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Minutes du notaire Guillaume BAFFIE Mende 1691 3E82

N°
photo

28

DATE

Epoux

Parents
époux

feux
Guillaume et
Marie
22/01/1691 BOISSIER Etienne BONNET

22

feux Jacques
BROS Guillaume, et Catherine
04/10/1691 laboureur
DEVEZE
feu Grégoire
et Catherine
08/01/1691 COURBET Pierre VINCENS

17

JAUJON
Guillaume,
31/12/1690 boulanger

195

©

Feu Jean et
Marie
PORTALIER

Lieux

Epouse

Parents épouse

Complément
comme personnes libres, le fiancé assisté de Vidal et
Etienne BOISSIER ses frères,la fiancée de Jean BONHOMME
son frère et de Robert BONNHOMME son oncle de
Vareilles. La fiancée s'est constitué 54 livres gagnés de son
industrie, Jean BONHOMME frère de la fiancée lui donne
100 livres pour ses droits de légitime paternels et
feux Pierre et
maternels, Robert BONHOMME donne à sa nièce 24 livres
Vareilles p BONHOMME Isabeau
Vareilles p
consistant en une obligation due par Etienne BONHOMME
Lanuéjols Marie
BARRANDON
Lanuéjols
de Vareilles.
La future assistée de sa mère et de Jean PIGEYRE de
Badaroux son oncle et Etienne MALAVAL son frère. Ladite
LAURENCE mère de la future donne à sa fille tous et
chacuns de ses biens présents et à venir à la réserve de la
légitime de ses autres enfants et d'un seitier bled qu'elle se
MALAVAL
feu Pierre et
réserve de pension annuelle et la demeure dans la maison
Ste Hélène Marguerite
Hélix LAURENS Ste Hélène des biens donnés.
MOLIN Jeanne feu Mathieu et
COURBET Pierre natif de Pessades p Ste Enimie- MOLINE
veuve de Jean Antoinette
Rachassou p Jeanne habitant Mende.La fiancée s'est constitué tous ses
Mende
REBOUL
(ANDRIEU)
La Panouse biens,
VISSAC
Marguerite
veuve de
François
GAZAGNE
feu Jean et
La fiancée s'est constitué tous ses biens,le fiancé donne
marchand de Catherine
200 livres d'augment à la fiancée, celle-ci donne 100 livres
Mende
Mende
CHALDEYRAC Mende
au fiancé en cas de décès
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171

LAURIER (de)
23/07/1691 Mathieu

MASSADAUR
Philibert,
tisserant

feu Pierre et
Isabeau
PAULET
Mende

feu Etienne
et Marie
VIGNE

267

16/11/91

182

feu Jean et
MICHEL Antoine, Isabeau
05/08/1691 tisserant
PRIEURET

36

125
©

MOLINIER
04/02/1691 Jacques

09/06/1691 PAGES Pierre

Mende

Mende

Pierre et feue
Antoinette
MATHINON St Martin

BECAT
Marguerite

feux Jean et
Jeanne
ROUSSET

BERGERON
Anne

feu Jean et
Anne
COURDEAU

NEGRE Marrie

feu Pierre et
Catherine
RANVIER

AVIGNON
Jeanne

Mende

Comme personnes libres, le futur du consentement de sa
mère et de Vidal BALMELLES son bon ami et parrain par
St Chély
alliance, la future de l'avis de Jean VIDAL son maître et bon
d'Apcher
ami. La future s'est constitué en dot 30 livres.
Comme personnes libres, la future assistée de sa mère et
Jean VIDAL habitant de Mende. La fiancée s'est constitué
La Bassière p tous ses biens dont 45 livres gagnés de son travail et
Ribennes
industrie en servant ses maîtres.

feux Jean et
Marie BERGUE Le Born

Jean et feue
Louise
La Brugère
feu Jean et
BONNAL
p Rieutort HERMET Marie Agnès PIGNOL

Mathieu de LAURIER maître cordonnier de Mende –
Marguerite BECADE veuve de Mathieu COMENDRE –
comme personnes libres. La future s'est constitué tous ses
biens dont 4 robes drap de pays, deux paires de linceuls
quatre chemisettes un bassinoir et une poelle à frire.

Les Salces p
La Rouvière
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Le fiancé assisté de son père et Pierre BROUILHET de St
Martin son cousin germain et Jean MOLNIER son frère, la
fiancée d'Antoine AVIGNON son frère, d'Antoine PIGEYRE
de Badaroux son beau frère. Antoine AVIGNON hértitier de
Marie BERGUE sa mère lègue 130 livres à sa sœur, et
brebis sans agneau,une robe drap de pays,un linceul, une
couverte, s'oblige à payer 10 livres légués à la future
épouse par Claude BERGUE. Pierre MOLINIER donne à son
fils la moitié de ses biens avec la moitié des charges et
promet l'autre moitié à la fin de ses jours à la charge que
ses autres enfants soient légitimés sur ces biens, se
réservant l'usufruit des biens donnés.
Le futur du conseil de Jean PAGES son père, la future de sa
mère et et François PONS bourgeois des Salces son parrain.
Agnès PIGNOL donne à sa fille la moitié de ses droits de
légitime paternels et maternels qui peuvent lui être dus par
Anne PIGNOL femme de Jean CHAUVET de Bonnair p de
Maliac, lui donne aussi tous ses biens sous la réserve de 40
livres et d'être nourrie et entretenue.
relevé de Françoise Cayroche

Mende

livres et la boutique qu'elle a à Mende ainsi qu'un lit garni,
des rideaux .. paillasse, matelas, linceuls, couverte,
chaudron cuivre, marmite cuivre, seau cuivre, trois plats,
une salière étain, un coffre bois noyer fermé à clef, une
Ledit
comme
personne
ladite
CLAVELLALAIN
de l'avis
gardePITIOT
robe bois
pin, une
poele libre,
à frire.
Antoinette
?
et
conseil
de
son
père,
la
fiancée
s'est
constitué
tous
ses
Femme de Pierre BRUN de Mende donne à la future sa
biens,
Jean
CLAVEL
donne àBRUN
sa fille
pairedonne
de linceuls
nièce 50
livres,
Antoinette
deune
Mende
à sa et
une
niècecouverte.
30 livres y compris 10 livres pour un légat fait à ladite
future épouse par feue Antoinette TONDUT son ayeule,
Agnès SALVAIN femme de Mr Antoine LEQUEPYS docteur
en médecine de Mende pour l'amitié qu'elle lui porte
donne à la future 150 livres. Jean PORTANIER père donne à
son fils futur époux pour ses droits de légitime 500 livres.

Pelgères p
Badaroux

Comme personnes libres, le futur assisté de Privat RANDIER
son frère et Simon REBEYROLLES son beau frère, la future
de Jean BRAJON maréchal dudit lieu son cousin germain
par alliance. Agnès PLAN s'est constitué tous ses biens dont
200 livres gagnés de son travail et industrie.

Laubert

le fiancé assisté de son père, de Pierre MASSON et Jean
REBOUL de Badaroux ses beaux frères, la fiancée de sa
mère, de Sr Vidal CAYROCHE son ayeul, de Mres Etienne
CAYROCHE prêtres et curés du Born ses oncles, de sr
Guillaume CAYROCHE habitant Mende son autre oncle.
Louise CAYROCHE veuve et héritière de Jean BRUN
constitue à sa fille la somme de 700 livres de droits de
légitime paternels et maternels, lui donne deux linceuls,
une paillasse,une couverte,une vache pleine d'environ 3
ans . Lesdits Etienne CAYROCHE prêtres oncles de la future
épouse lui donnent 60 livres et 50 livres , Pierre RAYMOND
héritier de Catherine ARZALIER remet le fidéi comis de sa
feue femme au futur époux son fils et de son chef par
donation entre vifs lui donne la moitié de tous ses biens
avec la moitié des charges promettant l'autre moitié à la
fin de ses jours, à la charge de payer la légitime de ses
autres enfants suivant la portée de ses biens, se réservant
l'usufruit pendant sa vie.

3

40

05/02/1691 PITIOT Jacques

Etienne et
Catherine
MASSADAUR Alteyrac

162

PORTANIER
10/07/1691 Pierre

Jean et Hélix Bergougno BRUN
ROBERT
n p Altier Antoinette

107

50

©

RANDIER
12/05/1691 Guillaume

20/02/1691 REYMOND Jean

feux Jean et
Catherine
REYNOUARD Badaroux

Pierre et feue
Catherine
ARZALIER
Le Born

CLAVEL
Marguerite

PLAN Agnès

BRUN
Marguerite

Jean et Jeanne
JOURDAN
Langlade

feu Antoine et
Jeanne
NOGAREDE

Feux Jean et
Jeanne MILOT

feu Jean et
Louise
CAYROCHE
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141

42
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17/06/1691 SALES Pierre

feus Antoine
et Antoinette Chabrits p
MALAFOSSE St Gervais

GIRAL Isabeau

06/02/1691 SIMON Pierre

feu Astorg et
Jeanne
BONNEL
Ispagnac

COUDERC
Marie

feux Jean et
Antoinette
Le Falisson p Comme personnes libres, la future s'est constitué en dot
CONSTANDON St Bauzile
tous ses biens présents et à venir.
Le fiancé assisté de Jean SAVENIER son beau frère
d'Ispagnac et Pierre JOURDAN son autre beau frère
d'Ispagnac, la fiancée de ses père et mère et Etienne
BORREL... archer à la prévoté du Gévaudan son cousin
germain. Pierre COUDERC donne à sa fille la moitié de ses
biens et promet l'autre moitié à la fin de ses jours se
réservant l'usufruit sa vie durant , Marie COUDERC donne à
sa fille la moitié de ses biens et promet l'autre moitié à la
fin de ses jours se réservant l'usufruit pendant sa vie. Jean
Pierre et Marie
SAVENIER constitue à son beau frère pour ses droits de
COUDERC
Balsièges
légitime 500 livres.
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TONDUT
01/02/1691 Guillaume

André et
Jeanne
MALIGE

Le Born

TICHIT Jeanne

Pierre et Vidale
HERMANTIER Le Born
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le fiancé de l'avis et conseil de ses père et mère, d'Etienne
VALAT de Chantéruejols son beau frère, la fiancée de ses
père et mère, d'Etienne BROUILLET son beau frère,
d'Etienne MALASSAGNON aussi son beau frère d'Asprettes.
Les parents de la fiancée consituent chacun à leur fille vingt
cent soixante livres pour ses droits de légitime, ladite
HERMANTIER donne à sa fille une robe serge, deux linceuls,
une couverte de Montpellier une paillasse et 3 brebis de
port, André TONDUT père du fiancé donne à son fils la
moitié de ses biens et promet l'autre moitié à la fin de ses
jours sous réserve de l'usufruit sa vie durant et 100 livres
pour en disposer à ses plaisirs et volontés, se réserve la
pension sur les biens donnés pour sa femme la quantité de
4 ceitiers bled chaque année, chair salée, beurre, fromage,
raves à la ravière, herbes au jardin bois au buchet, robe,
chemise,... se réservant aussi de pouvoir doter sa fille qui
est dans la maison suivant la portée de ses biens, Jeanne
MALIGE donne à son fils 525 livres à prendre sur les biens
de son mari, un lit garni, linceuls, matelas, paillasse, 5
brebis , Etienne BROUILLET promet 35 livres à Catherine
TONDUT sœur du fiancé pour étrennes.
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N° photo

161

82

©

DATE

10/07/1691

08/04/1691

Testateur

Lieu

DETAIL

BO Antoine

Antoine BO peigneur de laine de Bramonas p Barjac détenu de maladie corporelle toutefois dans ses bons
sens mémoire et entendement, considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus
incertain que l'heure d'icelle, afin qu'entre ses parents et amis il n'y ait pas de différend fait son testament.
Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière de Barjac au tombeau de
ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé suivant
la coutume du lieu. Donne et lègue à Antoine BO un coffre bois pin fermé à clef après la mort de sa mère
héritière bas nommée, donne à tous ses autres parents 5 sols, institue HU Claude de PEYRE sa mère à la
charge de rendre l'hérédité à Guillaume BO son frère, voulant néammoins qu'au cas où sa mère aurait besoin
Bramonas p Barjac des dits biens qu'elle en fasse comme de sa chose propre.

BONICEL Privat

Privat BONICEL de Jouliers p Balsièges détenu de maladie corporelle toutefois dans ses bons sens mémoire et
entendement,cconsidérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure
d'icelle, afin qu'entre ses enfants parents et amis il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de
la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière de Balsièges au tombeau de ses
prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé suivant la
coutume du lieu. Donne et lègue à Anne BONICEL sa fille 220 livres pour tous ses droits de légitime .. une
somme léguée par sa feue mère en son dernier testament reçu par M° ROUVIERE notaire de Mende, donne
et lègue à Anne BONICEL son autre fille veuve de Guillaume VINCENT du Cluzel outre ce qu'il lui a donné lors
de son CM 5 sols, et Anne et Marie COUDERC ses petits enfants de feue Marguerite BONICEL 5 sols, outre la
constitution faite lors du CM de leur mère Marguerite, donne à tous ses autres parents 5 sols, institue HU
Privat BONCICEL aîné marié dans la maison à la charge de payer les légats - Adam BONICEL son fils décédé et
Joulliers p Balsièges autre fils décédé Pierre BONICEL.
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93

24/04/1691

BOURRILLON
Pierre

Chabrits p Mende

189

06/09/1691

BRUN Marguerite Le Born

192

12/09/1691

BRUN Marguerite Le Born

©

Pierre BORRILHON vieux de Chabrits se trouvant indisposé de sa santé depuis longtemps considérant qu'il n'y
a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure d'icelle, afin qu'entre ses parents et
amis il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut
être enterré au cimetière de Mende au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient
faits à la discrétion de son héritier bas nommé suivant la coutume du lieu. Donne et lègue à Marguerite
BOURILHON veuve d'Antoine BROS outre ce qu'il lui a donné lors de son CM 5 sols, donne à Marguerite
BOURILHON femme de feu Jean GALIERE, à Anne femme de Bernard demeurant à Mende, outre le contenu
en leurs CM 5 sols, donne aux enfants de feue Jeanne BOURILHON des Salces 5 sols à chacun, donne et
lègue à Anne BOURILHON fille de Jean BOURILHON de Mende sa petite fille et filleule 10 livres payables
lorsqu'elle sera en âge de se marier, donne à tous ses autres parents et prétendants 5 sols, nomme HU Pierre
BOURILHON son fils aîné qui reste dans la maison à charge pour lui de payer les légats et la légitime de Jean
BOURILHON son autre fils suivant la valeur de ses biens. Veut que son héritier rende l'héritage à l'un de ses
enfants quand bon lui semblera et légitime les autres sur la moitié de ses biens comme il le trouvera à
propos.
Marguerite BRUN femme de Jean REYMOND du Born détenue de maladie corporelle toutefois dans ses bons
sens mémoire et entendement, considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus
incertain que l'heure d'icelle, afin qu'entre ses parents et amis il n'y ait pas de différend fait son testament.
Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterrée au cimetière du Born au tombeau de
ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé suivant
la coutume du lieu. Donne et lègue à Jean REYMOND son mari 10 livres, donne et lègue à Louise CAYROCHE
veuve sa mère de Laubert pareille somme de 10 livres, donne à tous ses autres parents et prétendants 5 sols,
institue HU Etienne CAYROCHE prêtre et curé du Born son oncle maternel à la charge pour lui de rendre
l'hérédité à telle des sœurs de la testatrice que bon lui semblera et quand il voudra entendant que les fruits
et revenus des rentes lui appartiennent de droit.
Codicille- Veut que Etienne CAYROCHE son oncle soit le dernier héritier de tous ses biens et qu'il en fasse ce
que bon lui semble tant dans sa vie qu'après sa mort et qu'il ne soit tenu ni obligé de rendre l'hérédité à
personne.
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148

27/06/1691

BRUNEL
Françoise

152

29/06/1691

BUISSON
Marguerite

230

03/11/1691

COGOLUEGNES
Michel

41

©

05/02/1691

DIET Antoine

Françoise BRUNEL femme de Guillaume REBOUL de Bagnols se trouvant indisposée de sa santé toutefois
dans ses bons sens mémoire et entendement considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien
de plus incertain que l'heure d'icelle, afin qu'entre ses parents et amis il n'y ait pas de différend fait son
testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterrée au cimetière de Bagnols
au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas
nommé. Donne et lègue au curé de la paroisse 50 sols pour des messes, donne et lègue aux pauvres 4 cartes
bled seigle en pain cuit que son héritier sera tenu de leur distribuer, donne et lègue à Guillaume REBOUL son
mari 15 livres, donne à tous ses autres parents 5 sols, institue HU Jean BONE de la Bessière p St Julien du
Bagnols
Tournel à la charge de payer les légats.
Marguerite BUISSON femme de Pierre BOUNIOL de Pelgères p Badaroux détenue de maladie corporelle
toutefois dans ses bons sens mémoire et entendement, considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la
mort ni rien de plus incertain que l'heure d'icelle, afin qu'entre ses enfants parents et amis il n'y ait pas de
différend fait son testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterrée au
cimetière de Badaroux au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la
discrétion de son héritier bas nommé suivant la coutume du lieu. Donne et lègue à Marguerite BOUNIOL sa
fille femme de Jean MARTIN de Mende outre ce qu'elle lui a donné lors de son CM 5 sols, donne à Isabeau
BOUNIOL sa fille 120 livres, donne à Marguerite BOUNIOL son autre fille 100 livres, payables lorsqu'elle aura
25 ans ou se mariera, donne à Marie MARTIN sa petite fille 30 livres payables lorsqu'elle aura 25 ans ou se
mariera, donne à Pierre BOUNIOL son mari 100 livres au cas où il ne pourrait compatir avec son héritier bas
Pelgères p
nommé, donne à tous ses autres parents 5 sols, institue HU Pierre BOUNIOL son fils à la charge de payer les
Badaroux
légats.
Michel COGOLUEGNES de Malaval p Brenoux en parfaite santé et dans ses bons sens mémoire et
entendement considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure
d'icelle, afin qu'entre ses amis il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de la croix
recommande son âme à Dieu, veut être enterré au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs
funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé. Donne et légue au curé dde la paroisse 5
livres pour prier pour son âme, donne à tous ses autres prétendants 5 sols à se partager, nomme HU Jean
Malaval p Brenoux COGOLUEGNES son frère de Venède à la charge pour lui de payer les légats.

Mende

Antoine DIET de Mende détenu de maladie corporelle toutefois dans ses bons sens mémoire et entendement
fait son testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière de
Mende au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son
héritier bas nommé et donne à tous ses autres parents 5 sols, institue HU Catherine DARDAILHON sa femme
à la charge de nourrir et entretenir ses enfants suivant la portée de ses biens
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03/11/1691

17/12/1691

14/11/1691

FABRE
Barthélémy

Méjantel p Barjac

Barthélémy FABRE de Méjantel indisposé de santé toutefois dans ses bons sens mémoire et entendement,
considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure d'icelle, afin
qu'entre ses parents et amis il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de la croix
recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière de Barjac au tombeau de ses prédécesseurs et
qu'il soient appellés 7 prêtres pour son enterrement que son héritier bas nommé paiera suivant la coutume
du lieu. Donne et lègue à Marguerite GERVAIS sa belle sœur 25 livres à la charge pour celle ci de rester
pendant deux ans avec sa femme et héritière bas nommée, donne à tous ses autres parents 5 sols à se
partager, institue HU Jeanne GERVAIS sa femme à la charge de payer les légats , laquelle ne se pourra
remarier que deux après son décès.

GACHON Jacques Saint Sezary

Jacques GACHON habitant de Saint Sezary au diocèse de ? Indisposé de sa santé toutefois en bons sens
mémoire et entendement considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que
l'heure d'icelle, afin qu'entre ses parents et amis il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de
la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière St Gervais et que les honneurs
funèbres soient faits. Donne et lègue au curé 25 livres et 30 livres pour des prières et des messes, voulant
que le jour de son enterrement soient appellés 25 prêtres, donne et lègue aux RP Capucins de la ville de
Mende 15 livres, donne et lègue à chacun des ses 4 enfants 1000 livres payables lorsqu'ils auront 25 ans,
donne et lègue à Jean FOUET fils à feu Jacques de Saint Sézary son filleul 300 livres, donne à tous ses autres
parents 5 sols, nomme HU Jeanne GASQUET sa femme à la charge de payer les légats.

MARTIN
Marguerite

Marguerite MARTIN femme de Jean DELRIEU habitant de Mende détenue de maladie corporelle toutefois
dans ses bons sens mémoire et entendement, considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien
de plus incertain que l'heure d'icelle, afin qu'entre ses parents enfants et mari il n'y ait pas de différend fait
son testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterrée au cimetière St
Gervais au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits suivant la portée de ses
biens par ses héritiers bas nommés. Donne et lègue aux RP Capucins de Mende 3 livres pour des prières, aux
R Cordeliers pareille somme pour des messes, au curé ou vicaire 7 livres 10 sols pour des messes, donne et
lègue à Jean DELRIEU son mari 5 livres payables lorsque ses héritiers bas nommés seront d'âge ou se
marieront, donne et lègue à Marie MARTIN veuve de Jean CHAPTAL de Varazoux sa sœur les intérêts …
jusqu'à ce que ses héritiers bas nommés seront d'âge, des sommes des restes de sa constitution, donne à
tous ses autres parents 5 sols à partager, nomme HU Marie et Antoinette DELRIEU ses filles dudit Jean
DELRIEU à la charge pour icelles de payer les légats et ce par égales part et portion, au cas où l'une viendrait à
mourir sa part reviendra à sa sœur, si toutes deux décèdent en pupillarité leur substitue ladite Marie MARTIN
sa sœur.

Mende
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12/08/1691

26/03/1691

12/03/1691

MASSON Etienne Le Born

Etienne MASSON jeune du Born détenu de maladie corporelle toutefois dans ses bons sens mémoire et
entendement, considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure
d'icelle, afin qu'entre ses parents frère et mère il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de
la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière du Born au tombeau de ses
prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé suivant la
coutume du lieu. Donne et lègue au curé 30 sols pour des messes, donne à Marguerite MASSON femme de
Jacques JULIAN d'Alteyrac sa sœur 20 livres outre ce qu'il lui a donné, donne à Pierre MASSON son frère 10
livres et la moitié d'un pré, donne à tous ses autres frères et prétendants 5 sols à chacun, institue HU
Gabrielle MASSON sa mère à la charge pour elle de payer les légats, au cas où il lui resterait quelque chose
veut que le tout appartienne à Jeanne BRAJON femme d'Etienne MASSON sa belle sœur.

PIGEYRE Jeanne

Méjantel p Barjac

Jeanne PIGEYRE femme de Barthélémy FABRE de Méjantel détenue de maladie corporelle toutefois dans ses
bons sens mémoire et entendement fait son testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à Dieu.
Veut être enterrée au cimetière de Barjac au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres
soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé. Donne 30 sols pour des prières et 3 livres pour des
messes. Donne et lègue à André PIGEYRE de Méjantel 45 livres pour l'employer selon son intention qu'elle a
déclaré en secret à son dit frère, donne et lègue à Jeanne PIGEYRE sa filleule et nièce 30 livres et la robe
cotillon et chemise qu'elle porte et deux chemises toile grèze qu'elle a dans la maison , donne à tous ses
autres parents 5 sols, institue HU Barthélémy FABRE son mari à la charge de payer les légats.

Mende

Jeanne RAYNAL veuve de Jean DORSIERE brassier de Mende détenue de maladie corporelle toutefois dans
ses bons sens mémoire et entendement fait son testament. Fait le signe de la croix recommande son âme à
Dieu, veut être enterrée au cimetière de Mende au tombeau de ses prédécesseurs et que les honneurs
funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé .Donne et lègue à Claude DORSIERE sa fille 10
livres pour tous ses droits de légitime et à tous ses autres parents 5 sols. Jean DORSIERE son fils est décédé.
Nomme HU Jeanne DORSIERE sa fille aînée à la charge de payer les légats ; Inventaire des biens : coffre avec
sa serrure le tout bois pin, un seau cuivre avec sa bassine, un chaudron tenant un seau, … deux couvertes
presque neuves, 4 paires de linceuls usés.

RAYNAL Jeanne
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23/06/1691

REBOUL Pierre

Mende

Pierre REBOUL huissier de Mende détenu de maladie corporelle toutefois dans ses bons sens mémoire et
entendement , considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure
d'icelle, afin qu'entre ses enfants parents et amis il n'y ait pas de différend fait son testament. Fait le signe de
la croix recommande son âme à Dieu, veut être enterré au cimetière St Gervais au tombeau de ses
prédécesseurs et que les honneurs funèbres soient faits à la discrétion de son héritier bas nommé et le
charge de faire dire des messes. Donne et lègue à Jean REBOUL son fils aîné de la ville de ? 30 livres pour ses
droits paternels payables lorsqu'il viendra dans la présente ville et au cas où il serait mort sans enfant le
testateur veut que la somme revienne à son héritier bas nommé. Donne et lègue à Delphine REBOUL veuve
d'Etienne DESSES sa fille et de feue Catherine MASSADAUR 30 livres, donne et lègue à Jacques REBOUL son
fils dudit lieu 30 livres pour ses droits paternels payables lorqu'il aura l'âge de 25 ans, donne à Marguerite
REBOUL sa fille femme de Vidal HEBRARD outre ce qu'il lui a donné lors de son CM un pot métal une paire de
greniers... donne et lègue à Catherine HEBRARD sa petite fille et filleule 30 livres payables lorsqu'elle aura
atteint l'âge de 25 ans ou se mariera, donne à tous ses autres parents 2 sols, institue HU Anne REBOUL sa
fille à la charge de payer les légats . Inventaire des biens et obligations.
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Minutes du notaire Guillaume BAFFIE Mende 1691 3E82
N° photo

155

DATE

1er Intervenant

LIEUX

30/06/1691 AJASSE Guillaume Mende

252

11/11/1691 ALARD Antoine

26

AMOUROUX
21/01/1691 Vidal

2è Intervenant

Pierre GOSSE cordonnier de Mende confesse avoir reçu de Guillaume
AJASSE serrurier de Mende 90 livres provenant du contenu d'une
quittance
obligation consentie par feu Michel AJASSE son père audit GOSSE.
Antoine ALARD docteur et avocat de Mende baille parr arrentement à
Jean FORESTIER fils émancipé d'Antoine du Chastel Nouvel un pré
arrentement pour 5 années pour 15 livres par an.

Mende

FORESTIER Jean

Chastel
Nouvel

Allenc

BRUNEL Jean
mari de Catherine
AMOUROUX
Badaroux

quittance

Badaroux

achat

Jean BRUNEL de Badaroux mari de Catherine AMOUROUX confesse
avoir reçu de Vidal AMOUROUX d'Allenc son beau frère 40 livres …
pour droits de légitime de Catherine AMOUROUX sa femme.
Marc Anthoine de CHATEAUNEUF sieur de Longuesagne de
BONHAURE habitant Chaliers et André QUET meunier au moulin de
Bonhaure, confessent devoir à Alexandre ANTHOINE marchand de
Mende 55 livres 4 sols 6 deniers de marchandises prises dans sa
boutique.
Jean COGOLUEGNES de Badaroux vend à Jacques ARNAL de Badaroux
un champ pour 12 livres.

Mende
La Rochette
Borne p
Rocles

quittance

Jacques VIDAL tisserand de Mende mari de Marie ARNAL confesse
avoir reçu de Jean ARNAL laboureur de la ROCHE p Barjac 60 livres.

obligation

Jean MARTIN confesse devoir à Louis ARNAL vieux 52 livres 3 sols
pour vente de moutons.

quittance

Antoine BORRIER mari de Jeanne ARZALLIER d'Allenc confesse avoir
reçu de Jacques ARZALLIER son beau père de Ste Hélène 35 livres
pour deux paiements échus de la constitution de dot de la dite Jeanne
ARZALLIER fait lors de son CM reçu par M° REBOUL notaire d'Allenc

13

Mende

170

22/07/1691 ARNAL Jacques

Badaroux

84

10/04/1691 ARNAL Jean

La Roche p
Barjac

VIDAL Jacques

221

02/11/1691 ARNAL Louis

La Roche p
Barjac

MARTIN Jean

©

DETAIL

Mende

ANTHOINE
Alexandre,
13/12/1690 marchand

15

NATURE ACTE

GOSSE Pierre

CHATEAUNEUF
(de) Marc
Antoine sr de
Longuesagne
COGOLUEGNES
Jean

ARZALLIER
23/12/1690 Jacques

LIEUX

Ste Hélène

Chaliers p St
Etienne du
Valdonnez
obligation

BORRIER Antoine
mari de Jeanne
ARZALLIER
Allenc
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276
148

Le Cheylar p THOMENE
19/11/1691 AUVERGNAS Jean Termes
Isabeau
Méjantel p
24/06/1691 AUZILLON Pierre Barjac
PAUC Jean

Mende
Cénaret p
Barjac

268

AVIGNON
16/11/1691 Antoine

Le Born

AVIGNON
Antoinette et
autres

259

BADAROUX
12/11/1691 Antoine

Langlade

BROS Guillaume Langlade

rémission
obligation

St Martin p Le
Born
convention

convention

Isabeau THOMENE de Mende héritière de Geneviève CHABANON de
Branchet p Termes cède à Jean AUVERGNAS du Cheylar p Termes
tous ses droits sur les biens de la feue CHABANON moyennant la
somme de 200 livres que ladite THOMENE confesse avoir reçu dudit
AUVERGNAS.
Jean PAUC confesse devoir à Pierre AUZILHON 100 livres pour un
prêt.
Antoinette AVIGNON veuve de Guillaume ALBOUIN de St Martin
d'une part et Antoine AVIGNON et Jean BARTHELEMY du Born,
Antoine PIGEYRE de Badaroux, François GALTIER de Coulagnet p St
Gervais,et Jacques MOLINIER de St Martin d'autre part lesquelles
parties comme mari et maître des biens dotaux savoir ledit PIGEYRE
de Marguerite AVIGNON, ledit GALTIER de Jeanne BARTHELEMY icelle
fille de Vidalle AVIGNON, ledit MOLINIER de Jeanne AVIGNON sur le
point de faire un procès pour raison de succession suite au décès de
Jacques AVIGNON décédé ab intestat passent un accord. Antoinette
AVIGNON sœur dudit feu Jacques AVIGNON.
Antoine BADAROUX de Langlade p Brenoux sachant que son frère
Jean BADAROUX a vendu à Guillaume BROS la moitié d'un pré pour 90
livres, déclare accepter cette vente et qu'il ne fera aucune demande
pour ses droits de légitime.

188

Le Crouzet p
01/09/1691 BALMELLES Pierre La Rouvière GIBERT Guillaume Chadenet
quittance

Guillaume GIBERT du Crouzet p Chadenet mari de Claude ROUSSE
confesse avoir reçu de Pierre BALMELLES son oncle maternel de la
Rouvière 30 livres pour un légat verbal que feu Antoine BALMELLES
oncle de la dite Claude ROUSSE lui avait donné la charge de payer.

297

BALMELLES VidalREYNOUARD
12/12/1691 Claude
Mende

obligation

Jean RAYNAL laboureur de Mende confesse devoir à Vidal BALMELLES
et Claude REYNOUARD de Mende 7 seitiers froment mesure de
Mende provenant du contenu d'une obligation.

obligation

Jean SEGUIN de Badaroux confesse devoir à Agnès BARBUT veuve de
feu Antoine MERCIER demeurant à la métairie de Gardes 90 livres
provenant du contenu d'une obligation de pareille somme.

282
©

24/11/1691 BARBUT Agnès

Gardes p
Mende

RAYNAL Jean

SEGUIN Jean

Mende

Badaroux
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24

16/01/1691 BARBUT Pierre

Badaroux

263

14/11/91

Venède p
Brenoux

15

29/12/1690 BARET Agnès

Pelouse

7

BARTHELEMY
03/12/1690 Jean

Le Born

175

BARTHELEMY
30/07/1691 Vidal

Mende

BARBUT Simon

97

28/04/1691 BERJON Pierre

236

BERTRAND
04/11/1691 Antoine

262

BONHOMME
14/11/1691 Guillaume

263

BONHOMME
14/11/1691 Guillaume

©

BOUCHITTE
Guillaume mari
de Françoise
REYNAL

Guillaume BOUCHITTE du Born mari de Françoise RAYNAL a vendu à
Le Born
achat
Pierre BARBUT de Badaroux au pré au Born.
Jeanne BONHOMME de Venède veuve de Pierre BARBUT confesse
BONHOMME
Venède p
devoir à Simon BARBUT son fils dudit lieu 160 livres pour aimable
Jeanne
Brenoux
obligation
prêt.
Agnès BARET de Pelouse faisant tant pour elle que pour Jeanne
BARET sa sœur arrente à Pierre TRAZIC de Pelouse une métairie à
TRAZIC Pierre
Pelouse
arrentement Pelouse pour 3 années
Piere RACHAS de St Martin mari et maître des biens dotaux d'Agnès
BARTHELEMY confesse avoir reçu de Jean BARTHELEMY du Born son
St Martin p Le
beau père 400 livres provenant du contenu d'une transaction passée
RACHAS Pierre
Born
quittance
entre eux.
Pierre MOUTON natif de Chabrit demeurant à présent à Mende a
vendu à Vidal BARTHELEMY marchand de Mende la moitié d'un
MOUTON Pierre Chabrits
achat
champ sis au terroir de Chabrit pour 31 livres 12 sols.

Guillaume JULLIAN des Combes fils et héritier de Pierre JULLIAN et
icelui et Jeanne ? De Mende confesse avoir reçu de Pierre BERJON de
Coulagnet p St Gervais de la ville de Mende fils et héritier de Pierre
Coulagnet p
BERJON 443 livres d'une obligation consentie par Pierre BERJON en
St Gervais de
Les Combes p
faveur de Jean REVERSAT bourgeois de Mende, cette obligation
Mende
JULIAN Guillaume Le Born
quittance
appartenant à Mr JULIAN car remise à lui par ledit REVERSAT.
Pierre BERTRAND de Barjac baille en arrentement à Antoine
BERTRAND tisserant dudit lieu deux étages de sa maison se réservant
la basse et la moitié du jardin moyennant 10 livres chaque année pour
Barjac
BERTRAND Pierre Barjac
arrentement trois années.
Simon BARBUT de Venède confesse avoir reçu de Guillaume
BONHOMME marchand de Mende 300 livres provenant d'un légat à
Venède p
lui fait par feu Etienne BONHOMME aussi marchand père dudit
Mende
BARBUT Simon Brenoux
quittance
BONHOMME dans son testament.
Jeanne BONHOMME de Venède veuve de Pierre BARBUT confesse
BONHOMME
Venède p
devoir à Guillaume BONHOMME marchand de Mende, son neveu,
Mende
Jeanne
Brenoux
obligation
100 livres pour aimable prêt.
BAFFIE Guillaume 3E 82 1691
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174

BONHOMME
30/07/1691 Jean

Vareilles p
Lanuéjols

263

BONHOMME
14/11/1691 Jeanne

Venède p
Brenoux

169

169

265

48

©

BONNET Jean

Lanuéjols

quittance

CHAPTAL Jean

La Fage p St
Etienne du
Valdonnez

quittance

BONICEL Claude Mont Valdon RENOUARD
22/06/1691 et Jean
p Ste Hélène Antoine

BONICEL Claude Mont Valdon
22/06/1691 et Jean
p Ste Hélène REBOUL Jean
ALBARET
BONNAFOUX
Bertrand et
15/11/1691 Pierre
Mende
DELORT Jean

Le Mont p
12/02/1691 BONNAL Claude Ste Hélène

Jean BONNET peigneur de laine fils à Privat de Lanuéjols mari de
Jeanne BONHOMME confesse avoir reçu de Jean BONHOMME de
Vareilles 30 livres de la constitution faite à ladite BONHOMME lors de
son CM avec ledit BONNET le 02/01/1680 et quitte ledit BONHOMME
son beau frère.
Jean CHAPTAL de la Fage mari d'Anne BARBUT confesse avoir reçu de
Jeanne BONHOMME veuve de Pierre BARBUT de Venède sa belle
mère 60 livres de la constitution faite dans le CM de ladite Anne
BARBUT.

Badaroux

quittance

Nojaret p
Badaroux

quittance

Mende

obligation

Antoine RENOUARD de Badaroux mari et maître des biens dotaux de
Marguerite BONICEL confesse avoir reçu de Claude et Jean BONICEL
père et fils de Mont Valdon p Ste Hélène ses beau père et beau frère
316 livres de la constitution faite à ladite Marguerite BONICEL lors de
son CM reçu par M° REBOUL notaire de la Prade
Jean REBOUL de Nojaret p Badaroux mari et maître des biens dotaux
de Anne BONICEL confesse avoir reçu de Claude et Jean BONICEL père
et fils du Mont Valdon p Ste Hélène 100 livres de la constitution faite
à ladite BONICEL lors de son CM avec ledit REBOUL reçu par M°
GAUZY notaire de Bagnols comme aussi une robe drap de pays cinq
brebis avec leurs agneaux.
Bertrand ALBARET et Jean DELORT maîtres massons de Mende
confessent devoir à Pierre BONNAFOUX aussi masson de Mende 50
livres pour un prêt.

quittance

Marguerite COGOLUEGNES veuve de Jean PASCAL menuisier de
Mende confesse avoir reçu de Claude BONNAL du Mont p Ste Hélène
45 livres pour les prétentions qu'elle avait sur les biens dudit BONNAL
beau fils de Jean COGOLUEGNES.

COGOLUEGNES
Marguerite veuve
de Jean PASCAL
menuisier
Mende

BAFFIE Guillaume 3E 82 1691

relevé de Françoise Cayroche

16

78

30/03/1691 BONNAL Jean

Badaroux

PIGEYRE
Marguerite veuve
d'Etienne
BONNAL
Badaroux

79

02/04/1691 BONNAL Jean

Badaroux

OUVRIER Antoine Badaroux

102

05/05/1691 BONNET Etienne Lanuéjols

189

Fangouses p
02/09/1691 BONNET Etienne Rieutort
BOUTEVIN Jean

226

BONNET
03/11/1691 Guillaume

70

26/03/1691 BONNET Pierre

212

27/10/1691 BONNET Pierre

Vitrolles p
Rieutort
Venède p
Brenoux

270

BORREL (de)
17/11/1691 Gilbert Charles

Mende

©

BONHOMME
André

Vareilles p
Lanuéjols
Boussefol p
Rieutort

CHALFOUR
Jeanne
TORRENT
Alexandre
bourgeois

Mende
Venède p
BOUSQUET Jean Brenoux
AMOUROUX
Marie

Mende

Marguerite PIGEYRE veuve d'Etienne BONNAL considérant les
agréables services reçus de Jean BONNAL son fils lui donne tous ses
biens présents et à venir, savoir 2 ceitiers bled seigle 1 ceitier orge 2
cartes froment et 2 cartes avoine payables chaque année, une vache
pleine, des fruits des arbres, des herbes au jardin et du bois pour son
nécessaire, … dix livres en argent, et pendant sa vie se réserve la
jouissance de la maison et des meubles qui y sont et de plus se
réserve les habits délaissés par feue Jeanne BONNAL sa fille et un
donation
coffre.
Jean BONNAL et Antoine OUVRIER sous afferment à Pierre COLOMB
arrentement hôte de Badaroux une maison.
Etienne BONNET fils à Privat de Lanuejols cède et remet à André
BONHOMME de Vareilles demeurant à présent rentier à Varazoux 200
livres à se faire payer par Pierre MALAVAL du Bouchet p Chadenet en
déduction de ses droits de légitime à lui dus par ledit BONNET son
rémission
beau frère.
Jean BOUTEVIN de Boussefol p Rieutort confesse devoir à Etienne
BONNET de Fangouzes p Rieutort 76 livres 10 sols pour la vente d'un
obligation
bœuf.
Jeanne CHALFOUR veuve de Jean MARTIN et Marguerite MARTIN
veuve de Guillaume BONNET confessent avoir reçu de Guillaume
quittance
DUMOULIN leur rentier de la métairie du Ranc
Alexandre TORRENT vend à Pierre BONNET de Vitrolles p Rieutort la
achat
moitié d'un petit jardin sis à Vitrolles pour 21 livres.
Jean BOUSQUET de Venède confesse devoir à Pierre BONNET de
obligation
Venède 167 livres 18 solspour un prêt.
Noble Gilbert Charles de BORREL baron et seigneur de la Grange
habitant Mende arrente à Marie AMOUROUX de Mende la cuisine
arrentement basse de sa maison à Mende pour 9 années.
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116

26/05/1691 BOUCHITTE Jean Badaroux

St Martin p
Le Born

69

19/03/1691 BOUNIOL Pierre

104
232

06/05/1691 BOURILLON Jean Mende
BOURILLON
03/11/1691 Pierre
Chabrits

227

BOUSCHET
03/11/1691 Françoise

©

Mende

BONICEL Jean

Badaroux

quittance

St Martin p Le
VEYRUNES Pierre Born
quittance

BOURILLON
Pierre

Chabrits

convention

FERRIER Jean

Le Born

obligation

MALAVAL
Jacques

Mende

quittance

Jean BOUCHITTE de Badaroux mari et maître des biens dotaux de
Françoise BONICEL confesse avoir reçu de Jean BONICEL hôte de
Badaroux 200 livres, une robe, son cotilhon provenant des restes du
CM de ladite BONICEL reçu par M° PAULET et 3 livres restant pour le
légat fait par feu Etienne BONICEL en faveur d'Etienne BOUCHITTE,
ledit BOUCHITTE quitte ledit BONICEL avec promesse de ne lui en
faire jamais demande sans préjudice des autres droits qui lui peuvent
appartenir sur les biens dudit feu BONICEL son beau père.
Pierre VEYRUNES marchand mari de Jeanne BONNIOL confesse avoir
reçu de Pierre BONNIOL son beau frère 40 livres du contenu au CM
passé entre ledit VEYRUNES et ladite BONNIOL (notaire M° GAY )
Jean BOURILHON tisserant de Mende se serait obligé envers Pierre
BOURILHON de Chabrits son frère en la somme de six vingt douze
livres payables à la Toussaint lui a cédé et subrogé un droit qu'il
pourrait avoir sur pré qui lui est affermé par Jeanne ? Veuve de Pierre
BOYER.
Jean FERRIER du Born confesse devoir à Pierre BOURILHON jeune de
Chabrits 39 livres 10 solspour la vente d'une jument.
Jacques MALAVAL architecte de Mende confesse avoir reçu de
Françoise BOUSCHET sa femme 24 livres 8 sols qu'elle a reçu de Pierre
SOUCHON fils à feu Antoine de la Peyre p St Jean la Fouillouse du
contenu d'une obligation.
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111

90
136

14/05/1691 BOUSCHET Pierre Mende

NOURRIDE
Catherine

Ramade p
20/04/1691 BOUSQUET Jean Mende
SEGUIN Jean
BOUSQUET
Rouffiac p St
16/06/1691 Simon
Bauzile
LIBOREL Jean

61

10/03/1691 BOYER François

Balsièges

OUVRIER Jean
mari de
Marguerite
JOURDAN

280

24/11/1691 BOYER François

Balsièges

OUVRIER Jean

©

Pierre BOUSCHET de Mende indisposé de sa santé depuis quelques
temps considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni rien
de plus incertain que l'heure d'icelle sachant les bons et agréables
services qu'il a reçus et espère encore recevoir de Catherine
NOURRIDE sa femme lui donne à cause de mort tous ses biens
présents et à venir à la réserve de 15 livres qu'il lègue à la confrérie
des Pénitents à la charge de prier pour lui et 30 sols aux révérends
pères capucins et cordeliers et à tous ses autres parents 5 sols à se
partager, la dite NOURRIDE considérant aussi la certitude de la mort
donne tous ses biens par donation à cause de mort audit BOUSCHET
sous la réserve de pareille somme de 15 livres qu'elle lègue à la
confrérie des Pénitents Blancs à charge de prier pour son âme et 5
livres aux RP Capucins et Cordeliers de Mende, se réserve 10 livres
donation
qu'elle donne à Catherine BROULHET sa filleule fille d'Antoine
respective à BROUILHET de Saint Amans payables lorsqu'elle sera d'âge de les
Mende
cause de mort recevoir et donne à tous ses autres parents 5 sols.
Jean SEGUIN maréchal de Mende comme mari de Marguerite
BOUSQUET confesse avoir reçu de Jean et Etienne BOUSQUET père
et fils de Ramade 200 livres pour deux termes échus contenus au CM
Mende
quittance
dudit SEGUIN avec Marguerite BOUSQUET.
Rouffiac p St
Jean LIBOREL fils à feu Jean confesse devoir à Simon BOUSQUET 126
Bauzile
obligation
livres pour un prêt et lui baille un pré en engagement.

Mende

convention

Mende

quittance

François BOYER meunier de Balsièges sachant Jean BOYER son fils
avoir passé CM avec Marguerite JOURDAN des Bories Basses le
04/03/1680 et dans ledit contat ledit BOYER aurait donné 200 livres
d'augment à la dite JOURDAN payables après son décès, ledit BOYER
son fils est décédé, ladite JOURDAN s'est mariée en secondes noces
avec Jean OUVRIER cordonnier de Mende, lequel est sur le point de
mettre en justice ledit BOYER,ledit François BOYER s'engage à payer
200 livres en deux fois. Cité Pierre JOURDAN frère de Marguerite.
Jean OUVRIER cordonnier de Mende mari et maître des biens dotaux
de Marguerite JOURDAN confesse avoir reçu de François BOYER
meunier au moulin de Balsièges 100 livres provenant du terme échu
du contenu au CM passé entre eux.
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127

12/06/1691 BOYER Jean

Mende

154

30/06/1691 BOYRAL Pierre

Vareilles p
Lanuéjols

27/01/1691 BRAJON Jaques

Vitrolles p
Lanuéjols

32

BECAMEIL
Antoine

Mende

Brajon p
DUMAS Antoine Lanuéjols
CASTANG André
mari de Jeanne Vitrolles p
BRAJON
Lanuéjols

47

11/02/1691 BRAJON Jean

Badaroux

SALES Pierre

Chabrits

71

25/03/1691 BRAJON Jean

Badaroux

MILOT Jean

Badaroux

21/07/1691 BRAJON Jean

Badaroux

VARLET Antoine
et François

Ste Eulalie

134

14/06/1691 BRINGER Jean

La Roche
Belot p
Rieutort

108

12/05/1691 BROS André

Ste Hélène

40

13/02/1691 BROS Bernard

Ste Hélène

168

©

GISQUET Jacques Mende
Brajon p
GOSSE Etienne
Lanuéjols
MEYNIAL
Guillaume
Ste Hélène

quittance

Jean BOYER menuisier de Mende fils et héritier de feu autre Jean
BOYER et iceluy d'Anne MONTIALOUX sachant être débiteur envers
Antoine BECAMEIL de Mende de 75 livres lui remet le contenu d'une
obligation consentie par Jean BONNAL de la Vessière p Rieutort en
faveur de feue Anne MONTIALOUX.
Antoine DUMAS mari d'Isabeau MICHEL confesse avoir reçu de Pierre
BOYRAL son neveu 16 livres pour partie de la constitution faite à la
dite MICHEL lors de son CM.

quittance

beaux frères- 50 livres 4 brebis de dot de Jeanne BRAJON

bail en
paiement

Jean BRAJON vieux de Badaroux baille en paiement à Pierre SALES de
Chabrits son beau fils pour les droits de légitime de Catherine BRAJON
femme dudit SALES un pré au terroir du Born et la moitié d'un champ.

rémission

Jean BRAJON vieux maréchal de Badaroux baille par arrentement à
arrentement Jean MILOT jeune dudit lieu une métairie située à Badaroux
Antoine et François VARLET père et fils de Ste Eulalie confessent
devoir à Jacques LEQUEPYS, Jean BRAJON et Vidal BARTHELEMY
marchands fermiers des rentes de l'Evêque de Mende 230 livres
obligation
provenant de vente d'agneaux.
Jacques GISQUET prêtre et bénéficier de la cathédrale de Mende
syndic et baille du clergé assisté de Jean MASSON docteur en
théologie conseiller, Antoine DURAND aussi prêtre confessent avoir
reçu de Jean BRINGER de la Roche Belot le droit de lodz de deux
quittance
champs sis à la Roche Belot.
Etienne GOSSE de Brajon p Lanuéjols confesse devoir à André BROS
obligation
de Ste Hélène son beau frère 75 livres pour une vente.
Guillaume MEYNIAL confesse tenir à titre de précaire de Bernard
BROS une paire de taureaux de l'âge de 3 ans
précaire

BAFFIE Guillaume 3E 82 1691
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213

27/10/1691 BROS Bernard

Ste Hélène

183

10/08/1691 BROS Guillaume Langlade

39
52

12/02/1691 BROS Jacques
BROUILHET
22/02/1691 Etienne

173

BROULHET
30/07/1691 Etienne

53

23/02/1691 BRUN Etienne

62

11/03/1691 BRUN Jean

MOLINIER Marie Mende

quittance

BADAROUX Jean Langlade

achat

Le Viala p
Lanuéjols

BOURGES Vidal

Le Masseguin quittance

Le Born

TICHIT Pierre

Le Born

TONDUT André et
Guillaume
Le Born
CHATEAUNEUF
(de) Pierre sr de
Allenc
BONHAURE
Allenc
Le Gerbail p THEROND
Le Gerbail p
St Bauzile
François
St Bauzile
Le Born

RANDIER
Guillaume

quittance

obligation
obligation

Etienne BRUN confesse devoir à Pierre de CHATEAUNEUF sieur de
BONHAURE 100 livres pour la vente de bled.
François THEROND fils de Pierre confesse devoir à Jean BRUN 136
livres pour le contenu de 3 obligations.
Guillaume RANDIER jeune fils à Jean de Badaroux confesse devoir à
Marguerite BRUN femme de Guillaume MALASSAGNON du Mas 37
livres 19 sols provenant de la vente de moutons.

02/11/1691 BRUN Marguerite Le Mas

226

03/11/1691 BRUN Pierre

237

Le Viala Haut BAUMARDIER
04/11/1691 BRUNEL Antoine p Barjac
Jean

Jean MARTIN confesse devoir à Pierre BRUN 104 livres 15 sols pour
vente de moutons.
Jean BAUMARDIER du Viala Haut p Barjac confesse avoir reçu de
Antoine BRUNEL dudit lieu son beau fils 63 livres sur tous les biens
donnés en faveur du mariage dudit BRUNEL .

53

23/02/1691 BRUNEL Pierre

Jean CHALDAUREILLE doit 2 livres à Pierre BRUNEL pour la vente de 7
moutons.

©

Badaroux

obligation

Vidal BOURGES a reçu de Jacques BROS 50 livres contenus au CM
d'André BROS et Louise BRUNEL reçu par M° REBOUL notaire d'Allenc
Pierre TICHIT confesse avoir reçu de Etienne BROUILHET son beau fils
530 livres.
André et Guillaume TONDUT père et fils du Born confessent avoir
reçu d'Etienne BROULHET dudit lieu beau fils de Pierre TICHIT 300
livres de la constitution de dot faite à Jeanne TICHIT lors de son CM
avec Guillaume TONDUT.

219

Bramonas p
Barjac
MARTIN Jean

Badaroux
La Rochette
Borne p
Rocles

quittance

Marie MOLINIER veuve et héritière de de feu antoine SAZY et de feu
Henri SAZY prêtre son beau frère habitant de Mende confesse avoir
reçu de Bernard BROS de Ste Hélène fils et héritier de feu Etienne
BROS 63 livres contenu d'une obligation consentie par ledit feu BROS
solidairement avec Guillaume GELY en faveur de feu Henri SAZY.
Jean BADAROUX jeune de Langlade p Brenoux cède à Guillaume BROS
jeune de Langlade la moitié d'un pré au terroir de Langlade
moyennant 90 livres – cité Antoine BADAROUX son frère

obligation

Le Viala Haut
p Barjac
quittance
Coulagnes
CHALDAUREILLE Hautes p
Jean
Rieutort
obligation

BAFFIE Guillaume 3E 82 1691
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143

23/06/1691 BRUNEL Pierre

Badaroux

94

24/04/1691 BUISSON Claude Ste Hélène

95

24/04/1691 BUISSON Jean

Brajon p
Lanuéjols

58

06/03/1691 BUISSON Pierre

Mende

202

09/10/1691 CAYLAR Benoit

BUISSON Jean

Badaroux
Brajon p
Lanuéjols

GOSSE Etienne

Brajon p
Lanuéjols

quittance

RACHAS Jean
Antoine

Mende

achat

Pierre COLOMB marchand confesse avoir reçu de Pierre BRUNEL 115
livres pour un contrat d'achat d'un champ.
Jean BRAJON confesse avoir reçu de Claude BUISSON son frère 100
livres de droits de légitime.
Etienne GOSSE confesse avoir reçu de Jean BUISSON dudit lieu son
beau frère 80 livres de droits de légitime ou constitution faite à feue
Jeanne REBOUL sa première femme dans son CM reçu par M°
GOGOLUEGNES notaire de St Etienne du Valdonnez.
Jean Antoine RACHAS conseiller du roi et son procureur en la cour du
baillage du Gévaudan habitant de Mende a vendu quitté remis et
transporté par pure vente une partie de la maison qu'il a à Mende à
Pierre BUISSON de Mende pour 1420 livres. Pierre BUISSON fils de
Jean laboureur de Ste Hélène et Marguerite POUGET, beau fils
d'Antoine BOURRILLON tisserand de Mende.

délégation

Alexandre Guérin de CHATEAUNEUF marquis du Tournel sachant
avoiir délégué la somme de 1200 livres à sr Benoit CAYLAR marchand
de Montpellier à se faire payer sur Pierre de CHATEAUNEUF sieur de
Saint LAURANS son fermier et rentier de la baronnie d'Allenc pour
pareille somme ledit sr marquis doit des obligations au sr CAYLAR …

COLOMB Pierre

CHATEAUNEUF
(de) Alexandre
Montpellier Guérin

Mende

114

DUMAS Urbain,
seigneur de
09/10/1691 CAYLAR Benoit
Montpellier Cultures
Mende
DELRIEU Jacques
CHALDAUREILLE
et Guillaume père
26/05/1691 Denis
Badaroux
et fils
Badaroux

92

23/04/1691 CHANTAL Jean

286

27/11/1691 CHAPELLE André Mende

203

©

AGASSE
Chasserades Guillaume

FABRE Privat

quittance
quittance

Mende

quittance

Urbain DUMAS seigneur de Cultures habitant Mende confesse devoir
à sr Benoit CAYLAR marchand de Montpellier 360 livres pour l'achat
de marchandises et promet de payer à la Toussaint prochain.
Jacques et Guillaume DELRIEU père et fils de Badaroux vendent à
Denis CHALDAUREILLE de Badaroux un coin de champ pour 34 livres
10 sols.
Guillaume AGASSE maître serrurier de Mende mari de Jeanne MONTI
confesse avoir reçu de Jean CHANTAL de Chasseradès 60 livres
provenant d'un légat fait à la dite MONTIE par sr Jean CHANTAL son
premier mari dans son dernier testament

Vareilles p
Lanuéjols

obligation

Privat FABRE de Vareilles p Lanuéjols confesse devoir à André
CHAPELLE tisserant de Mende 36 livres pour la vente d'une jument.

obligation

achat
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8

01/12/1691 CHAPELLE André
CHAPTAL
03/12/1690 Guillaume
CHARDENOUX
03/12/1690 Jacques

Mende
Nojaret p
Badaroux
Mende

Vareilles p
MERCADIER Jean Lanuéjols
COUBE Antoine
BROULHET Jean

Jean MERCADIER de Vareilles p Lanuéjols confesse devoir à André
CHAPELLE tisserant de Mende 36 livres pour la vente d'une jument.
Guillaume CHAPTAL de Nojaret et Antoine COUBE de Badaroux ont
Badaroux
échange
passé un échange de terres.
Le Bouchet p
Jean BROULHET du Bouchet baille en engagement à Jacques
Rieutort
engagement CHARDENOUX de Mende un pré au Bouchet.
obligation

104

CHARDENOUX
05/05/1691 Jacques

Mende

BROULHET Pierre Coulagnet p
et GERVAIS
St Gervais de
Antoine
Mende
quittance

233

03/11/1691 COLOMB Pierre

Badaroux

OZIOL Guillaume Badaroux

283

25/11/1691 CONSTAND Jean Mende

PRIVAT Jean

Chateruejols
– Mende
achat

172

26/07/1691 CONSTANT Jean Mende

MONTET Jean

Mende

quittance

176

30/07/1691 CONSTANT Jean Mende
CONSTANT Jean
et VALANTIN
21/07/1691 Mathieu
Mende

MERCIER Durand Mende

quittance

DURAND
Françoise

quittance

167

181

05/08/1691 CORDESSE Jean

Bramonas p COMPANG
Barjac
Claude

293

09/12/1691 COUBE Antoine

Badaroux

©

Mende

Ispagnac

CRUVEILLER Jean Badaroux

obligation

accord
contenant
vente
achat

Pierre BROUILHET et Antoine GERVAIS icelui mari d'Isabeau
BROUILHET beaux frères de Coulagnet confessent avoir reçu de
Jacques CHARDENOUX de Mende 36 livres pour BROUILHET et 30
livres pour ledit GERVAIS contenus au contrat passé le 3 décembre
dernier entre les parties et Jean BROUILHET du Bouchet.
Pierre COLOMB marchand de Badaroux confesse devoir à Guillaume
OZIOL dudit lieu 50 livres pour vente de moutons.
Jean PRIVAT de Chanteruejols p St Gervais de Mende vend à Jean
CONSTAND et Mathieu VALANTIN marchands de Mende un champ
moyennant 40 livres.
Jean MONTET tisserant de Mende confesse avoir reçu de Jean
CONSTANT marchand de Mende 31 livres 9 sols
Durand MERCIER docteur et avocat de Mende confesse avoir reçu de
Jean CONSTANT marchand de Mende 153 livres consignés chez Jean
DELRIEU habitant de Mende.
Françoise DURAND veuve de Vidal AUZILHON de Mende confesse
avoir reçu de Jean CONSTANT et Mahieu VALANTIN marchands de
Mende 60 livres.
Jean COURDESSE fils et héritier de feu Raymond COURDESSE de
Bramonas p Barjac sachant que par sentence arbitrale en faveur des
créanciers de feu Jean ROBERT d'Ispagnac il aurait été réglé … ledit
COURDESSE paiera la somme de 30 livres à Claude COMPANG notaire
d'Ispagnac ..cité Gabriel ROUVIERE fils de feu Tristan …
Jean CRUVEILLER de Badaroux a vendu à Antoine COUBE dudit lieu un
champ moyennant 27 livres.
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20/04/1691 COUDERC Jean

105

COUDERC Jean
07/05/1691 Baptiste

Ste Hélène

Mende

CHALFOUR (de)
Jeanne

Mende

quittance

JONQUET Jean

Cénaret p
Barjac

quittance

Jeanne de CHALFOUR veuve de Jean MARTIN bourgeois de Mende
ayant pouvoir de Jean MARTIN son fils héritier de feu Jean confesse
avoir reçu de Jean COUDERC du Mont p Ste Hélène demeurant à
présent pour rentier à Brajon à la métairie dudit feu MARTIN tous les
arrérages d'arrentement que ledit feu MARTIN avait passé avec
COUDERC , confesse avoir reçu dudit COUDERC une vache, un mulet,
une paire de bœufs compris dans les précédents arrentements.
Jean Bapstiste COUDERC tisserant de Mende tuteur des personnes et
biens de Giral, Jean et Marguerite COUDERC confesse avoir reçu de
Jean JONQUET fils et héritier de feu Antoine JONQUET de Cénaret
demeurant à présent à la métairie de Recoulettes appartenant au
seigneur de CHAMBRUN 79 livres provenant des intérêts ..
conformément au CM de François COUDERC et Catherine JONQUET
père et mère de ses pupilles.

rémission

Pierre TREMOULET fils à feu Jean de Pelouse vend à Cristol CRES de
Gourgons tous ses droits de légitime ayant appartenu à feu Jean
TREMOULET son père à se faire payer par Pierre VELAY de Gourgons
moyennant la somme de 45 livres que ledit CRES se serait obligé pour
ledit TREMOULET envers Mathieu VEYRUNES marchand de Mende.
Citée Marguerite TREMOULET femme de Jean BOURILHON boulanger
de Mende, sœur de Pierre TREMOULET.

135

16/06/1691 CRES Cristol

Gourgons p TREMOULET
Allenc
Pierre

30

DALMIERES
24/01/1691 Daniel

La
La
Colombèche DALMIERES Jean Colombèche donation

137

©

16/06/1691 DAUDE Jean

Mende

PASCAL Etienne

Pelouse

Venède p
Brenoux

cession et
achat

Daniel DALMIERES étant sur le point de partir au service du roi fait
donation à son frère consanguin Jean DALMIERES dudit lieu de tous
ses biens sous la réserve de 10 livres – inventaire des biens.
Etienne PASCAL cède à Jean DAUDE avocat de Mende tous les droits
qu'il a sur les biens ayant appartenu à Isabeau PEPIN sa tante
décédée ab intestat moyennant la somme de 40 livres et 55 livres 15
sols qu'il lui doit pour reste de paiements échus de la vente que ledit
DAUDE lui a fait d'une maison. Citée Antoinette PEPIN sœur d'Isabeau
d'Alteyrac qui accepte cette cession. Citée Jeanne PASCAL sœur
d'Etienne femme de Jean MASSADOR - Gabriel PEPIN frère d'Isabeau.
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Marguerite DELEUZE native de Ste Enimie demeurant à présent à
Mende confesse avoir reçu de François DELEUZE curé de St Chély du
Tarn 50 livres pour ses droits de légitime maternels.
Le révérends pères Cordeliers de Mende assistés de François OZIOL
passent un contrat avec Jean DELORT masson, Vidal AMOUROUX
charpantier, et Pierre GLANDIN couvreur pour faire une voute et
autrres choses moyennant 500 livres

165

St Chely du
11/07/1691 DELEUZE François Tarn

DELEUZE
Marguerite

Ste Enimie

quittance

178

DELORT Jean,
AMOUROUX
31/07/1691 Vidal

R P CORDELIERS

Mende

convention

20

07/01/1691 DELRIEU Jacques Badaroux

RANDIER Privat

Badaroux

quittance

115

DELRIEU Jacques
et Guillaume père
26/05/1691 et fils
Badaroux

BONICEL Jean

Badaroux

159

07/07/1691 DOLSAN Jean

Le Born

BROULHET Jean

Mende

251

10/11/1691 DOLSAN Jean

Le Born

GIRAL Jeanne

Mende

RANDIER Privat frère et héritier de feu Jean RANDIER, son frère étant
créancier de Jacques DELRIEU pour 126 livres d'obligations …
Jean BONICEL de Badaroux mari de Jeanne DELRIEU confesse avoir
reçu de Jacques et Guillaume DELRIEU père et fils de Badaroux 200
livres provenant de droits de légitime paternels et maternels de la
dite Jeanne DELRIEU contenus dans son CM avec Jean Jacques OZIOL
quittance
son premier mari.
Jean BROULHET blancher de Mende baille par arrentement à Jean
arrentement DOLSAN du Born un pré sis au terroir du Born.
Jeanne GIRAL femme de sr Antoine QUINSARD marchand de Mende
fille la dlle de Dlle Françoise BLANCHE confesse avoir reçu de Jean
DOLSAN hôte du Born le contenu de deux obligations consenties à
quittance
Dlle BLANCHE sa mère.

Mende

Aimé (SERRE?) prêtre et bénéficier de la cathédrale de Mende
confesse avoir reçu de Dame Jeanne de CHEVALIER veuve et héritière
de noble François DUMAS sieur de la Vernède habitant de Mende,
absente mre Jean Jacques DUMAS son fils prêtre et chanoine de
l'église cathédrale de Mende, 100 livres d'acompte …

258

135

©

Mende

12/11/1691 DUMAS

Mende

SERRE ? Aimé

quittance

15/06/1691 DURAND Jean

SOUCHON
Montchiroux Etienne et Jeanne Montchiroux
p Lachamp VALENTIN mariés p Lachamp
obligation

Etienne SOUCHON et Jeanne VALENTIN confessent devoir à Jean
DURAND 61 livres .
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DUTHU
17/03/1691 Marguerite

19

ENCONTRE
01/01/1690 Jacques fils à Jean Le Valadou

SAUVAGE (de)
Jean
DUMAS Urbain,
seigneur de
Cultures

56

26/02/1691 FABRE Noël

Langlade

CHAPELLE Pierre Langlade

Le
Massegros

GRASSET Jean et Chateauneuf
Claude
de Randon
obligation

277

Florac

26

20/11/1691 FAGES Georges
FAVIER Jean et
Guillaume père et Pierrefiche p
20/01/1691 fils
Barjac
COSTE Etienne

211

27/10/1691 FAVIER Louis

©

Lespinas p
Servières

DOUARRE (de)
Jean

Mende

quittance

Mende

quittance

quittance

Pierrefiche p
Barjac
obligation

Mende

quittance

Jean de SAUVAGE sieur de la Combe mari de Jeanne de VACHERY fille
et héritière de feue Jeanne de LAURANS icelle veuve et héritière de
feu Jacques VACHERY docteur en droit et avocat de Mende confesse
avoir reçu de Marguerite DUTHU veuve d'Etienne BRUNEL de Florac
45 livres en paiement d'arrérages de censives que ladite DUTHU fille
de feue Marguerite FIELVA pouvait devoir aux hoirs de dudit feu
Jacques VACHERY comme ayant droit de noble André de BRUGEYRON
sieur de Pommiers … Ladite DUTHU doit payer une pension à l'hôpital
de Mende pour la nourriture du sieur Gilbert de LAURANS son oncle.
Noble Urbain DUMAS seigneur de Cultures Limousis les Faux et autres
places habitant de Mende confesse avoir reçu de Jacques ENCONTRE
fils à Jean du Valadou les droits de lodz de …
Noël FABRE de Langlade à présent demeurant Les Combes p du Born
sachant feu Louis FABRE son père avoir fait vente à Privat JOURDAN
de Langlade d'une maison … ledit JOURDAN a passé un CM avec
Marguerite FABRE fille de Louis, Louis lui a donné la moitié de la
maison se réservant l'autre moitié, Pierre CHAPELLE mari de Isabeau
JOURDAN devra donner 52 livres audit Noel FABRE et les matériaux
pour remettre en état la maison.
Jean et Claude GRASSET père et fils marchands de Chateauneuf de
Randon confessent devoir à Georges FAGES bourgeois du Massegros
322 livres provenant d'obligations.
Etienne COSTE de Pierrefiche confesse devoir à Jean et Guillaume
FAVIER père et fils dudit lieu livres pour aimable prêt.
Jean de DOUARRE sieur de Laltaret docteur et avocat de Mende
confesse avoir reçu de Louis FAVIER de Lespinas p Servières 40 livres
pour fin et entier paiement d'une vente
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191
156

10/09/1691 FERRIER Anne
FONTIBUS
02/07/1691 François

123

GAL Jean –
ALMERAS Pierre St Georges
07/06/1691 et autres
de Lévejac

164

64

©

10/07/1691 GALTIER Robert

GARREL LAVAL
15/03/1691 Jacques

Le Born

FERRIER Jean

Mende

TICHIT François

Le Born
Chastel
Nouvel

GISQUET Jacques Mende

Anne FERRIER fille à feu André du Born se trouvant indisposée de sa
santé toutefois en ses bons sens mémoire et entendement
considérant les bons et agréables services reçus pendant sa maladie
et qu'elle espère recevoir de Jean FERRIER dudit lieu son frère aîné
donne audit FERRIER par donation à cause de mort tous ses biens
présents et à venir à charge pour lui de lui faire les honneurs funèbres
lorsqu'elle sera décédée, donne et lègue à Anthonie SADOUL sa mère
30 sols attendu le peu de bien qui lui reste, donne à tous ses parents
donation
frères et sœurs 5 sols à chacun.
François TICHIT vend à François FONTIBUS jeune serrurier de Mende
achat
un pré sis au terroir du Chastel Nouvel.
Jacques GISQUET prêtre et bénéficier de la cathédrale de Mende
syndic et baille du clergé assisté de Sylvestre CHEVALIER vicaire
général de l'Evêque, Jean MASSON docteur en théologie conseiller,
Antoine DURAND , Joseph MICHEL et Pierre VELAY auditeurs des
comptes, François CLADEL, arrente à Jean GAL de Soulatges Pierre
ALMERAS de Las Fons , Jacques FLOURON de St Georges et Gaspard
BIOU dudit lieu le tout p de St Georges les fruits et revenus du prieuré
arrentement de St Georges de Levejac.

Mende

VELAY Robert

Mende

cession et
rémission

Mende

GOGOLUEGNES
Guillaume et
Claude père et
fille

Venède p
Brenoux

obligation

Robert GALTIER de Mende cède et remet à Robert VELAY marchand
teinturier de Mende son neveu 100 livres qui lui furent léguées par
feue Marthe de CABRIERES sa belle sœur dans son testament du
01/05/1669 reçu par M° BOUQUET notaire à se faire payer sur les
biens de feu Antoine de CABRIERES frère de la dite Marthe et ce
moyennant pareille somme de 100 livres contenue dans une
obligation consentie par ledit GALTIER au profit de feue Jeanne
GALTIER sa sœur mère dudit VELAY de laquelle il est héritier.
Guillaume GOGOLUEGNES marchand et Claude COGOLUEGNES sa fille
émancipée de Venède confessent devoir à Jacques GARREL LAVAL
bourgeois de Mende 1031 livres provenant d'une obligation consentie
conjointement par ledit COGOLUEGNES et feu Michel FONTIBUS son
beau père au sr LAVAL le 29/04/1679.
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GARREL LAVAL
18/03/1691 Jacques

80

GARREL LAVAL
03/04/1691 Jacques

254

GARREL LAVAL
11/11/1691 Jacques

91

23/04/1691 GELY Antoine

210

20/10/1691 GELY Pierre

Mende

PINETON (de) de
CHAMBRUN
Aldebert
Marvejols

Mende

BOYER Jacques et Le Giraldes p
Jean
Arzenc
précaire

Mende
Chaudeyrag
uet p
Chaudeyrac

ARMAND Jean
BOUNIOLPierre
mari de Jeanne
GELY

Le Born

Pelgères p
Badaroux

GIRAL Antoine

Mende

obligation

Le Born

quittance

Nojaret p
Badaroux

quittance

239

04/11/1691 GELY Pierre

146

24/06/1691 GERVAIS Georges Mende

165

15/07/1691 GERVAIS Jean

Le Crouset p VIDAL Jean
St Gervais
Joseph

Aspres p St
Gervais

quittance

81

05/04/1691 GIBELIN Claude

Langogne

Mende

quittance

©

BRUNEL Jean
THEROND
François

quittance

NOEL André

Badaroux
Le Gerbail p
St Bauzile

quittance
achat

Aldebert de PINETON de CHAMBRUN sieur de Pommiers confesse
avoir reçu de Jacques GARREL LAVAL marchand de Mende 550 livres
d'obligations.
Jacques et Jean BOYER frères du Giraldes confessent tenir à titre de
précaire de Jacques GARREL LAVAL bourgeois de Mende une paire de
boeufs aratoires.
Jean ARMAND praticien de Mende confesse devoir à Jacques GARREL
LAVAL bourgeois de Mende 110 livres d'arrérages de tailles.
Pierre BOUNIOL confesse avoir reçu d'Antoine GELY son beau père six
vingt livres de constitution de dot de Jeanne GELY sa fille
Antoine GIRAL de Nojaret mari de feue Isabeau GELY confesse avoir
reçu de Pierre GELY du Born 25 livres provenant du contenu au CM de
ladite feue GELY.
Jean BRUNEL fils et donataire d'autre Jean de Badaroux confesse
avoir reçu de Pierre GELY de Pelgères mari de Jeanne COULIER 9 livres
18 sols de ce qui reste sur la somme à laquelle ladite COULIER a été
condamnée par ordonnance de messieurs les officiers ordinaires de
Mende le 3/3/1674 entre Jean BRUNEL père, ladite COULIER et
Jacques COULIER père de Jeanne et autres.
François THEROND fils de Pierre a vendu à George GERVAIS de
Mende une faisse de bois au terroir du Gerbail.
Jean Joseph VIDAL mari d'Agnès GERVAIS d'Aspres confesse avoir reçu
de Jean GERVAIS du Crouset son beau frère 200 livres du contenu au
CM dudit VIDAL et de la dite GERVAIS.
André NOEL docteur en droit et procureur de l'Evêque de Mende
duement averti de l'acquisition faite par feu Sr Michel PASCAL
marchand de Langogne de feu noble Jean GODEFROY … qu'il
possédait aux lieux de Crouzet … et Monteil .. de las Combes dans la
paroisse de Chaudeyrac confessse avoir reçu de Claude GIBELIN veuve
et héritière de feu PASCAL 220 livres pour raison de l'acquisition dudit
fief et rentes des lieux du Crouzet …

BAFFIE Guillaume 3E 82 1691

relevé de Françoise Cayroche

28

Jean GIRAL bourgeois de Mende se trouvant … d'Etienne DESSES de
97 livres contenu dans des obligations – cité feu Jean DESSES mari de
Marguerite REVERSAT dudit lieu, Barthélémy et Etienne DESSES ses
enfants héritiers- Jean GIRAL et Barthélémy DESSES passent un accord
pour éviter un procès.

98

29/04/1691 GIRAL Jean

Mende

DESSES
Barthélémy

Mende

160

08/07/1691 GIRAL Jean

Mende

VERNON Alexa
ndre

Jean GIRAL bourgeois de Mende et Antoine QUINSARD marchand de
La Canourgue sous afferme Mende sous afferment à Alexandre VERNON de la Canourgue …

transaction

177

31/07/1691 GIRAL Jean

Mende

R P CORDELIERS

Mende

convention

295

10/12/1691 GIRAL Jean

Mende

SIRVEN André

obligation

295

11/12/1691 GIRAL Jean

Mende

PONS François

Sirvens
Les Salces p
La Rouvière

vente

Le révérends pères Cordeliers de Mende assistés de François OZIOL
sachant avoir passé un contrat à prix fait avec Jean DELORT masson,
Vidal AMOUROUX charpantier, et Pierre GLANDIN couvreur pour faire
une voute et autrres choses moyennant 500 livres à prendre sur Jean
GIRAL bourgeois de Mende pour 400 livres ….
André SIRVEN habitant la métairie de Sirvens confesse devoir à Jean
GIRAL fils à feu autre Jean bourgeois de Mende 215 livres pour un
prêt.
François PONS marchand des Salces a vendu à Jean GIRAL bourgeois
de Mende la quantité de 5 seitiers bled.

74

29/03/1691 GISQUET Jacques Mende

LAPIZE Henri et
VERNET François Vebron

Jacques GISQUET prêtre et bénéficier de la cathédrale de Mende
syndic et baille du clergé assisté de Sylvestre CHEVALIER vicaire
général de l'Evêque, Jean MASSON docteur en théologie conseiller,
Joseph MICHEL et Pierre VELAY auditeurs des comptes, François
CLADEL, arrente à sr Henri LAPIZE et sr François VERNET de Vebron les
arrentement fruits et revenus du prieuré de et bénéfice de Fraissinet de Fourques.

55

24/02/1691 GRIZOL Pierre

GRIZOL Jean

bail en
paiement

©

Brenoux

Brenoux

Jean GRIZOL heritier de feu Jean GRIZOL son père sachant devoir 75
livres à Pierre GRIZOL son frère et baille en paiement un champ.
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206
12

13/10/1691 HEBRARD Isabeau Pelouse
Méjantel p
09/12/1690 JACQUES Etienne Barjac

HEBRARD Anne
ARZALIER
Guillaume

113

20/05/1691 JAFFUEL Louis

VALARIE Fulcrand Chabrits

convention

253

JASSIN Pierre

Ispagnac

obligation

287

11/11/1691 JASSIN Jean Louis Mende
JASSIN Jean Louis
et PAULET
29/11/1691 Jacques
Mende

SALANSON Jean

Paulhac

obligation

33

31/01/1691 JOURDAN Jean

272

17/11/1691 JOURDAN Jean

Le Born
quittance
St Martin p Le
BARBUT François Born
obligation

7

©

Servières

Pelouse
Boussefol p
Rieutort

donation
obligation

La Rouvière VIDAL Antoine

Le Born
Les Bories
Hautes P
03/12/1690 JOURDAN Pierre Badaroux

REYNOUARD
Antoine

Badaroux

obligation

Isabeau HEBRARD de Pelouse se voyant dans un état … abandonnée
de tous parents et amis et considérant les bons et agréables services
reçus depuis longtemps d'Anne HEBRARD femme d'Etienne
TOULOUSE sa nièce donne par donation entre vifs à ladite Anne
HEBRARD sa nièce tous ses biens droits et actions meubles et
immeubles présents et à venir sous la réserve de 4 cartes bled seigle
chaque année pendant sa vie, se réserve aussi 10 livres.
Guillaume ARZALLIER de Boussefol confesse devoir à Etienne
JACQUES de Méjantel son beau père 60 livres pour aimable prêt.
Fulcrand VALARYE de Chabrits p St Gervais et Louis JAFFUEL du
Moulin de Ramonas p Servières son beau frère en litige au sujet des
droits de légitime paternels appartenant audit JAFFUEL héritier sous
bénéfice d'inventaire de feu Jean VALARYE comme mari de Catherine
VALARYE conviennent que ledit JAFFUEL sera tenu de payer audit
VALARYE son beau frère 95 livres – CM Jean VALARYE père 27-121644 reçu par M° BREMOND- légat reçu par Jean VALARYE que feu
Jean SEGUIN son oncle aurait donné à Catherine SEGUIN lors de son
CM .
Pierre JASSIN praticien d'Ispagnac confesse devoir à Jean Louis JASSIN
son frère marchand de Mende 100 livres provenant de la vente d'un
mulet.
Jean SALANSON dit BONNAL de Paulhac confesse devoir à Jean Louis
JASSIN et Jacques PAULET marchands de Mende 87 livres provenant
de la vente d'une mule.
Antoine VIDAL a reçu de Jean JOURDAN son beau fils six vingt douze
livres que ledit JOURDAN s'est obligé à apporter dans son CM avec
Hélix VIDAL fille dudit Antoine VIDAL.
François BARBUT de St Martin p Le Born confesse devoir à Jean
JOURDAN du Born 45 livres provenant de vente de moutons.
Antoine REYNOUARD et Catherine REYNOUARD sa sœur veuve
d'Antoine TABUSSE de Badaroux confessent devoir à Pierre JOURDAN
des Bories Hautes 150 livres pour aimable prêt.
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282

173

166

Les Bories
Basses p
24/11/1691 JOURDAN Pierre Badaroux

30/07/1691 JULIAN Joseph

19/07/1691 JULIEN François

Mende

Mende

SEGUIN Jean

RABAT Jacques

LAURAIRE
Françoise

Badaroux

Mende

Mende

obligation

Jean SEGUIN de Badaroux confesse devoir à Pierre JOURDAN des
Bories Basses p Badaroux 47 livres pour la vente de moutons.

cession

Jacques RABAT de Mende pour les agréables services qu'il a reçus de
Joseph JULIAN de Mende son beau fils lui cède et remet un champ

obligation

Françoise de LAURAIRE veuve de noble Tristan de BORREL sieur des
Vernets habitant de Mende confesse devoir à François JULIEN prêtre
et bénéficier de la cathédrale de Mende 296 livres provenant de la
fourniture ou argent prêté que ledit JULIEN a payé pour nourriture et
entretien du sieur des Vernets abbé son fils à Mathieu VALANTIN.

274

18/11/1691 JULIEN François

ALARD Antoine

transaction

119

JULIEN François
05/06/1691 et Pierre BRAJON Mende

Le Gerbail p
THOME François St Bauzile

achat

102

05/05/1691 LASCOLS Antoine Mende

121

06/06/1691 LAURANS Antoine Mende

99

29/04/1691 LAURENS Etienne Mende

ROUX Françoise Mende
BUISSON (de)
Antoine
Mende
LAVIT Bernard et
Antoine
Mende

©

obligation
obligation
obligation

François JULLIEN jeune prêtre et bénéficier de la cathédrale de
Mende et Antoine ALARD docteur en droit et avocat en parlement
assisté d'Etienne BODET aussi avocat son curateur tous de Mende
suite à une transaction passée entre eux le 04/09/1689 par laquelle le
sr JULIEN avait baillé en paiement au sr ALARD une obligation de 436
livres consentie par André NEGRE du Bleymard en faveur de Mre
André MOM... ,prêtre fils de Isabeau BOYER- litige au sujet de cette
transaction- poursuites, saisie- Citée Dlle Jeanne DEGAN femme dudit
NEGRE- conviennent d'un accord.
François THOME vend à François JULLIEN prêtre et bénéficier de la
cathédrale de Mende et Pierre BRAJON de la Chaumette p St Gervais
un champ et bois au terroir du Gerbail pour 57 livres.
Françoise ROUX veuve d'André ADROIT de Mende confesse devoir à
Antoine LASCOLS mari d'Antoinette ADROIT 51 livres provenant du
contenu d'une promesse faite par feu ADROIT son mari en faveur de
François ADROIT.
Antoine de BUISSON syndic du diocèse de Mende confesse devoir à
Antoine LAURANS avocat de Mende 1605 livres.
Bernard et Antoine LAVIT père et fils de Mende confessent devoir à
Etienne LAURENS tisserand de Mende 60 livres
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Les Fons p St
Bauzile
quittance

Mathieu de LAURIER cordonnier de Mende et Marguerite BECADE
veuve de Mathieu COMENDRE de Mende sachant avoir passé CM le
23 juillet dernier se donnent respectivement tous leurs biens présents
et à venir par donation entre vifs.
Louis LEBLANC marchand de Mende informé de la vente faite par
Raymond LEBLANC son fils avocat de Mende à Sr Nicolas Anne de
SAINT GERMAIN écuyer du seigneur évêque de Mende d'une maison
sise à Mende approuve et ratifie cette vente.
Guillaume LIBOUREL de Bramonas confesse avoir reçu de Barthélémy
LIBOUREL des Fons p St Bauzie son frère 9 livres pour ses droits de
légitime contenus au contrat passé entre eux.

Rouffiac p St
Bauzile
transaction

Jeanne et Marie LIBOUREL sœurs de Rouffiac p St Bauzile assistées de
sr Jacques CREISSENT bourgeois dudit lieu leur curateur et Simond
BOUSQUET mari et maître des biens dotaux de Marguerite LIBOUREL
dudit lieu, sachant Pierre LIBOUREL leur père commun décédé sans
disposer de ses biens, passent un accord portant sur la succession de
feu Pierre LIBOUREL pour éviter un procès. Cité Jean LIBOUREL frère
de feu Pierre LIBOUREL.

234

LAURIER (de)
04/11/1691 Mathieu

Mende

BECAT
Marguerite

59

LEBLANC Louis
10/03/1691 Marchand

Mende

SAINT GERMAIN
(de) Nicolas Anne Mende

112

LIBOUREL
19/05/1691 Guillaume

Bramonas

LIBOUREL
Barthélémy

300

LIBOUREL Jeanne Rouffiac p St BOUSQUET
16/12/1691 et Marie
Bauzile
Simon

188

26/08/1691 LUGUET

85

GIRAL Jean

Ratification
vente

Mende

quittance

16/04/1691 MALAFOSSE Jean Mende

FOURNIER Pierre Mende

quittance

240

05/11/1691 MALAFOSSE Jean Mende

BOURILLON Jean Mende

obligation

290

02/12/1691 MALAFOSSE Jean Mende

GLANDIN Pierre

quittance

©

Mende

Mende

donation
respective

Mende

Les révérends pères Cordeliers de Mende confessent avoir reçu de Mr
LUGUET de Mende 250 livres baillés par Jean GIRAL bourgeois de
Mende pour le contrat passé avec les RP Cordeliers le 31/07 dernier.
Pierre FOURNIER brasseur de Mende et Etienne VIDAL bouvier du
Chastel Nouvel confessent avoir reçu de Jean MALAFOSSE archer à la
Prévoté du Gévaudan 120 livres pour des travaux.
Jean BOURILHON maître blancher et Jean MALGOIRES maître tailheur
de Mende confessent devoir à Jean MALAFOSSE marchand de Mende
400 livres pour aimable prêt.
Pierre GLANDIN couvreur de Mende confesse devoir à Jean
MALAFOSSE couvreur de Mende 94 livres pour des travaux de
couverture d'une maison à Chaldecoste appartenant audit
MALAFOSSE.
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180

MALAFOSSE
04/08/1691 Marguerite

Mende

COUDERC
Sylvestre

Bramonas p
Barjac

233

03/11/1691 MALAVAL Louis

Laubert

AMOUROUX
Catherine

270

MALAVIELLE
17/11/1691 Antoine

Le Monteil p
Rieutort
TICHIT Julien

216

MALAVIELLE
02/11/1691 Guillaume

Le Moulhet
Ponges p
p Rieutort CREGUT Maurice Rieutort

Allenc
Coulagnes
Hautes p
Rieutort

237

04/11/1691 MALGOIRES Jean Mende

GIRAL Jeanne

Mende

257

12/11/1691 MALGOIRES Jean Mende

MOUTON Anne

Chabrits

192

210

©

23/09/1691 MALIGE André

St Martin p
Le Born

20/10/1691 MALIGE André

Saint Martin
p Le Born
BEYS Jean

MALIGE Jeanne

obligation

obligation

obligation

obligation

Sylvestre COUDERC de Bramonas p Barjac confesse devoir à
Marguerite MALAFOSSE veuve de feu Sieur Charles JOURDAN vivant
marchand de Mende 105 livres pour aimable prêt , le dit COUDERC a
affecté en hypothèque un pré au terroir de Bramonas.
Catherine AMOUROUX veuve de Bertrand TOIRON d'Allenc confesse
devoir à Louis MALAVAL tailheur d'habits de Laubert 57 livres pour
aimable prêt.
Julien TICHIT de Coulagnes Hautes p Rieutort confesse devoir à
Antoine MALAVIELLE du Monteil 94 livres 10 sols pour aimable prêt.
Maurice CREGUT de Ponges p Rieutort confesse devoir à Guillaume
MALAVIELLE du Moulhet 54 livres 10 sols pour la vente d'une paire de
bœufs aratoires.

Jeanne GIRAL femme de sr Antoine QUINSARD marchand de Mende
et de lui … , icelle fille et donateresse de Dlle Jeanne BLANCHE sa
mère confesse avoir reçu de Jean MALGOIRES tailheur d'habits de
Mende 60 livres en paiement du contenu du contrat de subrogation
quittance
passé entre ladite BLANCHE et ledit MALGOIRES.
Jean MALGOIRES hôte de Mende baille par arrentement à Anne
MOUTON veuve de feu Guillaume CHASSANY de Chabrits une pièce
de champs au terroir de Chabrits pour 3 années moyennant 12 livres
arrentement 10 sols par an.

Mende

quittance

Le Mazas p
Allenc

quittance

Jeanne MALIGE veuve de feu Louis BORRIER de Mende confesse avoir
reçu d'André MALIGE de St Martin 390 livres pour entier paiement de
ce que ledit MALIGE devait à ladite MALIGE sa sœur comme fils et
succédant aux biens de feu André MALIGE de ses droits de légitime.
Jean BEYS du Mazas p Allenc mari de Catherine MALIGE confesse
avoir reçu d'André MALIGE de St Martin son beau frère 70 livres
provenant de la constitution de ladite MALIGE dans son CM.

BAFFIE Guillaume 3E 82 1691

relevé de Françoise Cayroche

33

MALIGES
Barthélémy
marchand

25

MALIGES Jean,
20/01/1691 chirurgien

89

20/04/1691 MALZAC Ligier

131

13/06/1691 MALZAC Ligier

241

Le Viala p
05/11/1691 MASSEGUIN Jean Lanuéjols

244

Le
Masseguin p
05/11/1691 MASSEGUIN Jean Lanuéjols
MALAVAL Pierre Lanuéjols

249

©

Serverette

Serverette

LENOIR (de)
Les Bondons Pierre Hyacinthe Mende
Religieuses de
Les Bondons Saint Ursule

10/11/1691 MASSEGUIN Jean Lanuéjols

BARET Claude et Finiols p
Jean
Lanuéjols

BASTIDE (de la )

Jean MALIGES chirurgien de Serverette ayant resté au service de sa
Majesté pendant deux ans dans la compagnie de Mr le Chevalier de
RETZ voulant s'en retourner... sachant qu'il n'y a rien de plus certain
que la mort … considérant les bons et agréables services reçus de
Barthélémy MALIGES marchand de Servertte son frère lui donne par
donation à cause de mort tous et chacun de ses biens présents et à
donation à
venir et donne 5 sols à tous ses autres parents ou prétendants à ses
cause de mort biens.
Ligier MALZAC notaire des Bondons cède remet et transporte à
Pierre Hyacinthe de LENOIR sieur de Bellesaigne docteur en droit de
la ville de Mende et juge du seigneur du chapitre cathédral 230 livres
à se faire payer sur sr François de TORIERE sr du Cayrou de
Colobrières p des Bondons contenu d'une obligation consentie devant
M° MALAFOSSE notaire de Chanac.
rémission
Religieuses de Saint Ursule assistée de François OZIOL docteur et
quittance
avocat de Mende

achat

Claude et Jean BARET père et fils de Finiols p Lanuéjols confessent
avoir reçu de Jean MASSEGUIN du Viala … pour un arrentement.
Pierre MALAVAL de Lanuéjols a vendu à Jean MASSEGUIN du
Masseguin une partie de maison et basse cour qui lui appartient
comme donnée par François MALAVAL son frère moyennant 130
livres.

quittance

Jean MASSEGUIN de Lanuéjols mari et maître des biens dotaux de
Catherine SAVANIOLE et icelle de Jean SAVANIER lequel en cette
qualité et comme héritière ladite femme de Marguerite MALAVALLE
confesse avoir reçu de noble Jean Baptiste de SALLES seigneur de la
Bastide baylle de l'Evêque de Mende chevalier de l'ordre de St Lazare
de Jérusalem habitant Mende 80 livres provenant du contenu d'un
contrat d'engagement que feu Etienne de SALLES seigneur de la
Bessière son père avait passé avec feu Jean MALAVAL ayeul de la dite
SAVANIOLE d'un champ, laquelle somme provenant de l'héritage de
ladite MALAVALLE et icelle héritière dudit MALAVAL.... aussi 80 livres
à Pierre MALAVAL de Lanuéjols pour un contrat de vente

quittance
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obligation

Etienne PRADEILLES maréchal et Antoinette ROBERT veuve
d'Alexandre PRADEILLES de St Etienne du Valdonnez beau père et
belle fille ont vendu à Jean MASSEGUIN du Viala p Lanuéjols un
champ.
André DEVEZE du Born confesse devoir à André MASSON de Badaroux
112 livres pour aimable prêt.

obligation

Pierre MONTI tisserand de Mende confesse devoir à Catherine
MASSON veuve d'Etienne GIRAL de Mende 400 livres d'un prêt et
promet de payer cette somme à la prochaine fête de la Toussaint.

271

Le Viala p
17/11/1691 MASSEGUIN Jean Lanuéjols

PRADEILLES
Etienne

St Etienne du
Valdonnez
achat

236

04/11/1691 MASSON André

DEVEZE André

Le Born

92

MASSON
23/04/1691 Catherine

Badaroux

Mende

MONTI Pierre

Mende

5

02/12/1690 MASSON Claude Pelouse

PONS Pierre

Les Salces p
La Rouvière

103

Nojaret p
05/05/1691 MAURIN Antoine Badaroux

GELY Pierre

Le Born

obligation

157

06/07/1691 MAZEL Claude

convention

220

02/11/1691 MAZEL Pierre

Pelouse
Rousses P
Allenc

4

©

12/11/1690 MEJAN Jean

Pelouse
TRAZIC Pierre
Bramonas p
Barjac
HEBRARD Vidal
La
Bazalgette P
St Etienne
du
Valdonnez MEJAN Pierre

quittance

obligation

La Bazalgette
P St Etienne
du Valdonnez obligation

Pierre PONS des Salces confesse avoir reçu de Claude MASSON de
Pelouse beau fils de feu Etienne GIRAL 20 livres pour paiement du
contenu d'obligations que ledit feu GIRAL avait consenti en faveur de
feu Jean PONS oncle dudit Pierre PONS duquel il est héritier.
Pierre GELY du Born confesse devoir à Antoine MAURIN de Nojaret 80
livres provenant pour partie du contenu d'une obligation consentie à
lui ou à Jean MAURIN son frère de la Rouvière et le restant pour
argent prêté.
Claude MAZEL mari de Jeanne MAURIN de Pelouse et Pierre TRAZIC
mari de Jeanne PONS dudit lieu sont en procès pour raison des
sommes dues à Jeanne MAURIN par ladite PONS comme héritière de
Jacquette GIRAL, ils passent un accord et renoncent au procès, Ledit
TRAZIC promet de payer 62 livres audit MAZEL à la Saint Michel
prochain.
Vidal HEBRARD de Rousses p Allenc confesse devoir à Pierre MAZEL
de Bramonas 32 livres pour la vente de moutons.

Pierre MEJAN de la Bazalgette confesse devoir à Jean MEJAN masson
dudit lieu son frère 240 livres pour un prêt.
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98

28/04/1691 MEJAN Pierre

222

02/11/1691 MEJAN Pierre

La
Bazalgette p
St Etienne
du
Valdonnez
La
Bazalgette p
St Etienne
du
Valdonnez
La
Bazalgette p
St Etienne
du
Valdonnez
Le Viala p
Lanuéjols

BRUNEL Jean

Le Falisson p
St Bauzile
obligation

Jean BRUNEL confesse devoir à Pierre MEJAN 6 ceitiers froment et 8
ceitiers avoine qu'il paiera à la prochaine St Michel.

COLOMB Jean

Cheyrouses p vente de
Paulhac
fruits

Jean COLOMB jeune fils à feu Pierre a vendu à Pierre MEJAN maître
masson 20 seitiers bled seigle.

294

09/12/1691 MERCIER Durand Mende

TORRENT
Alexandre
bourgeois

14

21/12/1690 MERCIER François Gardes

BARBUT Pierre

Badaroux

obligation

23

15/01/1691 MERCIER François Gardes

BARBUT Antoine
fils de Raymond Badaroux

rémission

Jean MALZAC demeurant à la métairie de Larchette natif de
Champerboux confesse devoir à Pierre MEJAN masson de la
Bazalgette 75 livres provenant d'une vente de moutons.
François MERCADIER du Viala p Lanuéjols confesse devoir aux RP
Cordeliers de Mende 36 livres d'arrérages de pension.
Alexandre TORRENT bourgeois de Mende a vendu à Durand MERCIER
docteur en droit et avocat de Mende 246 registres ou protocoles et 5
rubriques générales des notes de feux Etienne, Jean, Pierre et autre
Pierre, Charles et Pierre TORRENT notaires royaux de Mende
commençant en l'an 1400 et finissant en 1680, plus d'autres
protocoles et liasses de contrats...
Pierre BARBUT de Badaroux confesse devoir à François MERCIER de
Gardes 80 livres pour aimable prêt.
Antoine BARBUT fils émancipé de Raymond BARBUT de Badaroux
cède et transporte à François MERCIER demeurant à la métairie de
Gardes de la ville de Mende 61 livres à se faire payer sur Michel
ROUGY de Rouffiac en déduction des droits de légitime dus à
Catherine BAZALGETTE sa femme.

201

07/10/1691 MERCIER François Gardes

PONS François

obligation

François PONS marchand des Salces confesse devoir à François
MERCIER demeurant à la métairie de Gardes 100 livres pour un prêt.

57
288

©

MEJAN Pierre,
03/03/1691 masson
MERCADIER
01/12/1691 François

MALZAC Jean

Larchette

obligation

R P CORDELIERS

Mende

obligation

Mende

achat

Les Salces p
La Rouvière
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287

27/11/1691 MERCIER François Gardes

OUVRIER Jean

Mende
La Prade p
Allenc

obligation

228

03/11/1691 MICHEL Antoine Mende

ARZALIER Vidal

205

12/10/1691 MOLINIER Marie Mende

GISQUET Jacques Mende

quittance

288

30/11/1691 MONTY Jean

Belvezet

MONTY Pierre

Mende

quittance

Mende

quittance

Mende

obligation

obligation

179

03/08/1691 MONTY Pierre

Mende

DELORT Pierre,
GOSSE Jean

266

MOURGUE
15/11/1691 François

Mende

DIET Antoine

284

MOURGUE
25/11/1691 François

Mende

Coulagnes
CHALDAUREILLE Hautes p
Jean
Rieutort

218

02/11/1691 NEGRE Jean

St Léger de
Peyre

Auzons p
PONTIER Antoine Prévenchères obligation

207

15/10/1691 OSTY Jean

St Amans

GISQUET Jacques Mende

quittance

155

01/07/1691 OUVRIER Claude Badaroux

MILOT Jean

relief

©

Badaroux

cession et
rémission

Jean OUVRIER cordonnier de Mende confesse devoir à François
MERCIER habitant Gardes 155 livres provenant d'un prêt ou vente
d'une vache ou bled.
Vidal ARZALIER de la Prade confesse devoir à Antoine MICHEL archer
Jacques
GISQUET
et bénéficier
de la un
cathédrale
dde la Prévoté
du prêtre
Gévaudan
66 livres pour
prêt. de Mende
syndic et baille du clergé confesse avoir reçu de Marie MOLINIER
veuve d'Antoine SAZY de Mende la vaisselle contenue dans
l'inventaire des biens de sr Henri SAZY prêtre, les habits, garde robes
bois pin.
Pierre MONTY habitant Mende confesse devoir à Jean MONTY son
père de Belvezet la somme de huit vingt livres de droits de légitime
paternels et maternels contenus de son CM passé devant M°
MERCIER notaire de Mende.
Pierre DELORT maître masson, Jean GOSSE maître charpantier de
Mende ont reçu de Pierre MONTY tisserant de Mende 75 livres pour
avoir fait une cheminée échange et place de celle qui restait dans la
chambre que ledit MONTY a acheté de Guillaume AJASSE son beau
frère …autres travaux et réparations.
Antoine DIET de Mende et Sébastien MERCIER de Cheyroux p St Julien
du Tournel confessent devoir à François MOURGUE tisserrant de
Mende 300 livres pour argent prêté.
Jean CHADAUREILLE de Coulagnes Hautes p Rieutort cède à François
MOURGUE tisserant de Mende 25 livres à se faire payer sur Guillaume
ARZALLIER de Boussefol qui lui doit du contenu d'une transaction
passée entre eux le 10/05/1686.
Antoine PONTIER d'Auzons confesse devoir à Jean NEGRE marchand
de St Léger de Peyre 37 livres 13 sols pour vente d'un mulet.
Jacques GISQUET prêtre et bénéficier de la cathédrale de Mende
syndic du clergé confesse avoir reçu de Jean OSTY marchand de St
Amans héritier sous bénéfice d'inventaire de feu Etienne CRUEIZE son
beau père 240 livres du contenu d'un contrat passé par ledit CRUEIZE
en faveur du Clergé de Mende.
Jean MILOT promet à Claude OUVRIER, Guillaume OZIOL, Jean
SEGUIN dudit lieu de les garantir de la séquestration qui lui a été … en
justice de Jean BRAJON marchand son beau frère
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29/12/1690 OUVRIER Jean

Mende

BOURRILLON jean Mende

20

02/01/1691 OUVRIER Jean

Mende

MICHEL Antoine Mende

100

30/04/1691 OUVRIER Jean

Mende

MICHEL Jean

Mende

117

02/06/1691 OUVRIER Jean

Mende

SIRVEN Pierre

Badaroux

126

10/06/1691 OUVRIER Jean

Mende

SEGUIN Jean

Badaroux

285

26/11/1691 OUVRIER Jean

Mende

MILOT Jean

Badaroux

292

09/12/1691 OUVRIER Jean

Mende

MILOT Jean

Badaroux

49

OUVRIER Jean
14/02/1691 cordonnier

Mende

BOYER Catherine
femme de Jean
MILOT
Badaroux

86

17/04/1691 OZIER Urbain

Mende

ARIGES Noël

100

30/04/1691 OZIER Urbain

Mende

GIBERT Françoise Mende

103

05/05/1691 OZIER Urbain

Mende

GIBERT Françoise Mende

©

Mende

convention

Jean OUVRIER cordonnier de Mende et Jean BOURILLON boulanger
de Mende en procès passent un accord.

Antoine MICHEL archer de Mende confesse avoir reçu de Jean
quittance
OUVRIER de Mende 100 livres pour une transaction passée entre eux.
Jean MICHEL tisserand de Mende confesse avoir reçu de Jean
OUVRIER de Mende 30 livres provenant de ses droits de légitime
quittance
contenus au testament de feu Pierre MICHEL.
Pierre SIRVEN vieux de Badaroux vend à Jean OUVRIER cordonnier de
achat
Mende un pré pour 430 livres.
jean SEGUIN fils à feu François de Badaroux confesse devoir à Jean
OUVRIER cordonnier de Mende 410 livres 10 sols.
obligation
Jean MILOT de Badaroux cède à Jean OUVRIER cordonnier de Mende.
achat
( Acte non terminé)
Jean MILOT de Badaroux confesse devoir à Jean OUVRIER cordonnier
de Mende 280 livres provenant de la vente d'une vache et de brebis
obligation
et pour un prêt.
Catherine BOYER femme de Jean MILOT doit à Jean OUVRIER 76 livres
pour une affaire que son mari a pendant à la cour contre Jean
BRAJON son beau frère de Badaroux - citée Isabeau MILOT sa
obligation
filhastre
Urbain OZIER de Mende a sous affermé à Noël ARIGES de Mende une
maison au pan d'Auriac affermée par Catherine MASSON veuve de
arrentement feu Etienne GIRAL de Mende.
Françoise GIBERT veuve de feu Claude ? de Mende et Urbain OZIER
bordier de Mende en procès au sujet de la démolition de la maison de
convention la dite GIBERT conviennent d'un accord financier.
Françoise GIBERT veuve de Claude SERRE de Mende confesse avoir
reçu d'Urbain OZIER de Mende 86 livres pour le dernier terme d'un
contrat d'achat d'une partie d'une maison . Ledit OZIER confesse avoir
reçu de ladite GIBERT 20 livres contenus au contrat passé entre eux le
quittance
dernier avril dernier.
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128

12/06/1691 OZIOL François

Mende

110

14/05/1691 PARADIS Claude Badaroux

101

03/05/1691 PARADIS Jean

Mende

divers

transaction

BOUCHITTE Jean Badaroux
SALES (de la )
Pierre

achat

153

PASSAVAL
27/04/1691 Etienne
PASSAVAL
30/06/1691 Etienne

Vareilles p
Lanuéjols
Vareilles p
Lanuéjols

MERCADIER
Le Viala p
François
Lanuéjols
BONNET Jean et
Etienne
Lanuéjols

156

PASSAVAL
30/06/1691 Etienne

Vareilles p
Lanuéjols

REYNOUARD
Simon et
Le Viala p
MASSEGUIN Jean Lanuéjols

198

PASSAVAL
06/10/1691 Etienne

Vareilles p
Lanuéjols

VINCENS Jean

221

02/11/1691 PAUC Sylvestre

Valdesec p
Gabrias

MARTIN Jean

Lanuéjols
La Rochette
Borne p
Rocles

Mende

PRIVAT Hélie et
Antoine

Le Mas
Mende

96

272

17/11/1691 PAULET Pierre

obligation

François MERCADIER mari de Marie PASSAVAL confesse avoir reçu
d'Etienne PASSAVAL son beau frère 250 livres pour entier paiement
du contenu au CM dudit MERCADIER et Marie PASSAVAL de la
quittance
constitution faite par Jean PASSAVAL père de ladite PASSAVAL.
Etienne PASSAVAL baille par arrentement à Jean et Etienne BONNET
arrentement frères un pré sis au terroir de Vareilles.
Etienne PASSAVAL fermier du seigneur de Grizac baille par
arrentement à Simon REYNOUARD et Jean MASSEGUIN du Viala un
arrentement pré sis à Vareilles.
Etienne PASSAVAL fermier du seigneur de Grizac baille par
arrentement à Jean VINCENS de Lanuéjols un pré pour 25 livres par
arrentement an.

obligation

obligation

273

17/11/1691 PAYS Jean

Mende

RICHARD Jean

Les Chazes p
La Panouse quittance

274

17/11/1691 PAYS Jean

Mende

FAVIER Antoine

Servières

©

François OZIOL docteur et avocat de Mende syndic du Monastère des
Dames religieuses Sainte Ursule de la ville du Puy – Catherine de
JOURDAN sa femme
Jean BOUCHITTE de Badaroux vend quitte et remet à Claude PARADIS
tailleur de Badaroux la moitié de l'étage bas de la maison pour 53
livres.
Jean PARADIS tailheur d'habits de Mende confesse devoir 100 livres à
sr Pierre de la SALES

quittance

Jean MARTIN confesse devoir à Sylvestre PAUC de Valdesec p Gabrias
94 livres pour vente de moutons
Hélie et Antoine PRIVAT père et fils du Mas p St Gervais de Mende
confessent devoir à Pierre PAULET meunier de Maratte p Mende 44
livres pour un prêt.
Jean RICHARD des Chazes p La Panouse confesse avoir reçu de Jean
PAYS greffier en la cour au baillage du Gévaudan 20 livres 13 sols 6
deniers pour une transaction passée avec Jacques CHARDONNEL du
Bouchet Fraisse p Grandrieu.
Antoine FAVIER collecteur des tailles de Servières confesse avoir reçu
de Jean PAYS greffier 58 livres.
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PENITENTS
23/02/1691 BLANCS

60

PEZON
10/03/1691 Marguerite

69

23/03/1691 PIGEYRE Agnès

190

09/09/1691 PIGEYRE Agnès

46

11/02/1691 PIGEYRE Gilbert

132

14/06/1691 PLAN Antoine

Pierre VINCENS fils et héritier de feux Claude VINCENS et Delphine
MALAVAL de Mende donne aux Pénitents Blancs de Mende les droits
qu'il peut prétendre sur les biens de feux Pierre MALAVAL et Agnès
MAUREL ses ayeux et sur Pierre MALAVAL son oncle héritier d'iceux
sous la réserve de la moitié des biens que les donataires seront tenus
Mende
VINCENS Pierre Mende
donation
de payer au donateur.
Jean PEZON fils émancipé de Durand PEZON confesse devoir à
Malaviellette
Malaviellette
Marguerite PEZON sa sœur demeurant à présent à Mende chez Mr
p Fontans
PEZON Jean
p Fontans
obligation
Jean LACOUR second consul 66 livres.
Agnès PIGEYRE de Badaroux détenue de maladie corporelle toutefois
dans ses bons sens mémoire et entendement pour les agréables
services qu'elle a reçus depuis longtemps et surtout pendant sa
maladie de Privat RANDIER dudit lieu donne audit Privat RANDIER
tous ses biens à la charge de prier pour son âme et de lui faire les
honneurs funèbres suivant la portée de ses biens. Donne et lègue à
donation à
Badaroux
RANDIER Privat Badaroux
cause de mort tous ses parents 5 sols
Jacques OUVRIER tisserant de Badaroux a vendu à Agnès PIGEYRE
veuve de François BOYER de Badaroux un petit jardin moyennant 60
Badaroux
OUVRIER Jacques Badaroux
achat
livres.
DELRIEU Jacques
Jacques et Guillaume DELRIEU père et fils de Badaroux ont vendu
et Guillaume père
quitté remis et transporté à Gilbert PIGEYRE tisserrant de Badaroux
Badaroux
et fils
Badaroux
achat
un champ pour 30 livres.
Pierre ARNAL fils et héritier de feu Jean de la Roche p Barjac vend à
La Roche p
Antoine PLAN notaire de Mende la moitié d'un pré à la Roche pour
Mende
ARNAL Pierre
Barjac
achat
79 livres.

66

17/03/1691 PONS Pierre

Les Salces p
La Rouvière BOYER Charles

194

©

24/09/1691 POUJOL Antoine Mende

FOUZILHAC
Claude

Les Salces p
La Rouvière

Mende

Pierre PONS des Salces demeurant à présent à la Loubière baille par
arrentement arrentement à Charles BOYER fils à Robert des Salces une métairie
Claude FOUZILHAC veuve de feu Guillaume MASSEGUIN tutrice et
administratrice des personnes et biens de ses enfants baille en
engagement à Antoine POUJOL masson de Mende un champ sis au
engagement terrroir de Chaldecoste moyennant 51 livres.
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199

06/10/1691 PREJET Jean

Vitrolles p
Rieutort

MASSEGUIN
Pierre

Mende

quittance

290

RACHAS Jean
04/12/1691 Antoine

Mende

PAULET Jacques

Mende

transaction

256

11/11/1691 RAMEIL Vidal

Mende

DAUDE Jean

Mende

achat

Mende

quittance

168

Le Villeret p
St Jean La
ALARD
Fouillouse Marguerite

87

25/07/1691 RANC Antoine
RANDIER
18/04/1691 Guillaume

21

07/01/1691 RANDIER Privat

Badaroux

BARBUT Pierre
Badaroux
DELRIEU Jacques
et Guillaume père
et fils
Badaroux

97

28/04/1691 RANDIER Privat

Badaroux

RANDIER
Guillaume

Badaroux

quittance

284

26/11/1691 RANDIER Privat

Badaroux

OUVRIER Jean

Mende

obligation

©

Badaroux

achat

obligation

Pierre MASSEGUIN marchand de Mende fermier du collège fondé en
l'église cathédrale de Mende confesse avoir reçu de Jean PREJET de
Vitrolles p Rieutort 6 livres 15 sols provenant de la pension … pour
partie de la moitié du titre d'Etienne LAURAIRE son bisayeul et
confesse avoir reçu de Jean JAFFUER dudit lieu 5 livres pour la
pension.
Jean Antoine RACHAS conseiller du roi et procureur en la cour du
baillage du Gévaudan habitant Mende et Jacques PAULET marchand
de Mende passent un accord pour un litige au sujet d'ouvertures dans
la muraille de leurs maisons.
Jean DAUDE docteur en droit de Mende avocat a vendu à Vidal
RAMEIL tisserant de Mende une chambre et galetas pour 420 livres.
Marguerite ALARD de Mende confesse avoir reçu d'Antoine RANC de
St Jean La Fouillouse habitant maintenant au Villeret 50 livres de ce
qui lui est du par Michel RODIER et Anne RODIER père et fille beau
père et femme dudit RANC suivant le contrat reçu par M° LAHONDES
notaire d'Auroux.
Pierre BARBUT a vendu à Guillaume RANDIER un champ situé au
terroir de Badaroux pour 130 livres.
Jacques et Guillaume DELRIEU père et fils de Badaroux confessent
devoir 60 livres à Privat RANDIER de Badaroux pour aimable prêt.
Guillaume RANDIER de Badaroux confesse avoir reçu de Privat
RANDIER dudit lieu son frère 100 livres provenant d'un légat fait par
feu Jean RANDIER leur frère dans son testament. Ledit RANDIER
confesse avoir reçu dudit Privat 36 livres pour ses droits de légitime
maternels.
Jean OUVRIER cordonnier de Mende confesse devoir à Privat
RANDIER héritier de feu Jean de Badaroux 188 livres provenant du
contenu d'une promesse que ledit OUVRIER avait consentie en faveur
dudit feu Jean RANDIER ; ledit OUVRIER promet de payer la somme à
la prochaine fête de Pâques.
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10/02/1691 RANVIER Jean

Chanac

DUMAS Jean
Jacques

146

RAYMOND
24/06/1691 François

Mende

GERBAIL Hélie

Mende

achat

05/11/1691 RAYNAL Jean

Varazoux p
St Etienne
du
Valdonnez

CHATEAUNEUF
(de) Alexandre
Guérin

Mende

quittance

243

84

REBAUBIER
11/04/1691 Laurans

185

REBEYROLLES
25/08/1691 Simon

187

REBEYROLLES
25/08/1691 Simon

©

Mende

achat

Alteyrac p
Chastel

BESTION
Catherine

Alteyrac p
Chastel

donation

Badaroux

PLAN Pierre et
CRUVEILLER
Isabeau

Badaroux

accord

Badaroux

CRUVEILLER
Clauda

Badaroux

quittance

Jean Jacques DUMAS de la Vernède prêtre et chanoine de la
cathédrale de Mende procureur fondé d'Antoine ALLARD bourgeois
de Mende quitte remet et transporte à Jean RANVIER de Chanac un
champ pour 95 livres.
Hélie GERBAIL prêtre et bénéficier de la cathédrale de Mende fils et
héritier de feu Jean GERBAIL et Claude TRAUCHESSEC vend à François
RAYMOND de Mende natif de St Martin une maison au pan d'Auriac à
Mende pour 800 livres.
Alexandre Guérin de CHATEAUNEUF marquis du Tournel habitant à
présent à Mende averti des acquisitions faites par Jean RAYNAL de
Varazoux, d'Etienne BO de Molines d'un pastoral, de Anne BOULET
de St Etienne d'un champ, de Jean CHAPTAL mari de Jeanne DUMAS
d'un champ, … confesse avoir reçu de Jean RAYNAL tout le droit de
lodz pour ces acquisitions.
Catherine BESTION femme de Laurans REBAUBIER d'Alteyrac détenue
Simon
REBEYROLLES
Badaroux mari
de Marieservices
ROUCARD
icelle
de maladie
corporelledeconsidérant
les agréables
reçus
de
mère
et
administratrice
des
personnes
et
biens
de
Jean
CRUVEILLER
Laurans REBAUBIER son mari donne à cause de mort audit REBAUBIER
sachant
Adam
CRUVEILLER
père
Jean
héritier
d'autre
tous ses feu
biens
présents
et à venir
à ladudit
charge
de être
lui faire
les honneurs
Jean
son
frère
et
icelui
débiteur
d'Isabeau
CRUVEILLER
sa
sœur
pour
funèbres suivant la coutume et la consistance de ses biens, de même
ses
légitimaires
livres
et unes'il
robe,
Pierre
PLAN mari
leditdroits
REBAUBIER
donnesoit
à la10dite
BESTION
venait
à décéder
avant
d'Isabeau
CRUVEILLER
a
fait
procéder
a
une
saisie
sur
les
biens
elle tous ses biens présents et à venir à la charge pour elle de lui faire
appartenant
pupille
jouis àettous
possédés
par ledit
REBEYROLLES,
les
les honneursaudit
funèbres
,donne
ses autres
parents
ou
parties
conviennent
prétendants
5 sols. d'un accord : ledit PLAN mari d'Isabeau
CRUVEILLER renonce à la saisie et poursuites, ledit REBEYROLLES
faisant pour le pupille baille en paiement 120 livres audits PLAN et
CRUVEILLER mariés un champ et la jouissance d'une maison où les
mariés demeurent actuellement pour la durée de 3 années …
Pierre PLAN mari d'Isabeau CRUVEILLER de Badaroux frère et héritier
d'Etienne PLAN confesse avoir reçu de Clauda CRUVEILLER femme
d'Etienne OZIOL dudit lieu et des mains de Simon REBEYROLLES
faisant pour elle 54 livres 5 sols contenu de deux obligations et quitte
ladite CRUVEILLER comme payant pour Jean CRUVEILLER fils à feu
Adam son neveu.
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REBOUL
17/02/1691 Guillaume

Badaroux

COLOMB Pierre

Badaroux

quittance

159

07/07/1691 REBOUL Jean

Nojaret

DELRIEU Jean

Mende

quittance

200

07/10/1691 REBOUL Jean

Badaroux

REBOUL Jean

Badaroux

obligation

285

27/11/1691 REBOUL Jean

Badaroux

PLAN Etienne

Badaroux

achat

10

RENOUARD
06/12/1690 Isabeau

Mende

RACHAS Jean
Antoine

Mende

245

RETZ (de)
08/11/1691 Hyacinthe

CHABERT Jean
Pierre

Bagnols les
Bains

296

RETZ (de)
11/12/1691 Hyacinthe

DOUARRE (de)
Jean

Mende

©

Mende

Pierre COLOMB a reçu de Guillaume REBOUL charpentier 37 livres
d'une obligation.
Jean DELRIEU de Mende mari de Marguerite MARTIN femme en
premières noces de feu Jean MALGOIRES confesse avoir reçu de Jean
REBOUL fils et héritier de feu Guillaume de Nojaret p Badaroux 66
livres contenus dans une obligation que ledit feu Guillaume aurait
consentie audit feu Jean MALGOIRES le 06/01/1680 chez feu M°
JULIEN notaire de Mende.
Jean REBOUL de Badaroux confesse devoir à Jean REBOUL jeune
masson dudit lieu 26 livres pour prêt ou vente de moutons.

Etienne PLAN fils à autre Etienne de Badaroux vend à Jean REBOUL
vieux fils à Guillaume de Badaroux un champ pour 19 livres.
Isabeau RENOUARD veuve et héritière de feu Louis CROS de Mende
sachant Jean Antoine RACHAS conseiller du roy et son procureur à la
cour du baillage du Gévaudan de Mende avoir passé contrat de vente
en faveur de Jean MASSON tailheur d'habits de Mende d'une
chambre que feu Louis CROS avait vendue à feue Delphine GUIBAL
Ratification pour 240 livres .. ladite GUIBAL avait une obligation en faveur du sieur
RACHAS ….
vente
Noble Hyacinthe de RETZ seigneur de Villeret et Serviès et autres
places baille par afferme à Jean Pierre CHABERT chirurgien de Bagnols
l'entière maison qu'il a à Bagnols avec les prés et champs pour le
arrentement temps de 5 annnées
Jean DOUARE ? Sieur de Laltaret avocat de Mende a vendu à noble
Hyacinthe de RETZ seigneur dre Villeret et autres places habitant de
Mende une somme à se faire payer sur Georges BAUDRE bourgeois
de Mende du contenu d'une obligation consentie au sieur de Laltaret
beau père du seigneur de Villeret – CM seigneur de Laltaret et
rémission
Marguerite DOUARE de Laltaret.
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22/11/1691 REYMOND Jean

Mende

11

09/12/1690 REYMOND Pierre Le Born

DELORT Jean

Mende

transaction

MASSON Pierre

Le Born

quittance

Badaroux

DELRIEU Jacques
et Guillaume père
et fils
Badaroux

obligation

Mende

OZIOL Guillaume Badaroux

obligation

165

REYNOUARD
26/05/1691 Antoine
REYNOUARD
14/07/1691 Claude

281

REYNOUARD
24/11/1691 Claude

Mende

PIGEYRE Agnès

Badaroux

obligation

299

REYNOUARD
16/12/1691 Claude

Mende

OUVRIER Antoine Badaroux

obligation

Finiols p
Lanuéjols

rémission

Le Mazel p
Vabres

quittance

114

91

23/04/1691 RICHARD Etienne Allenc

BERBON Jean
Pierre

267

RIMBAL Claude
16/11/1691 Antoine

VILLARD André

©

Le Mazel p
Vabres

Jean REYMOND tailleur et Isabeau LIBOUREL mariés de Mende en
procès avec Jean DELORT masson de Mende pour un litige portant sur
150 livres à eux due pour restes de la constitution contenue dans leur
CM du 22/01/1665, passent un accord. Jean DELORT promet de payer
58 livres à la St Jean Baptiste prochain .
Pierre MASSON fils à feu Etienne du Born mari et maître des biens
dotaux de Jeanne REYMOND confesse avoir reçu de Pierre REYMOND
du Born son beau père 150 livres provenant du contenu du CM passé
entre ledit MASSON et ladite REYMOND reçu par M° BODET.
Jacques et Guillaume DELRIEU père et fils de Badaroux confessent
devoir à Antoine REYNOUARD fils à Guillaume de Badaroux 120 livres
d'un prêt.
Guillaume OZIOL de Badaroux confesse devoir à Claude REYNOARD
de Mende 150 livres pour un prêt.
Agnès PIGEYRE veuve de François BOYER de Badaroux confesse avoir
reçu de Claude REYNOUARD de Mende la quantité de 6 seitiers 3
cartes bled et 62 livres argent pour aimbale prêt.
Antoine OUVRIER dit lou Merle hôte de Badaroux confesse devoir à
Claude REYNOUARD de Mende 54 livres pour un prêt.
Etienne RICHARD d'Allenc mari et maître des biens dotaux de Jeanne
BERBON débiteur envers Jean Pierre BERBON de Finiols p Lanuéjols
de ses droits de légitime paternels et maternels remet audit BERBON
90 livres et la quantité de 5 cartalières de froment à se faire payer sur
une obligation consentie par Pierre BONNET en faveur de Jean
MARRON et sur une obligation consentie par Catherine GIRAL veuve
de Pierre CHALDEIRAC en faveur dudit MARRON et une autre
obligation consentie par Catherine VEYRUNES veuve et Héritière de
Pierre MARRON.
Sr André VILLARD du Mazel p Vabres confesse avoir reçu de Claude
Antoine RIMBAL dudit lieu son beau frère 125 livres pour une
transaction passée entre eux
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38

RIVIERE (de)
Charles seigneur
12/02/1691 de Corsac
Mende

292

08/12/1691 ROBERT Jean

BERGER Vidal

La Vialatte p
Chasserades ROBERT Jeanne

25/03/1691 ROUSSEL Jean

12

ROUVIERE
Catherine veuve
BRUNEL Jeanne
de Pierre
Les Salces p veuve de Jacques
10/12/1690 HERMET
La Rouvière BRAJON

30
120

©

02/11/1691 ROUX Jean

Chateauneuf
de Randon JOURDAN Vidal

SABATIER
Antoine, prêtre et
bénéficier de la
26/01/1691 cathédrale
Mende
SAINT BAUZILE
05/06/1691 Jean
Mende

Mende

Le Gerbail p
MALAVAL Pierre St Bauzile

72

215

St Bauzile

Mende

ESTEVENON
Catherine
THEROND
François

Jacques RAYNAL prêtre procureur fondé de noble Charles de RIVIERE
seigneur de Corsac et autres places arrente à Vidal BERGER de Mende
arrentement un pré
Jeanne ROBERT veuve de Pierre RIEUTORT native de la Vialatte p
Chasserades habitant Mende confesse avoir reçu de Jean ROBERT son
frère de la Vialatte 65 livres qu'il lui aurait constitué dans son CM
quittance
pour ses droits de légitime maternels.

donation

quittance
Feljas p St
Julien du
Tournel

Mende
Le Gerbail p
St Bauzile

Pierre MALAVAL considérant les bons et agréables services reçus de
Jean ROUSSEL fils émancipé de Pierre lui donne les droits qu'il a sur la
succession d'Antoine MALAVAL son frère décédé ab intestat sur les
biens de feu Jean MALAVAL son autre frère héritier.
Catherine ROUVIERE veuve de Pierre HERMET des Salces sachant son
mari être débiteur des arrérages de l'arrentement de la métairie des
Salces envers Dllle Jeanne BRUNEL veuve de Jacques BRAJON et de
laquelle Robert BRAJON son fils est héritier sous bénéfice
d'inventaire, ladite ROUVIERE sera tenue de payer au sieur BRAJON
25 livres pour ses arrérages, le sr BRAJON confesse avoir reçu ces 25
livres …

Vidal JOURDAN de Feljas prolonge à Jean ROUX de Chateauneuf de
prolongation Randon un arrentement
Antoine SABATIER se serait obligé envers Guillaume GAZAGNE aussi
prêtre de Mende demeurant à Lyon. Mr GAZAGNE aurait envoyé
l'obligation à Jean ESTEVENON teinturier de Mende au profit de
Catherine ESTEVENON sa fille laquelle passe un accord avec Antoine
transaction SABATIER
François THEROND du Gerbail vend à Jean SAINT BAUZILE de Mende
achat
un champ au terroir du Gerbail pour 159 livres.
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150

SAINT GERMAIN
27/06/1691 (de) Nicolas Aimé Mende

108

12/05/1691 SAINT JEAN Anne La Rouvière GELY Michel

219

SALANSON
02/11/1691 Barthélémy

Le Cellier p St
Bramonas p
Jean La
Barjac
CHAUVET Pierre Fouillouse
obligation

298

15/12/1691 SAVY Etienne

Le Beyrac p
Allenc
REBOUL Jean

117

Nojaret p
02/06/1691 SEGUIN Françoise Badaroux

76

30/03/1691 SEGUIN Jean

109

12/05/1691 SEGUIN Jean

23

SEGUIN Jean,
14/01/1691 maréchal

©

BOULET Jacques Mende

Badaroux

transaction

quittance

obligation

Pierre CHAUVET du Cellier p St Jean La Fouillouse confesse devoir à
Barthélémy SALANSON de Bramonas 60 livres 16 sols pour la vente de
16 moutons.
Jean REBOUL de Badaroux confesse avoir reçu de Etienne SAVY du
Beyrac 40 livres pour le terme échu de la constitution faite à Marie
SAVY sa première femme dans son CM.
Vidal BARTHELEMY marchand de Mende confesse avoir reçu de
Françoise SEGUIN veuve de Jean REBOUL de Nojaret 50 livres pour la
rente de l'année dernière.
Jean SEGUIN et Antoine REYNOUARD de Badaroux, ledit REYNOUARD
faisant pour lui et pour Jean REYNOUARD dit Catou son frère pour
éviter un procès facheux passent une transaction.
François MERCIER demeurant à la métairie de Gardès et Pierre
JULLIAN des Bories Hautes p Badaroux confessent devoir à Jean
SEGUIN maréchal de Mende 120 livres pour un prêt.

quittance

Bernard ROUQUETTE marchand de Rodez confesse avoir reçu de Jean
SEGUIN maréchal de Mende 50 livres 15 sols provenant d'une vente.

Badaroux

quittance

BARTHELEMY
Vidal

Mende

quittance

Badaroux

REYNOUARD
Antoine

Badaroux

transaction

Mende

Gardes p
MERCIER François Mende

Mende

ROUQUETTE
Bernard

Rodez

Nicolas Aimé de SAINT GERMAIN écuyer de Monseigneur l'Evêque de
Mende mari de Louise MIRMAND icelle héritiere de feu Guillaume
MIRMAND et Claude de MOURET de Mende d'une part et Jacques
BOULET bourgeois mari de Catherine MIRMAND d'autre part, étant
en procès au sujet de la dot faite à Catherine et Louise MIRMAND et
de l'héritage de leur père et mère, passent un accord. Le sr de SAINT
GERMAIN sera tenu de payer 3000 livres au sr BOULET et devra payer
des réparations sur les prétentions sur un jardin qui aurait été légué à
Catherine MIRMAND par son père …
Michel GELY de Badaroux confesse avoir reçu d' Anne SAINT JEAN
veuve et héritière de Pierre GELY de la Rouvière 60 livres pour droits
de légitime et 5 livres d'étrennes que feu Antoine GELY duquel feu
Pierre GELY était héritier avait donné audit Michel GELY lors de son
CM .
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27

21/01/1691 SEGUIN Michel

Nojaret p
Badaroux

Pelgères p
BAZALGETTE Jean Badaroux

280

24/111691

Ste Hélène

GIRAL Daudé

Laubert

44

06/02/1691 SIMON Pierre

Ispagnac

SAVENIER Jean

Ispagnac

ALDEBERT Jean

St Martin p Le
Born
quittance

Jean BAZALGETTE de Pelgères confesse devoir à Michel SEGUIN de
Nojaret 118 livres pour la vente de 30 moutons.
Daudé GIRAL mari de Marguerite BROS de Laubert confesse avoir
reçu de Michel SEGUIN de Ste Hélène 20 livres de la constitution faite
au CM de ladite BROS.
Pierre SIMON a passé un contrat avec Jean SAVENIER son beau frère
reçu par M° GREGOIRE ratifie et approuve ce contrat.
Jean ALDEBERT de St Martin confesse avoir reçu de André SIRVEN de
Sirvens tuteur des biens de Louise ALDEBERT sa nièce 48 livres
provenant d'un arrentement de maison.

Mende

Du mariage de feu Barthélémy ROUVIERE furent procréés Antoine et
Isabeau ROUVIERE icelle mariée le 25/09/1653 avec Jean SAUVAGE
parandier de Mende à laquelle il fut constitué en dot 600 livres pour
ses droits paternels et maternels, ladite Isabeau serait décédée sans
enfants en l'année 63 et ledit feu Barthélémy ROUVIERE son père
avec Antoine son frère lui ayant succédé en tous et chacun de ses
biens, après le décès de Barthélémy ledit Antoine fera justice contre
Jean SAUVAGE mari d'Isabeau pour la dot de 600 livres et par
sentence rendue par les ordinaires de Mende ledit SAUVAGE a été
condamné le 17/03/1665 à restituer la somme de 445 livres, ledit
SAUVAGE a fait appel. Antoine ROUVIERE est décédé à 24 ans laissant
une fille de 5 ou 6 mois de son mariage passé avec Gasparde
PERRET. Ladite PERRET convola en secondes noces avec Antoine
POUJOL, de ce mariage naquit Marguerite POUJOL femme de
Guillaume SOLIGNAC praticien de Mende qui a succédé en tous et
chacun des biens de feue Gasparde PERRET sa mère. Marguerite
POUJOUL autorisée par son mari Guillaume SOLIGNAC et Jean
SAUVAGE pareur de draps de Mende passent un accord, renoncent
au procès. Ledit SAUVAGE sera tenu de payer 250 livres à ladite
POUJOL et SOLIGNAC mariés dans 4 ans.

298

138

©

SEGUIN Michel

16/12/1691 SIRVEN André

SOLIGNAC
Guillaume et
Marguerite
17/06/1691 POUJOL mariés

Sirvens

Mende

SAUVAGE Jean

obligation

quittance
ratification
contrat

transaction
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arrentement

Agnès TEYSSIER veuve de Pierre GALIERE d'Allenc demeurant à
Mende représentée par Raymond TEYSSIER de Laltaret son père
atteste qu'elle est hors de sa maison et reste néammoins sous la
puissance paternelle et le prie de bien vouloir l'émanciper pour
qu'elle puisse disposer de ses biens et faire tous actes comme
personne libre, ledit TEYSSIE accorde l'émancipation à sa fille.
Agnès TEYSSIER veuve de Pierre GALIERE d'Allenc demeurant à
Mende confesse avoir reçu de Raymond TEYSSIER de Laltaret son
père 46 livres 4 sols provenant d'une partie de la constitution faite
dans son CM avec le feu GALIERE.
Pierre THEROND de Mende baille par arrentement à Pierre
BERTRAND et Antoine BERTRAND cousins germains de Barjac … au
Viala Haut et Bas.
Pierre THEROND de Mende baille par arrentement à Jean HEBRARD
de Barjac un pré sis à Pierrefiche.
Pierre GAUBIER (ou GAUBERT) de Bramonas mari de Jeanne THOME
confesse avoir reçu de Jacques THOME son beau frère de
Pruneyrolles p St Etienne du Valdonnez 40 livres de constitution faite
à ladite THOME lors de son CM reçu par M° MALAFOSSE notaire de
Chanac.
Etienne VALAT de Chantéruejols p St Gervais mari et maître des biens
dotaux d'Isabeau TONDUT confesse avoir reçu de André et Guillaume
TONDUT père et fils du Born 200 livres de la constitution faite à ladite
TONDUT lors de son CM avec ledit VALAT et quitte ledits TONDUT ses
beau père et beau frère.
Alexandre TORRENT bourgeois de Mende baille par arrentement à
Jean COMBES tisserant de Mende un jardin pour 5 années moyennant
20 livres.

quittance

Claude MAZEL, Pierre GELY et Robert SIRVEN de Pelouse confessent
avoir reçu de Pierre TREMOULET de Pelouse 20 cartes seigle et une
paire de bœufs pour le prêt de l'arrentement de la métairie d'Agnès
BARET de Pelouse, Agnès BARET confesse avoir reçu desdit MAZEL
GELY et SIRVEN les 20 cartes seigle et la paire de bœufs.

224

02/11/1691 TEYSSIER Agnès

Allenc

TEYSSIER
Raymond

Laltaret p
Allenc

émancipation

225

TEYSSIER
03/11/1691 Raymond

Laltaret p
Allenc

TEYSSIER Agnès

Allenc

quittance

158

07/07/1691 THEROND Pierre Mende

BERTRAND Pierre
et Antoine
Barjac

arrentement

159

07/07/1691 THEROND Pierre Mende

HEBRARD Jean

arrentement

Barjac

Pruneyrolles
p St Etienne
du
GAUBIER ( ou
Bramonas p
Valdonnez GAUBERT) Pierre Barjac

217

02/11/1691 THOME Jacques

174

TONDUT André et
30/07/1691 Guillaume
Le Born

VALAT Etienne

Chanteruéjols
p St Gervais quittance

204

TORRENT
10/10/1691 Alexandre

COMBES Jean

Mende

16

©

TREMOULET
29/12/1690 Pierre

Mende

Pelouse

MAZEL GELY
SIRVEN

Pelouse

quittance
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95

24/04/1691 VELAY Robert

Mende

DISTRICTIS Pierre Mende

90

22/04/1691 VERNET François Vebron

GISQUET Jacques Mende

136

VEYRUNES
10/05/1691 Mathieu
VEYRUNES
16/06/1691 Mathieu

Mende

MASSON Etienne Le Born
Les Salces p
BOYER Charles
La Rouvière

142

VEYRUNES
22/06/1691 Mathieu

Mende

REBOUL Antoine Allenc

106

Mende

Pierre DISTRICTIS docteur et avocat de Mende confesse avoir reçu de
Robert VELAY maître teinturier de Mende 100 livres pour une vente.
François VERNET marchand de Vebron sachant que Mre Jacques
GISQUET prêtre et syndic du clergé de Mende a passé un contrat
ratification
d'afferme à Sr Henri LAPIZE marchand de Vebron approuve et ratifie
contrat
ce contrat.
Etienne MASSON vieux du Born baille par engagement à Mathieu
VEYRUNES marchand de Mende un pré pour 5 livres 7 sols par an
arrentement pour 3 années.
Charles BOYER confesse devoir à Mathieu VEYRUNES marchand 42
obligation
livres provenant de la vente de 25 agneaux.
Antoine REBOUL praticien confesse devoir à Mathieu VEYRUNES
marchand 286 livres pour une obligation consentie par Pierre REBOUL
obligation
notaire son père audit VEYRUNES .
quittance

Vidal JOURDAN de Feljas oncle et administrateur des biens de Vidal
JOURDAN son filleul baille en engagement à Mathieu VEYRUNES
marchand de Mende une pièce sise au terroir de Chadecoste dans
laquelle il y a une petite maison ruinée et quelques arbres moyennant
engagement 260 livres que ledit JOURDAN confesse avoir reçu dudit VEYRUNES.

214

VEYRUNES
27/10/1691 Mathieu

242

VEYRUNES
05/11/1691 Mathieu

Mende

JOURDAN Vidal

Feljas p St
Julien du
Tournel
Feljas p St
Julien du
Tournel

209

20/10/1691 VEYRUNES Pierre Mende

GAUZY Antoine

Mende

172

VIDAL Jean
25/07/1691 Joseph

BODET Pierre et
Pierre VIDAL

Le Crouset p
St Gervais
quittance

©

Mende

Aspres p St
Gervais

JOURDAN Vidal

obligation

quittance

Vidal JOURDAN confesse devoir à Mathieu VEYRUNES marchand de
Mende 10 seitiers bled seigle pour aimbale prêt.
Antoine GAUZY tailheur d'habits de Mende curateur nommé de Jean
GAUZY son cousin germain confesse avoir reçu de Pierre VEYRUNES
marchand de Mende 67 livres 10 sols provenant d'une somme que
ledit VEYRUNES doit à Jean GAUZY pour 3 années.
Pierre BODET et Pierre VIDAL beau père et beau fils du Crouset
confessent avoir reçu de Jean Joseph VIDAL d'Aspres 275 livres des
droits de légitime pouvant appartenir audit Pierre VIDAL suivant le
contenu de son CM.
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St Martin p
Le Born

278

22/11/1691 VIGNE Jacques

249

09/11/1691 VINCENS Antoine Mende

©

Venède p
CROS Marguerite Brenoux

quittance

Chateauneuf
LAHONDES Jean de Randon
obligation

Marguerite CROZE (ou CROS) veuve de feu Laurans RUNEL notaire de
Venède confesse avoir reçu de Jacques VIGNE de St Martin p Le Born
14 livres pour le pré du foin de chaque année pendant 5 ans et 5
seitiers bled seigle chaque année de l'arrentement passé.
Jean LAHONDES de Chateauneuf de Randon confesse devoir à
Antoine VINCENS marchand de Mende 100 livres pour aimable prêt.
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