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Fonds de Pompadour

Le 17 juillet 1403, à Paris
Lettres de mainlevée donnée par noble Louis de PIERREBUFFIÈRE, seigneur de Pierre-Buffière, à
noble Geoffroi de POMPADOUR, conseiller au parlement de Bordeaux, de la saisie faite pour défaut de
foi et hommage de plusieurs biens appartenant à Geoffroy :
-

Une rente annuelle de 8 setiers seigle, 3 setiers froment et 50 sols tournois sur le mas et village de la
Bachellerie (sans doute en Saint-Germain-les-Belles, Hte-V).

-

Une rente annuelle de 8 setiers seigle, 8 setiers froment et 30 sols tournois sur le mas Dartrat (non
situé).

-

Une rente annuelle de 10 setiers seigle et 12 sols sur le mas de Farges, paroisse de Vic (aujourd’hui
Lafarge, en Vicq-sur-Breuilh, Hte-V.).

Avec tous devoirs seigneuriaux, hommes et femmes taillables et exploitables, cens , rentes et héritages tels
qu’ils furent à noble Ranulphe de Pompadour, chevalier, père dudit Geoffroi, et mouvant des château et
châtellenie de Pierre-Buffière et de Saint-Paul.
Le seigneur de Pierre-Buffière accorde cette mainlevée « en regard des bons et agréables services que
nous a fait ledit maître Geoffroy » et lui donne quinze mois pour régulariser cet hommage.
Jacobus Fornierii licentiatus in legibus senescalus nobilis et potentis viri Ludovici domini de Petrabufferia, discreto
viro magistro Nathali Daneu locumtenentes / nostro necnon et Petro Chaslaret et Johanes Rovery servientibus dicti
domini de Petrabufferia ceteris quas servientibus eiusdem, salutem quasdam litteris ipsius domini eius quod / sigillo
in cera rubea inpendentes ut prima facie apperebat sigillatis nobis, pro parte venerabilis scircumspecti viri magistri
Gaufridi de Pompedorro conciliario domini / nostri regis presentatas noveritis formani qui sequitur continente :
Lois seigneur de Pierrebuffere à notre seneschal audit lieu de Pierrebuffiere et de Saint Paul / et à touz nouz autres
justiciers et officiers ou leurs lieutenens Salut. Noustre bien amé maistre Geoffroy de Pompedeur conseiller du Roy
notre sire en sa court de parlement / nous a exposé en complaignant disant que comme a certain et juste tiltre à lui
competent et appartiennent huyt sextiers de seille trois sextiers de froment et cinquante / soulz tournois chacun an de
rente assis sur le mas de la Bachellerie. Et aussi sur le mas Dartrat huyt sextiers de froment huyt sextiers de seille et
et trente soulz de cens / ou rente chacun an, avec ce dix sextiers de seille et douze soulz tournois chacun an de rente
sur le mas de Farges en la paroisse de Vic avec plusieurs autres choses estans à / champelme. Et generalement touz
les devoirs, hommes et femmes taillables et exploitables, cens, rentes, heritages et autres choses quelsconques qui
furent nega- / ire de messire Rampnoulx de Pompedour chevalier pere d'icellui exposant estans et restans dedans les
fins et meces de noz chasteau chastellenie et ressort de noz / dit lieux de Pierrebuffiere et de Saint Paul, lesquelles
chose vous ou aucun de vous ja pieta du temps de notre tres chier seigneur et pere et depuys de par nous / avez mis et
fait mettre en notre main par faute d'omme ou homage non fait, lequel de nouvellement expousant nous a aujourduy
offert a faire de venir au cas / qu'il y seroit pour ce tenir ou tel autre devoir ques ses predecesseurs ont acoustume a
faire aux noustres pour raison desdites choses, en nous requerant / oultre la delivrance d'icelles dites chouses. Et
notre mainmise estre levee a son prouffit. Et pour ce, nous, au cas susdit en regart aux bons et agréables services /
que nous a fait ledit maistre Geoffroy et esperons encore qu'il nous face au temps avenir, par le conseil deliberation
et advis de pluseurs absistens / gens notables et de notre conseil à ce presens. Et aussi que ledit maistre Geoffroy
nous a promis au cas qu'il luy apperra de venir qu'il nous soit tenuz faire / foy et homage soit lige ou plain ou autre
devoir à cause desdites choses et leur appartenences, de le nous faire et pairer touttefoiz qu'il luy en apperra de venir.
/ Et desquels faire nous l'avons mis et mettons icelluy maistre Geoffroy en nos respiz et souffrance jusques à quinze
moys prochains venant après la date de / ces presentes ; vous mandons et à chacun de vous et comme à luy
appartendra commettons que vous notre dicte mainmise es dictes choses vous levez et ostez au / prouffit dudit
maistre Geoffroy. Et des fruiz et esmolumens partent depuys la dicte mainmise et qui dorenavant excherront
desdictes rentes et revenues / le faites et seuffriez jouir et user paisiblement sanz luy meittre aucun destour, bier ou
empeschement. Et laquelle notre dicte mainmise esdictes choses nous / de sur auctement enlevons et ostons au
prouffit dudit maistre Geoffroy par ces presentes, sauve notre droit et tous autruy. Donné à Paris soubz notre / scel le
xviie jour de juillet l'an de grâce mil quatre cens et troys.

relevé le 11 août 2005 par Gilles de Blignières

page 1 / 2

A.D. Corrèze

6 F 479

Fonds de Pompadour

Quarum quidem litterarum vigore et auctem fui pro parte dicti magistri Gaufridi cum / instante requiste quant ad
excequtione dictarum litterarum et contenentarum in eisdem procedere curaremus jux.. ipsarum litterarum formarii
serviem et tenore. Nos / igitur senescalus prefatus volent litteris dicti domini de Petrabufferia hobedire visis dictis
litteris sazinam et main.. appositionem de quibus in dictis litteris sit / mentione amonimus et tenore presentum
amonemus jux.. ipsarum litterarum formarii serviem et tenore. Et nichilomnia vobis et vostrum cuilz precipim..
et mandamus et si opus fuerit commitendo quathumus eiusdem magistrum Gaufridum seu eius procuren.. de
redditibus et arreyratgus de quibus in / premissa litteris sit mentio. Et usque ad tempus in eisdem litteris expressatum
gaude.. libere et paciffice promittare. Et ulterius eiusdem magistri Gaufridi / seu eius procuren.. suo nomine de dictis
redditibus et eorum arreyratgus seu parte.. ipsius de qua fuerit requisitis et de qua seu quibus vobis constabit / per
litteras aut alias legitima documenta gaude.. vuluit et debite faciatis in et super bonis obligatis per sazinam
captionam vendam et alienationem bonor.. .. oblig.. / nissit aliquis que in contrarium se opponat causam rationabilem
allegando quo casu adiornetis ipsos coram nobis ad certos et competentes dies precessi.. / in oppositionis causa et
alias facturem ut fuerit rationem et jurem. Datum in castro Lemovicensis sub sigillo nostro die jovis ante festa
exaltatione sancte crucis anno / domini millesimo quadringentesimo tertio.
Original sur parchemin. Acte scellé au château de Limoges par Jacques Fournier, licencié en loi, sénéchal de la
seigneurie de Pierre-Buffière et de Saint-Paul, et Noël Daneu son lieutenant, présents Pierre Chaslaret et Jean Rovery,
serviteurs du seigneur de Pierre-Buffière, le jeudi avant la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix (13 septembre) 1403.
2 photos : recto et verso.

16 décembre 1422
Procuration donnée par vénérable et discret maître Jean BEAUPOIL à nobles hommes Gouffier de
POMPADOUR et Hélie de PAYSAC, damoiseaux, à vénérables et discrets maîtres Bertrand Boutin,
Aymeri Riberol, Aymeri Aillon et Jean d’Aixe, prêtres, pour recevoir collation et accepter en son nom tout
bénéfice ou dignité écclésiastique. Témoins frère Pierre Ebard prêtre et Guillaume BEAUPOIL
damoiseau.
In nomine domini Amen. Per hoc presentes publicum instrumentum ... ... anno domini mmo cccmo vicesimo secundo
indictione decima sexta die vero quarta decima mensis decembris ... ... personali constitutis venerabili et discretis vir
magistri Johannes Beaupoil fecum constituit creavit nominavit et ordonavit ac tenore partie publici instrumenti
melioribus modo via juri et forma quibus potuit et debuit potest que et debet fecit constituit creat nominat et ordonat
dilectos et fideles suos nobiles viros Golferus de Pompadour, Heliotum de Paisac domicell.. necnon venerabiliter et
discretos viros dominos Bertrandi Boutin.., Aymericum Riberol, Aymericum Aillon, Johannem de Aixe presbiteros
presentes generalem et negociorum suorum ... ...
... ... a quibuscumque collatoribus tam ecclesiaticus quod scolaribus quicumque beneficis ecclesiastis seu quicumque
beneficia ecclesiastica curata aut non curata et dignitata existant majores tam minores post p..sicales in ecclesia
cathedrale necnon dictus beneficis seu dictorun beneficiorum possessionem actualem realem et corporalem nomine
super dictojurandum nauscia... adipiciendum stallum in choro locum in capello pettendo et retinendo fructus pr... ...
sibi collata ... ...
... ... presentibus ad hoc venerabilis et discreti viris fratre Petro Ebrardi presbitero et Guillelmo Beaupoil domicello
testibus ad premissa vocatis ... ... ... ... et ego Johannes de Langonio clericus Corisopitensis diocesis bachalarius in
decretis ...
Original sur parchemin, signé Jean de Langon, clerc bachelier en décrets du diocèse de Quimper. 1 photo
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