAlNT poRCtlAIRE. - 4680 livres. A M. le marquis de La
Rochecourbon. Blé, bois et pâcages

SAINT-QUENTIN-DE-ItANSANNES. - 4600 livres. Aux héri-
tiers de M. de La Mauvinière. Bois, peu de blé et vin .

SAINTE_IIÀDÉGONDE-PRÈS-PONT-L'ABBE. - 50 livres. A
Madame l'abbesse de Saintes. Blé, vin et peu de pâcages 4.

SAINTE-ItADÉGONDE-SOUS-COSNAC. - 580 livres. Aux héri-
tiers de M. de Richelieu. Blé et peu de vin .

SAINT-RAMÉE. - 740 livres. Aux héritiers de M. de
Richelieu. Blé et peu de vin 1.

SAINT-ROMAIN-DE-BEAUMONT. - 610 livres. A M. le comte
de Marsan. Blé et brandes'.

SAINT-ItOMALN-DE-BEN1T. - 3800 livres. A l'archevêque
de Sens. Blé, vin et pàcages 8

. Juillac-le-Petit, commune de Saint-Martial de Coculet, canton d'Ar-
chiac.

2. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.—Eutrope-AlexamlrtS
de Courbou, baron de Cozes, etc., colonel d'un régiment d'infanterie, marié
en 4686 à Marie d'Argence.

3. Canton de Gemozac. L''rrnorial de la généralité de La Roc/elle,
p. 91, mentionne : lisabeth-Antoinette de Guist, veuve de Gabriel Âncelin,
écuyer, seigneur de La Mauvignière. - Ms. 3 : bois et peu (le vin.

4. Sainte-Radégonde, canton de Saini- Porchaire. - Ms. 4 omet vin.

5. Sainte-Radêgonde, prés Cônac, dans la commune de Saint-Thonias de
Cônac, canton de Mirambeau. L'église a êté démolie au commencement de
ce Siècle. RAINGUEr, Etudee sur l'arrondissement de Jonzac, p. 292.

6. Canton de Mirambeau. - Ms, 3 aux héritiers du cardinal.
7. Canton de Cozes.
8. Canton de Saujon. Ms. 4 blé, vin et peu depdcages.
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SAINT-SAUVAN. - 4025 livres. A MM. du Chapitre de
Saintes. Blé et vin en grande quantité'.

SAINT-SE VER, - 1370 livres. A M. l'achevéque de Tours.
Blé et vin.

SAINT-SIMON-DES-BORDES. - 2000 livres. A M. d'Angui-
tard. Blé et	:i

SAINT -SIMON- DE- CLERMONT. - 800 livres. Aux Pères
Jésuites de Saintes. Blé, vin et bois 'l

SA1NT-SIMON-DE-PELOUAILLE. - 950 livres. A M. Dexrnier
de Saint-Simon. Blé, brandes, landes et bois

SAINT-SORLIN-DE-COSNAC. - 1520 livres. A M. le duc de
Richelieu. Blé, bois, foin et peu de vin 6,

SAIT-SORLIN-DE-SESCHAUD. - 2400 livres. A Madame de
Faye et à M. de Gibran. Blé, bois, foin et peude viii

SAINTE-SOULINE. - 860 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé,
bois et pâcages Il.

SAINT-SULPICE-PRÈS-MORNAC — 2430 livres. A M. de
Rochefort. Blé et vin °.

1. Saint-Sauvant, canton dc Burie. - Ms. 3 Saint-Sauicint.
2. Canton de Pons. - Mtliieu Isoré dilervaut, aclwvéque de Tours, 1693-

4716.
3. Ms. 2 et 3 :	 - Saint-Simon-de-Bordes,

canton de Jonzac.
. Ms. 4 : 810 livres. - Saint-Si,non .de. Cleri,ont, canton de Saint-

Genis.
5. Canton de Gemozac.
6. Sain t-Sorlin-de-Cd flac, canton de Miranibea u.
7. Saint-Sa turriln-de-SÉcItaud, commune dii Port-d'Envaux, canton de

Saint-Porehaite. - ,\Is. 3 â jf. de Faye et à Madame de Guibran.
8. Canton de Itrossac, arrondissement de Barbezieux.
9. Saint -Sulpice-de.Royan, canton de Royan. - Charles (le La Tonsche,

seigneur de Rochefort, marié en 1618 à Marie de Videgrain.
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SAINT-SULPICE-PRÈS-PONTL'ABBÉ. - 1180 livres. A Ma-
dame l'abbesse de Saintes. Blé, bois et peu de vin'.

SAINT-SURIN et AVIGNAC. - 1830 livres. A M. l'abbé de
Louvois. Blé, bois et vin

SAINT-SURIN-DE-CLERBISE. - 400 livres. A M. de Lan-
chùre. Blé et vin ,

SAINT-SUBIN-PE-PALAINES, - 730 livres. A M. de La
Roche de Guiinps. Blé et vin'.

SAINT-SURIN-D'USET. 1380 livres. A M. (le Saint-Surin. Blé,
foin et peu de vin

SAINT-THOMAS-DE-COSNAC. - 3400 livres. A M. le duc (le
Richelieu. Blé ) bois, vin, foin et pâcages

SAINT-TIIOMAS-DU-BOIS. - 335 livres. A Madame l'abbesse
de Saintes 1.

SAINT-VALLIER. - 800 livres. A M. de Saint-Vallier. Peu
de blé et de vin 8•

SAINT-VIVIEN-DE-LA-VALLÉE. - 4620 livres. A M. de
Bayers. Blé et foin °.

4. Saint-S ulpie-d'4rnolLlt, canton de Saint-Porchaire.
2, Le ms. A ne donne pas cette paroisse. Ms, 3 : Saint-Surin et 4vignac.

Ms. 3 blé bois et pe de vin. - Élie Vinet, ail xvi 0 siècle, cite parmi les
vingt-cinq paroisses de la chiàteltenie de Barbezieux, Saint-Seurin et On-
gnac, aujounliini Saint-Séverin et Vignac, dans la commune de Barbezieux.

3. Saint-Seurin-de-Clerbie, commune de Belluire, canton de Pons.
Ms. A, I et 2 : de l'Anclmère. - Nicolas de Lanchère, seigneur de Saint-
Seurin-de-Clerbize. LA1Ni, iYobiliaire de La Rochelle, p. 21.

4. Ms. A, I et 2 : Saint-Surin de Palanie. Ms. 3 : Saint-Sarain de
Palaniers. Ms. 4 Saint-Seurin de Palaines. - Saint -Seurin-de-Paleine
(ou Palenne) canton de Pons.

5. Ms. A, 1 et 2 : 380 livres. - Saint-Seurin-d'Uet, canton de Cous.
6. Saint- Thoinas-de-Cdnac, canton de Mirambeau.
7. Commune de Beurlay, canton de Saint-Porchaire.
8. Canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
9. La Vallée, canton tic Saint-Porchaire.
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SAINT-VIVIEN-DE-CHAMPONS annexe de CHALAU. - 660 li-
vres. A Madame la princesse d ' lpinoy. Blé et peu de vin 1.

SAINT-VIVIEN-DE-BREUILLET. - 4000 livres. Aux héritiers
de M. de La Rochebreuillet, à M. l'abbé de Dreux et à M. de
Mornac. Blé et vin 2

SAINT-VIVIEN-DE-SAJNTES.	900 livres. A MM. de la Mis-
sion de Rochefort. Blé et vin; sujet au logement des gens de
guerre .

TANSAC. - 4320 livres. Au prieur du lieu et à M. de
Rabaine. Blé, bois et peu de vin 1.

TENAC et LES ARÊNES. - 1500 livres. A M. de La Mothe-
Varsay, Monconseil et au prieur. Blé et peu de vin .

TESSON. -1680 livres. A M. de Moragne. Blé et vin 6

4. Ms. A, 4, 2 et 3: de Cluiteau. - La Garde-de-Saint-Vivien, canton
de Montlieu. Clal1aux dépend de cette commune. RAINGUET, Études sur
l'arrond. de Jonzac, p. 403. V. plus haut Cisallos.

2. Breuiulet, canton de Royan. - Ms. 4 : Saint-Vivien-du-Breuillet.
Ms. A, 1, 2 et 3 : et d M. de Monac. - li s'agit des sept enfants de Fran-
çois Gua, seigneur de La Rochebreuillet, mort avant 1693, et de Gabrielle
Vigier. - Joachim de Dreux, doyen et chanoine de Langres, ers 1717, frère
de Thomas, marquis de Brézé, et fils d'autre Thomas, seigneur du PorL-d'Ar-
clou, commune du Port-d'Envaux, canton de Saint-Porchaire.

3. Ms. 3 et 4 : Sain t-J'jvjen-lès -Salit (es. - Paroisse de la ville de
Saintes, placée autrefois hors les murs.

4. Tanwc, canton de Gemozac. - Ms. 3 et 4 : Tanac. - Sans doute
Paul de Rabaine, seigneur de Briaigne et de Tanzac, marié à Antoinette
de Perrv, ou leur (ils Paul de Rabaine, LA CIIENAYE-DEsB0IS, XI, 634.

& Ms. A : de ta Mothe Ferzay. Ms. 3 : de la Motte, Varsay, Montau-
sier. Ms, 4 : Les 4rennes. - Thenac, canton sud du Saintes. Les Arènes,
commune de Thenac. - Antoine Guinot, seigneur de Tlienac et de Moncon-
seil, marié à Marie-Marguerite Ferrand, et père du marquis de Monconseil,
lieutenant général des armées du Roi,

6. Canton de Gemozae. - Louis Guinot, seigneur de Moragne, mort sans
alliance en 1735; il était fils d'Antoine et d'Hippolyte Desmier de Saint-
Simon.
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TÉSAC. - 4430 livres. A MM. de Galais et La Chabos-
selay. Blé, bois et peu de vin 1.

—2000 livres. A MM. de Tézac et de Montravail.
Blé, peu de vin et de foin 2

TIUSAY. - 410 livres. A Ni. l'évêque de Lectoure et au
sieur de Coutiers. Blé, bois et pâcages et peu de vin .

TU&FRAS. - 1500 livres. A MM. de Montbleru et Casaux.
Blé et vin

VALLET. - 4140 livres. A M. de Montendre. Blé et vin .

VARSAY. - 4820 livres. A M. de La Fond-Tomeille, Blé et
vin 6

VASSIAC-SOUS-MOrTGUYON. - 2330 livres. A Madame la
princesse d'Ipinoy. Blé, vin et foin .

'vaux. - 1060 livres. A M. l'abbé Duplessis. Blé et vin 8

I. Ms. &: T.zac. - T/ac, canton de Saujon, Ms. A: Gelais. Ms. 2
de Saint-Gelais. Ms. 4 Gallais. - Peut-être Jacques Gallet, seigneur de
Thézac, mort célibataire. - Ms. A et 4 : la Cahossekîg. Ms. 2 : la Cohos-
selaye. Ms. 3 : de Cohasselay. Ms. 4 : la Chabosselay. - Charles Crespin,
éuyel, seigneur de La Chahosselay.

2. Ms. 4 : 1000 livres. - Thaim.s, canton de Gemozac. - Jean Mathieu
de Jagonnas, écuyer, seigneur de Thaims et Montravail.

3. Ms. 4 : Trizay. - Triay, canton de Sain t-Porchaire. François-
Louis de Potastron, évêque de Lectoure, 4692-4717. - Ms. 4 ; et au sieur
Coutiers. Ce seigneur est le même sans doute que Georges Gallet, seigneur
de Fie[-Gall"t et de la Mothe-Coutiers, maintenu dans la noblesse en 1667,
mort célibataire.

4. Canton de Montendre. - Ms. 1: MonibUru de Casanx. Ms. 2 : et
Cazaux.

5. Canton de Montendre.
6. Varzay, canton sud de Saintes. Ms. 3 et 6 : Varaay. Ms. 2 et 3: de la

Fan feneille. Ms. 4 : de 1cr Fond- Tltoumeille.
7. Vassiac, commune et canton de Montguycrn.
8. Canton de Royan. Ms. 4 : du Plessis.

GN.	 8
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VIBRAC. - 650 livres. A M. de Sainte-Mesme. Peu de blé et
de vint.

VIGNOLLE. - '210 livres. A M. de Sallegourde. Blé et vin'-.
VILLEXAVIER. - f180 livres. A M. de Montbleru. Blé et

vin s .	i	 k

VILLARS. - 1600 livres. A MM. du Breuil-Beauchesne,
de La Marterrière et du CoureL Peu de blé, bois et plusieurs
terres ingrates ".

VIROLLET et MASDION. - 920 livres. A M. l'abbé BelloL
Pays de landes, où il s'élève du bétail .

XANDEVILLE. - 240 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé,
vin et bois 6.

ÉLECTION DE COGNAC.

LA VILLE ET FAUBOURG DE COGNAC. - 600 livres. Aux
religieuses et à MM. de Guadeinoulins, Vaujompe, Saint-
André et autres. Blé et vin .

4. Canton de Jonzac. - Ms. 2: de Saint-Me!nze. Rainguet, Études sur
l'arrondissement de Jonzac, p. 230 et 2.31, mentionne, en 1672, Éléonor
d'Agés. baron de Sainte-Magne, qui se disait seigneur de Vihrae, et, eu 1705,
Messire Jean Pages, baron de Saint-Mare et seigneur de Vihrae.

2. Vignolles, canton et arrondissement de Barbezieux. Ms. 3 et 4 : Vi-
nolles. Ms. 1, 2 et 3 : de Sala gourdes.
3. Canton de Jonzac.
4. Canton de Geniozac. Ms. A : La Marlinière. - Paul Isle, seigneur du

Breuil etde Beauchesne, marié en 1664 à Madeleine Esnati de la Clisse, ou
leur fils Abraham Isle, marie en 4706 à Marguerite (le La Chapelle. - Jean
do La Chapelle, seigneur de La Malterriere. - Mathieu Berthelot, seigneur
du Courrt.

5. Vjrollet, canton de Gemozac. Madion, hameau de cette commune.
6. Commune de Barbezieux (Charente). !Ianderille, sur la carte de l'État-

major. II y a peut-hue là un curieux exemple de l'orthographe naturelle don-
né(,, à 1h aspiré dans te langage saintongeais.

7.....Green de Saint-Marsault, seigneur de Gademoulius, marié û Marie-
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AMBERAC. - 720 livres. A M. de La llochefoucault. Blé et

peu de vin 1.

ANÉS. - 1000 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé, vin,
bois, foin et piicages .

ANGEAC-CLEAMPAGNE. - 1140 livres. A M. d'Ars. Blé et
vin .

ANGEAC-CIIARENTE et SUNT-AMAND-DE-GRAVE. - 43'lO li-
vres. A Madame la maréchale de Navailles. Blé, vin, foin et
pacages 1.

ANGLE. - 550 livres. A M. le grand prieur d'Aquitaine.
Blé, vin, foin et pâcages, mais peu

ARS. - '1250 livres. A M. d'Ars. Blé et peu de vin

AUGES. - 960 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et
vin '.

Claire dAubusson vers 1690 (et non 1680, comme ilit Lainé, puisque la mère
de sa femme ne se maria qu'en 1670). Il était fils de Charles-Louis Green de
Saint-Marsault, qui vivaiten 166 12. L4IN, Arch. de la nobiesse,t. II; ANSELME,
V, 358. - Ilenri Regnier, seigneur de Vaujompe, rnat-i. Marie de Villedou.
- François de Pontievin, seigneur de Saint-André,. -- Cognac est aujour-
d'hui un chef-lieu d'arrondissement du département de la Charente.

'I. Canton de Saint-Àtnand-de-Boixe, arrondissement d'Angoulême. Nos Ms.
donnent une mauvaise leçon Auberac.
t Anais, canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Nos Ms. donnent

Aces, mauvaise leçon.
3. Jean-Louis de Bremond, marquis d'Ars, seigneur d'Angeac par sa mère,

Marie de La Tour-Saint-Fort, capitaine de vaisseau, clo'alier de Saint-Louis,
marié en 1692 à Judith-Huberte de Sainte•Maure-Jonzac, et mort en 4744. -
Canton (le Segonzac, arrondissement de Cognac.

4. Commune du canton de Clmèteauneuf.sur-Charente, arrondissement de
Cognac. —Suzanne de Baudéan de Parahère, morte en 4700, et veuve, depuis
4684, de Philippe de Montaut, duc de Naraillcs, maréchal de France.

5. JIngles, canton de Segonzac. Ms. 4 ajoute bois.
6. Canton et arrondissement de Cognac.
7. Nos Ms. donnent Augés. - Auge, canton de Rouillac, arrondissement

d'Angoulême.
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AUSSAC. - 640 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et
peu de vin 1.

BARBEZIÈRES. - 70 livres. A MM. de Clisson et Saint-
Christophle. Blé et peu de vin 2.

BASSAC.	980 livres. A M. l'abbé de Bassac et aux Béné-
dictins du lieu. Blé et peu de vin 1.

BIGNAC. -,1 ,100 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.
Blé et peu de vin 1.

BIIIAC. - 450 livres. A Madame de Navailles. Blé, peu de
vin, bois, foin et pàcages .

BONNEUILLE. - 1840 livres. A Madame du Massay, à M. de
Charmenière et au seigneur de Villars de La Rochette, Blé
et vin 1.

BOURG-CHARENTE et MOULINEIJX. - 1630 livres. A Madame
de Miossans et à M. de Lamet. Blé, vin, foin et pàcages

I. Ms. A et 4 ..4usscy. - 4ussac, canton de Sain(-Amand-de-Boi,e.
2. Ys. A, 1 et 2 Barbezieux, mauvaise leçon. - Canton d'Aigre, arron-

dissement de Ruffec.
3. Canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. - Ms. 4 blé, peu de

vin, foin et pcicoges.
. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

5. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. -
Ms. 4 Birat.

6. Bonieuil, canton de Chàteauneuf (Charente). - Ms. I du 11assès. -
Il s'agit peut-être d'Anne de Cugnac de Dampierre, mariée vers 1660 à Jean-
Louis de Bon du Massés, marquis de ButcvilIe. - Ms. 4 : Vilfars-la-Ro-
rhetfe. Ou trouve, eu 1687, Roch-Frotier Tison, chevalier, seigneur de La
Rochelle, Villars, Terreboure et Cigogne en partie. SNEMÂuD, Yérree et fiefs
relevant de i'vtc/d d'ÀngouMme, 4867, in-8", p. 42.

7. Ms. 4 Bourcliarente... de Laniet. - Bourg-Charente, canton de
Segonzac, arrondissement de Cognac. - Moulineuf, village de la commune
de Bourg-Charente. - Marie-Élisabeth de Pons, mariée, en I6i9, à François-
Amanicu d'Albret, baron de Miossans et seigneur d'Amblevil1., morte en
1714. Son mari avait été tué en duel en 1672. - Louis-Français de Lanieth,
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JiOUTEV!LLE. -- 1700 livres. A Madame du Massay. Blé
et peu de vin .

BOUTIIIERS. - 410 livres. A M. d'Ars et aux religieux de
Saint-Antoine de Vienne. Blé et peu de vin 2•

BREVILLE. - '1330 livres. A Madame de Montigny et au
seigneur de Cers. Blé, foin et pàcages .

BURIE et ROUMETTE. - 860 livres. A Madame de Monti-
gny et à l'abbé de Fondouce. Blé et vin '.

CELLETTES. - 360 livres. A MM. de La Rochefoucault,
d'Eschoisy et Chambon. Blé et peu de vin; les habitants
sont pauvres 5.

comte (le Bussy, seigneur de Presle, Moulineuf et Mainxe, marié: 10 à Made-
leine de Rait, et ° à Jeanne Bernard.

I. Ms. I ri Mademoiselle du Massés. Ms. A et 4 : du Mousset. Ms. 4
blé et vin. - Bouterille, canton de Cl1àteauneuf-sur-CIJare.nte (Charent).

2. Bouliers, canton et arrondissement de Cognac..
3. firérille, canton et arrondissement de Cognac (Charente). - Ms. I

Breurille. - Aune Guicaudeau, hile de Pierre et d'Anne Chesnel, mariée
en 1665 à Joseph-Roch Chàteigner, chevalier, ceinte de Saint-Georges. Elle
était veue le 4 octobre 1698. - Ms. A du Cort. Ms. 1 : du Ci-et. Ms. 2
du CesI. Ms. 3 et 4 : du Cert, mauvaises leçQns. - Jean de Montalembert,
chevalier, seigneur de Moissac, Cers, etc.., fils d'autre Jean et de Charlotte
Chesriel, marié en 1673 à Catherine de La Barrière.

4. Burie, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes. Roumette,
commune de Sain t-Biis-des-Boi3, canton de Burie. Montignf/, commune (le
Dune. Fontdouee, commune de Saint-Bris-des-Bois. - Ms. 4 â M}f. de
Montiyny et l'abbé de Fondouce, mauvaise leçon. - Nicolas Mascliat de La
Méchaussée de La Coste de Pompadour fut nommé à l'abbaye de Fontdouce
Il! 3 juin 1689.

5. Les Ms. donnent tous une mauvaise leçon : Beliet(es. Ms. À, 2 et 3
de Choisy. Ms. I des Choisy. - Celettes, canton de Manste, arrondisse-
,, l entde Buflèc (Chareule). Le/wisy, village de la commune de Celettes. -
Jacques de Lesmerie, marquis d'Echoisy, lieutenant du roi en Angoumois. -
Henri du Lau, seigneur de Chambon.
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CIIAMILLON. - 310 livres. A Madame de Navailles. Bon

vin, mais peu de blé 1

CHARMANT-JLILLAGUET. - 870 livres. A MM. du Chapitre
d'Angoulême. Blé et vin.

cHASSORS. - 040 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.
Blé et bon vin en quantité 3.

CIIASSORS et NERCILLAC. - 570 livres. A Madame de Mios-
sans. Blé et bon vin rosé 1.

CIIATEAU-BERNARD.	480 livres. A M. le grand prieur
d'Aquitaine. Blé et très-peu (le vin .

CIIEBRAC. - '200 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.
Blé et très-peu de vin'.

CHERVES. - 1400 livres. A M.M. d'Escoyeux, du Cormier,
Saint-André et autres. Blé, brandes et landes, où on élève
du bétail'.

COuLONGES. - 355 livres. A M. le duc de La Rochefou-
cault. Blé et vin 8

I. Charnpmillon, canton diliersac (Charente). Ms. A, I et 2 : Cammil-
ion. Ms, 3: Camtllon.

2. Ms, A, I et 4: Charmant-Juilloquet Ms. 2 et 3 : Charmant-
Cuita-,guet. -- Charmant et Juillajuet sont deux communes du canton de La
Valette, arrondissement d'Angoulême.

3. Canton de Jarnac-Charente. arrondissement (le Co gnac. - Ms. 3 : à
M. de Jarnac. Ms. A, I et 2 : en assez grande quanfit.

4. Communes du canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. - Ms. 4
et Narcillat.

5. Village de la commune de Saint-Martin-CliûteauBernard, canton de
Cognac.

fi. Canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angriulême.
7. Canton et arrondissement (je Cognac. - Charles Poquuire, écuyer, sei-

gneur dii Cormier.
8. Canton de Saint-Anian(j-de-Bojxe (Charente). - Ms. 4 : 350 livres.
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COURBILLKC. - 1820 livres. A M. le duc de La Roche-
foucault. Blé et vin

CRETEUIL. - 180. A M. le comte de Marsan et à Madame
du Massay. Blé, vira et pâcages 2.

CR0UIN et JAVRESAC. - 1 ,100 livres. Aux religieuses de
Cognac et à M. de Bremorit. Blé et vin'.

DOMPIERRE. - 72O livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-
d'Aiigély. Blé et peu de vin '.

EMBLEVILLE. - 1070 livres. A M. le comte de Marsan et
à Madame du Massay. Blé et vin

ENVILLE. - 810 livres. A M. le duc de La Rochefoucauli.
Blé et vin ç•

EsCI1ALT. - 460 livres. A M. de La Rochefoucault et
à Madame de Navailles. Blé et vin .

ESLAVILLE. - 410 livres. A M. de Mallaville. Blé et vin .

4. Canton de Roui?tac, arrondissement d'Angoulême. - Ms. 4 omet le nom
du seigneur.

2. Crlteuil, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac. - Ms. 4
blé, vin, bois et pdcages.

3. Communes du canton de Cognac. Ms. 3 et	Croin et Jarresac, 1100
livres.

4. Ms. 3 i 110 livres. - Doznpierre-sur-Charente, canton de Burie.
5. ,4in1ev1tle, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.
6. .4nril1e, canton de Rouiltac, arrondissement d'Angoulême.
7. Echallal, caiilon (l'lliersav, arrondissement d'Angoulême.
8. Ms. A, t et 2 : Eslaville, mauvaise leçon. - Eraville, canton de.

Chàteauneuf-sur-Chareute, arrondissement de Cognac. 11 s'agit d'un des deux
fils, André, né en 16:;8, ou François-Emmaniiel, né, en 1660, d'Emmanuel de
(jelinard, seigneur de Malaville et de Varaize, mort en 1693, et de Marie du
Fossé. J. BARnAUD, Voliee sur Malarille, dans une série d'articles ur les
1-.' ni- irons de Cognac, publiées par te. journal de Cognac L'Ère nouvelle,
1871 et I875. Voyez les n°3 de juillet 4874.
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FOL1QIJEURE. - 970 livres. A M. le duc de La Rochefou-
cault. Blé, bois et peu de vin

FOUSSIGNAC. - 401() livres. Aux enfants de M. de Jarnac.
Vin et peu de blé

GAUDES. - 950 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.
B16 et vins

GEMEUX.	800 livres. A MM. d'Ars et Bremont. Blé et
vin 1.

GENAC. - 1350 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.
Blé et vin 1.

IJOULLETTES. - 700 livres. Aux héritiers de M. le maréchal
de Tourville et à M. de Ciré. Blé et vin

JANsAC et noissc. -. 250 livres, A MM. de Rochefort
et de Guademoulins. Blé et vin

JANTÉ annexe de BOUTEVILLE. - 1750 livres. A. M. de
Brassac. Blé et vin 8.

1. Canton d'Aigre, arrondissement d'Angoulême.
. Canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. - Ms. 4 : Froussignao.

Ms. 3 : tin et peu de bois.
3. Jauldes, canton de La Rochefoucauld (Charcute).
4. Gimeux, arrondissement et canton de Cognac.
5. Canton de Rouillac (Charente).
6, HouleUe, canton et arrondissement rie Cognac. Le maréchal rie

T.urville, fils de Lucie de La Rochefoucauld-Mon tendre, ne parait avoir laissé
que deux enfants, un fils tué ti Denain. Cii 1712, et une fille mariée on
1714 au comte de Galard-Brassac.

7. Ms. 2 et 4 Janac. - Gensac-La-Pallue canton de Segonzac,
arrondissement de Cognac. Roissae, village de la commune de Gensac.

8. Gent, canton de Segonzac (Charcute). - François-Alexandre de Galard
(le Béaru, comte, de Brassac, marié en 169 à Marthe\iadeleine Fouilé, fille
du marquis de Prunevaux, et mort en 1713. Il était fils d'Alexandre et de
Charlotte de La Rochefoucauld, dame de Salles et de Genté.
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JUILLAC-LE-COCQ. - 4000 livres. A MM. du Chapitre d'An-
goulême. Blé et vin '.

LA CHAPELLE-SAINT-LÉGER. - 345 livres. A M. le com-
mandeur de l'abbaye et à Madame de La', Chapelle. Blé et
vin '2.

LA MADELAINE. — 400 livres. A Madame du Massay. Blé
et peu de vin 1.

L'ENCLAVE DE MACQUEVILLE. - 350 livres. Aux enfants de
M. de Jarnac. Blé, foin, pâcages et peu de vin '.

L'ENCLAVE 13E BRESDON. - 660 livres. A M. de Marsillac.
Blé, vin, bois, foin et pâcages 1.

L'ENCLAVE DE BREUILLAJJD. - 390 livres. A M. l'évêque
d'Uzès. Blé et peu de vin

L'ENCLAVE DE BOURDELÊNE. - 490 livres. A M. le grand
prieur d'Aquitaine. Blé et peu de vin Î.

L'ENCLAVE DE CIREUILLE, - 900 livres. A M. de Sauve-
beuf. Vin et peu de blé 1.

1. Juillac.-leCoq, canton de Segonzac (Charente).
2. La Chapelle, canton de Sain t-Amand-de-Boixe, arrondissement d'An-

goulètue.
3. Ms. 1, 2 et 3 : La 2Iagdelaine. - La Magdeieine, canton de Segon-

zac (Charente).
4. Canton de Matha (Charente-Inférieure). Ms. 4 : Marquecille, mauvaise

I i'çon.
5. Canton de Matha. Ms. A, 4, 2 et 4 : Bredon. - François VII de La

Rochefoucauld, prince de Marsillac, né eu 1634, d'après le P. Anselme et
Moréri, et en 1 6& 1,  d'après Jal, Dici. critique, p ' 739, mort en 1714.

6. Commune de Ranville-Breuilland, canton d'Aigre (Charente). Ms. 4:
Breuillard, mauvaise leçon. - Michel Poncet do La Rivière, évêqoc d'Uzès,
1677-1728.

7. Commune de Bresdon, canton de Matha. Ms. A et 4 : Bourdelère.
Ms. 3 : Bourdelone, mauvaises leçons.

8. Ms. A. 3 et 4: Creville. Ms. 1 et 2 : Creuille, mauvaises leçons. -
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L'ENCLAVE DE FLEUIIAC. - 540 livres. Aux enfants de
M. de Jarnac. Blé et vin

L'ENCLAVE DE GONDEVILLE. - 560 livres. A M. Laisné.
Blé, vin, foin et pâcages 2,

L'ENCLAVE DE JCRIGNAC. - 910 livres. A Madame de Na-
vailles. Peu de blé et de vin 1.

L'ENCLAVE DE LA PALLU. - 4230 livres, A Madmiie du
Massay et à M. de Guademoulins. Blé et vin

L'ENCLÀVE DE LOUZAC. - 730 livres. A MM. du Chapitre
de Saintes. Blé et vin 5.

L'ENCLAVE 13E ROUILLAC. - 300 livres. A M. de Mareuil.
Blé et vin '.

L'ENCLAVE 13E SALIGNAC.	1670 livres. Au Roi et à
M. d'Ars. Blé et vin

Sireuil, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême. u Il n'y a qu'un
partie de la paroissn qui soit de l'élection d'Angoulême. Le clocher, la maison
presbytérale et une partie du bourg se trouvent de l'élection de Cognac et
forment une enclave nommée l'enclave Sireuil. w VICIER DE LA PILE, IIi.st.
de 1'4ngoumois, p. 151.

4. Canton (le Jarnac (Charente).
• 2. Gondeville, canton de Segonzac (Charente). Nis. A, 2 et de ïan.
Ms. 1: de Laon. Ms. 3 de Ran, mauvaises leçons. - Philippe Laisué, ou
Lainé, écuyer, seigneur do Gondeville, fils de Pierre Laisnê, seigneur de
Gondeville, et de Françoise de La Fond.

3. Jurignac, canton de Blauzac, arrondissement d'ngou1ême.
. La Palue, canton de Segonzac Charente).

5. Lonac, canton et arrondissement de Cognac.
6. loui11ac, chef-lieu de canton (le l'arrondissement d'Angoulême. -

Louis (le Beaupoil, écuyer, seigneur de Mareuil, marié en 1650 à Madeleine
des Escauds.

7. Sa1i,noc, Commune de Pérignac, canton de Pons. - Marie tic la Tour
d'Angeac, morte en 469, était veuve de Jacques de Bremond, marquis d'Ais,
seigneur de la Garde-Merpins en Pérignac.
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L'ENCLAVE DE SIGONNE. - 540 livres. A M. le duc de La
Rochetoucault et à M. de Sigonne'.

L'ENCLAVE DES MÉTAIRIES. - 360 livres. Aux enfants de
M. de Jarnac. Blé et vin".

L'ENCLAVE DE TIERSAc. - 10 livres. Aux enfants de
M. de Jarnac. Blé et vin '.

L'ENCLAVE DE MASSOCIÉS. - 409. livres. A M. le duc de
La Rochefoucault.. Blé et vin .

L'ENCLAVE DU PLESSIS. - 300 livres. A M. le duc de La
Rochefoucault. Blé et vin

L'ENCLAVE DU TAPIS. - 60 livres. A M. le duc de La
Rochefoucault. Peu de blé et de vin

L'ENCLAVE DU TEMPLE. - 445 livres. A M. le duc de La
Rochefouc.ault. Peu de blé et de vin

L ' ENCLAVE DE MAIISILLAC. - 3600 livres. A M. le duc de
La Rochefoucault. Blé, vin et bois S

1. Sigogne, commune de Coulgens, canton de La Rochefoucauld, arrondis-
sement d'Aegoulme.	Ms. 4 l'enclave de Sigongne. Ms. A, 4 et 4
il. de Sigouynon. Ms. 2 : de Sigangou. Ms. 3 : de 4ingangon. V. plus
haut Bonneuille.

2. Ms. 3 et 4: 860 livres. Ms. 4 Méterles. - Les Métairies, canton de
Jarnac (Charcute).

3. Tarsae. commune de Saint-Saturnin, canton tI'Hiersac, arrondissement
d'Angoulême.

4. Ms. A Massolières. - Commune de Verrières, canton de Segonzac,
arrondissement de Cognac. Cassini appelle cette localité Saussier, et la carte
de l'État-major Le Mas.

5. Le Plessis, commune de Mareuil, canton de Rouillac, arrondissement
d'Angoulême.

6. Le Grand et le Petit Tapis, commune (lelontignac.Charente, canton
de Saint-Awand-de-Boixe (Charcute).

7. Ms. î: 1 V; Ili-res.  —Le Temple,con)muneetcanton dcRouillac(Charinite).
8. Marciilac, dans la commune Marcillac-Lanville, canton de Rouillac

(Charcute). - Ms. 1 : du Marcillat.
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LA VILLE DE CIIATEAUNEUF. - 3900 livres. A Madame de
Navailles. Blé et vin; les habitants sont pauvres 1.

LA VILLE et FAUBOURG DE JARNAC. - 2950 livres. Aux
enfants de M. de Jarnac. Blé, vin, foin, pàcages et bois. Les
deux tiers des habitants ont abandonné à cause de la reli-
gion2.

LIGNIÈRE. - 2560 livres. A M. de Lignière. Blé et vin .

LUCE, et LA TERNE. - 650 livres. A M. le duc de La
Rochefoucault. Foin et pàcages, peu de blé '.

MALNXE annexe de BOUTEVILLE. - 4620 livres. A Madame
du Massay et. à M. de Lamet. Blé et. vin

MALAVILLE. - 2030 livres. A Madame du Massay et à
M. de Malaville. Blé et peu de vin. Les deux tiers des habi-
tants sont pauvres r,.

MANSLE. - 540 livres. A MM. du Chapitre d'Angoulême.
Peu de blé et vin 1.

MAREUIL. - 1030 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.
Un peu de blé 8

1, Chdeauneuf-sur-Charente, chef-lieu de canton de l'arrondissement Je
Cognac.

2, Jarnac-Clearente, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac.
Ms. 3 omet bois.

3. Lignires canton de Segonzac (Charente).	Ms. A Ligniers. Ms. 4
Lignieres. Ms. 4, : 1,560 livres. - Charles Poussard, baron du Lignières,
seigneur du Douhet. marié à Judith de La Rochefoucauld, dont Charlés Pous-
sard, marquis de Lignières, marié à Louise de Beaumout-Gibaud ; ils étaient
fils et petit-fils d'autre Charles Poussard et de Charlotte Acarie du Bourdet.

4. Luxé, canton d'Aigre (Charente). - La Terne est dans la commune.
. Canton de Segonzac (Charcute). Ms. 3 : et à M. de Mafrille.

6. Canton de Chàteauneuf-sur-Charente (Charente). - Ms. A, 4, 2 et 3
M. du Massa y et...

7. Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angoulême.
S. Canton de Rouillac (Charente).	Ms. 4 vin, peu de blé.
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IÉnIGNAc. - 1.)900 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.
Blé et vin rose .

MERPAINS. - lO20 livres. Au Roi. Blé et vin 2

MESNAC. - 590 livres. A M. d'Escoyeux. Blé et peu de
vin .

MOIGNAC. - 970 livres. A Madame de Navailles et àM. de
Sauvebeuf. Blé et vin .

MONTIGNAC-CIIkRENTE. - 970 livres. A M. de La Roche-
foucault. Vin et peu de blé

MONTIGNAC.	340 livres. A M. le duc de La Rochefou-
cault. Vin et peu de blé'.

MOULIDARS. - 12200 livres. A Madame de Navailles et à
M. de Lartige. Blé et vin

NANCLAS. - 350 livres. A M. de La Rochefoucault. Vin
et peu de blé 8.

NERCILLAC. - 620 livres. A Madame de Tourton. Blé, peu
de vin, foin et pacages .

1. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac.
. Merpins, canton et arrondissement de Cognac. - Ms. 3 Mer pins.

3. Mesnac, canton et arrondissement de Cognac.
4. Mosnac, canton de Chteauncuf- sur- Charente, arrondissement de

Cognac.
5. Canton de Saint-Amand - de-Boixe, arrondissement d'Angoulême.
6. Monhignê, canton de Rouillac, arr,udissement d'Angoulême.
7. Ms. A, I et Moulidres. Ms. 3 : Moutidres, Ms. 4 : Moulidras.

Ms. 3 : M. de ParUge, mauvaises leçons. - Moulidars, canton d'Hier-
sac, arrondissement d'Angoulême. - Louis Le Meusnicr, éc.uyet seigneur de
Lartige.

8. Nanclars, canton de Saint-Amand-de-l3oixe, arrondissement d'Angou-
lême.

9. Canton de .Iarnac-Charente, arrondissement de Cognac. - Ms. 3 : Ma. -
dame de Sourtron. Ms. 4: Madame de Corton.
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NONAVILLE. - 900 livres. A Madame du Massay et Ù Ma-

dame l'abbesse du couvent de Lignes. Blé et vin 1.

NOTRE-DAME-DE-MONS et AIGRE._38G20 livres. A MM. le
duc (le La Rochefoucault, de Montbron et Valentin. Blé, vin,
bois et pâcages .

ORADOUR et CHILLÉ. - 790 livres. A M. le duc de La
Rochefoucault. Blé et peu de vin 1.

PLAISAC. - 90 livres. A MM. de Vaux et de Coulonges.
Blé, vin, mais peu .

PLAssAc. - 80 livres. A Madame de Navailles. Fort petit
lieu; peu de blé .

PH'EROU et IIOISREDON. - 1760 livres. A M. du Bourdet.
Brandes et landes, où l'on élève du bétail

PIRERAL et CHASTELARS. - 510 livres. A MM. du Chapitre
d'Angoulême. Peu de blé et de vin

1. Commune de Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. -
Ms. 4 de Lignos.

2. Ms. A, 1, 2 et 3 ?jofre.Dame-de-Mongenajgre mauvaise leçon. -
Aigre, chef-lieu de canton do l'arrondissement de Ruffec. Mons, canton de
Rouillac, arrondissement d'Angoulême.— Ms 2 AM. le duc de La Rochefou-
cmiii et à Mme d'Anion. - Moniron, mauvaise leçon pour Montbrun, fief
qui appartenait à la famille Valentin.

3. Oradour, canton d'Aigre, arrondissement de Ruffec. Chille, village de
la commune d'Oradour.

4. Plai-ac, canton de Rouillac (Charente). - Pierre de Montalembert,
seigneur de Vaux et de Plaissac, marié à Jeanne de Saragan (1 Gi8), ou leur
fils appelé aussi Pierre, seigneur des mêmes lieux, marié en 1ffl à Françoise-
Angélique Poussard d'Auguitard.

5. Canton de B!anzac, arrondissement d'Angoulême.
6. Ms. A, 4, 2 et 3 Piperou-eu-Jjojsrer/on. - IJosredon, canton de

Miramljeau (Charente-inférieute). -François-Louis-Marie Acarie du Bourdet,
seigneur de Boisiedon, ayant été tué devant Valenciennes en I&iS, il ne peut
être ici question que de sa veu'e, Anne Marsaud de Lugeon, ou de leur fille
unique, Angélique Acarie du Bourdet, (lame de Boisredon, veuve, dès 1699,
de Charles de Durfort, comte de Civrac.

7. hls. A, 1, 2 et 3 Pliera-jes-Cf(ajelars. - Puyréaux, canun de

MI
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RANVILLE. - 410 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Peu de blé et de vin'.

RElARSAc. - 900 livres. Aux héritiers de M. le maréchal
(le Tourville et autres. Blé et vin '.	 -

RICIIEMONT. - 355 livres. A Madame de Richemont. Vin
et peu de blé 1.

	ROUFIAC annexe du sacristain de SAI NT—VI VIEN.	445 li-
vres. A M. d'Argenson, maître des requêtes. Peu de blé et de
vin 1.

ROUILLAC.-840 livres. A MM. de La Rochefoucault et de
Saint-Mary. Blé et pàcages, où l'on élève du bétail 1.

SALLES. - 900 livres. A M. de Brassac. Blé et vin °.

Mansies, arrondissement de Ruffec. Chatelard, hameau de la commune de
Puyreaux.

4. Itanville-Breufllaud, canton d'Aigre (Charente.
2. Rparsac, canton et arrondissement de Cognac. - Ms. 3 omet et

autres.
3. )iF. A,  1, 2. 3 et 4: M. de Ricliernont, mauvaise leçon. V. à l'élection

de Saintes Suint-Georges-de-Ric/semont. - Riciteinont, canton et arron-
dissement de Cognac.

4. Rouffiac, commune de Plassac, canton de Blanzac, arrondissement
d'Angoulême. - Ms. A et 2 : lieutenant de police. - René de Voyer,
comte d'Argenson et de Romifflac, né cri 1621, maitre des requêtes en 1649.
La seigneurie de Rouffiac, quo lui avait apportée sa femme Marguerite Iloullier,
fut érigée en comté l'arr 1654. 11 jnorriit en mai 4700. Leur (ils, Marc-René,
marquis d'Argnson, maître des requêtes en 1694, lieutenant de police en
1697, garde des sceaux en 47 ,18, ministre dtat en 1720, naquit le 4 no-
\'en)bre 1652, et mourut le 8 mai 1721.

5. Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angouléme. - Ms. I : M. de
Sa1nt-Mera,,. Ms. A, 2, 3 et 4 : de Saint-Merry, mauvaises leçons. - De
la famille des Ciirzay, seigneurs de Saint-Marv, qui possédaient Boisbreteau,
prés Rouiltac. On trouve, en 4706, François de Curzay, écuyer. SÉNEMAUD,
Terres et fiefs relerant de l'êm*Ird d'4n9ou1me, P. 30.

6. Salles-de-Segonzac, canton de Segonzac (Charente). - Ms. A, I et 4
M. de Ber. Ms. 2 : if. de liera. Ms, 3 : de Reva, mauvaises leçons. V. plus
haut Jan1(.
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SEGONSAC. - 5840 livres. A Madame du Massay, aux
Pères Jésuites de Saintes et à M. d'Anguitard. Blé et vin '.

S100IGNE. - 1530 livres. A M. de Ruile et aux enfants de
M. de Jarnac. Blé et vin 2.

SONNEVILLE-EN-EMBLE VILLE. - 1060 livres. A M. le comte
(le Marsan et à Madame du Massay. Blé et vin 1.

SONNEVILLE-EN-MONTIGNAC. - 780 livres. A M. le duc de
La Rochefoucauli et à Madame dAuton. Blé, foin et peu de
vin .

SAINT-AMAND-DE-BOISSE. - 1400 livres. A M. le duc de
La Rochefoucault, Un peu de blé .

SAINT-AMAND-DE-NOIRE. - 4070 livres. A M. le duc de
La Rochefoucault. Blé et vin '.

SAINT-ANDRÉ.	700 livres. A M. de Saint-André. Blé et
vin

SAINT-BRIE-CHARENTE. - 4090 livres. A Madame la com-

.Segonzac., chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac. - Ms. 4
Segonzac.

2. Sigogne, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. - François (le
Lestang, seigneur de Ruile, marié i Suzanne-Marie Laisné.

3. 3onnevi11e-de-Segonzac commune de Ligniéres, canton de Segonzac
(Charente). - Ms. 3 Sonnerille et Embleville, mauvaise leçon.

4. Tous nos Ms. donnent une mauvaise leçon Nonari11e-en-3Jontignac.
- Sonimeri11-de-Ro teilla c, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême,
près de Monligné.

5. Saint-4rnazd-de-jiojxe, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'An-
goutème

8. Cette paroisse n'est pas indiquée dans Ms. A, I et 2. Ms. 3 Salit-
.,4mand-de-Xoiré. Ms. 4 Saint-.4ina.tt-de-Noiré, mauvaises leçons. -
Saint-Mnant-de-Nouère, et mieux de Noire (de Noira), canton d'Hiersac,
arrondissement d'Angoulême.

7. Canton et arrondissement de Cognac.
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tosse de Miossans et à Madame de La Milière. Blé, vin et
pâcages 1..

SAINT-ESTEFFE.	4740 livres. 4 Madame de Navailles.
Blé et peu de vin 2

SAINT-ESTIENNE. - 19() livres. A M. le duc de La Roche-
foucault. Fort petit lieu; blé et vin 1.

SAINT-FORT. - 1180 livres. A Madame de Navailles, à
MM. du Chapitre d'Angoulême et à M. de Bremont. Blé et
vin .

SAINT-GENIs. - 2540 livres. A M. le duc de La Roche-
foucault, Blé et vin .

SAINT-LAURENT. - 1000 livres. A Madame de Montigny,
comme dame de Rochereau. Blé, vin et bois O•

4. Saint-Biice, canton et arrondissement (le Cognac. - Adrien Gourjanit,
seigneur de La Milhère, épousa en 4675 Anne d'Ocoy, fille de Frauçois
d'Ocoy, seigneur de Couvrelles, de Saint-Brice et de Saint-Trojan.	Ms. A,
I et : et a M. de La Millière.

2. Saint-Estèphe, canton et arrondissement d'Angoulême. Nos Ms. don-
nent tous une mauvaise leçon : M. de iVavailles.

3. Saint-Étienne, commune de Montignac-Charente, canton de Saint-
Amand-dc-Boie (Charente).

4. Canton de Segonzac, arrondissement de Cognac. - Jacques-François de
Bremond, chevalier, seigneur de Saint-Fort, né au château d'Orlac en 1675,
décédé célibataire en 1740, ayant cédé tous ses droits à son frère Jacques-
René, seigneur d'Orlac, qui se qualifiait aussi seigneur de Saint-Fort et du
Fresne en iuillac-le-Coq. Jacques-René avait épousé en 1700, Marguerite-
Mélanie du Bourg de Porcheresse.

5. ils. 3: blé et peu de bois. - Saint-Genls-d'Hiersac, canton d'lliersac,
arrondissement d'Angoulême.

6. Canton et arrondissement de Cognac. - Ms. A, 1, 2 et 4 : à Ml!. de
Montiyny, comme seigneurs de Rochers. Ms. 3 : à M. de Mon tijny, comme
.seiç neur de Rochers, mauvaises leçons. M. A, 1, et 3 : Salnt-Laurens-
Roehereau, commune de Louzac. canton de Cognac.

9
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SAINT-MARTIN. - 4l0 livres. Aux religieuses d Cognac.

Blé; les habitants sont pauvres .

S AINT-MÉDARD-D'AIJGE. - 445 livres. A M. le duc de La
Rochefoucault. Blé, vin et pâcages.

SAINT-MES\IE. - 1110 livres. A M. de Ciré. Blé et vin; on
y tire quantité de pierres (le taille dont on fait commerce .

SAINT-PALAIS-L'ABATTU. - 580 livres. A M. de Saint-
Palais. Blé et vin .

SAINT-PREUIL. - i215 livres. A Madame du Massay et à
MM. de Marsan et de Lignières. Blé et vin 5.

SAINTE-SÉVÈRE. - 2500 livres. Aux héritiers de M. le ma-
réchal de Tourville. Blé, foin et pâcages °.

SAINT-SIBARDEAtJ. - 463() livres. A M. le duc de La
Rochefoucault. Blé, vin foin et pâcages 7.

SAINT-SIMEUX. - 990 livres. A Madame de Navailles et à
M. de Pontdeviile. Blé et vin Il.

4. Saint-Martin commune de Saint-Martin-Châteati-Bernard, canton de
l'arrondissement de Cognac. - Ms 3 : peu de blé, petit lieu.

2. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.
3. Saint-Mérne, canton de Segonzac (Charente). - Ms. A, 4, 2 et 3

Saint-Méenae.
4. Saint-Palais, commune de Lignières, canton de Segonzac (Charente).—

Charles des Arnaud des Fontenelles, écuyer, seigneur de Saint-Palais-
l'Abattu.

5. Cette paroisse est omise dans le Ms. A. Ms. 3 et 4: Peu de blé et de
vin. - Canton de Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

43. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. - Ms. 4
4500 livres.

7, Saint-Cybardea.ux, canton de Rouillac (Charente).
8. Canton de Chtcauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. -

Ms. 3 et 4 : blé et peu (le vin. - Jean Regnault, écuyer, seigneur de Pont-
devilLe. - Ms. 4 ne nomme pas ce dernier seigneur.
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SAINT-SIMON. - 630 livres. A Madame de Navailles. Blé
et vin .

SAINT-SULPICE et L'ENCLAVE DE MICRON. - 2250 livres.
A MM. de Vaujompe et de Coulonges. Blé, vin, bois, foin et
pâcages .

SAINT-SURIN. - 440 livres. A MM. de Flaville et de Malla-
ville. Blé et vin .

SAINT-TROJAN. - 420 livres. A Madame de La Milière.
Blé, vin et pâcages

TRIAC. - 720 livres. A M. de Lartigue. Blé et vin

TOURRIERS. - 500 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé
et peu de vin 6•

TOUZAC. - 2200 livres. A Madame du Massay et à M. de
Lignières. Blé et vin 7.

VAUX. - 1180 livres. A M. de Vaux. Blé et vin 1.

4. Canton de Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.
2. Ms. A, 2 et 3 : en l'enclave, mauvaise leçon. Ms. A : de Vaujouppe.

Ms. 2 de Vaufo;nbe, mauvaises leçons Ms. A. 1, 2 et 3 de Coulanges,
mauvaise leçon. Ms. 4 :2350 livres. - Saint-Sulpice-de-Cognac, canton et
arrondissement de Cognac. - iligron, canton de Burie, arrondissement de
Saintes.

3. Canton de Chteauneuf-sur-CharenLe, arrondissement de Cognac. -
Ms. A de Claville. Ms, À et I : de Ma/eville, mauvaises leçons. - Fran-
çois Guillaumeau, écuyer, seigneur deilaville, marié en 4694 à Henriette-
Élisabeth Morineau.

4. Saint-Trojan, commune de Bontieis-Saint-Trojau, canton de Cognac.
- Ms. 4 : blé, pdcages et un peu de vin.

5. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. - Ms. 4 : à
M. de L'4r(lngue.

6. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Ms. I : Tourceis. Ms. 2
Touriers, mauvaises leçons. Ms. 4 : Touriers.

7. Canton de Cliàteauneiif-sur-Charente, arrondissement de Cognac. -
Ms. A et I : 'i'rouz.ac. Ms. 2 et 3 Tousac, mauvaises leçons.

S. Vaux-Rouillac, canton de Rouillac (Charente).

4
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VERDILLE. - 140 livres. A M. de Verdille. Blé et vin

YEIIIUÈRE. - 1680 livres. A M. le comte de Marsan et
aux religieux de La Couronne. Blé et vin .

VERVAND. - 480 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.
Blé et vin 3.

VIBRAC. - 485 livres. A Madame de Navailles. Très-mé-
chant fond 1.

VILLAGNON. - 00 livres. A M. le duc de La Rochefou-
cault. Blé et vin 5.

VILLA.RS. - 490 livres. A Madame de Montigny. Bois, blé
et vin 6.

VILLEJÉSUS. - 270 livres. A M. le duc de La Rochefou-
cault et à M. de Villebaboti. Blé et vin; les habitants sont
pauvres

VILLEJOUBERT. - 320 livres. A M. le duc de La Roche-
foucault. Blé et vin 8

1, Canton d'Aigre (Charcute). - Louis de Livéne, chevalier, seigneur de
Verdille, marié en 1675 à Angélique Audouin, fille de Louis Audouin, seigneur
de Ballan, maréchal de camp. L'ancienne maison de Livène s'est éteinte en
874 dans la personne de Mm ta baronne de La Porte-aux-Loups, née de Livène.
2. Verrières, canton de Segonzac (Charcute). - Ms. 3 : Verriers, mau -

vaise leçon. Ms. 4 : Verrières.
3. Ferrant, canton de SainL-Âmand-dc-Boixe (Charente), - )fs. 3 Peu

de blé et de vin.
4. Canton de Chteanneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.
5. Nos 1,1ss, donnent Viilagnon, c'est Villa. agnosa.	T'ïllognon, can-

ton de Mausle (Charcute). - Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. Fort petit lieu.
6. Viilors-lesBois, canton de Burie. Nos Ms. donnent M. de Martigny,

mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 bois, peu de blé et de vin.
7. J'illrjésus, canton d'Aigre (Charente), - Ms. A, 2 et 3 ï'illebabon.

Ms. t : J'illebadou, mauvaises leçons. - Fille-Babou, métairie de ta com-
mune d'Amhérac, dont le nom vient des deux Babou de la Bourdaisière, évé-
ques d'Angoulême.

8. Canton de Saint-Amand-de-Boixe. Ms. 3 et 4 peu de blé et de vin.

El
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VJViLLE et PONT-X-]"IA(,. -	livr's. A Ma hune du

Massay. Blé et vin j.

'OUARTE. - J '() li\1S. A M. le hic 1e La 11ehefau-

cault. Blé et viii

VOUGESAC.	710 livres. A M. Farchidiacre dAnoulcriie.

Les habitants sont pauvres. Blé et vin 3.

XANBLES. - 440 livres. A M. le dite de La Uochefouaiilt.
Petit lieu; blé et peu de vin

ÉLECTION DE SAlNl,IEi)'Ni 11V.

LA VILLE ET FAUBOURG DE SAINT -,IIAN-I)AN(ELY. -

4500 livres. Au Roi et à M. l'abbé de Saint-Jean-d'Angély.

Blé, vin, foin, commerce de vin et d'eau-de-vie, et un

marché toutes les semaines '.

AGONAY. - 380 livres. A M. de Maulévrier. Blé, viii et,

foin c•

AINS. - -2170  livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean. Blé

et vin

Nos Ms. donnent bus de mauvaises leçons. Ms. A, I et 2. Ville de
Pont-d e-Mallhe. Ms. 3 Ville depend-de-Maltlte. Ms. 4 : Virile dépend
de Malte. - Vieille, canton de ChteauneiiIur-Charcrite, arrondissement
de Cognac. Pont-à-JJrac, commune de NonaviIk. ein311i d
Charcute.

2.2. Voultartt, canton de Sain t-Amand-de-Boixe.
3. Voulgéz.ac, canton de Blaozac (Charente).	3hi.	: Vou'je:ar. Ms.	3

et 4 peu de vin et de blé.
4. Xarnbes, canton de Saint-Amand-de-Boixe,

5. Saint-Jean -d'4ngêly, chef-lieu d'arrondissement di] déliarte inent de. In

Charente-In frieiire.
6. dgonnay, canton tic Saint-Savinien. - Ms. 3 et 4 : blé, foin et peu tir

nu. Ms. 4 de Montler'rier. - Auguste Guiton tic Maitievrier, scigr;euv
d'Agonnay, marié en 681 Jeanne d'Oeoy.

J 1	"fris, ieiivnïse ,ri.	flii.np., ennien le Malba.
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ANEZAY. — 5:30 lirr.s. A la veuve de M. d'Annezav et t

ses enfants. Blé et vin '.

ANTEZAN. - 520 livres. A M. l'abbé de Saint-Jean. Blé et
vin .

ARCIIINGEAy. - 4740 livres. A M. de Blénac et Gom-
baud. Blé et vin

AMURÉ - 890 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et vin .
ANNEPONT. - 690 livres. A MM. de Tarente et des

Landes. Blé et vin 1.

ASNIÈRES. — 2440 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean
et tà MM. du Breuil et de Lazeray. Blé, bois et vin °

AUGEAC. - 1150 livres. A M. de Guistres. Blé et vin 7.

AUGIE. - 700 livres. A M. du Chapitre de Saintes. Blé
et vin

I. 4siezaîj, canton de Tonnay-Boulonne. — Ms. I : â la maison d'An-
;u':cy. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.

, Anteant, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.	Ms. I
peu de blé et de vin.

3. Canton de Saint-Savinien, - Un des enfants de Charles de Courbon-
Blénac et d'Angélique de La 11ocFie.ljucaiilil.— Il s'agit sans doute (le Raymond
de Gombaud, conseiller au parlement de Bordeaux et seigneur de la Vallée
en Archingeay, en 1677.

4. Canton de Frontenay (Deux-Sèvres). - Louis-François Chasteigner, che-
valier, marquis (le Saint-Georges, mort en 1707.

5 Annepont, canton de Saint-Savinien. Ms, 3 : d'Are'nty, mauvaise
lecou. - Seigneur de la maison Dubois des Landes et de Saint-Mandé. Voir
Beauchet-Filleau, U, 43.

6. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. - Ms. 4 : et de
Lueray. Blé, bois et pen de vin. AIs. 3: et de Suercy. Blé et peu de vin.

7. Ms. A : Auqeacq. lis. A : de Gaislier. Ms. 'I : de Genis.'.ée. Ms.
de Gwdier. \ls .3 de Cuf(ier, mauvaises leçons. - /ujac, canton de
Saint-Hilaire. - Mathieu de Chièvres, écuyer, seigneur de Guttres, tifs de
Pierre et d'Éléonore de La Montagne.

. Ms. A : .leqié. ts. 3 et 4 : peu (le blé et de nu. - Le Gicq, canton
d .\ ulua\'.
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AUMÀIGNE. 4980 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et vin

AUTON. - 900 livres. A M. d'Auton. Blé et vin .

BAIGNIZEAU.-680 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin

BALLANT. - 920 livres. A MM. de Ballant et Baudouin.
Blé et vin 1.

BEAUUEU. - 720 livres. A M. de Sansac. Blé, vin et
bois

BERCLOUDS. - 4400 livres. A M. de Biron. Blé, vin et

bois 1.

BERNAY. - 4400 livres. A M. de Lescours. Blé et vin '.

BIGNAY. - 500 livres. A M. Le Coigneux. Blé et vin .

BLANZAC. - 770 livres. A M. le comte de Marsan. Blé et

vin

4. Ms. A: Augmaigfle. Ms. 2 Aumaine. - An?nagne, canton de Saint-

hilaire.
2. Aiithon, canton de Saint-lh1aiie.

3. Ms. 3: !3aigneeaU . Ms. 4 iiaigna:eau... blé et peu de vin. -

BagHieau, canton de Matha.
4. Ms. 3 : de ijallanet et... Ms. 4 de Ballant et de Baudouin. Ms. 3 et 4;

peu de blé et de vin. - Ballons, canton de Maiha. Pour M. de Ballant,

N oyez. Ferdille, dans l'élection de Cognac.

5. Beaulieu, canton tic Saint-Claud, arrondissement de Confolens, coin-
mufle dans laquello se trouve le chàteau de. Sansac. - Ms. 3 et 4 : blé, un

peu de vin et de bois. - François Prévost de Sansac-Trae.rsay, seigneur de

Beaulicu par sa mère, Madeleine de Barbarin, mourut en 1706.

6. Ms. 3 et 4	iierclond. - Bercloux, canton de Saini-lIilaire. V. Bri-

ombourg.
7. Canton de Loulay.
S. Canton de Saint-Jean d'Angél. - Ms. A, 1, 2 et 3 Le Cogneux.

Ms. 4 peu de blé et de vin. - Gabriel Le CoigneU, marquis de Belbre,

marié en 1682 à Madeleine Pollart.
9. Canton de Matha. - Ms. 3 et 4 blé et peu de vin.
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BrtEsDoN. - 500 livres. A M. de Laumont. Blé et vin'.
BREEJILLET. - 600 livres. Au prieur du lieu. Blé et vin 2•

BRIE. - 1700 livres. A M. de J3ourdcjlles. Blé et vin 1.

BflIzA3rnojj• - 2550 livres. A M. de Biron. Blé, vin et
bois '.

BUSSAC. - 400 livres. A M. de Sauvigny. Blé, vin et
Lois

CANDÉ. - 970 livres. Aux héritiers de Palvoisjn. Peu de
vin, bois, foin et pacages

CELLEFROIJIN.	2730 livres. A M. de Sansac. Blé et vin .
CIIAMJjON. - 520 livres. A M. de La Guillotière. Blé et

vin 8

CIIANDOLEAN. - 1250 livres. A M. de Blénac. Blé, foin,
pacages et vin 1.

1. Ms. 3 r firedon. - Bresdon, canton de Matha. - Ms. I :de L'dumont.de L'.dumo,çne, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4: peu de blé et de tin.- Jean-Léon de Livène, fils d'Henri et de Marie Du Fossé.
. Breuflles, commune de Bernay, canton de Loulay. - Ms, 3 et 4 r bléet peu de tin.

3. Ms. A et 4: Brlez. Ms. 3 : Tries. Ms. 4 /Jrids. - Brie-sous-Matha.
canton de Matha.

. Canion (le Saint-Hilaire. - Ms. 3 : Bri,wmbourg. - Anne-Jules (le
Gontaut, marquis de Bi'iiamliourg, mort en 4699.

5. Canton de Salifies. - Ms. 3 et 4: peu de Olé, vin et bais. - Alexandre
(le Beauchamps, seigneur de Bussac et de Sauvigné, marié en 4674 à Fran-
çoise de Saragan.

6. Commune de Saint-Clément, canton de Tonnay-Charente.- Charles
Tiercelin d'Appelvoisin, mort en 1694, eut de son mariage avec Marie-Annede 

Mail li-Cauinorit un fils, qualifié seigneur de Candé.
7. Canton (le \tanste, arrondissement (le Ruffec. - Ms. A z Gallefrouin.Ms. A et 4 r de .Sontac, mauvaise leçon.
8. Canton rl'Aigrefeuille - Ms. 3 et 4 r peu de vin et de blé.
9. ('liarnpdolent, canton de Saint-Savinjen. - Ms. 3 ci	blé, foin etpicages et un peu de vin.
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CHANTELOUP. - 200 livres. A MM. de Pierre-Levée et. du
Presneau. Blé 1.

CILANTEMERLE. - 600 livres. A M. d'Amuré. Blé et vin .

CHARBONNIÈRES. - 980 livres. Aux Bénédictins de Saint-
Jean. Blé et vin .

CIIERVETTES. - 440 livres. A M. de Beaucorps. Blé et
vin '.

COULONGES. - 580 livres. Aux héritiers de M. de Landes.
Foin, pâcages et peu de blé 5.

COURANS. - 960 livres. A M. le commandeur de La
Carte. Blé et bois

COURCELLES. - 690 livres. A M. l'abbé du lieu. Blé et
peu de vin '.

COURCOMES. - 800 livres. A MM. du Chapitre de Poitiers.
Blé et peu de vin 1.

1. Commune de Bessines, canton do Frontenay (Deux-Sèvres). - Ms. A, 1,
et 3: Pierreclouet, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 peu de blé. - André de

Châteauneuf, chevalier, seigneur de Pierre-Levée.—Jeaû Gaugaing, ou Gogaing,
écuyer, seigneur du Prcsneau, marié en 4655 à Marie Régnier.

2. Canton de Tonnay-Boutonne.
3. C/ierbonnières, canton d'Aulnay. - Ms. 3 bois et peu de rin. Ms, 4

blé, bois et peu de vin.
4. Canton de Tonnay-Boutonne. - Ms. 3 et 4 peu (le blé et de vin. -

Elle de Beaucorps, écuyer, seigneur de Chervettes,nlarié en 1695 â Élisabeth
de Bcaucorps.

5. Canton de Saint-Savinien. - Il s'agit peut-être des enfants de Louis
Guibert, chevalier, seigneur de Landes et de Coulonges, gouverneur de
Saint-iean-dAngély vers 4690.

6. Courant, canton de Loulay. - Ms. A et I : de Lai-te, mauvaise leçon.

7. Canton de Saint-Jean-d'Angély.
8. Courcdme, canton de Villefagnan (Charente). - Ms. 2 et 4 Cour-

c.runes.
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COURSSERAC. - 710 livres. A M. de Coursserac. Blé et

peu de vin '.

COYVERT. - 720 livres. À M. de Boismasson. Blé et vin".

CRESPÉ. - 400 livres. Aux héritiers (le M. des Grands-
Aubiers. Blé et vin

CRESSÉ. - 1800 livres. A M. l'abbé de Ba'ers. Blé, vin et
bois 1.

JMRAC. - 920 livres. A M. d'Argence. Blé et vin .
DEYRAÇON. - 000 livres. A M. le marquis de Villette.

Blé, foin, vin et pâcages

DEUIL. - 4360 livres. Prieuré en litige. Blé et vin Î.

EBUON. - 240 livres. A M. d'Ebuon. Peu de vin et de
blé 8.

ESCOYEUX. - 1870 livres. A M. d'Escoyeux. Blé, vin et
bois 1.

. Courcerac, canton de Matha. Les mss, donnent tous une mauvaise
leçon : Cournerac ou Courneral. - Léonard Aubert, écuyer, seigneur de
Bardon et de Cou rcerae, marié en 1 G.Uo à Cal herine Giousseau.

1 Colvert, canton de Loulay. Un des enfants de François de Verteuil,
écuyer, seigneur de Boismasson, et d'Angélique de Barrière. François vivait
en 1674, mais ne vivait plus en 1688.

3. Crepé, commune de Sain t-Symphorien, canton de Frontenay (Dex-
Sèvres). - Ms. 3 blé, vin et pdcages.

4. Canton de Matha. - Ms. A, 4 et 2 l'abbé de Bayeux. Ms. : blé, vin
et peu de bois.

5. Canton et arrondissement d'Angoulème. - Louis Achard-Joumard-Tizon
dArgence, mort en 4726, fils de François et de sa seconde femme Jeanne-
Angélique de Lostanges de Saint-Alvère.

6. Ms. I Dirancon. - Deraneon,canton (le Mat:zé (Deux-Sèvres).
7. Dœuil, canton de Loulay. - Ms. 4 Doenil.
8. Ebéon, canton de Saint-Hilaire. - François (le Nussay, seigneur (l'EhéOII,

marié à Marie de Castello.
9. Ecojeua, canton de Burie.
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EsPANNES. - 100 livres. A M. de La Saussaye. Blé et
vin 1.

FENIOU. - 750 livres. A Madame de Brillac. Vin, bois et
blé 'z.

F0NC0UVERTE. - 900 livres. A M. l'évêque de Saintes.
Blé et vin 1.

FONTAINE—CHÂLANDRAY. - 4420 livres. A M. le comte de
Laval. Blé, vin et pacages

FONTENET. - 1330 livres. A M. l'abbé de Bouville. Blé el.
vin 5.

FRONTENAYL'AB.&TTU. - 5300 livres. A M. le prince de
Soubize. Blé, vin, foin et pàcages .

GARNEAU. - 230 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-
d'Angély. Blé et vin

GENOUILLÉ. - 3020 livres. Aux héritiers de M. le comte
d'Aunay. Blé et pâcages 1.

I. Jpannes, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). - Ms. I Epannes.

Ms. 4 Esprinne. Ms. 6 de La Sauaye. ),ls. 4 blé et peu de vin. -

Jacques de Saint-Légier de La Sausave, seigneur d'Epanues (terre qu'il avait
acquise d'llélèue Green de Saint-Marsanit, veuve d'olivier Gourjault), marié
en 1676 à Jeanne Auboyneau.

2. Feniou.v, canton de Saint-Savinien. - Ms. 3 et 4 vin, bois et peu. de
blé. - Claire de La Tour, veuve de Charles de BriUac, seigneur de Fenioux,
(irandjean et autres lieux.

3. Fontcouverle, canton et arrondissement de Saintes.
4. Canton d'Aulnay. - Gui-André, de Montmorency-Lavai, mort en 1745.

5. Ms.	Fontenay. - Fontenet, canton et arrondissement de Saint-

Jean-d'Angély.
6. Frontenay-Rokafl-Reliafl, chef-lieu de canton (Deux-Sèvres). - Fran-

cois de Rohan, prince de Soubise, seigneur (le Frontenay, etc., lieutenant-
général des armées du roi, mort en 1712, àgé (le 84 ans.

7. Gernaud, commune de Poursay-Garnand, canton et arrondissement de
Saint-Jean .d'Angély. - Ms. 3 peu de blé et de vin.

8. Canton de Tonnay-Charente. - Ms. 3 cl 4 blé, foin et pdcages. -
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GIROUIINE. - 60 livres. A MM. (lU Chapitre de Saintes.
Blé et vin

GOURVELLETTE. - 80 livres. A M. le grand prieur d'Aqui-
taine. Blé, vin et bois

GRAND3EAN. - 860 livres. A M. de Brillac. Blé, vin et
bois .

(RANDZAY. - 880 livres. A M. du Ilivatihuet. Blé, vin et
bois

GEJISSALLES. - 285 livres. A M. l'évêque d'Angoulême.
Blé et vin .

HERPES. - 360 livres. A M. de Montespan. Blé et vin .
LA IIENASTE et PIIYMOHEAU. - 4 ,100 livres. Aux Bénédic-

tins de Saint-Jean-d'Angély. Blé et vin .

II s'agit peut-être des héritiers d'Antoine-Aimai' de Pons, vicomte d'Aulnay,
qui se qualifiait seigneur de Genouillé, en 1670, et que Courcelles, !Iist. des
pairs (le France, t. TV. Pons, dit être décédé sans postérité.

I. Canton de Matha. - Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin.
2. Canton de Matha. - Ms. 3 et 4 : blé, vin et peu de bois.
3. Canton de Saint-Sainien, - Ms. 3 : 360 livres, Ms. 3 et 4 : blé, bois et

peu de vin. Peut-être faut-il lire, comme plus haut an mot Feniou, Madame
de Brillac.

4. Granzay, canton de Beauvoir, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).—
Ms. 3 : Gran-ay. Ms. I et 4 : Du ftireau-Iluet.

5. Guissalles, commune de Vindelle, canton d'lliersac (Charcute). - Ms.
f : Guia1es. Ms. 4: peu de blé et de vin.

6. Commune de Courbillac. canton de Rouillac (Charente). - Ms. A et 2
M. d'A'ntln. Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - Louis-lienri de Pardaillan
de Gondrin, marquis de Montespan, marié en 1663 à Françoise-Atiienais de
Rochechouart, marquise de Montespan, et mort en novembre 1702, ou leur
lits unique, né eu mariage, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis
de Montespan, marquis, puis duc d'Antin, né en 1665 et mort en 1736. Celui-
ci avait épousé en 46R6 Jiulie-Françoise de Criissol-Montauzier.

7. Ms. A : La Bonasse et Juimoreau. Ms. 1 La Canasle et Pnijrno-
veau. Ms. 2 : La Bonaste et Puymereau. Ms. 3 : Lambonanie et Puirne-
reau, mauvaises leçons. Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - La Bezuue,
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LA BROUSSE. - 100 livres. A MM. de Monsallais et de
Crussol. Blé et vin 1.

LA CHAPELLE-BASTON. - 16() livres. A M. l'abbé du lieu.
Blé, vin et bois 2•

LA FREI)IÈEE. - '180 livres. A MM. du Chapitre de Taille-
bourg. Bois, vin et blé .

LA JARRIE-AUDOUIN. — 960 livres. Aux héritiers de M. Tira-
queau. Blé, vin et bois .

LANDES. - 400 livres. A MM. de Coulonges, Girard,
Saint-Bry et Lafond. Blé et vin .

LA REVERTISON-CJIABOT. - 640 livres. A Madame de
Pallé. Blé et vin 1.

LA ROCIIENARD. - 70 livres. A Mademoiselle de La
Rochenard. Blé et vin

canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Puymoreau, village de

cette commune.
I. Canton de Matha. - Ms. A : de Monsailois. Ms. 2 : de MonsalUns.

Ms. 3: de Moassalais, mauvaises leçons. Ms. I : j3fontsalè. - Emmanuel
de Crussol, marquis le Monsalèz, marié en 1683 à Marie-Madeleine Fouquet,
mort vers 1713.

2. La Chapelle-Jidion, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.
- Ms. 3 et 4 : peu de vin, blé et bois.

3. Canton I]e Saint-Hilaire. - Ms. 4 :185 livres. Ms. 3 et 4 bois, vin et
un peu de blé.

P. Canton de Loulay. - Ms. 3 et 4: vin, bois et peu de blé. - Jacques
Tiraqueau, marquis de La Jarrie, marié, en 1655 à Jacqueline de )lotionne.

5. Canton et arrondissement de Saint-Jean-tlAngly. - Ms. 3 : Giraud.
Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - De la famille Guibert de Cotilonges et de
Landes.

6. La Rev(tison, canton de Beauvoir Deux-Sères). - Ms. 5 : La Rerer-
sion-Chahot, mauvaise leçon. Ms. I : M. Poilé. Ms. 4 : blé et peu de vin.
- IL faut peut-ètre lire Paillé. En ce cas il serait question de la veuve de
François de Lostanges, seigneur de Paillé. V. plus loin Paillé.

7. La Roc/zênard, canton de Mauzé (Deux-Sèvres). - Ms. A et 2 La
Rochenard. Ms. 1: La Rochechenard. Ms. 3 La Rochechénard.
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L. VERGNE. - 4120 livres. A Madame dArdilleu. Blé,

vin, foin et pàcages
LE BOIJRDET. - 1750 livres. Aux héritiers de M. du

Bourdet. Blé et vin

LE DOUHET. - 1850 livres. Aux enfants de M. de Tors.
Vin et bois a

LE MAYNE-DE-BOYSSE. - 80 livres. A M. le commandeur
de Bayers. Fort petit lieu. Peu de blé et de vin '.

LE PIGNÉ. - 290 livres. A M. Delarbre. Blé et vin .

LE SEtJRE. - 670 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et
vin

LES ÉGLISES-D'ARGENTEUIL. - '1210 livres. A Madame de
Vernault. Blé et vin

LES NOULLIERS avec L'ÉPINIER son annexe. - 1000 livres.
A Madame la comtesse de Miossans. Blé et v›in 8

1. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. - Ms. 3 Mademoi-
selle Pardilleu, mauvaise leçon. - Marie-Anne Boiceau, darne de la Vergue,
séparée de biens de Jacques do Turpin, marquis de Jouhé, seigneur d'Ardilleux,
qu'elle avait épousé en 4668.

2. Canton de Muzé (Deux-Sèvres).	Ms. 3 : blé et peu de vin.
3. Canton et arrondissement de Saintes. - Ms. 3 et 4 l'in, bois et peu

de blé. - Ce sont les eriCant,s de Renaud de Pons, marquis de Thors, marié
en 4670 à Judith de La Rochefoucauld.

4, Le i3laine-de-J3oi'e commune de Sain t-Amant-de-Boixe (Charente).
- Ms. A de Bayrefort. Ms. I de Bayrot. Ms. 2 et 3 de I3ayra..
Ms. A, 1, 2 et 3 : blé et vin, omettent fort petit lieu.

5. Le Pinier, commune des Nouillers, canton de Saint-Svinien. - Ms. 2
et 3 L'Épiqne. Ms. I : M. de Labié. Ms. 2 et 3 M. de L'4rbre. Ms. 4
M. de Labré. Ms. 3 : fort petit lieu. Peu de blé et de vin.

6. Canton de Buiic.
'. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. - Ms. A : M. de

Vernaull. Ms. 3 Madame de Vernaud.
R. Ms. I Les Nouiliers. Ms. 3 L'Espinier. - Les Nouilliers, canton

rie Saint-Savinien. L'Épinière, village de la commune de Nouilliers. Ms. 3 et
4 Vin et peu de blé.
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LES TOUCHES DE PÉIUGNÉ. - 4800 livres. A Madame de
Chesnay. Blé et vin .

LES VANEAUX. -- 4465 livres. A M. d'Irlaud. Blé et vin 2

LIGUEUIL. - 630 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et vin 3.

LOIRÉ. - 1100 l i vres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé
et vin .

LOUB1LLÉ. - 690 livres, Au prieur du lieu. Blé et vin

LOULAY. - 870 livres. A M. de L'Espinay. Blé et vin .

LOUSIGNAC. - 1440 livres. A M. le marquis de Pons. Blé
et vin

LOZAY. - 1040 livres. A M. l'évêque de Saintes. Blé, vin
et bois

LUXANT. —1300 livres. A M. d'Hérisson. Blé, vin et bois .

4. Ms. 4: Les Touc/tes-de-Péri(j7tê. - Ms, A : de C/enoy. Ms. I et 2

du Chesnay. Ms. 4 : de Chenay. - Les Tou ches-de-Pri9fly, canton de

Matha.
2. Ms. 3 : Les Tanneaux, mauvaise leçon. Ms, 4 : Le Vaneau. - Le

Vaneou, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). - Charles de Bêchilton, sei-
gneur d'Irlaud, marié en 1636 à Suzanne de Courbon; il vécut près d'un

siècle
3. Ms. A et 3: Ligueal. Ms. 1: Liqueuil. Ms 2 : Ligueaii, mauvaises leçons.

Ms. 3 et 4 : vin et peu (le blé. - Lgueil, commune de Courant, canton de

Loulay.
4. Canton d'Aulnay.
5. Canton do Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). - Ms. 3 et 4 : IJh et peu de

vin.
6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de saint-Jean-d'Angély. -

Ms. A, 4 et 2: de L'L'spiflOj. Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - Jean Frot-
Lier, seigneur de lEspinay et de Loulay, fils de Jean et tic Marie d'Autlion.

7. LouignaC, canton de Matha. - Ms. I : LoignaC. Ms. 4 : LouzgnaC.
8. Canton de Loulay. Cette paroisse est omise dans le Ms. 3.

9. Ms. A : Luxain. Ms. 1 : Luxait. Ms. 2 : Louxan. Ms. 3 : Lou,xain.

- Lussant, canton dc Tonnay-Charente. - Guillaume d'llérisson, écuyer,
seigneur de La Grandforêt, marié en 1682 à Marie Lucas.
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MACQUEVILLE, - 810 livres. A M. Bouchaud. Blé et vin

MAIGNÉ. - 300 livres. À M. d'Estissac. Blé, viii, foin et
pàcages .

MARESTAY. - iî0 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et
vin 1.

MARSAC. - 900 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé
et vin .

MASSAC. - 1660 livres. A MM. de Massac et du Vigean.
Blé, vin et pàcages 5.

MAZERAY. - 1080 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-
d'Angély. Blé et vin °.

MAZIN. - 400 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et vin Î.

MIGRÉ et LA TANNIÈRE. - 1830 livres. A M. de Mayac.
Blé et vin

1. Canton de Matha. - Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - Il faut proba-
blement lire : du Bouc/eraud; il s'agirait de Jean de Lastre, seigneur du
Bouchereau, en Macquevibe, marié en 1660 à Louise des Moulins.

. Magné, canton et arrondissement de Niort (Deux-Sèvres). - Ms. 3
Magné. - François de La Rochefoucauld, marquis d'Estissac, marié eu 1657
à Françoise de Gelas de Voisins, ou un de leurs enfants.

3. Marétay, commune et canton de Matha.	Ms. 3 : 1080 livres. Vin et
peu de blé.

4. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente'.—Ms. 3: blé et peu de vin.
5. Canton de Matha. - Ms. A et 4 : du Vigen. - Charles Vigier, seigneur

de Massac, marié en 4674 à Anne de Saint-ilercuine, duquel mariage vinrent
trois tille

6. Ms. 4: Maseray. - Jfaeray, canton et arron]issement de Saint-Jean-
d 'Angély. - Ms. 3 et 4 : vin et peu de blé.

7. Commune de Saint-Hilaire-la-Pallud, canton de Mauzé Deux-Sèvres).
Ms. 4 : peu de blé et de vin.

8. Migré, canton (le Loulay. La Grande et La Petite Tannière, villages de
la commune de Migré. - Henri d'Abzac, marquis de Mayac, marié eu 4 69 à
Marie Benoit de Saunier, et mort en 17. BARIL et VINET, Notice sur Migré
dans le Bulletin de la Soc. hist. et scientifique de Saint-Jean-d'Angély,
4' année, 1866, p. 51.



- -

MIGRON. - 00 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.
Blé, vin, bois et pàcages 1.

MONS avec LA GÉNÉ'rOUSE. - 400 livres. A MM. de Pons
et de Puiballon. Blé et vin 2•

MORAGNE. - i G2l0 livres. A MM. de Boisrond et Guynot.
Blé, vin et bois 1.

MURON. - 95 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-
d'Angély. Blé, vin, foin et pâcages '.

NACHAMPS. - 500 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-
d'Angély. Blé et vin 1.

NANTILLÊ.-830 livres. A Madame de Béranger. Blé et vin .

NÉRÉ. - 100 livres. A M. l'abbé de Saint-Jean-d'Angély.
Blé et vin 7.

NEVLCQ. - 1310 livres. A M. de Montespan. Blé et vin .

NOSTRE-DAME-DE-SEIGNÉ. - 460 livres. A Madame la com-
tesse de Lavai. Blé et vin 1.

1. Canton de Burie.
L Ms. t Le Genétoux. Ms. 3 : La Genélouse. - Mons, canton de

Matha. - Georges de Goussé, seigneur de Puiballon, marié en 1684 à Marie
de Saint-Hermine.

3. Canton de Tonnay-Charente. - Ms, A : Al. Boiron. Ms. I : de Boisron.
Ms. 3 : de Boitrond. Ms. 4 . de Boron. - Antoine Guinot, surnommé de
lloisrond à cause de sa femme, Élisabeth-Maric de Saint-Lgier-Boisrond. Il fut
maintenu dans la noblesse par Bégon, en 1698, avec ses fières, Louis et Joachuima
Guinot de Moragne.

4. Canton de Tonnay-Charente. - Ms. 3 et 4: blé, foin, pdcages et peu
de vin.

5. Canton de Tonnay-Boutonne. - Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.
6. Canton de Saint-Hilaire. - Ms. 3 et £ : blé et peu de vin.
7. Canton d'Aulnay.
8. Ms. I: Neuvic. - Neuricq, canton de Matha. - Ms. 3 et 4 : blé, vin

et bois. Ms. A, I et 2 : M. d'4ntin. V. plus haut Herpes.
9. Selgné, canton d'Aulnay. - Ms. A, I et 2 : Notre-Dame-de-Saignes.

ON.	 10
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NUAILLÉ et OULMES. - 800 livres. A Ni. l'abbé Marin. Blé
et vin

PAILLÉ. - 1480 livres. A M. le baron de Paillé. Blé et
vin 2

pÉn. - 800 livres. A M. de Mauclerc. Blé et vin .

PRIGNAC. - 870 livres. A M. le marquis de Pons. Blé et
vin 1.

prnssÉ. - 800 livres, A M. de Tesson. Blé et vin .

PUYDULAC. - 1210 livres. Aux héritiers de M. de Saint-
Surin. Blé, vin et foin a,

PUYItOLLAND. - 1200 livres. A M. de Lescours. Blé et
vin 7.

Ms. 3 Notre-Dame-de-Seignes. Ms. 3 et 4: petit lieu, peu de blé et de
vin.

1. Nuaillé, canton d'Aulnay. Le Grand et le Petit Ouline, commune de
Nuaillé. Nos Ms. ne donnent pour Le dernier nom que des mauvaises leçons.
Ms. A : Nuaillé et Champs. Ms. 4: Nouaillé et Champs. Ms. 2 : Sitaillé
et ibm. Ms. 3 : Nuailles fIarnps, mauvaise leçon pour les deux noms. Ms.
4 : Nuatilé et Homps. Ms. 3 : l'abbé Murin.

2. Canton d'Aulnay. - Henri (le Lostanges, chevalier, baron de Paillé. Il
était probablement fils de, François le Lostanges. BÉTENCOURT, Noms féodaux;
4rrnoriaiMs. de la gèner. de La Rochelle; MAIcrnN, histoire de Sain-
tonge, p. 169. V. plus liant La f?eréttson-Chabot.

3. Canton de Surgères. - Ms. 3 et 4: Petit lieu. Blé, foin et peu de
Viii.

4. Canton de Matha. - Ms. 3 et 4 : Blé et peu de vin.
5. Prissé-le-Grand et Prissé. le-Petit, communes du canton de Beauvoir,

(Deux-Sèvres). - Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - François de Castello,
clivaliei', seigneur de Tesson, marié en 1683 à Marguerite Besnard.

6. Puy-du-Lac, canton de Tonnay-Charente. - Ms. 3 et 6 : blé, foin et
peu devin. Il s'agit sans doute des nombreux héritiers collatéraux d'Hector
de La Mothe-F'ouqué, qui se qualifie en 1660 seigneur de Saint-Seurin et de
Toniiay-Boatoiine.

7. Canton de Surgères.
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- 2000 livres. A . Blé et vin 1.

SAINT-AUBLN-DE-GIUP. - 500 livres. A M. Maboul, maître
des requêtes. Blé, vin et bois 2.

SAINT-CLÉMENT. - 4020 livres. A M. le duc de Mortemar.
Blé et vin 1.

SAINT-COUSTANT-LE-GRAND.	4940 livres. Au prieur et à
M. d'Agonnay. Blé, vin et pâcages

SAINT-COUSTANT-LE-PETIT. - 140 livres. A MM. de Presles
et de Ranville. Blé et vin 5.

SAINT-CRESP1N. - 1460 livres. Aux héritiers de M. de
Saint-Surin. Blé, vin et foin 6•

SAINT-DENIS-DU-PIN. - 4460 livres. Aux Bénédictins de
Saint-Jean-d'Angély. Blé et vin 1.

SAINT-ÉTIENNE-DE-LA--SIGOGNE. - 250 livres. A Madame
de Lavau. Blé 8,

1. Ms. A : Saussay, mauvaise leçon. Sau.sais, canton de Frontenay,
(Deux-Sèvres). Nos Ms. ne donnent pas le nom du seigneur, Aimable de Vil-
ledon, marié en 4695 à Marie Joussaume.

2. Grlpt, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). - Ms. 3 et 4 : blé, bols et
peu de vin.

3. Canton de Tonnay-Charente. - Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - Louis
de Rochechouart, duc de Mortemart, né eu 4681, mort en 1746.

4. Sain t-Cou tan i-le-Grand, canton de Tonnay-Charente.
i. Saint-Contant-le-Petit, commune de Viliemorin, canton d'Aulnày. -

Ms. 3 et 4 petit lieu, peu de blé et de vin. - Henri de Caulaincourt, ma-
rié en 4694 à Charlotte de Itiveron. - Alexandre Frétard, seigneur de Ran-
ville, marié en 4662 à Marie-Blanche Charpentier.

6. Saint-Crépin, canton de Tonnay-Charente.
7. Ms. A: Saint-Deny-du-Pin. - Le Pin-Saint-Denis, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély.
8. Saint-Étienne-la-Cigogne, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). - lts. 4

Saint-Etlenne-de-la-Sigongne. Ms. 3 et 4 : peu de blé. Ms. 4 : M. de
Larau. Ms. 2: V. l'abbé de Chaumont.
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SAINT-FRAIGNE. — 470 livres. A. M. l'abbé de Chaument.
Blé et vin'.

SAINT-GEORGES-DE-REX. - '1750 livres. A M. de Saint-
Georges. Blé et vin 2

SAINT-HERYE. - 4200 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et
vin 1.

SAINT-HILAIRE-DE-LA-PALLU. - 2100 livres. A M. de
Goulard. Blé, vin foin et pâcages 4.

SAINT-HOIJEN. - 900 livres. A M. de Laumont. Blé, bois et
vin 1.

SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP. - 90 livres. A Madame l'ab-
besse de Saintes. Vin et blé 1.

SAINT-LAURENT-DE-LA--BARRIÈRE. - 400 livres. A MM. de
La Richardière et Rousselet. Vin et blé 7.

SAINT-LUC. - 4300 livres. A MM. de Coulonges, Girard,
Saint-Bry et Lafond. Vin et blé Il.

I. Canton d'Aigre (Charente). - Ms. Z : M. de Lava.u.
Z. Canton de Mauzé (Deux-Sèvres). - Ms. 3 et 4 : blé, vin et bols.
3. Ms. 3 et 4 Saint-He'rie. - Saint-Hérie, commune et canton de

Matha.
4. Saint-!!ilaire-de-la-Pallud, canton de Mauzé (Deux-Sevres). - Ms. 3

et 4: Saint-Hhlaire-de-la-Poiu. - Henri-Louis de Goulard, seigneur d'Ar-
say, marié en 4687 à Philothée Reigner de Champeaux. BEAUCI1T-F1LLEÀU,

t. Ii, P. W.
. Saint-Ouen, canton de Matha.	Ms. 3 et 4 : blé, bois et peu de vin.

6. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. - Ms. 3 et 4: Vin et
peu de vin.

7. Canton de Tonnay-Boutonne. - Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. - Jean-
Baptiste Griffon, écuyer, seigneur de La Richardière, marié en 4687 à Marie-
Rose Rousselet.

S. Saint-Loup, canton de Tonnay-Boutonne.	Ms. 3 330 lh'res. filé,
bois et peu (le vin, Ms. 1, 2 et 3 : Coulanges.
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SAINT-MAflSAULT. - 590 livres. Aux Bénédictins (le Saint-

Jean-d'Angély et à M. de Maillé. Blé, bois et peu de vin '.

SAINT-M/tRTIN-DE-L4-COUDRE.	680 livres. A M. d'Aube-
terre. Blé et vin 2

SAINT-MARTIN-DE-JUILLÉ. - 60 livres. A MM. du Breuil-
Marrnaut et Fremont. Blé et vin 1.

SAINTE-MESME. - 390 livres. A M. de Cordeau. Petit lieu.
Peu de blé.

SAINT-pARnoux. - 650 livres. A M. de Lauzay. Blé et
vin 5.

SAINT-PHÉLIX. - 1280 livres. A MM. de Surgères et de
L'Espinoy. Blé et vin .

SAINT-PIERRE-DE-JUILLÉ. - 1340 livres. A M. de Cour-
pesteau et aux Bénédictins de Saint-Jean-d'Angély. Blé, vin
et bois .

I Saint-ltartial-lès-Coirert, canton de Loulay. - llenii-René de Cas-
tello, chevalier, seigneur de Maillé, marié cri 1684 à Marie Rousselet.

2. Canton de Loulay. - Ms, 3 et 4 blé et peu de nu. - Louis d'Esparhés
de Lussan, marquis d'Aubeterre, marie en 1679 à Henriette-Dorothée Bou-
chard d'Aubeterre, dame de Saint-Marti u-de-La-Coudre.

3. Saint-Mariin-de-Juillers, canton d'Aulnay. Ms. 4 : et de Frevwnl.
Peu de blé et de vin. Ms. 3 : Blé et peu de cm. Ms. I : et de Fremont. -
René de Turpin, seigneur (lu Brou it-Mar:naut, maintenu par Bigoii en 1700,
marié en 1724 à Françoise-Gabrielle de Mirande, mort en 1766 à Saintes.

4. Sainte-Méme, canton de Saint-Hilaire. - Ms. A: A M. de Lauz.ay.
Blé et nu. Ms. 1 et 2 : Saint -Mesme. A M. du Cordeau. lité. - Il s'agit
peut-être de Pierre de Gaalon, écuyer, seigneur de Courdault, né en 1637,
marié eu 4661 à Marie Nadeau.

5. Cette paroisse est omise. dans le Ms. A.— Ms. 3 et 4: Saint-Pardonl.
.t!éclunit fond, peu de blé et de vin. - Sain t-Pardoult, canton et arron-
dissement de. Saint-Jean-d'Angély.

6. Saint-Félix, canton de loulav. Ms. 4 : de Lespinay.
7. Saint-J Verre-de-Juillers, canton d'Aulnay. - Ms. A : de Louperrort.

Ms. I et2 : de Courperteau, mauvaises le( on. - Charles Le Grand, écuyer,
seigneur de Courpeteari, marié en 1652à Marguerite le Puirigatid.
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SAINT-PIERRE-DE-JUITS. - 840 livres. A MM. de Tarente
et Saint-Andoux. Blé, bois et vin '.

SAINT-PIERRE-DE-L'ISLE. - 880 livres. A MM. de Mornay
et d'Esguières. Blé, vin et bois 2

SAINT-SAVIN. - 100 livres. A M. de Tarente. Blé Pt vin :3.

SAINT-SAVINIEN et LES VILLAGES. - 4600 livres. A M. de
Tarente et au prieur. Blé, vin et pâcages 1.

SAINT-SYMPIIOR1EN. - '1980 livres. A M. de Malvin. Blé,
vin et bois 5.

SAINT-VAlSE. - 590 livres. Au prieur du lieu. 'Vin et blé .

SAINT-VIVIEN-DE-JIORDS. - 2320 livres. A MM. de Blénac
et de Culan. Blé, vin, foin et pâcaes

sIEcQ. - 4350 livres. A Madame de Linars. Blé, vin et
pâcages 8

4. Celle paroisse est omise dans le Ms. 1. Ms. 2 : Saint -P ierre-de-Jui.çt es,
Ms. 3 . Saint-4ndoux. Ms. 4 Saint-4ndeux. Ms. 3 et 4 : blé, bois et peu
de vin. - Juicq, canton de Saint-Hilaire.

L Sain t-Pierre.de-l'Ile. canton de Loulay. - Ms. 3 et 4 : vin, bois et
peu de blé, - Jean de Ligoure, seigneur de Mornay et de Ptiblemont.— Louis
d'Aiguières, seigneur de l'ue d'Oriou et de Sain t-Pierre-de-l'Ile, par sa
femme Geneviève de Meaux, mariée en 4687, et fille de Charles de lIeaux
seigneur de l'Isle.

3. Saint-Savin-du-Port, commune Île Taillebourg, canton de Saint-Savi-
nien. - Ms. 3 et 4 : petit lieu, peu de blé et de vin.

4. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean.— Ms. 3 et 4: Blé,
vin, foin et pdcoges.

6. Canton de Froutena y (Deux-Sevres). - Ms. 3 et 4 : Saint-Syphorien.
Ms. A et 3 : M. de Mo/vins.

5. Saint-Vaie, canton et arrondissement (le Saintes. - Ms. I et 6:
Saint-Vaie. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.

7. Bords, canton de Saint-Savinien. - Ms. 4 : Saint-Virien-de-Bors.
Ms, A et 4 : de Bénac, mauvaise leçon. Ms. 4 : blé, vin, bois, foin et
pdceiyes. Ms. 3 : blé, vin, bois et pdcayes.

8. Canton de Matha. - Ms. 3 et 4 : blé et vin.
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SONNAC. — 1380 livres. Aux Jésuites de Saintes et à
M. de Bourdeilles. Blé, vin et pacages'.

TAILLANT. — 800 livres. A M. de Birac et à Madame de
Fenion. Blé, vin, brandes et landes 2•

TAILLEBOURG. - 600 livres. A M. de Tarente. Blé, vin et
bois 1.

TERNAN. — 410 livres. A MM. de Tarnant et Thierry. Blé,
vin et pacages .

TONNAY-BOUTONNE. — 1830 livres. Aux héritiers de M. de
Saint-Surin. Blé et vin

TONNAY-CHARENTE. - 7400 livres. A M. le duc de Morte-
mar. Lieu de grande étendue sur les bords de la Charente.
Foires et marchés; blé, vin, foin cL pacages °.

— 22O livres. A M. de Tesson. Blé et vin '.

TORS. — 60 livres. A M. le marquis de Pons. Blé et
vin 8.

TortXÊ. — 440 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé,
vin et bois

1. Canton de ,la1ha. - Ms. 3 et 4 : blé, vin et bois.
. Canton de Saint-Sainien. - Ms. A : Madame de 1'emorf. Ms. 4

Madame de Fornou, mauvaises kons. Ms. 3 et 4: brandes et landes; peu
de bléet de vin. V. plus haut Feniou,

3. Canton de Saint-Savinien.
4. Tentant, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.
S. Chef-lieu de canton de l'arrondissement (le Saint-Jean-d'Angély. Ms. 3

et t : blé et peu de vin. La plupart des habitants sont pauvres.
6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort.
7. Thorigny, canton de Beauvoir (Deux-Sévres). NIs. 3 et 4 petit lieu, peu

de blé et de vin.
8. T/ior.s, canton de Matha. - Isaac-Renaud de Pons, marquis de ta Caze

et baron de Thors, marié en 1670 à Constance Foucault dii Dûgnon, et
mort en 1721.

9. Canton de Toiinay-Boulonne.
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TOUVRE. - 60 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé,

vin et bois 1•

VANDRÉ. - 1800 livres. A M. de Vandré. Blé, vin, foin et
pâcages .

VANTOUSE. - 610 livres. A M. de Sansac. Blé et vin .

VARAISE. - 1340 livres. A M. de Malaville. Blé et vin .

VARS. — 1780 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé et
vin

VÉNÉRANT. - 990 livres. A M. de Jonzac. Blé, vin et
bois.

VERVAN. - 460 livres. . ..... Blé et vin 1.

'VILLEMOIIIN. - 610 livres. A M. de Villemorin. Blé et
vin 1.

1. Ms. 2 et 3 : 'l'ouvré, mauvaise leçon. - Touvre, canton et arrondisse-
ment d'Angoulême. — Ms. 3 et 4 : très-petit lieu; peu de blé et de vin.

2. Canton de Surgères. - Ms. I : Vandrec, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4
Madame de Vandré. Ms. 3 : blé, foin et peu de vin. Ms. 4 : blé, foin,
pdcages et peu de vin.

3. Ms. 1 : Ventouse. Ms. 3 et 4: Vantoue— Ventouse, canton de Mansle
(Charente). Ms. 3 et 4: blé et peu de vin.

4. Ms. 4 : Varaie. Ms. A : de Malinejile. Ms. 2 : de jfe/avjlle.
Ms. 3 et 4 de jllelinvjlle, mauvaises leçons. — Varai:e, canton et arron-
dissenient de Saint-Jean-d'Angély. - Ms. 3 et 6 : blé, vin, bois, foin et
pcico(Jes.

:; Canton de Saint-Arnand-de-BoiNe(Charente).
(. Vénérand, canton et arrondissement de Saintes. - Ms. 3 et 4: Madame

de Jonzac. Blé, bois et peu de vin.
7. Vervant, canton de Saint-Jean-d'Angély . - Ms. 4 : Verront. Ms. 3 et

4 omettent les productions. - Jacques-Martel de Goulard, marquis de Ver-
Nant, émigra pour cause de religion et mourut en Angleterre le It février
1700 c'est peut-être le motif qui a fait laisser en blanc le nom du seigneur.

S. Canton d'Aulnay. - Ms. 3 : Madame de t'illemorin. Ms. 3 et 4: b1
f peu de vin. - François Chevallier, seigneur de Villemorin, marié en 1694

à Marie Baron.
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VILLEPOUtiE. - 80 livres. A M. de Malaville. Blé et in ',

'VOISSAY. - 300 livres. A Madame de La Maisonneuve.
Blé et peu de vin 2,

VALLANS. - 1000 livres. A M. d'Irlaud. Blé et vin .

USSEAU. - 9670 livres. A MM. de La Villedieu, Ussolière
et Dompierre. Blé, foin et bois 1.

ÉLECTION PARTICULIÈRE DE MARENNES.

MARENNES. - 5050 livres. A Madame l'abbesse de Saintes
et à M. le comte de Soissons. Vin, sel et blé D.

ALVERT. - 1600 livres. A Madame la duchesse d'Aiguil-
lon. Blé, vin et sel 1.

BAUGEY. - 70 livres. A M. le prince de Soubi'ze. Blé,
vin, marais gts et p.cages '.

BROUAGE. - 840 livres. A M. le duc de Richelieu. C'est
un domaine du Roi engagé. Sel, marais gâts et pâcages 8

1. Canton de Saint-Hilaire. - Ms. A, 1, 2 et 3 de Malleville. Ms. 3 : â
Madame de Malaville. Ms. 3 cl 4 très-petit lieu, peu de blé et de vin.

2. Canton et arrondissement de Saint-iean-d'Angély. - Ms. A Madame
de Maisonneuve.

3. Vallans, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). - Nos Ms. donnent tons
Volla.ns, que nous croyons une mauvaise leçon.

4. Canton de Mauzé (Deux-Sèvres). - Ms. A: Usoilers. Ms. 3 Ussolier,
Ms. I 2, 3 cl 4 Dom pierre. Ms. 3 et 4 blé, foin et peu de vin.

5. Chef-lieu d'arrondissement de la Charcute-Inférieure.— Ms. 3 cl 4 vin,
sel et peu de blé.

6. Ms. 4: 41rer. - .drrert, canton de La Tremblade. - Marie-Charlotte
de La Porte-Mazarin, mariée à Louis-Armand Vignerot du Ptessis•Rie.helieu.
duc d'Aiguillon.

7. Baugea y, canton de Saint-Aignan.
S. Commune d'lliers-Brouage, canton et arrondissement de Marennes.
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BROIJE. — 170 livres. A M. de Soissons et à Madame
l'abbesse de Saintes. Blé et foin '.

CIIAILLEVETTE.	520 livres. A Madame la duchesse
d'Aiguillon. Blé, vin et sel '2.

DOLUS. - 1.340 livres. A M. d'Auton. Blé et vin .

HIERS joint t BROUAGE. - 500 livres. A M. le duc de
Richelieu. Marais salants et gâts '.

LA TREMBLADE. - 1300 livres. A Madame la duchesse
d'Aiguillon. Blé, vin et sel 5.

LE CHATEAU-D'OLERON. — 1300 livres. A M. le baron
d'Oleron. Blé, vin et sel

LES ÉPAUX annexe de SAINT-MAJtTIN-DES-LORIERS. -

90 livres. A M. le prince de Soubize. Blé, vin et pâcages

LE GUA. - 1370 livres. A Madame l'abbesse de Saintes.
Blé, vin et sel 1.

LES MATTES et DIRÉE. - 450 livres. A Madame la duchesse
d'Aiguillon. Blé, vin et sel °.

4. Ms. :3: .!adame de Soissons. - Broue, commune de Saint-Sornin,
canton et arrondissement de Marennes.

2. Canton de La Treinblade.
3. Doles, dans l'île d'Oleron, canton du Château-d'O1eron, arrondissement

de Marennes.
4. Commune d'Hicrs-Brouage, canton et arrondissement de Marennes.
5. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Marennes.
6. Chef-lieu (le canton, île d'Oleron, arrondissement de Marennes. - Ms, 4:

Madame d'Aiguillon, mauvaise leçon. — René du Grenier, baron d'Oleron,
seigneur du Pin, d'une famille de Normandie.

7. Ms. A : Saint-Mc,rliie-de-Lorières. Ms, 1 : Saiizt-i!artin-de-Lau-
rière. Ms. 2 :Saint-MarIin-de l'Oriers. Ms. 3 : Saint-Martin-de-Loriers.
Ms. 4: Saint-Martin-des-Lcuriers. Les Epaux et Les Lauriers sont
deux villages de la commune de Soubise, canton de Saint-Aignan. - Ms, 3 et
4 ajoutent mais peu.

8. Canton et arrondissement de Marennes.
9. Les Mal/es, canton de La Tremblaile. Dire, commune d'Arver, can-

ton de La Tremblade.
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LES PAROISSES DE LA CHATELLENIE DE 1ALMONT. -

1450 livres. A M. le duc de Montausier. Blé, vin et foin .

MOYSE. - 1300 livres. A M. le prince de Soubize. Blé.
vin et sel 2

MONTIERNEIJF et SAINT-AGNAN. - 1500 livres. A.....

NOSTRE-DAME--DE-L'ISLE. - 250 livres. A Madame la du-
chesse d'Aiguillon. Blé et sel

SAINT-DENIS. - 980 livres, A Madame l'abbesse de
Saintes. Blé et vin b.

SAINT-FORT et MALAIGRE. - 260 livres. A Madame de
Cominges. Blé et vin 6.

SAINT-FROUL. - 460 livres. A M. le prince de Soubize.
Blé, vin et sel 1.

1. Talmont-sur-Gironde. canton de Cozes. - Ms. 4: Tciimon. Ms. 3 cl
4 : blé, vin, bois et foin. - Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,
mourut en 1690. Une de ses filles, Julie, porta Talmont dans la maison de
Crussol par son mariage avec Emmanuel de Criissol, duc d'Uzès.

2. Ms, 4 et 	1030 livres. Ms, 2 et 3 : tMadame la princessed'Épinog,
mauvaise leçon. - Moeze, canton de Saint-Aignan. - Ms. 3 et 4: Moise.

3. Nos Ms. ne donnent ni le nom du seigneur ni les productions. - Mon-
tierneuf, commune de Saint-Aignan. Saint-Aignan, chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Marennes.

4. Notre-Dame-de-l'Isle était une église située dans l'ilot du Paradis,
actuellement commune d'Etaules, canton de La Tremblade. Elle fut démolie
en 1722, et les matériaux de démolition furent transportes à Etaules où
l'église actuelle fut élevée en 4733. GAUTIÈLI, Statistique du département
de la Charente-Inférieure, 20 partie, p. 336.

5. Saint-Denis-d'Oleron, canton de Saint-Pierre d'Oleron.
6. Saint-Fort-sous-Brouage et Malaigre, villages de la commune do

Saint-Jean-d'Angle, canton de Saint-Aignan. - Ms. A, 1, 2, et 3 : de Cou-
langes, mauvaise leçon. Ms. 4 : blé, bois et peu de vin. Ms. 3 : blé et peu
de nu. - Il s'agit probablement de la mère de Louis, comte de Cominges,
gouverneur de Saumur, Sybille-Angéliquc d'Amalbi, mariée en 4643.

7. Saint-Frouit, canton de Saint-Aignan. - Ms. 1 : Saint-Frou. Ms, 2
Saint-Pro ut. Ms. 3 : Saint -Frouit.
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SAINT-GEORGES. - 1860 livres. A M. le grand prieur de

Vendôme. Blé, vin et foin .

SAINT-JEAN-D 'ANGLE. - 860 livres. A M. le comte de Blé-
nac. Blé et marais gâts 2,

SAINT-JUST. - 700 livres. A M. le comte de Soissons.
Blé, vin, sel et foin 1.

SAINT-MARTIN-DES-LORIERS. - 430 livres. A M. le prince
de Soubize. Blé, vin et marais gâts 1.

SAINT-NAZAIRE. - 1690 livres. A M. le prince de Soubize.
Blé et vin

SAINT-PIERRE, - 530 livres, Aux héritiers de M. d'Alesme.
Blé, vin et sel 1.

SAINT-SIPHORIEN. - 800 livres. A M. le comte de Blénac.
Blé et vin 1.

SAINT-SORLIN.	190 livres. A Madame l'abbesse de
Saintes. Blé, vin et sel 1.

1. Saint-Georges-d'Oleron, canton de Saint-Pierre.
2. Canton de Saint-Aiguau.
3. Ms. A, 1, 2 et 3 Saint-Jean, mauvaise leçon. - Saint-Just, canton

et arrondissement de Marennes.	Ms. 3 et 4 blé, rin, sel et un peu de
foin.

. Ms. 4 : Saint-Martin-des-Lauriers.  - Les Lanriers, commune dc
Souhise, canton de Saint-Aignan.

5 Canton de Saint-Aignan.
6. Saint-Pierre-dOleron, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Ma-

rennes. Nis. t et 3 de Madame d'Alesme. Ms. A (le M. de Lesme, iiiau-
vaise leçon. - D'Alsme, famille de Guyenne. V. OGLVY, ivohiliaire de
Gui/enne. H, p. 407.

7.Saint-Symp/wrien, canton de Saint-Aignan. - Ms. A, 4 et 2 : de
Benac, mauvaise leçon.

. Saint-Soriin, canton de Marennes. - Ms. 3 Saint-Sorlain. Vin et
sel.
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SAINT—TROJAN. - 50 livres. A M. le baron d'Oleron. Blé
et vin 1.

SOUBIZE. - 940 livres. A M. le prince de Soubize. Blé,
vin et pacages 2

LILE DE RÉ.

ARS. - Cure. Au Collége des Quatre - Nations. Marais
salants, blé et vin :

LA FLOTTE, - Cure. Aux Pères de l'Oratoire de la rue
Saint-Honoré, à Paris. Blé et vin 1.

LES PORTES. - Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et eau-
de-vie 5.

LOIX.	Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et sel 6

SAINTE—MARIE. - Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et
eau-de-vie 1.

SAINT—MARTIN. - Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et
eau-de-vie

Ces six dernières paroisses ne payent point de taille, l'île
de Ré en étant exempte.

4. Canton du Cliâteau-d'Oleron, île d'Oleron. - Ms. 3 cL 4 ; peu de blé et
de vin.

2. Canton (le Saini-Aignan. - Ms. 3 ci 4 blé, vin et peu de pd(ages.
3. Ms. A, 1, 2 cL 3 ,4irs, mauvaise leoii. - Ars, chef-lieu de canioii.
4. Canton do Saint-Martin.
5. Canton d'Ars.
6 Canton d'Ars.
7. Canton de Saint-Martin.
S. Chef-lieu de canton.

---
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APPENDICE '.

AIJNÀY. - Gros bourg. Prévôté royale. Forêt du Roi et
maîtrise particulière 2•

BLANZ y. - M. du Breuil-Dignac .
ClIVES ".

CONTRÉ .

CROIX-COMTESSE (LA) 6

DAMPIERRE. - M. Fourré, marquis .
ESPEUX (LES) 8

ROMAZIÉRES.	M. de Fénelon. Prieuré commandataire
de OO livres'.

SAINT-BRIX

1. Les dix,-neuf paroisses suivantes, qui font aujourd'hui partie du départe-
ment de la Charente-Inférieure, dépendaient de la généralité de Poitiers et de
l'élection de Niort. Le Mémoire coneerita,t la province du Poitou, par
Maupeou d'Ableiges, ne contient pas la liste des paroisses; nous nous sommes
servis du Dénombrement du royaume, par 2l, Paris, 4709, t. I, p. 241, et
du Dict. des Gaules et de la France, par l'abbé Expilly. - M. Dugast-
Matifeux ayant publié ce Mémoire, dans l'État du Poitou sous Louis VIF,
(Fontenay-Le-Comte, 4865, in-80), nous avons soin do citer les pages qui
flous concernent.

2. Aulnay, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angéty.
État du Poitou, p. 517, 533, 534, 535.

3. Canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 536; M. du Breuil-Dignat.
4. 5. Communes du canton d'Aulnay.
6. Canton de Loulay.
7. Dampierre-sur-Boutonne, canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 536

M. Fourré-Marquis, mauvaise leçon.
S. Les Eduts, canton (l'Aulnay.
9. Canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 535 et 536 : M. de Feneton.
40. Saint-Mandé, canton d'Aulnay.



SAINT-GEORGES-DE-LONGIJEPIERRE'.

SAINT-SÉVERIN. - Abbaye. A M. l'évêque de Nîmes, de
8000 livres 2.

SALAIGNE .

SALLES'.

VERGNÉ 5.

VILLEDIEU-D'AUNAY (LA)

VILLENEUVE-LA-COMTESSE. - M. de La Laurentie

VILLENOUVELLE. - M. Fleury'.

VILLIERS-COUTURE .

V1NAX ID

1. Canton d'Aulnay.
2. Canton de Loulay. État d& Poitou, p. 535.
3. Saleignes, canton d'Aulnay.
4. Salles-lès-4u1nay, canton d'Aulnay.
5. Canton de Loulay.
6. Canton d'Aulnay.
7. Canton de [oulay. 1tot du Poitou, p. 536. - Pierre-ilenri de La Lau-

rencie, marié en 1685 à Jeanne du Laux.
8. Canton de Loiilay. - Gabriel de Fleury. B.&UCIIET-FILI.EM', Il, I04.
9 et 10. Canton d'Aulnay.

IM1RURIE PAUL BOUSflKZ, A TOURS.


