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pièce n° 1
Copie informe sur papier, photos 2502 à 2510.
25 mai 1530 à Corgnac – Transaction entre nobles François BRUCHARD, seigneur de Montmady, et
Christophe BRUCHARD, seigneur de Margniat, père et fils, d'une part,
et noble Aymard de BARDON, seigneur de Chastel, paroisse de Lussat, diocèse de Sarlat, et de Laxion,
paroisse de Corgnac, agissant au nom de Comtesse AMALRIC [dite Amalrige] sa femme absente.
Sont évoqués plusieurs procès indécis, pendants au Sénéchal et à l’Official de Périgord :
-

entre feu noble Jean de Carbonnières, premier mari de ladite Amalrige, et les Bruchard à propos
d'une vigne.

-

Christophe Bruchard disait que noble Marguerite Brucharde sa tante, « soeur quand vivait dudit
François [Bruchard] et mère de ladite Comtesse Amalrige » lui avait donné pour ses agréables
services la somme de 700 livres « que autrefois feu Jean Amalric père de ladite Comtesse avait reçu
du douaire de ladite Brucharde sa femme » Cette donation n'avait pas été exécutée, et les Bruchard
demandaient le quart indivis du village et tènement du Vesinat.

-

à l'Official : Jean de Carbonnières et ladite Comtesse Amalrige conjoints, réclamaient à François
Bruchard une somme de 1.000 livres, pour la pénalité contractuelle incombant à François pour défaut
de ratification par sa soeur Marguerite d'un appointement fait à Excideuil.

Transaction : Comtesse Amalrige abandonne sa demande des 1.000 livres, Bruchard celle de 700 livres.
Bruchard cède ses cens et rentes sur le village de Suchardie, paroisse de Corgnac, proche le chemin de
Montmady à l'oulme du Cluzeau, et restera propriétaire de la totalité village de Vesinat, proche le chemin
de Laxion à la Servolle, et celui de la Servolle à l'église d'Eyzerat. S'y ajoute l'échange de divers prés et
parcelles de terre. Enfin Bruchard verse une soulte de 50 livres, et Bardon promet de faire ratifier sa
femme et lui faire abandonner tous ses droits sur la succession de sa feue mère. Les Bruchard garantissent
Comtesse contre ses frères et soeurs Amalric pour le douaire de sa feue mère. Les procès sont abandonnés,
les injures sont pardonnées. Christophe renonce à évoquer son droit de minorité.
Fait et passé sous le scel de la vicomté de Limoges, en la chapelle N.-D. de l'Hopital de Corgnac, le
23 mai 1530, témoins noble Raymond de Vaucocour, frère Léonard Dumas, curé de Saint-Jean-de-Cole,
messire Pierre de Monsanges, prêtre, et Eymeri Pigasson, notaire. Signé Lafayolle, notaire.

Pièce n° 2
Parchemin, photo 2511.
7 février 1481 (v. st., soit 1482) à Périgueux, devant Pierre Capitis notaire royal. Reconnaissance faite à
noble homme Jean BRUCHARD, seigneur de Montmady, par maître Pierre de Pelisses, bachelier en
décrets, d’une dette de 4 charges de froment, 4 charges de mesture et 4 pipes de vin mesure de Périgueux à
cause des arrérages d’une rente. La moitié sera portée au seigneur avant la prochaine mi-quadragésime,
l'autre moitié sera convertie en une dette de 22 livres tournois, qui sera payée avant la prochaine fête de
l'Assomption de la Vierge. Témoins maître Jean du Puy, bachelier in utroque jure, seigneur de Trigonan,
et Jacques Raboncelli, notaire.
... ... quod anno ab incarnatione domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo et die jovis septima mensis
febrari, in villa Petragorencis, circa horum vesperorum ... ... personaliter existens et constitutu nobilis vir magister
Petrus de Pelisses, in decretis baccalariis, qui gratis et sponte ... ... recognovit et publice confessassuit se debere bene
et legitime et tenere nobili viro Johanni Bruchardi, domino de Montmady, ibidem presenti ... ... quatuor chargeas
frumenti, quatuor chargeas mesture et quatuor pipas vini ad mensuram ville Petragorarum, ratione arreyragierum
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certorum censum seu redditum per ipsum de Pellisses dicto Bruchardi debitorum ...
... presentibus ibidem et audituri magistri Johane de Podio, in utroque jure baccalario, domino de Trigonan, et Jacobo
Rabocelli notario, testibus ad premisse vocatis specialiter et rogatis. Et me Petro Capitis clerico presentis ville Petrag.
habitatori, notario aucte regia publico [seing manuel]

Pièce n° 3
Copie informe sur papier, photo 2512.
8 février 1408, à Corgnac, devant Devenaud notaire. Vente par Pierre Sevet, bourgeois de Corgnac, en
faveur de noble homme François de BRUCHARD, seigneur de Magnac, dite paroisse de Corgnac, d'un
cens d'une émine froment mesure de Corgnac et 27 sols 6 deniers, payé par Jean de Robert dit Vignac, sur
le ténement des Viviers « situé sur la rivière de l'Isle », 14 sols de cens dûs par Pierre Peton et Géral Jally
de Lagrange, 14 sols de cens dûs par Guillaume et Bernard Brulle, plus 3 moudurières froment mesure de
Corgnac de cens dûes par Guillaume de Bayly prêtre, 2 sols et 2 moudurières avoine de cens dûs par les
hommes de Cherveix, 5 sols de cens dûs par Mathieu Lanique, 6 sols de cens dûs par Hugues Paillet, 30
sols de cens dûs par Guillaume Boyssou, 2 moudurières avoine mesure de Corgnac de cens sur
Monfaugeat de la Fouillardie, 3 moudurières avoine de cens sur A Pigasson, 3 sols de cens par Mathieu de
Peyrat, de Corgnac, à raison du repaire et des héritages qu'il tient en emphitéote dudit vendeur, le tout de
la fondalité et directité dudit Pierre Sevet, moyennant le prix de 100 livres.

Pièce n° 4
Parchemin, photos 2513 et 2514.
18 octobre 1475, Fabri botaire sous le scel de l’Official du Périgord. Accense par Jean de COGNAC dit
BRUCHARD, chevalier, seigneur de Saint-Jean-Ligoure, de Villefayard, de Barberide et de Jumilhac, à
Guillaume Brousse et Pierre Lavau habitants de La Servolle et Nouzet, en Eyzerac, d’une terre en absine
au territoire de la Peyre, paroisse d’Eyzerac, sous le cens de 7 sols 6 deniers payable à Noël, et 12 deniers
d’acapt.
... ... presente et personaliter constituti nobili et potenti viro domino Johanne de Counhaco alias Bruchardi, milite,
domine de Sancto Johanne Liguora, de Villefayard, de Barberide et de Jumilhaco, pro se et suis ... ... et Guillelmo
Brousse, loci de la Cervole et Petro Lavau dit Gregoriau loci de Nozeto parochie de Eyzeraco ... ... dicti Johannes
de Counhaco alias Bruchardi, miles, gratis scientia et proinde non cohactus nec deceptus sed de jure et facto suo ... ...
dixit et asseruit assensavit ad perpetuum et arrenduavit ... ... prenominati Guillelmo Brousse et Petro Lavau dit
Gregoriau ... ... videlicet quondam terram suam sive absinam pro plantando vineam sitam apud parochia de Eyzeraco
in territorio vocato la Peyre ... ... pro anno censu et redditu ... ... septem solidum et sex denarios monete currente
censualum seu rendualum solvendum et perpetuo reddendum per dictum ... ... in festo nativitate domini ... ... cun
omnia fundalitate dominio et directo et duodecim denarios de acaptamentum in mutatione persone ... ... Datum et
actum presente ibidem et audientem domino Petro Molino presbytero et Aym. Reginaldi test. not. ad premissa
vocatis specialiter et rogatis, die decima octa mensis octobris anno domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo quinto. Signé Fabry not. (seing manuel)

Pièce n° 5
Parchemin, photos 2515 et 2516.
1er septembre 1493 à Saint-Front-d’Alemps, de Valle notaire sous le scel de la vicomté de Limoges.
Reconnaissance de divers biens sis à Sorges, faite par Marie Ortige, veuve de feu Jean de Savignac,
comme fille et héritière par moitié de feu Gonin Ortige, habitante de la Pelletenie (en Sorges) à Fortanier
BRUCHARD et Blanche (MARTIN) de la FILLOLIE, conjoints, habitants de Saint-Front-d’Alemps.
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Intervient à l’acte noble homme Jean (Martin) de la Fillolie, seigneur de la Fillolie, paroisse de Thiviers,
frère de Blanche, pour confirmer, comme héritier universel de feu Guy (Martin) de la Fillolie, leur frère
germain, que ces biens de Sorges avaient été acheté jadis par Guy à noble et puissant Raymond Flamenc,
seigneur des Chabanes et de Bruzac, et que Guy les avait laissé par legs testamentaire à sa sœur Blanche.
La moitié de tous ces biens accensé au devoir de 20 sols, 14 boissellées froment, 12 boissellées avoine à la
mesure de Sorges, 2 chapons, 2 journaux d’homme et 6 deniers d’acapt.
... personaliter fuit constituta proba mulier Maria Ortige filia et heres pro medietate quondam Gonyn Ortie ut asseruit
relicta quondam Johanis de Savinhaco alias Genty habitat. maynamenti de la Peletania parochia de Sorges diocesi et
senescalie Petrag. gratis et sponte et ex sua certa scientia ... ... et de jussu mandato et precepto ac expressisse
consensu nobilis viri Johannes de Filholia, domini de Filholia, de Tiberio, heredes universalis quondam nobilis
Guidonis de Filholia, loci de Tiberio dum viveret, presentis ibidem ... ... recognovit et publice tenore presentum
litterarum confessa fuit se tenere et tenere vellet ac tenuisse prestes temporibus more suorum predecessorum a
venerabilum viris Forthonario Bruschardi et Blancha de Filholia domicella conjugibus ibidem presentibus habitorum
dicti loci Sancti Fronthonis de Lemps pro se et suis heredes et successoribus universis sollemniter stipulanti et
recipienti tanquam a veris domi. fundalisque et directus ut haben. jus a predicti nobili viro Johanne de Filholia fratre
germano dicte nobile Blanchie et herede universali ut preff... dicti quondam nobili Guidonis de Filholie armiger dum
viveret eius fratris qui habebat et habuerat jus ex acquisicionem per ipsum seu eius procuratorem facta a quondam
nobili et potenti viro Raymundo Flamenchi domino des Chabanes et de Bruzaco, et qui dictus quondam Guido
Martini sive de Filholie rerum infrascriptorum ut dictum fuit testamentarie legavierat dicte Blanche uxori dicti
Forthonarii Bruschardi, scilicet medietatem pro indivisio maynementi de la Chronentie situm in parochia de Sorges
cum sua pertinen. universis, ac etiam medietatem pro indivisio cujusdem mansi terre dicto maynemento contigui ex
parte columberii domini de Chabanes, confron. cum itinere publico quo itur de burgo de Sorges versus Ligueurs ex
una parte, et cum manso de la Chabotie ex alia parte, et cum pertinences maynementum de la Peletania ex altera
parte. Item ulterius medietatem pro indivisio cujusdem mansi, terre et nemore siti in parrochia predicta de Sorges
vocatis de Fauchas, confron cum itinere publico quo itur de Sorges versus dictum abbatum de Ligueurs et una parte,
et cum itinere quo itur de dicto fonte de Viviers versus Lempzour ex alia parte, et cum pertinen. dicti maynamenti de
la Chronentie quod itinere quo itur a dicti fonte versus maynemanti de la Crespelonie inter med. parte ex reliqua.
Item ulterius medietatem cujusdem nemoris castaneti pro indivisio siti in dicta parrochia de Sorges confron. sue
contig. dicto manso de Fauchas, itinere quod itur de dicto fonte deu Viviers versus Lempzour inter med. confron.
cum eodem itinere ex una parte, et cum pred. itinere quo itur de Sorges versus Ligueurs ex alia parte, et cum quodam
lacu existen. in latere dicti itineris ubi est una meth.. et recta inferius quasdam clausuras et certos terminos usque ad
predicte iter que itur de predicte fonte versus Lempzours ex reliqua parte ... ... ... etc.
... ... unacum omnibus et singulis premissis confron. ingressibus egressibus juribus deveriis et pertinentiis universis et
ex inde sibi debere et tenere solutem censualiter annuatim viginti solidum turon. monete, quatuordecin boysellos
frumenti, duodecim boycellos avene mesuram de Sorges, duos capones, duo journalia homines sive de manibus
censuales seu renduales et duos solidos et sex denarios dicte monete de acaptamenta, quoscumque census seu
redditus et acaptamenti superius declarati promisit docto Ortige pro se et suis solvere tradere et apud loco de Sancti
Fronthonis de Lemps seu des Chabanes vel locum in litteris accense ipsius Ortige declarat. portare ... ...
Datum et actum apud Sanctum Fronthonis de Lemps, diocesi et senescalie Petrag, die prima mensis septembris anno
domini millesimo quadrigentesimo nonagesimo tercio ... ... Helia de la Pancochia et Stephano de la Pancochia
fratribus habitator. dicte parochie, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Signé de Valle, sic est.

Pièce n° 6
Parchemin, photo 2517.
28 septembre 1538 à Bordeaux. Lettres royaux adressée au sénéchal de Périgord à Périgueux, pour
messire Guillaume de la ROMAGÈRE, seigneur de Laxion, contre François BRUCHARD, écuyer.
Léonard Galienne et Léonard de Layrac exposent qu’en juillet 1527 feu Eymar dit Marot de Layrac,
seigneur vrai propriétaire et possesseur d'une maison assise au bourg de Corgnac, communément appellée
de Manhac, étant lors de l'âge de quatre-vint ans ou environ, étant comme en enfantillage à cause de son
âge et viellesse ... ... auparavant auroit vendu à un nommé Laurens Parier un chenabal [jardin ?] pour le
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prix de 40 sols tournois, sous réserve de recouvrer ledit chenabal quand il le rembourserait de ladite
somme. François Bruchard, écuyer, comme se disant seigneur foncier dudit chenabal et disant avoir retenu
icelui chenabal par droit de prelation pour ledit prix, auroit passé pacte audit Eymard de lui rendre ledit
chenabal ... ledit Marot décéda possesseur d'icelle maison, délaissant lesdits suppliants ignorant ce pacte,
lesquel depuis ont vendus ladite maison et divers autres lieus de plus grande valeur a notre amé et féal
messire Guillaume de la Romagère chevaier, seigneur dudit lieu de Laxion. Lequel Bruchard depuis sous
couleur de cet prétendu et nul ... qui avoit été fait et passé par quelque notaire prétendu de cour d'églize ...
... ordonnance faisant prohibition aux notaires d'église de passer contrat ... ... aurait fait amener ledit sieur
de la Romagère pardevant vous ... Une enquête doit être diligentée.

Pièce n° 7
Parchemin, photo 2518 et 2519.
29 mars 1584 au repaire noble de Montmady (en Corgnac), devant Mathieu Moyrand notaire royal.
Accense par Christophe BRUCHARD, écuyer, seigneur de Montmady, de Magnac, etc. à Peyr de Bectz
meunier habitant au moulin des Mauroux en Nantheuil, pour lui et pour Marion Bolhon sa femme et
Peyronne Bolhon sa soeur ... d'une vigne au territoire de Tastefon dite paroisse, au devoir de 3 sols
tournois une géline de rente annuelle et perpétuelle portable à la maison noble de Montmady à la Noël.
Témoins Guillaume Meyrand laboureur habitant le bourg d'Eyzerat et Jean Durson habitant de ...

Pièce n° 8
Parchemin, photos 2520 et 2421.
10 mai 1490 au repaire noble de Montmady, P. Amant (?) notaire sous le scel de l’Official du Périgord.
Accense faite par Jean BRUCHARD, seigneur dudit repaire, à Jean Julien de Corgnac, d’une vigne
paroisse de Corgnac au territoire de Beaulieu, confrontant aux vignes de Jean de Cognac, chevalier, et de
Pierre du Mas, prêtre, sous 18 deniers de cens payables à Noël, et 6 deniers d’acapt.
... personali constituti nobili viro Johannis Bruchardi domino nobilis repayrii de Montemady parrochie de Cornhaco
... ... et Juliano Johanis loci de Cornhaco ... ... non cohactus ... ... tenere et tenere velle ... ... de preffati nobile Johanne
Bruchardi tamquam a domino fundali ibidem presente ... ... videlicet quamdam vineam sitam in parrochie de
Cornhaco at territorio de Bello Loco, confrontatus cum vinea domini Johanis de Counhaco milite, et cum vinea
venerabilis viri Petri de Manso presbiteri et suorum fratrem et Margarite Johanne ex alia parte ... ... et tenere solvendi
censuali annautim decem octo denarios monete currente censuales seu renduales solvendi in festo Nativitate Domini,
unacum sex denarios predicte monete de acaptamento ... ... datum et actum in loci seu repayri de Montemady
parrochie de Cornhaco die decima mensis maii anno domini millesimo cccclxxxx presentibus ibidem et audientem
Petro et Johanne de ... et Petro Pastural testibus. Signé P. Amanto (?).
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