
5 mai 1678 
Louis Roy, marinier St Martin Le Gua, a mis en gage certains de ses biens à Pierre 

Daniaud, laboureur Brézillas Arces. N’ayant jamais eu la somme pour les reprendre, il 
les a vendus au dit Pierre Daniaud. 

 
 
 
 

 Sachent tous presents et avenir qu’aujourd’huy 
cinquiesme mai mil six cent septante huit avant 
midy devant le notaire soussigné les tesmoins souscrits et 
nommez ont été presants et personnellement estably 
en droit Louis Roy marinier demeurant au village de St 
martin paroisse du Gua estant de presant en la ville de 
Tallemon sur Gironde d’une part et pierre Daniaud 
laboureur demeurant au village de brezillas parroisse d’arces 
Chastellenie dudit Tallemon lequel dit roy a dit et 
declaré qu’an l’an mil six cents soixante traize 
il auroit dellaisse a titre d’engagemant audit Daniaud 
certint biens a luy apartenant situés audit village 
de Brezillas consistant en maison terres labourables 
quereux queraage et puisage et autre apartenance 
les engagements faits pour le prix et somme de 
six vingts quinze livres et neuf quart froment 
desquels lesdits lieux icelluy Daniaud devoit joui 
jusqu'à ce que ledit roy fust en puissance de luy rettirer 
ainsy qu’il en usait par ledit contract d’angagement 
recu par me muhet Nesaud notaire royal c’est 
pourquoy et comme icelluy dit roy n’a point aquis 
pour rettirer lesdits lieux de son bon gre et libre 
vollonté a vandu vand purement et absollument 
par les presentes audit Daniaud acceptant lesdits 
biens sis audit lieu de Brezillas et environs 
d’icelluy sans rien en rezerver ni excepter lesquels 
dits biens ledit Daniaud a declaré bien scavoir pour 
pouvoir jouir sans qu’il soit bezoin de plus 
grande speciffication ni confronte desquels 
 

quereux : cour non fermée 
desservant plusieurs habitations 
et donnant sur la voie publique 

6x20=150 plus 15 total 165 livres 
Le quart correspond au boisseau = 29,4 l 



 
 
 
 
susdits biens vandus de ses fonds solles 
entrées issues apartenance et depandance 
droits noms raizons et droits d’actions qu’icelluy 
dit vandeur y avoit pouvoit et devoit avoir 
il s’an est des a presans demis devestu et 
desaizy en la faveur dudit acquereur et des 
siens et icelluy mit et met en bonne et paizible 
??? sous un reelle ??? consantans qu’il prene toutte et 
telle autre pocession que bon luy semblera et 
qu’il en jouisse dhors en ayant a son plaizir et 
vollonté promettant icelluy vandeur garantir 
et deffandre lesdits biens de toutte debte ipoteque 
arrerrage de rante et autre empeschement 
quelconque et par icelluy acquereur payant et 
s’acquittant a l’avenir les droits et devoirs 
seigneuriaux dont lesdits lieux sont rentés 
lesquels devoirs sont deus au seigneur de brezillas 
Laditte vandition faitte pour et 
moyennans le prix et somme de six vingts 
quinze quinze livres pris dudit engagement lequel 
lesdittes parties consantent qu’il demeure 
nul et sans valleur par la valaditté des 
prezantes laquelle ditte somme de six vingts 
quinze livres ledit roy a declaré devant moy 
dit notaire et tesmoins avoir receu dudit 
Daniaud au paravant le paiement des présentes 
dont il s’an est contanté et contante promet 
comme il sera tenu n’an faire jamais ni 
souffrir estre faict aucune question ni demande 
audit Daniaud ni aux siens a paine de tous 
 



 
 
despans dhomages et interests et aussy recu 
ledit roy les interest que ledit Daniaud luy pouvoit 
devoir dont il s’an est aussy contanté tous 
ce que dessus lesdittes parties l’ont ainsy 
voullu accordé stipullé et accepté promis et 
juré l’entretenir et n’aller jamais au contraire 
au susditte paine et a l’entretien de ce ont 
obligé et oblige tous et chascun leurs 
biens meubles et immeubles prezant et 
avenir qu’ils ont pour ce soumis a la cour 
et juridiction du baillage dudit Tallemon et autre 
cours a quy la cognoissance apartiendra 
et pour cet effet ont fait les soumissions 
et renonciations an ce requis dont de leurs 
consantement et vollonté ils en ont esté juges 
et condemnes par moy dit notaire faict et passé 
en la ville de Tallemon maison dudit sieur 
Neraud le jour et an susdit presans tesmoins 
a ce requis sieur Jean Jossand marchand 
demeurant en la ville de pons et Francois dumas 
laboureur demeurant au faubourg de la ville 
dudit Tallemon et ont lesdittes parties 
ensemble ledit duran declaré ne scavoir 
signer de ce enquis ainsy signé au registre 
J Jossand et de moy 
 C Viaud notaire 
  a Tallemon 

Extrait du registre 
 
 
 
 
 
 
 
Nous soubsignés confessons avoir recu dudit acquérant 
les vanthes et honneurs a nous dheues pour une 
moytié a cauze de nostre seigneurie de brezillas dont 
tenons quitte ledit acquerant pour la ditte moytié. 
Sans préjudice de droit de monsieur de porcheresse 
et des autres droits s’il en est dhu fait a notre logis 
noble de la Touche. Ce vingt troisiesme de octobre 

mil six cent soixante dix huit  Maiseneuve pour 
les deux tiers de la moitié. 
---- de murr--  pour se qui peut a 
partenir a mon fis 
Nous soussigné confessons avoir receu 
de l’acquéreur les ventes et honneurs a nous 
deus pour une moityé a cause de nostre 
seigneurie de Bresillas sans préjudice des autres 
droits et devoirs s’il y en a et de  ------ 
fait le vingt cinquiesme de mars mil six 

cent soixante dix neuf   porcheresse 

acquit 3S pour pierre 
Daniaud laboureur 
Sur Louis Roy 
marinier de certins biens 
situés a brézillas pour 
la somme de 120 livres 
du 5e may 1678 



 



 



 



 


