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photo Date Acte
Lieu de vie des 
protagonistes Protagonistes détail de l'acte observations diverses

4083 06/08/1582 Obligation Le Bruel ABRIOL, BORREL

Obligation de Pierre ABRIOL, laboureur du Bruel, envers Mre Jean 
BORREL, prêtre et curé de Cultures, pour la somme de 16 écus 2/3 reçus à 
titre d'amiable prêt.

4251 25/11/1582
Ratification de 

vente Le Bruel ABRIOL, PAPAREL

Ratification par Jean ABRIOL, fils de Pierre, du Bruel, d'une vente faite par 
Pierre ABRIOL son père à Guinot PAPAREL, d'un sien champ assis aux 
appartenances du Bruel, terroir de Toutes Aures.

3958 17/06/1582 Revente Chanac ALDEBERT, MEZI, OGIER

Revente pour Horable ALDEBERTE veuve à feu Privat MEZI, de Chanac. 
Ladite ALDEBERT avait vendu un sien champ à Sr Blaise OGIER, marchand 
de Chanac au prix de 36 écus 2/3 en 1578. Ledit OGIER lui en revent la 
moitié pour 16 écus 2/3.

3848 20/01/1582 Achat Le Bruel ALLA, BORREL, ASTRUC

Achat par Antoine ALLA, du Bruel, à Jacques BORREL et Pierre ASTRUC de 
Rocherousse, d'un champ situé à Rocherousse (prix : 11 écus) ; avec pacte de 
rachat.

3900 27/03/1582 CM Esclanèdes
ALO, VIEILLEDENT, 
CORDESSES

Mariage entre Antoine ALO laboureur du bruel d'Esclanèdes d'une part, et 
Catherine VIEILLEDENT, fille de Pierre VIEILLEDENT et de Jeanne 
CORDESSES de Rocherousse (dot : un champ situé à Marance, au terroir des 
Fossats, + un champ situé au Bruel + un autre champ situé au Bruel + la 
jouissance de tous les arbres tant fruitiers que autre qui sont dans une pièce 
de terre située à Marance appelée des Halzabres (?), + la somme de 20 écus, 
+ 4 bêtes à laine, 4 robes (2 en drap de France, et deux en drap de pays), + 2 
couvertes laine du pays + 2 linceuls toile).

3975 24/06/1582 CM Ste Enimie AMAT, MALAVAL, BADAROUX

Mariage entre François AMAT, fils à feu Aldebert, natif du village de 
Sauveterre (Ste-Enimie), à présent laboureur de Jean MALAVAL del Sec, 
d'une part, et Marguerite BADAROUSSE, fille d'Aldebert BADAROUX del 
mas del Vinoux (La Capelle), d'autre part. Dot : 30 écus. Fait et récité à 
Chanac, maison neuve de noble Jacques du Bruel, Sr de Costeregord, présent 
Jean Malaval del Sec, Jean Dumas, Guillaume Pagès prêtre, Jean Paradan del 
Jas.
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3847 15/01/1582 Reconnaissance Ste Enimie ANDRE, CHAPELLA

Reconnaissance par Raymond ANDRE, fils à François du lieu de 
Teysonnières, (Ste-Enimie) mari de Catherine CHAPELLA(NE), envers son 
beau-frère Pons CHAPELLA du Villar (CM ME Jean Comte de Ste-Enimie)

3872 20/02/1582 Accord Mende ATGIER, VIEILLEDENT

Accord entre Sr Blaise ATGIER, marchand de Mende, et Jean VIEILLEDENT 
du Bruel. Un procès était pendant entre les deux hommes devant la cour du 
baillage de Gévaudan à propos de 25 bêtes à laine.

4073 05/08/1582 Achat BADAROUX

Achat par Antoine BADAROUX, fils à feu Pierre, du Gazi, à Jean 
BADAROUX, fils à feu Antoine, du Sabatier, paroisse du Villar, d'une étage 
haute de maison assise au village du Gazi

3833 05/01/1582 Achat Chanac BADAROUX, CLARET

Achat par Guillaume CLARET, hoste de Chanac, à Antoine BADAROUX 
laboureur de Larchette (Balsièges)  de deux étages d'une maison assise dans 
la ville de Chanac (prix : 60 écus)

3908 Accord BADAROUX, FOLC Accord entre André BADAROUX de Marijoulet et Etienne FOLC de Chanac manque le début
4253 07/12/1582 Testament Chanac BAILLE Testament d'Antoine BAILLE de Chanac

4060 30/07/1582 Obligation Chanac BALA, DUMAS

Obligation de Pierre BALA, mulatier de Chanac, envers Sr Jean DUMAS, 
marchand de Chanac, pour la somme de 30 écus à cause de la vente d'un 
mulet de bast poil blanc 

4133 08/09/1582 Testament Esclanèdes BALADIER, SALTEL

Testament de Jean BALADIER, fils à feu Blaise, brassier habitant du Bruel 
d'Esclanèdes, gisant en son lit près du feu. Lègue à son fils Jean BALADIER 
10 écus, + lègue au posthume de sa femme Catherine SALTELLE fille 
d'Antoine SALTEL de Cultures 10 écus + lègue à Marguerite, Philippe, 
Claude et Pierre BALADIER 5 sols. HUG : Sa femme.

4088 06/08/1582 Transaction
BARJAC, DOLSAN, HOURS, 
RASTIER, BRUEL

Transaction entre ... BARJAC et Jean DOLSAN, beaux frères d'une part, et 
Antoine HOURS, ANtoine RASTYER et Jean TRANCHESSEPT, fils à feu 
Jean d'autre part. Il est dit que feu Jean du BRUEL, quand vivait mulatier de 
Chanac, confia par testament la tutelle de ses filles Jeanne et Delphine 
BRUELLE à Jean TRANCHESSEPT (père)et Guillaume HOURS de Chanac. 
Les tuteurs avaient vendu 4 mulets de bât pour le prix de 80 écus. Ledit ... 
BRAJAC contracta mariage avec Jeanne BRUELLE et Jean DOLSAN du 
village de l'Olmède contracta mariage avec Delphine BRUELLE. 
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4185 04/10/1582
Donation à cause 

de mort Cultures BARLET, BERGONHE

Donation à cause de mort par Barthélémy BARLET, fils à Guillaume, du lieu 
et paroisse de Cultures. 33 écus 1/3 à ses fils Antoine plus jeune et Pierre.66 
écus 2/3 + 2 robes + 2 couvertes et 2 linceuls à ses filles … et Catherine. + 
semblable constituion aux posthumes de Catherine BERGONHE sa femme. 
A cette dernière, une pension annuelle de 4 sétiers de blé, 1 quarteron chair 
salée de porc, 1 quarteron fromage, une robe de la laine  dudit donateur de 2 
ans en 2 ans, 1 chemise toile par an, un couvre ? teste aussi toile par an, un 
d... toile, la jouissance d'une maison appelée la maison neuve assise au lieu 
de Cultures près le jardin dudit donateur. Il fait une donation générale de 
ses autres biens à  son fils Antoine BARLET plus vieux.

4191 04/10/1582 Obligation

dans la maison de 
Guillaume et 

Barthélémy Barlet 
père et fils de 

Cultures BARLET, DELHOM

Obligation de Guillaume et Barthélémy BARLET père et fils du lieu et 
paroisse de Cultures envers Pierre DELHOM du Falisson, Saint-Bauzile, 
beau-fils dudit Guillaume (20 écus à cause de prêt amiable)

4190 04/10/1582
Reconnaissance 

dotale BERGONHE

Reconnaissance de dot par Barthélémy BERGONHE de Cultures maître des 
biens dotaux de sa femme Catherine BERGONHE, à Antoine BERGONHE 
son beau-frère du lieu et paroisse de Cultures (CM chez Me Privat 
REYMOND notaire de Venède)

4183 02/10/1582 Achat BERGOUNHE, BLANC

Achat par Antoine BERGOUNHE, fils à feu Jean du Lieu et paroisse de 
Cultures, à Aubert BLANC,de Pomiers, Cultures, d'un champ à Cultures. 
Prix 33 écus 1/3. Suivi d'un pacte de rachat par Aubert BLANC.

4228 11/1/1582 Quittance BERNARD, BLANC
Reconnaissance dotale par Guillaume BERNARD de Chanac, mari d'Hélips 
BLANC, envers son beau-père Jean BLANC de Pomiers, Cultures.

4142 10/09/1582 Transaction BLANC

Transaction entre Aubert BLANC, fils de feu François, d'une part, et Jean 
BLANC son oncle, de Pommiers. Il est dit que feu Antoine BLANC, de 
Pommiers, Cultures, laissa  4 enfants survivants : François, Pierre, Jean et 
Jeanne. Il fit son héritier universel son fils François (testament chez Me Hélie 
Fabre, notaire de Mende). Accord entre Jean BLANC et son neveu AUbert 
BLANC, fils et héritier de feu François, lui même héritier dudit feu Antoine 
BLANC son , au sujet de la part d'héritage de Jean BLANC (attribution de 
terres).
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4146 10/09/1582 Transaction BLANC, BERGOUNHE

Transaction entre Aubert BLANC, fils et héritier de feu François, de 
Pommiers, Cultures d'une part, et Astruge, Angel et autre Aubert BLANC, 
ses frères et sœur d'autre part.  Il est dit que feu François BLANC, de 
Pommiers, Cultures, laissa 5 enfants survivants : Aubert vieux, Blanche 
femme de Barthélémy BERGOUNHE, Angel, Astruge et Aubert jeune. Il fit 
son héritier universel Aubert son fils aîné (testament Me Hélie FABRE, 
notaire de Mende). Accord au sujet de l'héritage.Partage de terres.

4084 06/08/1582 Quittance BONNAFOS, RABIER
Quittance d'André BONNAFOS, concernant la dot  de sa femme Astruge 
RABIERE (CM Me Pierre MESSONNIER)

4080 05/08/1582 Quittance BORREL, ABINAL
Quittance de Mre Jean BORREL, prêtre et curé de Cultures, envers Pierre 
ABINAL, laboureur du Bruel, Esclanèdes (16 écus 2/3).

4204 14/10/1582 Transaction BORREL, BRUEL
Transaction entre Antoine BORREL, fils de Gabriel, du Villaret Rocher, 
Barjac, et Pierre et Gabriel BRUEL, de Chanac.

3879 24/02/1582 Obligation BORREL, MEZY
Obligation de Jean BORREL de Chanac, envers Antoine MEZY, Me Serrurier 
de Chanac (15 écus).

4217 28/10/1582 Achat BOSCHET, RAMPON

Achat par Pierre BOSCHET d'Esclanèdes à son beau-frère Jean RAMPON du 
Cros, Chanac, d'un champ à Rocherousse, acquis de Privat Gleise. Prix : 13 
écus 1/3

3967 21/06/1582 Obligation BOYER, MALAFOSSE, JOLY
Obligation par Jean BOYER et Agnès MALAFOSSE, mariés de Chanac,  
envers Loys JOLY, laboureur du Bruel (33 écus 1/3)
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4111 20/08/1582 Achat Chanac BRUEL, DELHOM

Achat par Pierre et Gabriel BRUEL, frères, fils à feu Jean, de Chanac, à 
Guillaume DELHOM, natif du Villaret Rocher, fils à feu D.. (?), à présent 
habitant du lieu et paroisse de Quézac, d'un champ au Villaret. Prix : 40 écus 
(paiement = un mulet poulin poil noir et une mule pouline poil noir, d'une 
valeur de 35 écus, et 3 sétiers de froment mesure de Chanac, d'une valeur de 
5 écus).

3966 19/06/1582 Obligation BRUEL, TESTE

Obligation par Guillaume BRUEL, mulatier de Chanac, envers Antoine 
TESTE jeune, marchand de la ville de Saint-Chély, ppour la somme de 40 
écus.

4222 06/11/1582 CM
BRUEL, VIEILLEDENT, 
MALAFOSSE

CM entre Antoine BRUEL du Bruel d'Esclanèdes d'une part, et Ysabel 
VIEILLEDENT, fille de Jean VIEILLEDENT et de Marguerite MALAFOSSE 
dudit lieu d'autre part. Dot : un champ au Bruel, 66 écus 2/3, 2 couvertes 
laine, 2 linceuls toile, 2 robes drap de France cote et gonnelle de la couleur 
que la future épouse avisera, + une cotte ayant appartenu à Helips 
SALTELLE, ayeule de la future épouse, + 2 bêtes à laine.

3926 26/04/1582 Achat

Dans la basse 
court du château 

de Chanac
BRUGERON, ALMERAS, 
CAYREL

Achat par Me Jean BRUGERON, licencié es droits, chanoine de l'église 
cathédrale de Mende, représenté par Me Astorg ALMERAS, prêtre 
bénéficier de ladite église, à Me Jean CAYREL, procureur du chapitre de 
l'église cathédrale de Mende, d'une … de maison assise dans la ville de 
Mende, au pan de Claustre (prix : 25 écus).

3930 03/05/1582 CM CADOLE, CASTEL

Mariage entre Guillaume CADOLE, fils à feu Jean, du village de la Fabregue 
(La Canourgue), d'une part, et Antoinette CASTEL(LE), fille d'Antoine 
CASTEL, du Villar, à présent demeurant comme molinier (?) à Mende (dot : 
66 écus 2/3 tant en argent comptant qu'en bétail à laine)

3840 14/01/1582 Reconnaissance Les Sallèles CAREL

Reconnaissance dotale par Guillaume T… laboureur de Larbussel (Les 
Salelles), marie d'Agnès CAREL(LE), envers Pierre CAREL des Arts, son 
beau-frère.

3905 27/03/1582 CM
CAREL, COSTES, BORREL, 
JACME

Mariage entre Etienne CAREL, fils de feu Guillaume et d'Agnès COSTESE, 
habitant du Bruel, et Guillemette BORREL(LE) fille à feu Vidal BORREL  et 
Antoinette JACME, du Bruel (la mère de la mariée est dite fille de feu 
Guillaume JACME). (dot : tous ses biens) manque la fin
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4136 09/09/1582 Achat Quézac CAREL, MALAFOSSE, SALTEL

Achat par Guillaume CAREL, fils d'Antoine du village des Arts, Chanac, à 
Jean MALAFOSSE, fils à feu Guillaume, natif des Arts, à présent habitant du 
Villaret de Tarn, Quézac, d'un champ qu'il avait acquis de Jean 
MALAFOSSE son frère, assis aux appartenances des Arts, terre appelée de 
Teyssonière. Prix : 45 écus (payés comptants, notamment en ducats 
portugais).

3925 26/04/1582 Reconnaissance CAUSSE, ARNAL

Reconnaissance dotale par Etienne CAUSSE laboureur du Villar, mari de 
Marguerite ARNAL(DE), envers François ARNAL de Ressouches son beau-
père.

3971 23/06/1582
Donation à cause 

de mort
CAYREL, du BRUEL de 
Costeregord, COMTE

Donation à cause de mort par Jean CAYREL, marchand, fils à Mr Jean 
CAYREL procureur du chapitre de Mende, à Sandre CAYREL(LE), sa soeur, 
femme de noble Jacques du BRUEL, sieur de Costeregord. Sépulture au 
cimetière de Chanac, au tombeau de Catherine FALGUE sa feue mère + 
donne 5 sols à son frère Mre Loys CAYREL, procureur en la souveraine cour 
du parlement de Toulouse, 5 sols à sa soeur Jeanne CAYREL(LE) femme de 
Mr Raymond COMTE, marchand de Ste-Enimie, et donne tous ses biens à sa 
soeur Sandre CAYREL précitée + 50 écus à Noble Jacques du Bruel sr de 
Costeregord que celui ci lui avait prêtés pour employer au paiement des 
médecins et apothicaire de Saint-Géniez de Rive d'Olt en Rouergue et de 
plusieurs drogues ... et médecines.

4004 06/07/1582 CM CHALFOUR, ALARY, PAGèS

Mariage entre Jean CHALFOUR, masson du Gazy (Chanac), fils d'Antoine, 
d'une part, et Françoise ALARYE, fille de feu Jacques ALARY de Chanac et 
d'Astruge PAGESE (Astruge PAGESE remariée à Pierre GARDE du Gazy) 
d'autre part. La future agit de l'avis de Pierre GARDE son parâtre et 
d'Astruge PAGESE sa mère. Dot reçue de sa mère : un champ au Gazy, et 
dot reçue de son parâtre : 26 écus, 2 robes gonelles, l'une drap teint et l'autre 
drap burel du présent pays, garnies et prêtes à vêtir, 2 couvertes laine et 2 
liceuls toile. La future reçoit en outre de Mre Guillaume PAGèS, prêtre de 
Chanac, son parrain, 6 écus 2/3. Le futur marié reçoit la moitié des biens de 
so père et le reste à la fin de ses jours.

3844 15/01/1582 Transaction Cultures CHALIER
Transaction entre Jean CHALIER de Cultures et Barthélémy CHALIER du 
Bruel
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4108 19/08/1582 Achat Esclanèdes CHALIER, VIEILLEDENT

Achat par Barthélémy CHALIER, du Bruel d'Esclanèdes, à Jean 
VIEILLEDENT, fils à feu Barthélémy, habitant et natif de Rocherousse, d'un 
champ et d'une partie d'un champ situé aux appartenances de Rocherousse 
(prix : 6 écus 2/3).

4113 25/08/1582 Donation Bramonas
CHAPELLO, HEBRARD, 
RASCALON, BORREL

Donation entre les vifs à par Béatrix CAPELLANE, fille à feu Nadal 
CHAPELLO, quand vivait de Bramonas, et veuve de feu Jean HEBRARD, 
habitante de Chanac, en faveur de Claude RASCALON(NE), femme à 
Antoine BORREL, de Chanac.

3995 30/06/1582 Obligation CHAPELLO, MOLIN Obligation de Jean CHAPELLO  envers Jean MOLIN.

3863 Transaction Esclanèdes CHEMINADE, THOMé
Transaction entre Jacques CHEMINADE du lieu et paroisse d'Esclanèdes 
d'une part, et Béatrix CHEMINADE et Antoine THOMé mariés d'autre part

4214 25/10/1582 Achat CLARET, BLANC

Achat par Guillaume CLARET de Chanac à Albert BLANC, laboureur du 
village de Pomiers, Cultures, d'un champ au terroir de Pomiers. Prix : 20 
écus.

4064 31/07/1582 CM Chanac CLARET, CHAUSOIN, BOREL

CM entre Jean CLARET, fils à Jean, parandier de Chanac, d'une part, et 
Antoinette CHAUSONNE, fille de Etienne CHAUSOIN et Catherine 
BOREL(LE) de Chanac, d'autre part. Dot :un champ au moulin nouappelé la 
faisse, + partie un champ appelé les pommiers situé au dessous de lad faisse

Acte interrompu, et qui 
n'est pas repris dans le 
répertoire général

4068 05/08/1582 CM Chanac CLARET, CHAUSOIN, BOREL

CM entre Jean CLARET, fils à Jean, parandier de Chanac, d'une part, et 
Antoinette CHAUSONNE, fille de Etienne CHAUSOIN et Catherine 
BOREL(LE) de Chanac, d'autre part. Dot :un champ au moulin nouappelé la 
faisse, + partie un champ appelé les pommiers situé au dessous de lad faisse 
(bornes) + 73 écus 1/3 + 2 robes (cote et gonelle) de drap de France de la 
couleur que les mariés aviseront,  fourrées, garnies et prêtes à vêtir + 2 
couvertes laine de pays, 2 linceuls toile. Le père du futur donne à son fils la 
moitié de ses biens, et l'autre moitié à la fin de ses jours. Le père se réserve la 
moitié d'une sienne maison située aux faux bourgs de Chanac, confrontant le 
grand plo de la ville.

cf acte interrompu le 31 
juillet 1582

4024 10/07/1582 Testament
CLARET, DELAVIGNE, 
GAZAGNE

Testament de Jean CLARET, parandier de Chanac. Donne à Guilaume 
CLARET son fils plus jeune la somme de 66 écus 2/3. A Marguerite 
CLARET femme de Guillaume DELAVIGNE et à Jeanne CLARET femme 
d'Antoine GAZANHE ses filles chacune 5 sols. HUG : Jean CLARET plus 
vieux, son fils.
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4081 05/08/1582 Achat CLAVEL, ABRIOL

Achat par Guillaume CLAVEL, hoste de Chanac, à Pierre ABRIOL, 
laboureur du Bruel, Esclanèdes, d'un champ au Bruel, terroir du Colombier. 
Prix : 111 écus (en extinction d'une dette équivalente de Pierre ABRIOL).

4061 30/07/1582 Accord Banassac, Barjac CLERGUE, MALAFOSSE

Accord entre Antoine CLERGUE jeune, de Montferrand, Banassac, 
procureur de sa mère Florete MALAFOSSE, fille à feu Jean et veuve de feu 
Antoine CLERGUE, d'une part, et François et Jean MALAFOSSE, du 
Lieuran, Barjac, frères de ladite Florette, d'autre part, au sujet de l'héritage 
de feux Jean  MALAFOSSE et Catherine BARRAUT, parents de ladite 
Florette.

3948 06/06/1582 Achat COMBES, PAGèS, DOLSAN

Achat par Me Pierre COMBES, praticien de la ville de Ste-Enimie, à Mre 
Guillaume PAGèS, prêtre de Chanac, héritier bénéficiaire et donataire de feu 
Jean DOLSAN, quand vivait marchand de Sainte-Enimie, d'une pièce de 
terre contenant pré (prix : 9 écus 2/3 4 sols).

3915 05/04/1582 Achat
de GRIMAUD, BERNARD, 
SALANSON, TRANCHESSEPT

Achat par noble Antoine de GRIMAUD. Il est dit que Jeanne … veuve de feu Mathieu 
BERNARD de Chanac et Astruge SALANSONNE femme à Guillaume BERNARD, 
mulatier de Chanac, agissant au nom dudit Guillaume absent du pays de Gévaudan, 
avaient vendu à feu Hélie TRANCHESSEPT, masson de Chanac une vigne située aux 
appartenances de Chanac, terroir de la Vignolle par contrat passé en 1577 chez Me 
Pierre MESSONNIER, notaire, au prix de 163 livres, à la charge pour ledit Hélie de 
payer à Sr Pons ARNAL, hoste de Chanac, la somme de 110 livres à lui dues par ledit 
BERNARD et de payer à Noble Hélie de SERRE la somme de 63 livres, laquelle vente 
était faite sous condition de ratification par ledit BERNARD à son retour au pays de 
Gévaudan, ce qu'il avait fait en date du 19 juin 1580. Manque une page.

manque le milieu de 
l'acte.

4165 21/09/1582 Achat de GRIMAUD, BORREL

Autre achat par le Sr de GRIMAUD à Guillaume BORREL alias Salvatge 
laboureur habitant du village de Rocherousse, d'un champ à Rocherousse. 
Prix 21 écus 2/3.

4167 21/09/1582 Achat de GRIMAUD, DELHOM

Autre achat par le Sr de GRIMAUD à Jean DELHOM, fils de Guillaume, 
laboureur du village de La Roche, paroisse de Barjac, d'un sien pastoural 
acquis de feu Barthélémy VIELLEDENT de Rocherousse, assis au lieu de 
Rocherousse, confrontant du levant avec le pastoural du Sieur acheteur, du 
couchant autre pastoural de Pierre VIEILLEDENT dudit Rocherousse, et 
avec le chemin réal partant dudit lieu et allant à Marvejols. Prix : 10 écus.
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4030 16/07/1582 Achat

A Chanac dans la 
maison neuve du 
Sr de GRIMAUD 

(achateur) de GRIMAUD, FORNENS

Achat par noble Antoine de GRIMAUD, écuyer, capitaine commandant pour 
le service du roi au Villar, habitant à Chanac, à Jean et Guillaume FORNENS 
(?), père et fils, laboureurs du lieu et paroisse des Salelles, d'un champ situé 
aux Salelles + une pièce de terre située aux Salelles + un jardin aux Salelles, 
+ une pièce de terre aux Salelles, + une maison et courtial contenant deux 
étages, situés audit lieu. Prix : 148 écus 2/3 (dont 33 écus pour la maison). 
Les dits biens estimés par Sages hommes Antoine GLEIZE laboureur de 
Chabannes, et Antoine ... laboureur du Villar. La totalité du prix vient solder 
une dette des vendeurs envers le Sr de GRIMAUD, relatives au bail de sa 
métairie de Rocherousse (44 sétiers de blé moitié froment moitié orge  dont 
ils sont redevable pour les biens arrentés pour les années 1577 et 1578, 
estimés 72 écus 2/3 + 8 sétiers pour les censives estimés 13 écus 1/3, + 1 
paire de boeufs aarroatoires estimés 20 écus, une vache estimée 6 écus 2/3, + 
120 bêtes à laine estimées 36 écus). 

Cet acte illustre la faillite 
de fermiers, obligés pour 
honorer le bail de vendre 
leurs biens propres.

4162 21/09/1582 Achat de GRIMAUD, PORQUIER

Achat par noble Antoine de GRIMAUD, ecuyer, habitant de Chanac, à 
Antoine PORQUIER, fils à feu Guillaume, laboureur de Rocherousse, d'un 
champ à Marance. Prix : 25 écus (la vente éteint une dette du vendeur 
correspondant à un arriéré de fermage dans le cadre d'un bail de trois ans de 
la métairie du Sr de Grimaud à Rocherousse).

4168 21/09/1582 Permutation de GRIMAUD, PORQUIER

Permutation d'entre ledit noble Antoine de GRIMAUD et Pierre PORQUIER 
de Rocherousse. Le Sr de GRIMAUD échange un champ situé à Marance (à 
quoi il ajoute  3 écus 2/3) contre un pastural de Pierre PORQUIER situé à 
Rocherousse.

4094 08/08/1582 Permutation Chanac de GRIMAUD, ROUX
Permutation et échange de champs entre noble Antoine de GRIMAUD, de 
Chanac, et Jean ROUX, cordonnier de Chanac.

4229 11/11/1582
Reconnaissance 

dotale
DE LAS CAPES / DES CAPES, 
JULIEN

Reconnaissance dotale par Jacques DE LAS CAPES du lieu de Ferr…, 
paroisse de Mayourye (?), diocèse de Nismes, en son nom et pour Jean, 
Astruge, Pierre, Gabrielle, Magdeleine et Ysabel (?) DES CAPES ses enfants, 
envers Vesian JULIEN, son beau-frère de Vareille, Chanac, pour la dot faite 
par feu Pierre JULIEN à feue Astruge JULIENNE sa fille et femme quand 
vivait dudit DES CAPES (CM Me Jean SOLIER du 9 février 1560) : 33 écus 
1/3, 2 robes cotte drap de France et gonelle de taincte de Marvejols, 2 
couvertes laine, 2 linceuls toile, dont la part restante est la somme d'ung écu 
2/3, lesd couvertes et linceuls.
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4154 Transaction DE LASCOLS

Transaction entre Guillaume DE LASCOLS et Jean DE LASCOLS, frères, fils 
à feu Jean, du Villar. Feu Jean de LASCOLS eut 4 enfants survivants : 
Antoinette DE LASCOLS, frère Jean DE LASCOLS, religieux du couvent de 
Marvejols, Jean DE LASCOLS plus jeune et Guillaume DE LASCOLS. Il fit 
son héritier universel ledt Guillaume. Accord à ce sujet.

3989 30/06/1582 CM DE LASCOLS, MOURGUE
Mariage entre Jean DE LASCOLS, fils à feu Jean, du Villar, d'une part, et 
Catherine MOURGUE, fille à feu Jean, de Chanac

3889 16/03/1582 Quittance

Au fauxbourg de 
Chanac, es lieu 
appelé lou gran 

plo.
de PELLAMOURGUE de 
Malevieille, SALBERT

Quittance générale par noble Antoine de PELLAMOURGUE, Sr de 
Malevieille, envers Jean SALBERT, mulatier de Chanac.

3877 22/02/1582 Achat de SERRE du Villaret, BRONDEL

Achat par Noble Hélie de SERRE, sieur du Villaret, habitant de Chanac, à Sr 
François BRONDEL, du château de Peyreleau, paroisse du Rozier, fils de 
Mre Pierre BRONDEL dudit lieu (agissant par procuration de son père), 
d'un champ situé à Lueysse (Laval-du-Tarn) (prix 19 écus 1/3)

4139 09/09/1582 Accord Chanac
de SERRE du Villaret, 
MALAFOSSE, CAREL

Accord contenant quittance et rémission pour noble Hélie de SERRE, Sr du 
Villaret. Accord avec Jean, autre Jean, Pierre et Marguerite MALAFOSSE, 
enfants et héritiers de Jeanne CAREL(LE) femme de feu Guillaume 
MALAFOSSE, des Arts, Chanac.

4196 07/10/1582 Quittance DELAVIGNE

Quittance de Guillaume DE LA VIGNE, parandier de Chanac, envers 
Jacques DE LA VIGNE, du lieu de Clujans, Grèzes, son frère de la somme de 
6 écus 2/3.

4105 15/08/1582 Achat Chanac DELAVIGNE, BADAROUX

Achat par Guillaume DE LAVIGNE, pareur de drap de Chanac, à Antoine 
BADAROUX, laboureur du village de Larchette, paroisse de Balsièges, d'un 
pré appelé lou prat de Larchette situé à Chanac au terroir del Moli Nou. Prix 
: 12 écus.

4193 04/10/1582
Reconnaissance 

dotale DELHOM, BARLET

Reconnaissance de dot de Pierre DELHOM, du Falisson, Saint-Bauzile, 
maître des biens dotaux de sa femme Jeanne BARLET(TE), envers 
Barthélémy BARLET son beau-frère (CM chez Me Privat Cortusson ?).
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3963 19/06/1582 CM DELHOM, PICARD

Mariage entre Jacques DELHOM, fils d'Etienne,  et Delphine PICARDE, fille 
à feu Guy PICARD. La mariée agit de l'avis de Jacquette … sa mère, de Jean 
et Gilbert Dumas ses oncles et d'Antoine Picard son frère. Dot : Un étage de 
maison assis dans la ville de Chanac, rue Cappelle de St-Blaise, confrontant 
avec les maisons de Jean Meilhac et Estienne Castaing, par dessus, d'un 
costé avec la maison de Jean Salanson dit Lo Clergue, d'autre avec la maison 
des hoirs de feu Guy Malaval + une pièce de terre aux appartenance de 
Chanac, + 16 écus 2/3, un corset drap de France de la couleur que ladite 
épouse avisera, + un pot et un plat étain. Le futur marié reçoit l'entière 
moitié des biens de son père et l'autre moitié à la fin de ses jours.

4100 11/08/1582 Transaction Chanac DOLSAN, DUMAS, ARNAL

Transaction entre Jean DOLSAN plus jeune, mulatier de Chanac, et Gibert 
DUMAS, marchand de Chanac, et Pons ARNAL hoste de Chanac, 
concernant le champ de Corréjac, situé au Cros, Chanac. 

4231 17/11/1582 Achat

du BRUEL de Costeregord, 
NIVOLIERS, CHALFOUR, 
SALANSON

Achat par noble Jacques DU BRUEL, Sr de Costeregord, à Pierre 
NIVOLIERS, Me couturier de la ville de La Canourgue, d'un champ appelé 
de Soleyrols situé au terroir de l'Olmède, confrontant d'une part les terres de 
Pierre CHALFOUR, terres de Jean SALANSON dit Lou Clergue de Chanac, 
terres dudit acheteur et d'autre part le chemin allant de Chanac à l'Olmède. 
Prix 4 écus.

4118 27/08/1582 Achat Chanac
du BRUEL de Costeregord, 
SALBERT

Achat par noble Jacques du BRUEL, Sr de Costeregord, à Jean SALBERT, fils 
de feu André, habitant de Chanac, d'un champ à Chanac (au bord du 
lot)dépendant de la directe seigneurie du chapelain de Saint-Michel. Prix : 
120 écus à 60 sols l'écu. Sur lesquels la somme de 60 écus est compensée par : 
une dette de Jean SALBERT envers Jacques du BRUEL (obligation du 19 juin 
1580 recopiée dans le contrat, Jean SALBERT y est dit muletier) lorsqu'il était 
sous-fermier de Jacques du BRUEL, fermier et receveur du mandement 
épiscopal + par une autre dette de 40 écus 17 sols envers ledit du BRUEL 
pour la vente de 11 sétiers froment, 1 sétier orge et 20 sétiers 3 cartes avoine, 
pour raison des arrentements des blés des années 1580 et 1581 (appréciés à 
42 écus, à raison d'1 écus 2/3 le sétier de froment, 1 écus 10 sols le sétier 
orge, et un écus le sétier avoine, mesure de CHanac). Le solde du prix est 
payé immédiatement à l'acheteur par Jacques du BRUEL.
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3857 23/01/1582 Achat Chanac DU BRUEL, BOURGNET

Achat par Etienne du BRUEL, bastier de Chanac à Bernard BOURGNET, 
laboureur de CHanac. Il est indiqué que Bernard BOURGNET laboureur de 
Chanac avait fait donnation des es biens à Etienne du Bruel bastier de 
Chanac par contrat passé devant Me Pierre MESSONNIER, notaire royal, le 
.. Décembre 1573, lesdits biens "consistant principalement " en une maison 
de deux étages assise dans la ville de CHanac, une vigne aux appartenances 
dudit CHanac, un petit champ à Esclanèdes. Ledit BOURGNET se réservait 
une pension de 3 sétiers (1 sétier froment, une émine seigle et 3 émines orge), 
4 livres d'huile de noix ou d'olive, 2 boisseaux sel, 10 livres chair de porc 
salé, 4 charges bois, une chemise toile de 3 ans en 3 ans, un linceul toile, une 
couverte , et se tenir habillé vestu et chaussé des ... des habillements dudit 
BRUEL ou de ses fils + logé dans une petite maison baillée par ledit du 
BRUEL. Par ce nouvel acte, Etienne du BRUEL achète lesdits biens 
moyennant le prix de cent écus (et ledit BOURGUET renonce à sa pension). 

Le premier acte est en fait 
une sorte de viager.

4240 17/11/1582
Reconnaissance 

dotale ESTEVENET, CLAVIER
Reconnaissance dotale envers Jean ESTEVENET vieux, del Royde, Chanac, 
par Jacques CLAVIER mari de Jeanne ESTEVENET(TE).

3850 22/01/1582 Transaction

Près la ville de 
Chanac, au devant

les moulins 
bladiers de 

Monseigneur de 
Mende, comte de 

Gévaudan FAGES, VIEILLEDENT

Transaction entre Jeanne FAGES, fille de  feu Jean, et Guillaume FAGES fils 
de feu Michel et neveu de la dite Jeanne, habitants du Bruel. Il est indiqué 
que du mariage de feux Jean FAGES et Guillemette VIEILLEDENT du Bruel 
sont nés 4 enfants : Michel, Jeanne, Pierre et Antoine FAGES) ; Un procès 
avait été introduit devant la cour ordinaire de Chanac par Jeanne FAGES, 
demanderesse, contre son neuveu Guillaume, au sujet de la succession de sa 
mère Guillemette VIELLEDENT décédée ab intestat. Jeanne sera logée chez 
son neveu, "dans la chambre qui est au fond de l'hostal vieil" . Détails de la 
pension annuelle, à quoi s'ajoute un capital de 40 écus. Moyennant quoi 
Jeanne se dit quitte de  ses droits paternels et maternels.
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4115 26/08/1582 Transaction Barjac
FIELVAR, PAGèS, SALTEL, 
CREZE

Transaction et accord entre Bertrand FIELVAR, du Villaret, Durand et Pierre 
PAGèS,Antoine SALTEL mary de … PAGESE quand vivait, Privat CREZE, 
mary de Jeanne PAGESE, et Marguerite PAGESE. Il est dit que feu Jacques 
FIELVAR du Villaret Rocher (Barjac) constitua douaire en faveur de sa fille 
Jeanne au contrat de son mariage avec feu Guillaume PAGèS reçu par feu 
Me Jean ANDRE, notaire de Barjac le 14 janvier 1525 (20 écus 10 sols, 2 
couvertes, 2 linceuls, 2 robes c'est côte et gonelle). Ladite Jeanne mourut ab 
intestant en laissant comme enfants survivants : Durand, Antoine, Pierre, 
Jeanne, Antoinette, MArguerite et autre Jeanne plus jeune PAGèS. Accord 
entre Bertrand, héritier de feu Jacques FIELVAR, et les descendants de feue 
Jeanne FIELVAR, au sujet du paiement du douaire.

4035 18/07/1582 Transaction FOLC

Transaction entre Etienne FOLC, cordonnier de Chanac et Jean FOLC, taneur 
de Chanac, frères. Il est dit que Guillaume FOLC de Chanac mourut ab 
intestat laissant 6 enfants : Etienne, Jean, Marguerite, Yseu, Agnès et Hélips. 
Lesdites Agnès et Hélips décédées ab intestat sans laisser d'enfants. Accord 
terminant un procès.

4040 18/07/1582 Accord FOLC Accord entre Etienne et Yseu FOLC, frère et sœur. Suite de l'acte précédent.

4127 31/08/1582 Accord Cultures FROMENTAL, GROSSET
Accord entre Jean FROMENTAL de Pomiers, Cultures, et Jean GROSSET 
son neveu de Chasolz, Chanac.

3952 09/06/1582 CM
GAZAGNE, PELOUZE, 
SALANSON

Mariage entre Etienne GAZAGNE, fils à feu Aldebert, d'une part, et Marie 
PELOUZE, fille de Jean PELOUZE du Gazy. Marie Pelouze apporte tous ses 
biens. Son père lui donne une maison à 2 étages par lui acquise d'Antoine et 
Pierre BADAROUX du Gazi, appelée la chambre haute, assise au GAzi et 
confrontant avec les maisonnatges de ladite future épouse, courtial de Pierre 
GARDE, viol partant de Chanac et allant à la Canourgue, et autres confronts, 
+ tous les biens venant de feue Andrienne SALANSONNE sa femme et mère 
de la future épouse. viol = chemin

4242 19/11/1582 AChat GAZAGNE, RABIER

Achat par Antoine GAZAGNE, mulatier de Chanac, fils de Michel, à Jean et 
Raymond RABIER, frères du village du Cros, Chanac, d'un champ au Cros. 
Prix : 26 écus 2/3.

4054 25/07/1582 Achat GAZAGNE, SALBERT

Achat par Antoine GAZANHE, fils à Michel, mulatier de Chanac, à Jean 
SALBERT, mulatier de Chanac, d'un champ à Chanac (120 écus, payés en 
partie avec 2 mulets de bât et du froment).
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4098 09/08/1582 Revente Chanac GAZAGNE, SALBERT

Revente par Antoine GAZAGNE fils de Michel, de Chanac, à Jean 
SALBERT, muletier de Chanac, d'un champ appelé Loradou pour la somme 
de 120 écus.

4000 05/07/1582 Testament GIRAL, GIBERT
Testament de Jeanne GIRAL(DE), fille de feu Pierre GIRAL, quand vivait du 
lieu du Bruel. HUG  sa sœur Jeanne GIRAL, veuve de feu Guigon GIBERT.

3961 18/06/1582 Quittance

A la Nojarède, 
dans la maison 
neuve de Jean 

Salanson. GLEIZE

Quittance contenant reconnaissance par Guillaume GLEIZE plus jeune, 
envers son père Antoine GLEIZE de Chabanne, représenté par Guillaume 
plus vieux, son frère, de la somme de 66 écus 2/3 (partie de la somme 
promise par son contrat de mariage avec Catherine SALANSONNE).

3936 17/05/1582 CM GLEIZE, MALET, SALANSON

Mariage entre Guillaume GLEIZE plus jeune, fils d'Antoine, laboureur de Chabanne 
(Les Salelles) et de Marguerite MALET(E), d'une part, et Catherine SALANSON(NE), 
fille de Jean SALANSON de La Nojarède (Chanac) d'autre part. Dot : la moitié entière 
des biens de son père, et l'autre moitié à la fin de ses jours. Si Catherine mourrait sans 
enfants, il lui substitue son fils Pierre SALANSON et si ce dernier mourrait également 
sans enfant il lui substitue sa fille Jeanne SALANSONNE. Guillaume GLEYSE 
s'engage à apporter la somme de 133 écus 1/3. Le gain de survie des deux futurs 
époux est fixé à 40 écus. Présents : Mre Guillaume Pagès, prêtre, Raymond Pozols de 
Chanac, Raymond Ja... de la Nojarède, Philip Gaborel du lieu de Pejassou (Brugers), 
Jean Bonicel dit Pastar, Vidal Bonicel des Ayguières, Jean Salanson dit Lo Clergue, 
Etienne Malafosse dudit Chanac et moi notaire.

4013 08/07/1582 Donation GUITARD, CHALFOUR

Donation entre les vifs par Guilaumette GUITARDE, fille à feu Jean 
GUITARD et femme à Antoine CHALFOUR del Gazi, à son fils Jean 
CHALFOUR, à l'occasion de son mariage (cf supra), de la moitié de ses 
biens, et l'autre moitié après sa mort.

4261 07/12/1582 Testament HEBRARD

Testament de Marie HEBRARD, fille de feu Jean HEBRARD de Chanac. Elle 
donne à Béatrix NADAL, femme à feu Jean HEBRARD, sa marastre, 4 écus 
1/3 + à Jeanne MALAFOSSE, fille à feu Bertrand, de Chanac, la somme de 3 
écus 1/3 + donne à Jeanne HEBRARD sa cousine, femme de Vidal BONNEL 
20 sols. HUG : Jean J... (?).

4114 26/08/1582 Achat Cultures HEBRARD, SALANSON

Achat de plus value. Guillaume HEBRARD, du lieu de Pomiers, Cultures, 
avait vendu à Pierre SALANSON, de la Nojarède, un champ appelé lou 
Puech, au terroir de la Nojarède. Jean SALANSON de la Nojarède, fils de feu 
Pierre, verse un supplément de prix de 1 écus 1/3 pour ce champ de plus 
grande valeur que le prix payé. 
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4062 30/07/1582 CM JACQUES, MAURY
CM entre Etienne JACQUES, natif du lieu et paroisse de Bédoues, et 
Catherine MAURINE, fille à feu André MAURY, d'Esclanèdes. Dot : 40 écus.

3980 26/06/1582 CM JOLY, BORREL, BRUEL, BLANC

Mariage entre Jean JOLY, fils de Loys JOLY et Antoinette BORREL(LE) du 
Bruel, et Loyse BRUEL(LE) fille d'Estienne BRUEL  et Jeanne BLANC(HE) 
du Bruel. Dot : un champ au Bruel, deux prés au Bruel, une pièce de terre 
herme au Bruel, + 46 écus 2/3, + 3 robes (2 cottes et gonelles drap de France 
de la couleur que l'épouse avisera, et autre gonelle drap blanquet du pays), 2 
couvertes laines et 2 linceuls toile. Le futur reçoit la moitié des biens de ses 
parents et l'autre moitié à la fin de leurs jours.

4198 07/10/1582
Reconnaissance 

dotale JOLY, BRUEL
Reconnaissance de dot de Loys JOLY, mari de Loyse BRUELLE envers 
Etienne BRUEL du Bruel d'Esclanèdes.

4208 15/10/1582 Achat JULIEN, VANMALLE

Achat par Vesian JULIEN laboureur de Vareilles, Chanac, à Jean 
VANMALLE (?) plus vieux du Sabatier, d'un pré et d'un champ à Vareilles. 
Prix 51 écus.

4008 08/07/1582 CM
LANSAC, BOSCAREL, 
PORTALIER, RABIER, BONAFE

Mariage entre Guillaume LANSAC, fils à feu Jean LANSAC de Chanac et à 
Jeanne BOSCAREL(LE), veuve de Guillaume PORTALIER son second mari, 
d'une part, et Catherine RABIERE, veuve à feu André BONAFE et fille à feu 
Antoine RABIER du Cros, d'autre part. La future reçoit de Jean et Raymond 
RABIER du Cros ses frères : semblable dot qu'ils lui avaient fait à son contrat 
de mariage avec ledit feu André Bonafé son premier mari devant Me Pierre 
Messonier, notaire de Marvejols le 29 décembre 1577, soit la somme de 26 
écus 2/3, 3 robes (cote et gonelle drap de France et l'autre une  gonelle de 
teinte, garnies et prêtes à vêtir), 2 couvertes laine, 2 linceuls toile, 8 bêtes à 
laine. Ils lui donnent en plus la moitié d'un champ situé au Cros. Le futur 
marié reçoit de sa mère la moitié de ses biens et l'autre moitié à la fin de ses 
jours.

4107 16/08/1582 Quittance LANSAC, RABIER, BOSCAREL

Reconnaissance de dot par Guillaume LANSAC et Astruge RABIERE 
mariés, et Jeanne BOSCARELLE, mère dudit LANSAC, à Jean et Raymond 
RABIER, frères (11 écus, une pièce de terre, 2 robes drap de France côte et 
gonelle, 8 bêtes à laine)

4219 28/10/1582 Achat LATGIER, BLANC
Achat par Antoine LATGIER, Me cordonnier de Chanac, à Aubert BLANC, 
de Pomiers, Cultures, d'un champ à Pomiers. Prix 15 écus.
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3911 28/03/1582 Achat MALAFOSSE

Achat par Jean MALAFOSSE fils de feu Jean du Lieuran, à François 
MALAFOSSE son frère, de 11 palmes de longueur d'une maison appelée 
Salapey assise audit lieu du Lieuran (prix : 3 écus 1/3).

3912 01/04/1582 Accord MALAFOSSE

Accord contenant rémission entre François et Jean MALAFOSSE del 
Lieuran. Il est dit que feu Jean MALAFOSSE laissa en mourant 7 enfants : 
François, Agnès, Guisèle, Guillaume, Jean Antoine et autre Antoine, lesquels 
auraient succédé chacun pour un septième. Ses biens consistaient entre 
autres choses en une maison appelée Salapey, confrontant du midi "avec la 
cour grande du maysonnatge principal". Accord au sujet de ladite maison.

La maison était divisée 
(virtuellement?) en 
tranches !

3943 28/05/1582 Achat MALAFOSSE

Achat par Jean MALAFOSSE fils à feu Jean, du Lieuran, à François 
MALAFOSSE du Lieuran, son frère, d'un champ appelé de Chapello, assis 
au Lieuran (relevant de la directe de Monsieur le marquis de Canilhac). Prix 
: 20 écus.

4048 22/07/1582 Testament MALAFOSSE Testament d'Etienne MALAFOSSE, dit girou, laboureur des Arts.

4052 22/07/1582 Transaction MALAFOSSE
Transaction entre Etienne MALAFOSSE, dit girou, et Antoine MALAFOSSE, 
frères, des Arts. Ils sont fils de feu Jean, du lieu des Arts.

4054 22/07/1582 Obligation MALAFOSSE, BADAROUX

Obligation dudit Etienne MALAFOSSE envers Catherine BADAROUXE fille 
à feu Pierre BADAROUX de Marijoulet de la somme de 14 écus à cause d'un 
amiable prêt. 

4043 22/07/1582 Achat
MALAFOSSE, de SERRE du 
Villaret

Achat par Mre Jean MALAFOSSE, prêtre de Chanac, à noble Hélie de 
SERRE, Sr du Villaret, de champs aux Aiguières.

3893 18/03/1582 Achat MALAFOSSE, FONTIBUS

Achat par Jean MALAFOSSE, fils à feu Jean du Lieuran, à Antoine 
FONTIBUS et Guisète MALAFOSSE mariés du Lieuran, tous les biens et 
droits revenant à ladite Guisète dans la succession de feu Jean MALAFOSSE 
son père et dans celle de feu Antoine MALAFOSSE plus vieux, son frère 
(prix : 2 écus)

4252 29/11/1582
Reconnaissance 

dotale MALAFOSSE, PALMIER

Reconnaissance dotale par Jean et Autre Jean MALAFOSSE père et fils du 
Lieuran, (le fils étant mari de Jeanne PALMIERE), à Guillaume PALMIER, 
fils de feu Loys PALMIER Du Bruel. 110 écus pour partie de la dot.
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4233 17/11/1582 CM
MALAFOSSE, PALMIER, 
ATGIER, ABRIOL

CM entre Jean MALAFOSSE, fils de Jean, du village du Lieuran, paroisse de 
Barjac et d'Antoinette ATGIER d'une part, et Jeanne PALMIERE, fille à 
Guillaume PALMIER laboureur du village du Bruel d'Esclanèdes, et à 
Catherine ABRIOL(LE) d'autre part. Dot de la future : 243 écus 1/3 + 4 robes 
(2 robes drap de France cotte et gonelle, 2 robes sarge de Languedoc de la 
couleur que les jeunes mariés aviseront, garnies fourrées et prestes à vestir) 
+ 2 couvertes laine drap de la maison, 2 linceuls toile + un arbre perier 
planté à une sienne pièce de terre appelée des Halzabres  étant dessus le 
champ de ... Chalier + un autre arbre pommier planté audit champ, ledit 
pommier étant près le champ d'Antoine Blanc. Payable le jour de la 
solemnisation du mariage : 102 écus, les 2 robes drap de Languedoc, les 
couvertes et linceuls. Le futur marié reçoit l'entiere moitié des biens de ses 
parents et l'autre moitié à la fin de leurs jours.

3894 19/03/1582 Testament MALDEFFRE, PAULET

Testament d'Antoine MALDEFFRE de Chanac, fils à feu Jean (5 sols à sa fille 
Catherine, femme à Pierre PAULET, 5 sols à Mre Pierre MALDEFFRE prêtre 
son (fils?), HUG Pierre MALDEFFRE son fils)

3925 26/04/1582 Reconnaissance MALZAC, COLOMB

Reconnaissance dotale par François MALZAC de Champerboux (Ste-
Enimie), mari de Jeanne COLOMBE, envers Jean COLOMB des Caires 
(Barjac) son beau-père.

3880 11/03/1582 CM MARTIN, RASCALON

Mariage entre Pierre MARTIN, fils à Jean de la ville de Chanac, et 
Marguerite RASCALON(NE) fille de Jean, de Vareilles (Chanac). (dot : 50 
écus 10 sols, 4 robes, 2 couvertes laine, 4 linceuls toile, une (brebis) avec son 
agneau, un champ de 6 journées situé à Vareilles, portion d'un autre champ)

4176 30/09/1582 CM MEILHAC, PALMIER

CM entre Guillaume MEILHAC, fils à feu Etienne dit Charlo, des Bories, 
paroisse de (St Bonnet ?), d'une part, et Claude PALMIERE, fille à feu Marc 
PALMIER, quand vivait d'Esclanèdes d'autre part. Lui agit de l'avis de 
Guillaume jeune et François MEILHAC ses frères, et Elle de l'avis de Pierre 
PALMIER plus vieux son frère. Dot de la future : 116 écus 2/3, 4 robes (1 
courset drap brunet de France, 1 gonelle drap sarge d'E... jaune et les autres 
2 gonelles drap de la laine dudit constituant de la couleur que les jeunes 
mariés aviseront), 2 couvertes laine du présent pays, 2 linceuls toile.

Lozère Histoire et Généalogie, Sylvain Cordesse 17 not Et. Manhan 3E8853 - année 1582



4230 11/11/1582
Reconnaissance 

dotale MEILHAC, PALMIER

Reconnaissance dotale par Guillaume MELHAC, des Bories, Saint-Bonnet, 
mari de Claude PALMIER, envers son beau-frère Pierre PALMIER plus 
vieux, fils à feu Marc d'Esclanèdes : 20 écus, 1 robe drap jaune tainct, 2 
linceuls toile.

3932 15/05/1582 Achat MIRMAND, BADAROUX

Achat par Antoine MIRMAND, mulatier de Chanac, à Guillaume 
BADAROUX, mulatier de Marijoulet (Chanac), la moitié d'une vigne située  
à Marijoulet, appelée del Salabert (prix : 12 écus).

3935 15/05/1582 Reconnaissance MIRMAND, BADAROUX

Reconnaissance dotale par Antoine MIRMAND, mulatier de Chanac, mari 
de Catherine BADAROUX, envers Jean BADAROUX dit Lo Regord, de 
Chanac, absent et représenté par Antoine BADAROUX son fils.

4057 29/07/1582 Quittance Quézac

MIRMAND, DOLSAN, 
MEZEIRAC, COLOMB, 
SOLATGE

Quittance de Bertrand MIRMAND et Catherine DOLSAN(NE) mariés, 
envers Antoine MEZEIRAC de Chasols; Référence à un contrat de mariage 
entre Jean COLOMB de la Chalende (?) de Blajoux, paroisse de Quézac, et 
Catherine DOLSAN(NE) fille à feu Antoine DOLSAN quand vivait de 
Chasols et à Hélips SOLATGES : dot de 30 écus, 2 robes, une couverte, 2 
linceuls. Puis Jean COLOMB étant décédé Catherine DOLSAN se remarie à 
Bertrand MIRMAND du village de C... - Antoine MEZEIRAC est le petit-fils 
et héritier de Hélips SOLATGES. Chazoux

3990 30/06/1582 CM
MOLIN, CHAPELLO, 
VALMALLE

Mariage entre Jean MOLIN, fils d'Antoine, de Marance (Esclanèdes), d'une 
part, et Antoinette CHAPELLO(NE), fille de Jean CHAPELLO et Catherine 
VALMALLE, du Villar. Dot : 93 écus, 2 couvertes laine, 2 linceuls toile, 4 
robes (un corset drap de France, une gonelle drap jaune teinte du présent 
pays, une gonelle drap burel, une gonelle drap blancher du présent pays) + 4 
brebis de port. 

3978 26/06/1582 Achat MOLY, EVESQUE

Achat par Jean MOLY vieux, masson de la ville de Chirac, à Guillaume 
EVESQUE Me cordonnier de Chanac, d'une estaige haulte de maison assise 
dans la ville de Chirac + une pièce de terre en champ à Chirac (prix : 30 
écus). 

Le vendeur, Me 
cordonnier, signe.

4258 07/12/1582 Permutation OGIER, HOURS

Permutation d'entre Sr Blaise OGIER, marchand de Chanac, et Antoine 
HOURS de Chanac. Le Sr OGIER cède une pièce de terre par lui acquise de 
noble Antoine de PELLAMOURGUE et située à la plane de Vareilles et ledit 
HOURS cède une partie d'un champ appelé del Chambo situé aux 
appartenances du Bruel. Pour compenser la plus grande valeur de la pièce 
cédée par ledit HOURS, le Sr OGIER lui paie la somme de 11 écus.

3924 16/04/1582 Arrentement PAGèS, CHALFOUR, FAGES
Arrentement par Mre Guillaume PAGèS, prêtre de Chanac, à Antoine 
CHALFOUR et Etienne FAGES du Gazi
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4001 06/07/1582 Permutation PAGèS, GARDE

Permutation entre Mre Guillaume PAGèS, prêtre de Chanac, et Astruge 
PAGESE, femme de Pierre GARDE du Gazy. Ils échangent deux champs (un 
champ dudit Pagès  situé au Gazy contre un champ de ladite Pagès situé au 
fauxbourg de Chanac, confrontant la rue publique appelée la Chalsade).

4198 07/10/1582 Quittance PAGèS, RAMPON

Quittance de Mre Guillaume PAGèS, prêtre de Chanac, comme 
administrateur des biens d'Antoinette PAGèS sa nièce, à Jean RAMPON du 
Cros, Chanac  (8 écus résultant d'une obligation contractée en 1579 devant 
Me François BARDON notaire de Chanac).

4175 23/09/1582 Quittance PAGèS, RAMPON, GEYSILIN

Quittance de Me Guillaume PAGèS, prêtre de Chanac, agissant comme 
administrateur des personne et biens d'Antoinette PAGS sa nièce, à Jean 
RAMPON Laboureur du Cros, d'une somme de 16 écus 1/3, au titre d'une 
obligation contractée devant Me François BARDON, notaire, le 11 septembre 
1572 par feu Jean GEYSILIN, quand vivait du lieu du Cros, beau père dudit 
RAMPON.

3941 20/05/1582 Quittance PALMIER, ALDEBERT, BONICEL
Quittance par Astorg PALMIER, mulatier du Bruel, envers Jeanne 
ALDEBERTE, veuve à feu Pierre BONICEL, de Rocherousse (8 écus 1/3)

3837 14/01/1582 Achat Esclanèdes PALMIER, CHALIER

Achat par Pierre PALMIER natif du Bruel d'Esclanèdes, habitant à présent à 
Marvejols, fils à feu Guillaume, à Jean CHALIER laboureur du lieu et 
paroisse de Cultures, d'un champ situé à Cultures (prix 28 écus); avec pacte 
de rachat.

3919 10/04/1582 CM
PALMIER, PORCHIER, 
RAMPON, BLANC

Mariage entre Pierre PALMIER, fils à feu Marc et à Catherine PORCHIER du 
lieu et paroisse d'Esclanèdes, d'une part, et  Astruge RAMPON(E), fille à 
Guillaume RAMPON et à Françoise BLANC(HE) du Bruel (dot : la moitié 
des biens)

3869 07/02/1582 Achat PAPAREL, ABRIOL
Achat  par Pierre PAPAREL du Bruel, à Pierre et Jean ABRIOL père et fils du 
Bruel, d'un champ situé à Rocherousse (13 écus).

4130 03/09/1582 Achat Esclanèdes PAPAREL, ABRIOL

Achat par Guinot PAPAREL, du Bruel d'Esclanèdes, à Pierre ABRIOL, 
laboureur dudit lieu, d'un champ situé au terroir de Toutes Aures, au Bruel 
(chemin du Bruel à Rocherousse). Prix : 8 écus 1/3.
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3945 05/06/1582 Transaction PARADAN, ARNAL, POUJOL

Transaction entre Jean PARADAN del Jas et Hélips ARNAL(DE) de la 
Nojarède. Il est dit que feu Guillaume POUJOL vieux, de la Nojarède, en son 
testamant reçu par Me Manhan le 13 mars 1579, avait légué à Jeanne 
POUJOLE fille à feu Jean POUJOL sa nièce la somme de 53 écus 1/3. Ladite 
POUJOLE serait décédée après ledit POUJOL testateur. Hélips ARNALDE 
fille à feu Etienne, native du village de la Catrigouse (?) paroisse de St-
Georges-de-Lévéjac, à présent habitante de Chanac, est mère de ladite 
POUJOLE . Jean PARADAN, fils de feu Guillaume, du Jas, est mari d'autre 
Jeanne POUJOLE, fille et héritière de feu Guillaume POUJOL, testateur. 

4171 23/09/1582
Constitution de 

dot PELOUZE, JAFFRE

Constitution de dot pour Philip PELOUZE et Agnès JAFFRE fille d'Etienne 
JAFFRE, et pour Jean JAFFRE, fils audit Etienne, et Agnès PELOUZE, sœur 
dudit Philip et fille de Jean PELOUZE de Chanac. Etienne JAFFRE, père 
d'Agnès JAFFRE, lui donne en dot : 53 écus 1/3, deux couvertes laine du 
présent pays, et deux linceuls toille, 2 robes drap de France teinte du présent 
pays, prètes à vétir et de la couleur que les mariés aviseront. Jean PELOUZE 
et son fils Philip donnent en dot à Agnès PELOUZE : pareille somme de 53 
écus 1/3, et semblables robes, couvertes et linceuls. Les dits Etienne JAFFRE 
et Jean PELOUZE donnent chacun à leurs fils Jean JAFFRE et Philip 
PELOUZE la moitié de leurs biens et l'autre moitié après leur mort. 

4027 16/07/1582 CM PONS, AMAT, AUXILLAC

Mariage entre Yson(?)  PONS, fils de Jacques, Me Meunier, de Chanac, d'une 
part et Jeanne AMADE, fille d'Etienne AMAT et Ysabel AUXILLAC de 
Chanac d'autre part. Dot : un champ, une pièce de terre, une partie de 
maison où ils font habitation assise dans les faux bourgs dudit Chanac 
d'haut en bas contenant 3 étages, 2 robes (1 cotte et gonelle drap de pays), 2 
couvertes laine, 2 linceuls toile.

3934 15/05/1582 Quittance POZOL, BADAROUX
Quittance par Raymond POZOL pour Antoine BADAROUX mulatier de 
Marijoulet.
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3896 20/03/1582 Transaction

A Chanac, 
boticque du greffe 

dudit lieu
POZOL, MALAFOSSE, 
SALANSON

Transaction et accord entre Raymond POZOL et Hélips MALAFOSSE mariés de 
Chanac d'une part, et Etienne MALAFOSSE dudit lieu d'autre part. Il est dit que 
Raymond et Hélips ont contracté mariage le 17 juillet 1565 et qu'Etienne MALAFOSSE, 
frère d'Hélips, lui avait constitué en dot la somme de 46 écus, 2 ..., 2 robes (une drap de 
France et une drap de pays), 2 couvertes laine, 2 linceuls toile et 3 bêtes à laine, pour 
tous ses droits dans la succession de feu Bertrand MALAFOSSE et Andrene 
SALANSON(NE) encore vivant leurs père et mère. Et en l'année 1572 et au mois de 
mai, Hélips avait intenté un procès devant la cour ordinaire de Chanac au sujet de la 
succession de sa mère décédée en 1571 sans avoir disposé de ses biens. Elle exposait les
enfants d'Andrene SALANSONNE (Hélips, Etienne, Bertrand, Pierre, Marguerite et 
Agnès) étaient héritiers de leur mère par égale portion. 

3896 20/03/1582 Transaction

A Chanac, 
boticque du greffe 

dudit lieu
POZOL, MALAFOSSE, 
SALANSON

suite de l'acte - La succession était compliquée par le fait qu'Agnès et Pierre étaient eux 
aussi décédés ab intestat. Hélips, Etienne, Bertrand et Marguerite étant chacun 
héritiers pour un quart, Hélips se considérait lésée eu égard à la valeur de la 
succession à laquelle elle prétendait avoir droit. Elle réclamait le 6ème des biens de ses 
père et mère, le 5ème des droits d'Agnès et le quart des droits de Pierre. Il est indiqué 
que feu Bertrand MALAFOSSE, père d'Hélips et Etienne, était fils de feu Antoine 
MALAFOSSE et frère de Durand MALAFOSSE du Lieuran. Aux termes de l'accord, 
Hélips MALAFOSSE et Raymond POZOL donnent quittance générale à Etienne 
moyennant le paiement de 92 écus (36 écus + 56 écus en trois paiements annuels).

4247 25/11/1582 Achat POZOLS, ABRIOL
Achat par Raymond POZOLS de Chanac à Jean ABRIOL, fils de Pierre, du 
Bruel d'Esclanèdes, d'un champ au Bruel. Prix 27 écus.

4023 09/07/1582 Achat POZOLS, COSTES

Achat par Raymond POZOLS de Chanac à Guillaume COSTES, mulatier du 
Bruel, fils à feu Pierre, d'un champ situé au Bruel, au terroir de Familhac. 
Prix : 33 écus 1/3.

4180 30/09/1582 CM PRADELHE, MEZAN

CM entre Antoine PRADELHE fils à feu Pierre, de Lueysse, paroisse de La 
Val, d'une part, et Astruge MEZAN(NE) fille à feu Privat MEZAN et à 
Horable (?) ALDEBERTE

4197 07/10/1582 Obligation RABIER, PAGèS
Obligation de Jacques et ? RABIER, frères, envers Mre Guillaume PAGèS, 
prêtre de Chanac (20 écus à cause de prêt amiable).

4216 28/10/1582 Quittance RAMPON, BOSCHET

Quittance pour Astruge RAMPON fille de feu Antoine RAMPON? 
Laboureur du lieu et paroisse d'Esclanèdes, femme de Pierre BOSCHET 
dudit lieu

3922 12/04/1582 Testament RASCALON
Testament d'Antoinette RASCALON, fille à feu Etienne RASCALON de 
Chanac
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3917 06/04/1582 Achat
RASCALON, LEYNADIER, 
DIEULOFES

Achat par Jean RASCALON, maître charpentier de la ville de Chanac, à 
Guillaume LEYNADIER et Catherine DIEULOFES(SE) mariés de Chanac, 
d'un petit jardin assis et situé aux fauxbourgs dudit Chanac, terroir de 
Champredon. (prix : 8 écus une livre)

3977 26/06/1582 Quittance RASCALON, MALAFOSSE
Quittance par Jean RASCALON, brassier de Chanac, pour Jean 
MALAFOSSE, fils à feu Jean du Lieuran (8 écus).

3996 05/07/1582 CM
Dans la métairie 
de Ressouches RASCALON, MELHAC

Mariage entre Jean RASCALON, maître charpentier de Chanac, fils 
d'Antoine, d'une part, et Isabel MELHAGUE, fille de Jean MELHAC, natif 
du lieu des Bories (?), paroisse de Saint-Bonnet, à présent métayer de 
Monsieur de Ressouches, et de Catherine MELHAGUE, d'autre part. Le 
marié agit de l'avis de son père et d'autres Antoine et Jean Rascalon ses 
frères. Dot de la future : de la part des parents : 100 écus, 4 robes (1 corset et 
une gonelle rouge drap de France, autre gonelle drap teint du pays de la 
couleur que les mariés aviseront, et autre gonelle drap blanquet du présent 
pays, lesdites robes garnies fourrées et prêtes à vêtir), 2 couvertes laine 
blanche drap du présent pays, 2 linceuls toile. De la part de Pierre 
MELHAC,du village de Chanalelhe (?) paroisse de St Bonnet, oncle maternel 
de la mariée, et Guillaume MELHAC dudit lieu de Chanalelhe, oncle 
paternel, chacun d'eux 20 écus (soit 40 écus en tout). Fait en présence de Sr 
François Arnal de Ressouches, de Mre Pierre Prieur, curé de St Bonnet, etc..

4125 27/08/1582 Testament Les Sallèles
RASCALON, THOIRON, 
QUINTIN

Testament d'Hélips RASCALON(NE) fille à feu Pierre RASCALON et veuve 
à feu Jean THOIRON, habitante de Chabannes, Salelles. Lègue à son fils 
Etienne THOIRON 10 écus, + à sa fille Catherine QUINTIN, femme 
d'Antoine THOIRON sa belle fille, 2 siennes robes (1 cotte de brunet (?) et 
l'autre drap teinte de pays), + à Philippe RASCALON(NE) de Larbussel sa 
soeur, une sienne robe drap brunet de ... (?). HUG : son fils Antoine 
THOIRON, fils de feu Jean. 

4065 02/08/1582 CM Chanac ROCAPLO, VALMALLE, HOURS

CM entre Guillaume ROCAPLO, Me couturier de Chanac, d'une part, et 
Astruge VALMALLE, fille de Jean et veuve à feu Guillaume HOURS de 
Chanac. Elle se constitue en dot tous ses biens. Antoine HOURS, hôte de 
Chanac, fils de feu Guillaume lui constitue la somme de 30 écus à elle léguée 
par ledit feu Guillaume en son testament reçu par Me Pierre Meissonnier.

4227 11/11/1582
Reconnaissance 

dotale ROCHEBLAVE, ALO
Reconnaissance dotale par Jean ROCHEBLAVE du Bruel envers sa femme 
Gabrielle ALONE. 23 écus 1/3.
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4211 18/10/1582 Achat ROCHEBLAVE, CHALIER

Achat par Jean ROCHEBLAVE du Bruel d'Esclanèdes à Barthélémy 
CHALIER du même lieu, d'une maison située au Bruel, contenant crotte et 
estaige, jardin et cortial tout ensemble . Prix 50 écus.

3942 24/05/1582 Achat ROCHIER, ALO

Achat par Guinot ROCHIER, fils de La... (Lanodier?) ROCHIER, laboureur 
du lieu de Bodoux (Grèzes), à Antoine ALO, laboureur du Bruel 
d'Esclanèdes, d'un champ assis audit lieu del Bodoux, appelé lo Sejala del 
Clapeyrol (prix : 5 écus).

3866 Transaction RODIER

Transaction entre Pierre et Loys RODIER, frères, fils à feu Pierre RODIER du 
Villar. Met fin au procès entre les eux frères au sujet de la succesion de leur 
père décédé ab instestat. (il est indiqué qu'ils ont 3 sœurs : Guisane (?), 
Marguerite et Françoise RODIERE)

3868 05/02/1582 Reconnaissance RODIER, GARDE, VINHE

Reconnaissance dotale par Guisane RODIERE, veuve de feu Pierre VINHE 
du Villar, envers Antoine GARDE jeune du Gazy, son beau-fils, mari de 
Marie VINHE. 

4015 08/07/1582 Transaction SALANSON

Transaction entre Jean SALANSON vieux, de la Nojarède, et Jean SALANSON, fils à 
feu Pierre SALANSON et neveu dudit Jean vieux. Il est dit que feu Etienne 
SALANSON, quand vivait, habitant de la Nojarède, eut 7 enfants de son mariage avec 
Marguerite ? (CAMATYER) : Pierre, Jean, autre Jean vieux, Andrien, Hélips, Catherine 
et Jeanne SALANSON. Etienne SALANSON avait fait par acte reçu par feu Me Charles
BARDON, notaire royal en 1558, son héritier universel ledit Jean SALANSON vieux. Il 
avait légué à son autre fils Pierre SALANSON, la somme de 73 écus. Par ladite 
Transaction, qui constate que Pierre SALANSON avait été lèsé, Jean SALANSON 
vieux, donne en plus à son neveu Jean SALANSON, fils et héritier de Pierre 
SALANSON : 2 maisons à 2 étages, situées à la Nojarède (L'hostal nou et l'Hostal de 
Fournas), + une partie d'un champ appelé lo valat de la grange, + un champ appelé lo 
champ de r... , + un champ clos de murailles appelé lo clot de poujouly (?), + un claux 
et pré appelé lo clauzel de sarouy , + un pré appelé L... de sarouy, + une un terrain de 
4 cannes de largeur pour faire un passage, + un petit claux appelé de V.... Il est égaleme

voir dans la barre la suite 
de l'acte

3890 18/03/1582 CM SALANSON, BRUEL

Mariage entre Jean SALANSON, fils à feu Pierre de la Nojarède (Chanac), et 
Valence BRUELLE fille à Estienne du BRUEL, Me bastier de Chanac (dot : 
une crotte à Chanac, 46 écus 2/3, 4 robes (2 de drap de France et 2 de drap 
de pays), 2 couvertes et 2 linceuls, une ..., un plat, une écuelle et une assiette 
d'étain, plus les fruits profits rentes et émoluments d'une sienne maison 
appelée de Philipone, située aux faux bourgs de Chanac).

Plusieurs signatures dont 
celle d'Etienne du Bruel et 
de Jean Salanson.
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3962 18/06/1582 Reconnaissance SALANSON, BRUEL

Reconnaissance dotale par Jean SALANSON laboureur de la Nojarède, 
envers Guillaume GLEIZE, son beau-fils, fils d'Antoine, de Chabanne, à 
présent habitant la Nojarède. Jean SALANSON reconnaît avoir reçu de son 
gendre la somme de 133 écus 1/3, qu'il s'était engagé à apporter par son 
contrat de mariage du 17 mai 1582 avec Catherine SALANSONNE.

Jean SALANSON, 
laboureur, signe. 

4226 11/11/1582
Reconnaissance 

dotale SALANSON, GLEIZE

Reconnaissance dotale par Jean SALANSON laboureur de la Nojarède, 
envers Guillaume GLEIZE, son beau-fils, fils d'Antoine, de Chabanne, à 
présent habitant la Nojarède, mari de Catherine SALANSON(NE). Jean 
SALANSON reconnaît avoir reçu de son gendre la somme de 18 écus 1/3

4213 20/10/1582 Obligation SALANSON, PARADAN
Obligation de Jean SALANSON dit des Barres, de Chanac, envers Béatrix 
PARADAN, fille à feu Antoine PARADAN (20 écus à cause d'amiable prêt).

4124 27/08/1582 Accord
SALBERT, du BRUEL de 
COSTEREGORD

Accord entre Jean SALBERT et noble Jacques du BRUEL, Sr de Costeregord, 
au sujet d'une dette de 6 écus 1/3  de feu Guy du BRUEL, vivant capitaine 
commandant au fort de Grandlac, frère dudit sieur de Costeregord (dont il 
est héritier) envers Jean SALBERT.

4076 05/08/1582 CM SALEVIOLLE, THOYRON

CM entre Jean SALEVYOLHE plus vieux, fils à feu Pierre, habitant du lieu et 
paroisse des Salelles d'une part, et Hélips THOYRONE, du dit lieu, fille de 
feu Jean THOYRON d'autre part. Jacques THOYRON donne à sa sœur 1 
champs aux Salelles + une partie d'un pré aux Salelles, plus une moitié d'une 
pièce de terre herme, + un jardin, + une pièce de terre, + une étage de 
maison assise dans le château dudit Salelles.

3985 29/06/1582 CM SALTEL, MELHAC, BERGONHE

Mariage entre Jean SALTEL plus vieux, fils de Jean SALTEL et de 
Marguerite MELHAGUE, laboureur du lieu et paroisse de Cultures, d'une 
part, et Catherine BERGONHE, fille de Jean BERGONHE dudit lieu et 
paroisse de Cultures d'autre part. Dot : 153 écus 1/3, 2 robes (un corset et 
une gonelle drap deFrance de la couleur que les mariés aviseront fourrées 
garnies et prêtes à vêtir), 2 couvertes laines, 2 linceuls toile, une vache de 
l'âge de 2 ans, + la somme de 15 écus pour les ... vulgairement appelés Joyes 
(apparemment les joyaux, il est indiqué lus loin dans les modalités de 
paiement "les 15 écus de joyes"). Le futur reçoit la moitié des biens de son 
père et l'autre moitié à la fin de ses jours.
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4221 04/11/1582
Reconnaissance 

dotale SALTEL, RASCALON

Reconnaissance de dot par Antoine et Pierre SALTEL père et fils, de 
Cultures, Pierre étant mari de Marguerite RASCALON(NE), envers Jean 
RASCALON del Mazet d'Esclanèdes.

4157 14/09/1582 CM
SALTEL, RASCALON, 
SALANSON

CM entre Pierre SALTEL, fils d'Antoine, natif et habitant du lieu et paroisse 
de Cultures d'une part, et Marguerite RASCALONNE, fille d'Etienne 
RASCALON du lieu del Mazet d'Esclanèdes d'autre part. Etienne 
RASCALON et son fils Jean constituent en dot à la future : 80 écus, deux 
robes cotte et gonelle garnies drap de France et un gonelle drap blanquet de 
la maison, autre cotte drap brunette ayant appartenu à feue Hélix 
SALANSONNE, 2 couvertes laine du constituant et 2 linceuls + la moitié 
d'un champ au Bruel + 5 bêtes à laine. Le futur reçoit la moitié des biens 
paternels et l'autre moitié au décès de son père.

3009 26/03/1582 Achat SEGUIN, BADAROUX

Achat par Pierre SEGUIN hoste de Chanac à Philip BADAROUX du lieu de 
Bodoux, paroisse de Grèzes, d'un champ situé aux appartenances du village 
del Sec (Chanac) (prix : 23 écus)

3885 12/03/1582 Achat SEGUIN, BOSCHET

Achat par Pierre SEGUIN, hoste de Chanac, à Etienne BOSCHET des Arts 
(Chanac), de la moitié d'un devès appelé lou valat del Fralouse (?) (prix : 16 
écus).

3887 14/03/1582 Lauzimes
SEGUIN, MONTIALOUX, 
MEZERAC

Lauzimes pour Pierre SEGUIN, hoste de Chanac, pour un pré situé aux 
Crouzets, acheté à Antoine MONTIALOUX et Antoine MEZERAC beau-
père et gendre du village des Crouzets, paroisse de St-Frézal (prix du pré : 
23 écus)

3996 05/07/1582 Reconnaissance Chanac SOLIGNAC, SALTEL

Reconnaissance dotale par Jean SOLIGNAC, fils de Pierre del Cros (Chanac), 
mari de Marguerite SALTEL, à Antoine SALTEL du lieu et paroisse de 
Cultures, son beau-père.

3968 21/06/1582 CM Chanac
SOLINHAC, BERGOUNHE, 
SALTEL

Mariage entre Jean SOLINHAC, fils à feu Pierre et Antoinette 
BERGOUNHE, habitant du Cros (Chanac) d'une part, et Marguerite 
SALTEL(LE) fille d'Antoine SALTEL , du lieu et paroisse de Cultures. Dot : 
100 écus, 2 robes (gonelle rouge et un corset brunelle, drap de France), 2 
couvertes laine, 2 linceuls toile. Le futur reçoit la moitié des biens de ses 
parents et l'autre moitié à la fin des jours de sa mère.

3943 24/05/1582 Reconnaissance Les Sallèles T.., CAREL

Reconnaissance dotale par Guillaume TO.. (TOME?) du lieu de Larbussel 
(les Salelles) mari d'Agnès CARELLE, envers Pierre CAREL des Arts 
(Chanac) son beau-frère.
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4194 07/10/1582 Achat Chanac VALMALLE, ROCAPLO

Achat par Guillaume ROCAPLO, couturier de Chanac, à Jean VALMALLE 
jeune del Sabatier, Chanac, d'un champ au Sabatier. Prix 40 écus (dont 20 
écus dûs par Valmalle à Rocaplo).

4245 19/11/1582 Arrentement Marvejols VAMALLE

Arrentement par Antoine VAMALLE marchand de Marvejols à Jean 
PELOUZE du Gazi, de terres situées au Sabatier au prix annuel de 6 sétiers 
de blé, moitié froment et moitié orge. Présent, Jean VAMALLE vieux du 
Sabatier.

4247 19/11/1582 Obligation VAMALLE, PELOUZE
Obligation d'Antoine VAMALLE marchand de Marvejols, envers Jean 
PELOUZE du Gazi, à cause de sa métairie du Sabatier.

3836 08/01/1582 Reconnaissance Chanac VELLAY

Reconnaissance dotale par Guillaume VELLAY laboureur des Aiguières 
(Chanac), envers  son beau-frère Guillaume ME... fils à feu Guigon, 
laboureur du Bruel (33 écus)

4047 22/07/1582 Achat Esclanèdes VIEILLEDENT

Achat par Pierre VIEILLEDEN vieux, du Bruel d'Esclanèdes, fils à feu Jean, à 
Antoine et Pierre VIEILLEDEN père et fils, natifs du Bruel, habitant de la 
ville de Marselhan, diocèse d'Agde, d'un champ situé au Bruel (26 écus). 
Pierre vieux est le neveu d'Antoine. 

3871 11/02/1582 Reconnaissance VIEILLEDENT, BLANC

Reconnaissance dotale par Pierre et Guillaume VIEILLEDENT père et fils de 
Rocherousse, envers Antoine BLANC laboureur du Bruel, beau-frère de 
Guillaume. Guillaume est marié à Antoinette BLANC, fille de feu Pierre 
BLANC du Bruel. (22 écus 20 sols, 6 bêtes à laines, une robe drap burel et 
une gonelle drap blanquet, une cotte drap de France)

4201 10/10/1582 Transaction Chanac
VINCENS, MALAFOSSE, 
FUSTIER

Transaction entre Pierre et Pierre VINCENS des Aiguières. frères. Il est dit 
que leur feu père Pierre VINCENS laissa 6 enfants : Pierre, François, autre 
Pierre, Maurize, femme de Jean MALAFOSSE de l'Olmède, Françoise, 
femme de Jacme FUSTIER de Chirac, et feue Catherine VINCENS. Présent: 
Jean DOLSAN, marchand de Saint Etienne.

4199 10/10/1582 CM Chanac VINCENS, VELLAY, DOLSAN

CM entre Pierre VINCENS plus jeune, fils à feu Pierre, des Aiguières, 
Chanac, d'une part, et Antoinette VELLAYGUE fille à feu Guillaume 
VELLAY et de Guillemette DOLSANNE dudit lieu d'autre part. Dot de la 
future : tous ses biens.
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