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Désignation
Dénomination : écart
Appellation : manso de la Vernhola, manso del Trueilh, village de La Vergnolle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Selon Jean Bouchereau, au nord, les terrasses alluviales de la Vergnolle renferment du chelléen et du moustérien ancien,
ce qui suggère une occupation très ancienne du site.
Toutefois, il faut attendre beaucoup plus tard, la période de l'après-guerre de Cent ans, pour trouver à nouveau trace de
vie dans le site. Dans le terrier de la famille La Borie, co-seigneur de Campagne, on trouve en effet plusieurs mentions du
"manso de la Vernhola" mais aussi du "manso del Trueilh" qui semble être à proximité immédiate, tout comme celui "de
La Foravia" (7 octobre 1505). Le lieu est encore ainsi décrit et situé, entre la manse de la Muzardie (à l'ouest), le chemin
menant de Campagne aux Eyzies (au nord) et la manse de La Faravie (à l'est).
Un texte notarial daté de 1569, apporte des informations très intéressantes sur l'un des modes de développement
architectural du hameau au XVIe siècle. Il s'agit d'un acte d'échange entre deux habitants du lieu : l'un, Antoine Tardieu,
reçoit de l'autre, Jeannette del Mas, une "maison, aysines et carrieres d’icelles scize au lieu de La Vergnolle, conffrontant
avec la maison et terre dud. Tardieu" ; en échange, Antoine Tardieu donne à Jeannette del Mas une "place pour faire
une aultre maison scize aud. villaige de La Vergnolle", ainsi que tous les matériaux pour bâtir la maison en question.
Autrement dit, Tardieu peut ainsi agrandir sa propriété par une maison située à côté de la sienne, tandis que Del Mas
obtient pour sa part une maison neuve, à charge pour elle de bâtir celle-ci. En outre, l'acte fait mention d'une carrière
publique située à proximité immédiate, à disposition des "communaux" du village.

Le nom de La Vergnolle se retrouve encore au début du XVIIe siècle, mais une fois encore confondu parfois avec celui
"del Treuilh" : deux documents, rédigés en 1604 par l'arpenteur Raynal dans le cadre d'un différend entre les seigneurs
de Campagne et leurs tenanciers quant au calcul des arrérages de rentes dues depuis 29 ans (soit depuis 1575 !), et une
carte dressée à cette occasion y font mention. Si le nom de La Vergnolle est cité à maintes reprises, la carte présente
l'écart sous le nom de "village del Treuilh". L'emplacement de ce village sur la carte l'identifie comme l'actuelle hameau
de La Vergnolle. Le nombre conséquent de maisons représentées sur ce plan conforte les observations faites sur le terrain
identifiant de nombreux bâtiments ou vestiges de bâtiment du XVIe siècle, ainsi que l'importance numérique des habitants
mentionnés dans le document textuel de 1604 : une soixantaine de propriétaires y sont identifiés. Le hameau se répartissait
alors de part et d'autre d'un chemin, selon une configuration proche de l'actuelle. Situé à proximité d'une "fontaine" (une
source d'eau) et de la maison de Philippe Tardieu, le hameau était à cette époque entouré de vignes et de terres cultivables.
Le nom de village del Treuilh semble par la suite remplacé définitivement par celui de La Vergnolle. C'est en effet sous
ce nom que l'écart apparait sur la carte de Belleyme dressée en 1768.
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Un acte de vente daté de 1730 fait état de l'achat de la métairie de La Vergnolle, dite la Borie Basse, par Louis de Vassal,
seigneur de La Barbe. Elle appartenait auparavant à la famille de La Barthe, qui possédait la partie de la coseigneurie se
situant au nord du court d'eau qui traverse du nord-ouest au sud-est la paroisse.
Le cadastre ancien de 1817 figure lui aussi un groupement de maisons et granges répartis de part et d'autre d'une route,
proche du cadastre actuel, laissant penser que le hameau n'a que peu changé. Les édifices semblent en effet avoir peu
évolué, de nombreux éléments du XVIe siècle étant toujours observables, bien que plusieurs campagnes semblent avoir
été menées au XVIIIe et au XIXe dans certaines bâtisses. Le paysage aux alentours parait quant à lui avoir davantage
évolué : il ne reste plus rien des vignes recensées en 1817, tandis que les terres cultivables et espaces boisés semblent
aujourd'hui plus rares.

Période(s) principale(s) : 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 18e siècle, 4e quart 18e siècle, 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e
siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1769 (porte la date), 1776 (porte la date), 1813 (porte la date), 1827 (porte la date), 1857 (porte la date),
1890 (porte la date), 1900 (porte la date), 1911 (porte la date), 1937 (porte la date), 1986 (porte la date), 2000 (porte la
date)

Description
Situé dans le nord de la commune de Campagne, l'écart de la Vergnolle est un des hameaux les plus peuplés de la commune.
Les habitations sont principalement implantées le long d'un axe suivant la route traversant le hameau. Elles sont situées
de part et d'autres, généralement avec une façade donnant sur la route. Si quelques bâtiments semblent abandonnés, la
majorité sert de résidences permanentes ou secondaires à leur propriétaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique, calcaire en couverture

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Dordogne. 6 J 336, carton 10. Terrier de la maison de La Borie, 1504-1630.
Terrier de la maison de La Borie, 1504-1630.
Fol. 29v° : Mention du "manso de la Vernhola", 7 octobre 1505.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J 336

• AD Dordogne. 3 E 8733 (Lableynie, notaire à Tayac), année 1569.
(Lableynie, notaire à Tayac), année 1569.
Fol. 44v° : Acte d'échange à La Vergnolle entre Tony Tardieu et Jeannette del Mars, 5 juin 1569.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 E 8733

• AD Gironde. G 188 (Archives de l'archevêché de Bordeaux, châtellenie de Bigaroque). Obligés des
tenanciers de Campaigne, en Sarladois, pour les arrérages de rentes en faveur, de demoiselle Jeanne de
Carboneau, conseigneuresse de Campaigne, femme de Philippe de la Barthe, 1604.
Obligés des tenanciers de Campaigne, en Sarladois, pour les arrérages de rentes en faveur, de demoiselle
Jeanne de Carboneau, conseigneuresse de Campaigne, femme de Philippe de la Barthe, 1604.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : G 188

• AD Gironde. G 188 (Archives de l'archevêché de Bordeaux, châtellenie de Bigaroque). Arpentement de
la seigneurie de Campaigne en Sarladois, 1604.
Arpentement de la seigneurie de Campaigne en Sarladois, par Du Brueith et l'arpenteur Raynal, 1604.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : G 188 (Archives de l'archevêché de Bordeaux, châtellenie
de Bigaroque).

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

• AD Dordogne. 3 E 1538. Archives du notaire Chinours, 1726-1730
Archives du notaire Chinours, 1726-1730.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 E 1538

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
6 J 11 : Acte d'achat entre Géraud de La Borie et Me Joseph Rey de la Jarte, docteur en médecine, habitant du
bourg du Bugue, celui-ci ayant acquis les biens de La Vergnolle de messire Théophile du Cheyron, écuyer,
seigneur de Meynas, moyennant la somme de 28 600 livres, compris le mobilier, le 6 juin 1775. Acte du 5
juillet 1775.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J

• AD Dordogne. 63 P 1029/1. Etats de sections du cadastre ancien de la commune de Campagne, 1817.
Etats de sections du cadastre ancien de la commune de Campagne, 1817.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 63 P 1029/1

Documents figurés

• Carte d’une partie de la seigneurie de Campagne, par Raynal, s.d. [1604] (AD Gironde. G 184 1).
Carte d’une partie de la seigneurie de Campagne, par Raynal, arpenteur. Dessin, encre et aquarelle, s.d. [1604].
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : G 184 1

• Carte de la Guyenne par Belleyme. Reproduction en fac-similé de l'édition du XVIIIe siècle conservée à
l'Institut géographique national, par Pierre de Belleyme, IGN.
Planche n° 23, levée en 1768, gravée et publiée entre 1785 et 1789.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi 2 Dordogne 0013

• Plan cadastral de la commune de Campagne, 1817 (AD Dordogne. 3 P 3/30900-30908)
Plan cadastral de la commune de Campagne. Dessin, encre et aquarelle, par Delpech et Lacoste, 1817.
Section A, 1ère feuille.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P 3/30900-30908

Périodiques

• BOUCHEREAU Jean, "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème
siècle".
BOUCHEREAU Jean. "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème siècle".
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. Tome XCVIII, 1971-4, p. 274-300.
Pages 278-280 et 293.

Annexe 1

Acte d'échange à La Vergnolle entre Tony Tardieu et Jeannette del Mars d'une parcelle de terre
contre une autre avec tous les matériaux pour la construction d'une maison neuve, 5 juin 1569 (AD
Dordogne, 3 E 8733 [Lableynie, notaire à Tayac], année 1569, fol. 44v° et suiv.)

Transcription X. Pagazani : « Echange entre Thony Tardieu et Joanete del Mars.

 Saichent touctz presens et advenir qu’aujourduy cinquiesme de juing mil Vc soixante neuf, aulx Ayzies, parroisse de
Tayac, regnent tres puyssant prince Charles par la grace de Dieu roy de France, par devant moy notaire et tesmoingtz
cy-bas escriptz et nommés, c’est constitué en sa personne Anthoine Tardieu, habitant de La Vergnolle, parroisse de
Campaigne d’une part, et Jehanette del Mars, habitante de La Vergnolle oussi d’aultre part, lesd. partyes entre elles
de leur gré, agreable vollanté ce sont eschangés comme s’ensuict : Premierement, ladicte Del Mars a eschangé, bailhé
et eschangé a perpetuité aud. Tardieu, present et stippullant et aceptant, savoir est : une maison, aysines et carrieres
d’icelles scize au lieu de La Vergnolle, conffrontant avec la maison et terre dud. Tardieu et avec la carriere publique
dud. villaige et avec ses aultres confrontations sur la rante de six deniers avec l’achapt appartenent deuz aulx seigneurs
de Campaigne ; Et en contre eschange et en recompense de ce dessus, led. Tardieu a eschangé, bailhé et eschange a lad.
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Del Mars, presente et stippullante et aceptante, savoir est : une place pour faire une aultre maison scize aud. villaige de
La Vergnolle, marquée entre lesd. partyes, conffrontant avec la terre dez hoirs de Estienne del Mars, dict Lou Cathella,
et avec la terre dud. Tardieu et avec la terre [fol. 44v°] de lad. Jehanne del Mas et avec ses aultres conffrontations sur
la rante de six deniers avec l’achapt appartenent deuz aulx seigneurs de Campaigne. Plus, luy bailhe soixante cartiers
rendus sur la place. Plus, luy bailhe huict traulx [1] garnis de craboux [2], travateaulx [3] et aultant de plancadure
[4] et de couverture et de la grandeur qu’est la maison que lad. del Mar a bailhé aud. Tardieu et lutade [5]. Oussi, en
oultre, luy bailha dix livres d’argent, une barique de vin, bon vin pur et merchant, troys cartons froment, troys cartons
seigle, ung carton fenes [6] et ung carton bailhar [7], quarente soulz pour vingt livres de lard, deux pintes d’huille, deux
cassarelz [8] de sel, rendu le boys [et la] pierre sur la place ; et sera tenu led. Tardieu rendre les boys tailhés, levés, latte
plangne [9] a ses despens, ce que sera tenu faire lors et quand il sera nessessité de faire ; oussi, la rendra theulée, le tout
de la contenance qu’est celle que lad. del Mas bailhe aud. Tardieu. C’est reservée, lad. del Mas, toute la pierre qu’est
en l’escalyé de sad. maison. C’est reservée oussi une eschelle de boys qu’elle a qu’est a la maison dud. Tardieu pres
du fornel. C’est reservée oussi les mejanadix [10] et torquadix [11], [fol. 45r°] sauf et reservé que l’ung demeurera dez
traulx en bas. Et aussi c’est reservée qu’elle demeurera, au cas qu’elle n’aye basty, de demeurer troys ans prochains
en la maison susd. Et oussi, led. Tardieu luy a promis de demeurer a une sienne chambre la ou n’a pas de fornel [12],
<lesd. troys ans>. Et incontinant que lad. Del Mas ara bastye lad. Maison sera tenue vuyder la sienne qu’elle bailhe aud.
Tardieu que celle que led. Tardieu luy preste et en bailher la possession vaquée aud. Tardieu. Et a promictz led. Tardieu
a lad. del Mas luy ayder avec ses boeufz et charrette quatre jours a ses despens et oussi a promictz led. Tardieu a lad.
del Mas luy bailher et payer une charge de chaux et luy bailher et payer, scavoir est : la moytyé desd. dix livres et la
moytyé des quarante soulz de lard dans le jour de St Jehan prochain et l’aultre moytyé, ensemble le vin, sel, huille et
bled dans le jour de St Michel prochain et a esté dict que si lesd. parties se sont rien oublyés aud. instrument et metre

dans icelluy si a l’advenir ilz en avoient question entre eulx ont dict qu’ilz en croiront a leur simple parrolle M.es Jehan

Fajol, M.e architette, et Bernard Rey, ou l’ung d’eux, sans forme de proces. Plus, led. Tardieu bailhera a lad. del Mas
de la grandeur que sont deux pieces qu’elle en a en son selier. Plus, luy sera promis a lad. Del Mas prendre [fol. 45v
°] tout le forneau de sa maison de la taille en sus [deux mots rayés] et ce sont investis lesd. partyes lesd. byens et […]
se sont investis l’une l’aultre par le bailh du present instrument entre leurs mains mis sans y rien rethenir si n’est ce
que dessus et ce sont constitués lesd. Partyes tenir lesd. byens doresnavant au nom de precaire l’une de l’aultre jusques
a ce qu’elles en avont prins ne rethenir la vraye [et] realle possession de laquelle prendre s’en sont donnés pouvoir et
puyssance, toutesfoys que bon leur semblera et [mot rayé] p ce sont promictz lesd. partyes l’une a l’aultre, soy garantir
et deffandre lesd. byens, garder de […] deulx et deux leurs et de fonctz aultres tant en jugement que l’hors […] quoy
faire lesd. partyes se sont obligés heulx et leurs byens tant meubles qu’immeubles presens et advenir, renoncant a
toutes renonciations tant de droict que de faict et par tenir ce que dessus lesd. partyes ont volleu estre contrainctes et
compellés [13] par toutes courctz et ont juré lesd. partyes sur les sainctz evangilles ne [sic] sur le livre touché tenir et
garder tout ce que dessus [fol. 46r°] et ne venir au contraire desquelles choses susd. lesd. partyes en ont requis a moy

notaire instrument ce que leur ay concedé estre faict. Presens ad ce, M.e Jehan Fajol et Bernard Rey, dez parroisses de
St Geyrac et Campaigne, habitans, tesmoingts appellés et moy, lesquelles partyes ny tesmoingtz ne se sont signés car
ont dict ne savoir lyre ny escripre. 
[Signature :] De La Bleynie.
 
[Ajout dans la marge, à la suite, d’une autre main et d’une autre encre :]

Le xvie juilhet mil cinq cens soixante saize aulx Ayzies, ce sont constitués en leurs personnes, savoir est : Jehan Barrau
et autre Jehan Barrau, freres, habitans de la Vergnolle, parroisse de Campane, lesquelz de leur gré comme heritiers de
feu Gae Joanete del Mas, leur mere, ont dit avoir herité […] de Anthoine Tardieu, habitant de la Vergnolle, parroisse
de Campagne, present, a savoir : […] lequel estoit venu a lad. Joanete par l’eschange entre heux faicts, de laquelle […]
Tesmoins : Pierre Chatard [… frère ?] du sieur […]. »
__________________
Notes
[1] TRAIL, subst. Masc. = « Poutre, solive » (DMF, Atilf).
[2] Ce mot n'existe pas dans les dictionnaires de référence.
[3] TRAVATEL, subst. masc. = « Poutre, traverse de bois, chevron » (DMF, Atilf).
[4] Ce mot n'existe pas dans les dictionnaires de référence.
[5] LUTER, verbe = « Enduire de lut, pour boucher, reboucher » ; LUTÉ, part. présent en empl. adj. = « Enduit de
boue » (DMF, Atilf).
[6] FAINE, subst. fém. = « Faîne (gland du hêtre) » (DMF, Atilf).
[7] BAILLAR, subst. masc. = « Variété de l'orge vulgaire » (DMF, Atilf).
[8] Ce mot n'existe pas dans les dictionnaires de référence.
[9] PLAIN, adj. et subst. masc. = Au propre « Plan, plat, sans aspérités » (DMF, Atilf).
[10] Ce mot n'existe pas dans les dictionnaires de référence.
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[11] Idem.
[12] FOURNEAU, subst. masc. = « Appareil destiné à chauffer ce qu'on veut soumettre à l'action du feu, fourneau
» (DMF, Atilf).
[13] COMPELLER, verbe = « Contraindre, forcer qqn (à qqc.) » ; « Inciter fortement qqn à qqc. » (DMF, Atilf).

Annexe 2

Obliges des tenanciers du village de La Vergnolle pour les arrérages de rentes dues en faveur de
Jeanne de Carboneau, coseigneuresse de Campagne, femme de Philippe de La Barthe, mars 1604
(AD Gironde, G 188).

Transcription X. Pagazani : « [Première de couverture, écriture XVIIIe :] 1604
Obliges des tennanciers de Campaigne en Sarladois, pour les arrerages de rentes en faveur de demoiselle Jeanne de
Carboneau, conseignuresse de Campaigne, femme de Philippe de La Barthe.
 [Fol. 1r°]
+[Dans la marge gauche, écriture du XVIIIe :] mars 1604. Obligé de 24 l.t. pour arrerages de rente dues par Pierre
Piedant a damoiselle Jeanne Carboneau, conseigneuresse de Campaigne.+
 Faict dans le chasteau de Campagne en Periguort le sixiesme jour du moys de martz l’an mil six cens et quatre apres
mydi, led. jour regnant Henry, par devant moi notaire royal […], present, Pierre Piedanct, du village de la Vergnolle en
la paroisse dud. Campagne, tant pour luy que comme mary de Marguerite del Mas, lequel de son bon gré et voulonté a
dict debvoyr a damoizelle Jehanne le Carboneau, dame de la Se[…]an et conseigneuresse dud. Campagne, presente, la
somme de vingt et quatre livres tz. a cause de compte faict des arrerages de la rante des biens qu’il a[…] au village de
la Vergnolle et ce puys vingt et neuf ans jusques au jourd’huy, laquelle somme il dict generalement tant pour luy que
aud. nom, a promis payer a lad. damoizelle de jour en jour et d’heure en heure et a la […] a peyne de toulz despans,
dommaiges et interets et a ce faire c’est obligé entierement compellé et jurements requis. Presens Jehan Boutin, dict
Biné, et Pierre Peletenges, tous habitans dud. village, qui n’ont siné ny led. debiteur ne sachant escripre, de ce […] par
moy.
 
[Signature :] Dubrueilh, not. Royal
 
[Fol. 2r°]
[8 mars 1604 ; « Jehan Baraut [orthographié plus loin « Baraud »], frere de Bernard le plus vieulx, habitant du village
de la Vergnolle ». Doit 50 l.t. à lad. damoiselle [il est précisé « y habitante » [à Campagne] pour des arrérages depuis 29
ans (comme au-dessus, soit depuis 1575). Présents : Bernard Reynal et Guiyon del Mas, témoins.
 
[Fol. 3r°]
[13 mars 1604 ; « Jehan Hezengier dict de la Jane, habitant du village de Capudio, parroisse de Sainct Cyprien » et
« comme tuteur de petit Jehan Bardaud, frere de feu Bernard ». Doit 50 l.t. à « lad. damoizelle » pour des arrérages « de
la rante que Petit Jehan Bardaud, frere dud. feu Bernard » depuis 29 ans (comme au-dessus, soit depuis 1575).
 
[Fol. 4r°]
[20 mars 1604 ; « Marsal Lescathe, du lieu des Eyzies en la parroise de Tayac au nom et comme mary de Jehanne
Joudane [plus loin « Jourdane »], sa fame ». Doit 33 l.t. à « lad. damoizelle » pour des arrérages depuis 29 ans (comme
au-dessus, soit depuis 1575).
 
[Fol. 5r°]
Obliges pour Juilheime de Carbonneau, damoiselle et seignieresse par moytié de Campaigne.
 
[Fol. 6r°]

Marguerite La Croix
 
La Vergniolle
 
Le septiesme du mois de fevrier mil six cens quatre avent mydy au chasteau de Campaignhe en Perigord, regnent
Henry, Par devant moy notaire royal, constituée personnellement Marguerite La Croix, habitante de La Vergnolle,
parroisse et jurediction dudit Campaignhe, laquelle de sa bonne vollonté confesse debvoir a Guilheme de Carbonneau,
damoiselle conseigneuresse par moitié dudit Campaignes, femme de Philipes de La Barthe, escuyer, seigneur de
Cassegan, illec presente, la somme de vingt livres tournois a cause de compte faict des arreyrages des rentes de ce
quelle tient audit village de La Vergniolle que tenement de la Musardye, promet paier de jour en jour et a la vollonté
de ladite damoiselle par tous termes prefix et parentoires a peyne de tous despans, dommages et interets, et a ce faire
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ladite La Croix c’est obligé […]. Presents : Helies du Mas, habitant dudit village de La Vergniolle et Bernard Reynal,
M.e arpenteur de la parroisse de Belcier, tous qui sont signés au vray et original et non ladite La Croix pour ne savoir.
[Signature :] Delmontet, not.
  

  Boulou Chaumon
[Même texte à peu de choses près : 19 l.t. ; mention de Pierre Bourgoin, habitant du village de La Vergnolle comme
témoin].
[Fol. 7r°]

 Thony Corseran
[Idem ; Thony Corseran, masson, habitant de La Vergnolle, doit 8 l.t. ; mêmes témoins que dessus].
 
[Fol. 8r°]

Thony Bourgoin
[Idem ; doit 15 l.t. ; Témoins : Hélie du Mas et Bernard Reynal].
 

Guiron Del Mas
[Idem ; doit 25 l.t., lui et Jeanne Del Mas, sa sœur la plus jeune ; Témoins : Hélieu du Mas et Bernard Reynal].
 
[Fol. 9r°]

Guilhou del Breuilh
[Idem ; « Guilhou del Breuilh, meunier, habitant del Pourteilh », doit 12 l.t., que « Jehanne del Mas, sa femme, tient au
tenement et villaqe de la Vergnolle » ; Témoins : [Less…] du Mas et Bernard Reynal].
 
[Fol. 10r°]

Jehan et Gyron Chaumons, freres
[Idem ; doit 120 l.t., « de la fondalité de ladite damoiselle au tenemant de la Vergniolle » ; Témoins : Gabriel Boyssou
et Bernard Reynal].
 

Marsalle Veyssière
[Idem ; « Marsalle Veyssière, dicte Petite, femme de Helies Castant, habitante du village de La Vergnolle » doit 4 l.t., ;
Témoins : Gabriel Boyssou et Bernard Reynal].
 
[Fol. 11r°]

Jehan Audiguer dict Thoutou
[Idem ; « habitant du village del Banquet, parroisse de Tayac », doit 4 l.t., « de la fondalité d’icelle [demoiselle] au
village de la Vergniolle » ; Témoins : Gabriel Boyssou et Bernard Reynal].
 

Gabriel Boyssou
[Idem ; « habitant de la Vergniolle », doit 4 l.t. ; Témoins : Jehan Audiguer et Bernard Reynal].
 
[Fol. 12r°]

Jehan Cousseran
[10 février 1604 ; « couturier, habitant de la Vergniolle », doit 24 l.t. ; Témoins : Bernard Reynal et Jehan Tardieu de La
Vergniolle].
 
[Fol. 13r°]

Jehan et autre Jehan Tardieu, oncle et nepveu
[Idem ; « habitans du village de la Verniolle », doivent 260 l.t. « a cause de compte faict des arreyrages des rentes, lotz,
vantes, accaptes et autres droitz et debvoirs seigneuriaulx qu’ilz pouvoient debvoir de ce qu’ilz jouissent de la fondalité
de lad. damoiselle audit village de La Vergniolle » ; Témoins : Hélie du Mas Bernard Reynal ; « led. Tardieu vieux n’a
signé pour ne savoir »].
 

Helie du Mas
[Idem ; « habitant de la Vergniolle », doit 72 l.t. ; Témoins : Philip Bourhoin dit Negret et Bernard Reynal].
 
[Fol. 14r°]

Jehan La Roque des Ayzies
[14 février 1604 ; doit 40 l.t. à Philippe de La Barthe pour ce qu’il tient aux tenements de la Vergnolle et La Musardye ;
Témoins : Me Jacques La Vergne de St Cyprien et Bernard Reynal].
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[Fol. 15r°]

Mre Pierre Barrere de Carmansac
[21 février 1604 ; « notaire du village de Carmansac » doit 24 l.t. « audit seigneur present » pour ce qu’il possède « au
village de la Verniolle » ; Témoins : Me Jacques La Vergne de St Cyprien et Bernard Reynal].
 

Jehan Baraud dit Bru
[Idem ; « teysseran du village de la Verniolle », doit 95 l.t. ; Témoins : Lest. La Vergne et Bernard Reynal].
 
[Fol. 16r°]

Helies et Jehanne Bezensier
[9 mars 1604 ; « habitans de la Verniolle », « Jehanne faisant de l’assentiment de Theur Laurens son mary » doit 6 l.t. ;
Témoins : Jean del Breuilh et Bernard Reynal].
 
[Fol. 17r°]
1604.
Obliges des tenanciers de Campaigne pour les arrerages de rente en faveur de demoiselle Jullienne de Carboneau,
conseigneuresse par moytié de la dite seigneuire de Campaigne.
[Cote Bigarroque]
 
[Fol. 18r°]
1604.
Egalement arpenté et confronté de la seigneurie de Campaigne en sarladois. Par Reynal, arpenteur et Delmontel Du
Breuilh pour avoir écrit.
 
[Fol. 19r°]
Arpentement a Bigarocque.
 
[1 Septerée = 8 quartonnées ;
1 quartonnée de 100 escats = 8 picotins
1 picotin = 12 escats 1/3
1 escat = 1 latte carrée = 13 pieds de roi
1 latte = 13 pieds de roi
1 escat = 169 pieds carrés. [+ 1 schéma]
 
[Fol. 20r°]
[Ecriture XVIIIe siècle]
Le 4 février 1604, a la requette de Philippe de La Barthe, ecuyer, seigneur de Lassegan, et Pierre de La Borie, ecuyer,
seigneur de Bonnefons, et demoiselle Jeanne de Bousquet, femme de Jean de Calvimont, ecuyer, sieur de Chabans,
conseigneurs dudit Campaigne, egalement de rente, arpenté et confronté fait par Raynal, arpenteur, des tenements de La
Vergnolle, Nabinats, La Teulede, lou Treuilh, Rocqauville, et les fasions de La Borie, situés en la paroisse et juridiction
de Campaigne.
 
[Fol. 1r°]
Aujourd’huy quatriesme du mois de fevrier mil six cens quatre, nous, soubz signés, suivant l’arpentement par nous
faict du tenemant de La Vergnolle, Nabinalz, La Teulede, Lou Treulh, Roqueauvide et les fasions de La Borye, situés
en la parroisse et jurediction de Campaignhe, et au requis de Philippes de La Barthe, escuyer, seigneur de Lassegan,
et Pierre de La Borye, <escuyer>, seigneur de Bonneffons, et damoiselle Jehanne du Bousquet, femme de Jehan
de Calvimont, escuyer, sieur de Chabans, seigneurs dudit Campaignie, nous sommes transportés au village de La
Vergniolle, en la maison de Jehan et Girou Chamons, et y estant avons appellés partie des soubz nommés pour voir,
faire le despartemant de la rente que lesditz tenemans sont chargés suivent les recognoissances qui nous sont esté
exibées par lesditz seigneurs et estans lesdictz tenanciers assemblés, leur avons leu et donné […] le contenu de ladite
rente et de leur consentemant et assistance avons procedé au despartemant d’icelluy comme s’ensuit :
Premieremant, Jehan et autre Jehan Tardieu, oncle et nepveu, pour seize septerées, une cartonnée, trois pecotins et
demy. Froment : neuf cartonnées ; seigle : six cartonnées, trois pecotins et demy ; avoyne : deux cartonnées, ung cart de
pecotin ; argent : vingt et deux solz sept deniers ; seullement cinq journaulz deulx.
[fol. 1v°]
-      Jehan et Girou Chaumons : 9 septerées, 5 quartonnées ;
-      Jehan de Corsseran : 3 septerées, 7 picotins et demi et un quart ;
-      Mr Annet Samsson : 10 septerées et deux quarts, un picotin et demi ;
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-      Odet La Bourderie : 5,5 septerées, 2 quarts, 1,5 picotin ;
[fol. 2r°]
-      Marguerite Del Mas : 3 septerées, 1 cartonnée, 3 picotins ;
-      Les hoirs feu Peyrethou La Mothe : 5 cartonnées
-      Jehan et Geraud del Breulh, frères : 1,5 septerée ; 1,5 cartonnée ; 3 picotins ;
-      Thony de Corsseran : 4,5 cartonnées, 1 quart de picotin ;
[fol. 2v°]
-      Chourou Jourdane : 2 septerées, 2 picotins ;
-      Helies du Mas : 24 septerées, 5 cartonnées, 2 picotins ;
-      Marguerite La Croix : 6 cartonnées, 3 picotins ;
-      Guiron del Mas et sa femme et ses sœurs : 3,5 septerées, 3 cartonnées, 0,5 picotins ;
[fol. 3r°]
-      Phelip Tardin, dit Petit Negre : 3 septerées, 2 cartonnées, 2 picotins ;
-      Phelip Tardin le vieux et sa femme : 4 septerées, 1 picotin ;
-      Pierre Bourgoin, dit Mercyer : 5,5 septerées, 3,5 picotins ;
-      Thony Bourgoin et sa femme : 2 septerées, 1 cartonnée, 0,5 picotin ;
[fol. 3v°]
-      Phelip Bourgoin : 6 cartonnées, 0,5 picotin ;
-      Andrieu Tardin : 2,5 septerées, 1,5 cartonnée ;
-      Peyrot et Jehan Ferrieres, frères : 1,5 septerée, 1,5 cartonnée, 2,5 picotins ;
-      Les hoirs feue Jehanne Veyssiere : 4 cartonnées, 2,5 picotins ;
[fol. 4r°]
-      Les hoirs feue Jehanne Giviere : 1,5 septerée, 10 picotins ;
-      Petit Jehan Baraud, fils de feu Bernard : 3 septerées, 3 cartonnées ;
-      Jehan Baraud plus vieux fils dudit Bernard : 4 septerées, 2 cartonnées, 1 picotin ;
-      Les hoirs de Françoise Del Mas pour leur cote part : 6 cartonnées, 3,5 picotins ;
[fol. 4v°]
-      Petite Veyssiere : 5 cartonnées ;
-      François Rey : 1 septerée, 2,5 cartonnées, 3 picotins ;
-      Le seigneur de La Barde : 3 cartonnées, 1 picotin ;
-      Etienne Moulenier : 6 picotins ;
-      Jehan Baraud, dit Bru : 5,5 septerées, 3,5 cartonnées, 3 picotins ;
[fol. 5r°]
-      Les hoirs feu Bernard Roque : 15,5 cartonnées, 3 picotins ;
-      Jehan Tardin, dit Marjoulet : 7 cartonnées, 1 picotin ;
-      Boulou Chaumon et son frère, sœur et neveu : 2 septerées, 1,5 cartonnées, 3,5 picotins ;
-      Les hoirs feu Pierre Thoron : 5 cartonnées, 7 picotin ;
[fol. 5v°]
-      Thony Tardin : 8 cartonnées, 1 picotin ;
-      Marye Bezengier : 4 cartonnées, 2 picotins ;
-      Petit Jehan de Corsseran : 4 cartonnées, 3 picotins ;
-      Gabriel Boyssou et sa femme : 1 septerée, 1,5 picotin ;
[fol. 6r°]
-      Noble Pierre de La Borye, conseigneur de Campagne : 4 cartonnées, 1 picotin ;
-      Jehan Givier dit Pouthomel : 1,5 cartonnée, 1 picotin ;
-      Jehandy de Souffron : 4,5 cartonnées, 1,5 picotin ;
-      Bernard Poujade : 2 picotins.
 
Reynal, arpenteur, pour avoir fait led. departement suivent [etc.] [Signature :] Delmontet, not.

[Au dos, sur la 4e de couverture :] Despartemant de la rente du tenemant de La Verniolle »
 
[fol. 1r°]
Aujourd’huy cinquiesme du moys d’apvril l’an mil six cent et troys, nous soubz signés, nous sommes transportés au
village de La Verniolle, parroisse et juridiction de Campagne, par […] de Felipe de La Barthe, escuyer, seigneur de
Lassegnan et Pierre de Laborye, escuyer, seigneur de Bonesfons et Jehane du Bousquet, fame de Jehan de Calvimont,
escuyer, seigneur de Chebans et seigneurs dud. Campaigne, lesd. de La Barthe et de Laborye estans aud. village
ont faict appeler Hellies du Mas, Jehan et autre Jehan Tardieux, Jehan et Girou Chaumont, freres, Jehan Courseren,
Marguerite La Croix, Guyene Del Mas, Phelip Tardieu dict Petit neigre, Phelip Tardieux vieux, Pierre Bourgoing dict
Neigre, Andrieu Tardieu, Jehan Baraud vieulx, Francoys Rey, Jehan Baraud dict Bru, Jehan Tardieu dict Marjoulet,
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Boulou Chaumon, Thonye Tardieu, Petit Jean Courseran, Guabrielh Bouyssou, Jehan Givier dict Ponthounet comme
contenantiers dudict tenement de La Verniolle et aultres tenementz de La Teulle, de La Treuilh, Nabinalz, La Combe
de recoulie de La Vergnole et fazions de La Borye joignans ensemble, le tout assiz en lad. paroisse et jurisdiction
estans toutz asanblés au couder commung de la fontaine [fol. 1v°] dudict village, lesd. seigneurs leur ont remonstré
que comme seigneurs desd. tenenciers, veuloyent faire arpanter toutz iceulz et faire faire despartement de la rant a eulz
deubz pour avoyr payement dicelle, ensemble des areyrages de quoy lesd. tenantiers ont faict responce vouloyr que
lesd. arpantementz et despartementz fust faict a leurs despans, sur quoy lesd. seigneur et enfisthoites nous ont faict
commandement de vouloyr proceder le plus tost qu’il nous seroyt poussible ; lesquelz tenantiers susd. ont commancé a
faire le present monstrée en la teneur que s’ensuyt est :

42
Premierement, avons encommancé une piece une piece [sic] de terre, claux, boys, grange, le tout joignant ensemble
appellé a Nabinalz apartenant a Jehan et autre Jehan Tardieux, honcle et nepveu, confronte avec le chemin dud. village
de la Faravye a la Vergniolle et a la terre de Hellies du Mas, foussé entre deux, et a la terre de Odet La Bourderye,
contenant…………………… xvi qz.
Plus, une autre terre apellée a Las Carboniere, confronte a la terre de Jehane Couerseran, confronte desd. Tardieux,
chemin entre deux, et a la terre dud. Du Mas et a la terre de Guyrou Del Mas contenant……….
Plus, autre terre apellée a La Mouliée, confronte a la terre de Me Agnet Semissan, chemin entre deux, et a la terre dud.
Del Mas et de Guyrou del Mas contenant v q. v pi.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre dud. Semissan et au chemin entre deux, et au ruysseau des predz dud.
village, contenant ii q. ii pi.
Plus, un pré apellé al Moulenet, confronte avec le pré dudict Du Mas et avec le pré desd. Tardieux, ruysseau entre deux,
et avec le pré de Marguerite del Mas, contenant i qz.
[fol. 2r°]
Plus, autre terre aye entre deux, siz aud. lieu confronte avec le pré de Jehan et Girou Chaumont, avec le susd. chemin
contenant… iii pi. tin.
Plus, autre terre a Pourtissou confronte a la terre dud. Du Mas et a la terre de Phelip Tardieu dit Neigre le vieux,
contenant… vii pi.tin.
Plus, autre terre a La Peyriere confronte a la terre de Petit Jehan Baraud, terre de petite Veysiere et terre dud. Du Mas,
contenant… v pi.tin.
Plus, ung boys al Bocbarat, confronte avec le boys dud. Semissan de deux partz et de Fransoys Rey, contenant…. I qz.
3 pi.tin.
Plus, une terre al quay, confronte au fleuve de Vezere et a la terre dud. Bourderye, contenant ii q. 3 pi.tin.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre dudict Bourderye et a la terre de Thony Bourgoing et avec led. fleuve,
contenant… iii q.z vi iii pi.tin.
Plus, autre terre a la rive neuvte, confronte a la terre dud. Du Mas, de T[…] et du fleuve de Vezere, contenant… iii q. iii
pi.tin.
Plus, une terre aulx pradez confronte a la terre dud. Senissan et a la terre dud. Du Mas, contenant… i q. i. pi.tin.
Plus, une terre apellée al grand champ, confronte avec le chemin qui va de Campagne aulx Eyzies, a la terre dud. Du
Mas, de Deny Paectz, contenant… iiii q.z ii pi.tin.
Plus, autre terre al Petit champ, confronte avec le susd. chemin et avec la terre dud. Senissan et a la terre des hoeirs de
Bernard Roque, contenant… iii qz i pi.tin.
Plus, une autre terre aud. lieu confronte a la terre de Neigre Tardieu le jeune et a la terre dud. Senissan et a la terre de
Peyrot et Jehan Feulyes, contenant… i q.
Plus, autre terre aud. lieu confronte avec le susd. chemin et a la terre de Petit Jehan Baraud et terre de Jehane Givier,
contenant… 3 q. iii pi.tin.
Plus, ung boys al grand boc, confronte avec le chemin dud. village tirant a la riviere et boys de Jehan et Girou
Chaumont, contenant… ii q. ii. pi.tin.
[fol. 2v°]
Plus, une terre aulz genevriers, confronte a la terre dud. Du Mas, et a la terre de Pierre Bourgoing et terre desd. Feuliers,
contenant… i q. i pi.tin.
Plus, autre terre apellé al Penal, confronte avec le chemin que va de Campagne aulz Eyzies et chemin qu’on va dud.
village a la riviere et terre desd. Du Mas, contenant… vi q.
Plus, autre terre a la rive basse, confronte avec le fleuve de Vezere et a la terre de Jehan de Souffrong et terre desd.
Feuliers, contenant… i qz. ii pi.tin.
Plus, autre terre apelée al grand Plat, confronte a la terre de Jehan Courseran et terre dudict Senissan et terre dud. de
Souffrond et Chaumond, contenant iii qz i pi.tin.
Plus, ung pré a la Guauberet, confronte avec les pré[diz ?] de Jehan et autre Jehan Baraudz et pré desd. Du Mas,
contenant 3 p. iii pi.tin.
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Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre de Jehan Courseran et terre desd. Du Mas et terre desd. Chaumont,
contenant vi p.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre des hoeirs dud. Roque et terre desd. Du Mas et pré de Pierre Bourgoing,
contenant ii pitin.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre desd. Du Mas et terre dud. Courseran, et chemin qu’on va de Campagne
aulz Eyzies, contenant i q.
Plus, autre terre apellé a la Croix, confronte avec le susd. chemin a la terre de Andrieu Tardieu et terre desd. Chaumont,
contenant iiii qz. ii pi.tin.
Plus, autre terre et vigne a la Calprede, confronte a la terre dud. Courseran et terre des hoeirs dud. Roque, et vignes
desd. Feuviers, contenant v q.
Plus, autre terre a Pourtissou confronte a la terre de Chourou Jourdanne et desd. Du Mas et de Bourderye, contenant 3
p.
[fol. 3r° ; d’une autre main et encre]
Plus, autre terre apellé al Bosc Barat, confronte a la terre desd. Du Mas et avec le chemin de servitude dud. village
contenant… iii pitin.
Plus, les maisons, jardrins et claux siz aud. village confronte avec les apartenances de Pierre Bourgoing et avec les
appartenances desd. Choumons et a la terre dud. Senissan, contenant… i pz. pi.tin.
Plus, une grange et clauz, confronte avec le chemin de servitude dud. village et avec la terre desd. Choumons et avec les
appartenances de Marguerite La Croix, contenant… i q. i pi.tin.
Plus, une vigne apellé a la fons <vielh>, confronte a la terre desd. Du Mas et a la vigne de Petite Veyssiere et a la vigne
de Bourderye, contenant… v p. i pi.tin.
Plus, une terre et vigne apellé a la coste de Recouvide, confronte avec le chemin tirant dud. village Campaigne et a la
terre desd. Choumons et a la terre de Guyrou del Mas, contenant… v q.z. ii pi.tin.
Plus, une terre et vigne apellé a la Cave, confronte a la terre et vigne des hoeirs de Jehanne Giviere de deux partz et a la
terre desd. Du Mas et a la vigne de Andrin [sic] Tardieu, contenant… viii pz. i pi.tin.
Plus, une terre apellé al Grezal, confronte a la terre dud. Andrieu et avec le chemin de la cave tirant a la Verniolle et a la
terre de Jehan Courseran, contenant… v p. i pi.tin.
Plus, une terre et vigne apellé a las Vignes vielhes, confronte a la terre de Thony Courseran et a la terre du seigneur de
Castel et au chemin qui va dud. village aulz Allats et a la terre de Marjoulet, contenant… vii q. i pi.tin.
Plus, autre terre size aud. lieu, confronte a la terre desd. Choumons et a la terre dud. Marjoulet et a la terre dud. seigneur
de Castel, contenant… ii q.
[fol. 3v°]
Plus, autre terre apellé a las Bouygues, confronte a la terre desd. Choumons et a la terre de Andrieu Tardieu et ses
consortz, contenant… i p. ii pi. tin. z.
Plus, autre terre size aud. lieu confronte a la terre de Pierre Bourgoing et avec le tenement du village de La Guilhermye,
contenant i q. z.
Plus, une autre terre et ung fournial, confronte avec le chemin qui va de la Faravye a la Carbonniere et avec la terre
desd. Tardieux, chemin entre deux et avec la terre dud. Senissan de deux partz, contenant vi q. ii pi.ti z.
Plus, autre terre al Boyguarel, confronte avec le boys dud. Senissan de deux partz et a la terre de Thony Courseran,
contenant i q. i pi.tin.z.
Monte tout six vingtz et neuf carthonnées troys picoutins et demy.
 

43.
Jehan et Girou Choumons, freres, tienent dans led. tenement.
 
Premierement, une piece de terre appellé al Bousquarel, confronte a la terre de Jehan Courseran de deux partz et avec le
chemin qui va dud. village a La Faravye, contenant… ii q.z…. ii pi.tin.

Plus, autre terre apellé a la Mouliée, confronte a la terre de M.e Agnet Senissan de deux partz et a la terre de Jehan et
Geraud del Breuilhz, contenant i q.z… ii pi. tin.
Plus, ung pré rauze aud. lieu, confronte avec le pré desd. Du Mas et avec le pré de Chourou Jourdanne et avec le
ruysseau apellé de Brassac, contenant… i pi.tin.z.
[fol. 4r°]
Plus, ung pré apellé al Moulinet, confronte avec le pré de Pierre Bourgoing et avec le pré de Jehan Courseran et avec le
chemin qui va de Campaigne aulz Eyzies, contenant… vi pi. tin. z.
Plus, une terre apellé a La Peyriere, confronte avec la terre de Jehanne Givier et a la terre de Jehanne Veyssiere,
contenant… i q. 3 pi.tin.
Plus, ung boys apellé al Bos barat, confronte avec le boys desd. Du Mas et avec le boys de Senissan et avec le boys de
Felip Tardieu, contenant… vi pi. tin.
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Plus, une maison basse, grange et sol et une terre claux, le tout joignant emsemble sis aud. village avec les
appartenances et terre dud. Senissan de deux partz et a la terre de Jehan et autre Jehan Tardieux et avec le chemin de
servitude dud. village contenant… ii q.
Plus, une terre apellé alguo [sic, ou « al Guo »], confronte a la terre dud. Senissan et a la terre des hoeirs de Pierre
Thouron et a la terre de Janne La Rau, contenant… iii q.z. i pi.tin.
Plus, autre terre apellé a Peinctz, confronte a la terre desd. del Breuilhz et avec le fleuve de Vezere et a la terre de Pierre
Bourgoing et a la terre de Odet La Bourderye, contenant… vi q. z. ii pi.tin.
Plus, autre terre apellé aulz Tandoux, confronte a la terre dud. Bourderye et a la terre de Marguerite La Croix et a la
terre de Thonye Tardieu, contenant i p.z. i pi.tin.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre dud. Bourderye et a la <terre> des hoeirs de Pierre Thouron et a la terre
desd. Du Mas, contenant… ii q. iii pi. tin.z.
Plus, autre terre apellé aulz Pradelez, confronte a la terre dud. Bourderye et a la terre de Jehan Baraud dict bru et a la
terre desd. Du Mas, contenant… ii pi. tin.
Plus, autre terre apellé al Petit cham[p], confronte avec la terre de Senissan de deux partz et a la terre desd. Tardieux,
contenant… i q.z iii pi. tin.
[fol. 4v°]
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre des hoeirs de Pierre Thouron et a la terre desd. Tardieux de deux partz,
contenant… iii pi. tin.z.
Plus, autre terre aud. lieu, confronte a la terre dud. Senissan et a la terre de Jehan Baraud dict Bru et a la terre desd.
Tardieux, contenant… ii q.z. ii pi.tin.
Plus, ung boys apellé al grand boys, confronte avec le boys dud. sieur de La Barde et avec le boys desd. Tardieux et
avec le chemin qui va dud. village a la riviere d’icelluy, contenant… 3 p.
Plus, une terre apellé aulx genevriés, confronte avec le chemin qui va de Campaigne aulx Eyzies et a la terre desd. Du
Mas et a la terre des hoeirs de Janne Giviere, contenant… 3 q. 3 pi.tin.
Plus, autre terre apellé al Penal, confronte avec le chemin qui va dud. village a la riviere d’icelluy et a la terre de Peyrot
et Jehan Feuviers et a la terre de Pierre Bourgoing, contenant… i p.
Plus, une terre apellé aulz genebriers, confronte a la terre de Jehan Baraud et a la terre de Jehan de Courseran et a la
terre de Jehanne Choumon, contenant… i q. iii pi.tin.z.
Plus, ung boys apellé a la Penal, confronte a la terre dud. Bourgoing de deux partz et a la terre dud. Courseran,
contenant… i q. ii pi.tin.
Plus, ung boys apellé al grand boes, confronte avec le boys dud. Bourgoing et avec le boys de Boulou Choumon et a la
terre du sieur de La Barde, contenant… ii q. ii pi.tin.
Plus, une terre apellé al rive basse, confronte au fleuve de Vezere et a la terre de Pierre Bourgoing et a la terre desd.
Feuriers, contenant… i q. ii pi.tin.
Plus, une terre et pré aud. lieu confronte avec le tenement de la Muzardie et avec le pré de Janne la Rue et avec le pré
des hoeirs de Pierre Thouron, contenant… 3 p. iii pi. tin.z.
Plus, ung pré appellé al grand Prat, confronte avec la terre et pré desd. Du Mas et desd. Tardieux et pré dud. Courseran,
contenant… 3 q.
[fol. 5r°]
Plus, une terre a La Guaubert, confronte a la terre dud. Courseran et a la terre de Jehan de Souffrong et a la terre de
Thony Bourgoing, contenant… i q. iii pi.tin.z.
Plus, une terre et vigne apellé a la Callpresde, confronte avec la vigne desd. Du Mas et a la vigne dud. Senissan et a la
vigne dud. Bourderie, contenant… ix qz. iii pi.tin.
Plus, une terre a las Briassées, confronte a la terre des hoeirs de Roque et a la terre desd. Tardieux et a la terre dud.
Senissan et a la terre de Thonyet Tardieu, contenant… i qz. i pi.tin.
Plus, une terre claux, confronte avec le chemin de servitude dud. village et a la terre desd. Del Breilz, murailhe entre
deux, et a la terre desd. Tardieux, contenant… i qz. ii pi.tin.
Plus, une terre a La Briasse, confronte a la terre de petite veyssiere et a la vigne desd. Feniers et a la terre dud. Senissan,
contenant… vi pi.tin.
Plus, autre terre apellé a La combe Recouvide, confronte a la terre de Boulou et Janne Choumons et a la terre desd.
Tardieux, contenant… i q. 3 pi.tin.
Plus, une terre aud. lieu confronte a la terre desd. Tardieux de deux partz et avec les communalz dud. village,
contenant… 3 pi.tin.
Plus, les maisons et vergiers sis aud. village confronte avec les appartenances desd. Du Mas et a la maison et
appartenances de Guyrou Del Mas et avec le chemin de servitude dud. village, contenant… 3 q. 3 pi.tin.
Plus, une terre et pré apellé a Las Fossés, confrente avec le chemin qui va de Campaigne aulx Eyzies et a la terre desd.
Du Mas et avec le tenement de La Muzardie, contenant… v qz. iii pi.tin.
Plus, autre terre apellé a Las vignes vielhes confronte avec la terre desd. Tardieux et a la terre du sieur de Castel et avec
les terres Du Mas, contenant… iii qz.
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Plus, ung boys apellé aulz Allatz confronte aulz appartenances dud. sieur du Castel et a la terre de Guyrou del Mas et
avec le boys de Boulou Choumon, contenant iii qz. ii pi.tin.
Plus, autre boys aud. lieu confronte avec le boys de Janne Choumon et avec les appartenances dud. sieur du Castel et
avec le boys de Jehandon et Guilhen Chaumons, contenant… iiii q. ii pi.tin.
[fol. 5v°]
Plus, une terre apellé a Las Bouygues, confronte a la terre de Fransoys Rey et a la terre de Felip Tardieu et a la terre de
Jehan Courseran, contenant 3 q. 3 pi.tin.
[etc.]
Monte tout soixante dix sept carthonnées.
 

44.
Jehan Courseran tient dans led. tenement :
 
Premierement, une piece de terre apellé al Bousguarel et dessus le fons confronte avec la terre de Jehan et Girou
Choumons et avec le chemin qui va dud. village a La Faravye et a la terre de Pierre Bourgoing, contenant i q.
[etc.]
[fol. 6r°]
[etc.]
[fol. 6v°]
[etc.]
Monte tout xxiiii q. ii pi.tin.

 45.

M.e Agnet Senissan tient dans led. tenement :
 
Premierement, une piece de terre apellé a La Combete confronte a la terre de Jehan et Girou Choumons et a la terre de
Jehan et autre Jehan Tardieux et la terre dud. Senissan, contenant… ii q. i pi.tin.
[etc.]
[fol. 7r°]
[etc.]
[fol. 7v°]
[etc.]
Monte tout quatre vingtz deux carthonnées demy picoutins et demy.
 

46.
Odet La Bourderye tient dans ledict tenement :
Premierement, une piece de terre vergier et une maison, confronte avec les appartenances de Jehan et Girou Choumons
et a la terre de Senissan et a la terre de Marguerite del Mas et avec le chemin de servitude dud. village contenant… iiii
q. i pi.tin.
[fol. 8r°]
[etc.]
Plus, une terre et pré, ruysseau entre deux, siz aud. lieu, confronte et autrement apellé del grand prat, confronte avec le
ruysseau de Brassac et a la terre desd. Du Mas et a la terre de Marguerite La Croix, contenant… iiii qz. iii pi.tin.
[etc.]
[fol. 8v°]
[etc.]
Monte tout cinquante demy carthonnées quarente et six carth. Ung picoutin et demy.

 47.
Marguerite Del Mas tient dans led. tenement :
Premierement, une terre vergier siz aud. village confronte avec led. chemin dud. village tirant a la fontaine d’icelluy et a
la terre dud. Bourderye et a la terre de Felip Tardieu, contenant… iiii qz. 3 pi.tin.
[fol. 9r°]
Plus, la maison size aud. village confronte avec la maison de Bourderye et avec le chemin de servitude dud. village,
contenant… i pi.tin.
Plus, une terre vergne apellé a La Vegne confronte avec le ruysseau de Brassac et avec la terre de Jehan et autre Jehan
Tardieu, contenant… ii pi.tin.
[etc.]
[fol. 9v°]
[etc.]
Monte tout vingt et cinq carthonnées et troys picoutins.

23 May 2023 Page 12



Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

[fol. 10r°]
48.

Les heritiers de feu Peyrouthou y tient dans led. tenement :
[etc.]
Monte tout cinq carthonnées.

 49.
Jehan et Geraud del Breuilz, freres, du lieu del Banquet, y tiennent dans led. tenement :
[etc.]
[fol. 10v°]
[etc.]
Monte tout treize carthonnées et demye troys picoutins et demy.

 50.
Thony de Courseran tient dans ledit tenement :
 
Premierement, une terre [etc.]
[fol. 11r°]
[etc.]
Monte tout cinq carthonnées ung picotin et demy.

 51.
Thouron Jourdanne tient dans led. tenement :
Premierement, ung pré [etc.]
[fol. 11v°]
[etc.]
Plus, la maison et terre vegne siz aud. village confronte avec le chemin de servitude dud. village et a la maison et
appartenances de hoeir de Janne Givier et de Jehan Courseran, contenant… i q.
[etc.]
Monte tout seize carthonnées demy picoutins.
 

52.
Hellies et Pierre Du Mas y tiennent dans led. tenement :
Premierement, une terre apellé a la mouliere [etc.].
[fol. 12r°]
[etc.]
[fol. 12v°]
[etc.]
[fol. 13r°]
[etc.]
Plus, une grange et sol, terre et claux, chemin entre deux, apellé al Bos Barat, confronte a la terre desd. Tardieux et
a la terre des hoeirs de Roque et a la terre de Felip Tardieu et a la terre de Boulou Choumon et a la terre de Senissan,
contenant… vi qz i pi.tin.
[etc.]
[fol. 13v°]
Plus, une terre […] aud. lieu de Recouvide autrement de la Teulede, confronte avec la terre He[…] et pasturage de
Jehan Baraud dict Bru de deux partz et avec les comminalz desd. Choumons contenant vii q. iii pi.tin.
Plus, autre terre her[…] apellé a Las Bouygues, confronte avec les cayzes brus et avec les tenementz des villages de La
Muzardye et de la Guilhermie et de Poulverouze, contenant… vi q.
Plus, autre terre her[…] apellé al Davalladou, confronte avec le caufons de La Guilhermye jardinier dud. tenement et
avec le tenement de La Guilhermye et avec les comminalz desd. Tardieux et desd. Du Mas, contenant… xiiii q. i pi.tin.
Plus, une terre a la fontaine dud. village confronte a la terre de Felip Tardieu et a la terre de Jehan Tardieu dict
Marjoulet et foussé entre deux, contenant… ii pi.tin.
[etc.]
Monte tout neuf vingtz dix-sept carthonnées ung picotin.

53.
Anthoine Faure y tient dans led. village :
Savoyr est une maison et vergier acquis dud. Hellies Du Mas, confronte a la maison desd. Choumons et avec le chemin
de servitude dud. village et avec le vergier de Anne La Mouthe, contenant… i picotin.
[fol. 14r°]

[54.]
Marguerite La Croix tient dans led. tenement :
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Premierement, une terre apellé a la Carbonniere, confronte avec la terre de Jehan et autre Jehan Tardieux et a la terre de
Bourderye et a la terre de Thony Courseran, contenant… 3 q. i pi.tin.
[etc.]
Plus, une maison et eyral de grange et jardrin siz aud. village, confronte a la terre desd. Tardieux et a la terre de
Francoys Rey et a la terre desd. Du Mas, contenant… i q. i pi.tin.
[etc.]
Monte tout seze carthonnées troys picoutins.

54 [55.]
Guyron del Mas et ses seurs et sa feme tiennent dans led. tenement :
Premierement, une terre apellé a Las Carbonniere, confronte a la terre de Bourderye et a la terre de Felip Tardieu dict
Petit Neigre et à la terre de Jehan et autre Jehan Tardieux, contenant… ii q.
[etc.]
[fol. 14v°]
[etc.]
Plus, pour les heritiers de Papon, ung boys confronte avec le boys desd. Du Mas et avec le chemin de La Verniolle a la
riviere et a la terre de Jehan Baraud, contenant… iii pi.tin.
[etc.]
Plus, pour sadicte fame, une maison et vergier, confronte avec le vergier de petite Veyssiere et avec la terre de Jehanne
Veyssiere et la terre desd. Du Mas, contenant… 3 pi.tin.
Plus, autre maison pour led. Guyrou et vergier, confronte avec les appartenances de Jehan et Girou Choumon, de Du
Mas et de Jehan Baraud, contenant… i pi.tin.
[fol. 15r°]
[etc.]
Monte tout trente et une carthonnées et demy picoutin.

55. [56.]
Felip Tardieu dict Petit Neigre y tient dans led. tenement :
Premierement, une terre apellé a las Carbonnieres, confronte a la terre de Guyrou del Mas de deux partz et a la terre de
Jehan et autre Jehan Tardieux, contenant… vii pi.tin.
[fol. 15v°]
[etc.]
Plus, la maison et vergier et grange et sol et terre, le tout joignant, confronte a la terre dud. Neigre de deux partz,
chemin entre deux, et a la terre de lad. Jourdanne et que le chemin de servitude dud. village, contenant… iiii q. 3 pi.tin.
[etc.]
Monte tout vingt et quatre carthonnées et demye, deux picotins et demy.

56. [57.]
Felip Tardieu dict Neigre le vieux et J Catherine Bertin, sa fame, tiennent dans led. tenement :
Premierement, ung pré [etc.]
[fol. 16r°]
[etc.]
[fol. 16v°]
[etc.]
Plus, une petite grange et terre, confronte avec la grange dud. Andrieu, chemin entre deux, et a la terre appartenances
dud. Petit Neigre, contenant… i q. ii pi.tin.
Plus, une maison et jardrins, confronte avec les maisons et appartances desd. Andrieu et Petit Neigre Tardieux de toutes
partz, contenant… 3 p. i pi.tin.
[etc.]
[fol. 17r°]
[etc.]
Plus, une vigne apellé a la Guarigue, confronte a la terre de Senissan, et a la vigne dud. Tardieu, fermé de murailhe, et
la terre de Marguerite Del Mas, contenant… ii qz. i pi.tin.
Monte tout trente et deux carthonnées ung picotin.

57 [58.]
Pierre Bourgoing dict Mertie tient dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
[fol. 17v°]
[etc.]
[fol. 18r°]
[etc.]
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Plus, les maisons et grange et vergiers et claux, chemin entre deux, confronte avec les appartenances dud. Thony
Bourgoing et desd. Tardieux et a la terre desd. Du Mas et a la terre de Jehan Courseran et a la terre desd. Choumons,
contenant… iii qz i pi.tin.
[etc.]
Monte tout quarante et quatre carthonnées troys picoutins et demy.

 58 [59.]
Thony Bourgoing et sa fame tiennent dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
[fol. 18v°]
[etc.]
Plus, une vigne a la Croix, confronte avec les chemins qui vont de Campaigne aulz Eyzies et a la Vergniolle et a la
vigne de Pierre Bourgoing, contenant… i q. i pi.tin.
[etc.]
[fol. 19r°]
Plus, les maisons et vergier et chemin entre deux, confronte avec les appartenances de Pierre Bourgoing et avec Boulou
Chounmon et ses consortz et avec lesd. Tardieux, contenant… vi pi.tin.
[etc.]
Monte tout dix-sept carthonnées et demye et demy picoutin.

 59 [60.]
Felip Tard Bourgoing dict Neigre tient dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
Monte tout six carthonnées et demy picoutin.
[fol. 19v°]

60. [61.]
Andrieu Tardieu tient dans led. tenement :
Premierement, ung pré vegne confronte avec le ruysseau de Brassac et avec les comminalz desd. Choumons et avec le
pré de Felip Tardieu, contenant… 3 pi.ti.
Plus, ung boys al Bos barat, confronte avec le boys de Senissan et avec le boys dud. Felip et de Jehan et autre Jehan
Tardieux, contenant… i q.
Plus, autre terre a la rive basse, confronte avec la terre desd. Tardieux et a la terre de Thony Tardieu et de Marjoulet,
contenant… ii picotin.
Plus, ung pré al grand prat, confronte avec le pré del Bru et dud. Felip et avec le pré de Hellies et Pierre Du Mas,
contenant… 3 q.
Plus, une terre a La Guaubert, confronte abec le chemin qui va de Campaigne aulz Eyzies et a la terre desd. Tardieux,
contenant… i q. iii pi.ti.
Plus, autre terre et vigne a la Briasse, confronte a la terre desd. Tardieux et a la terre desd. Du Mas et de Felip Tardieu,
contenant… ii qz. ii pi.tins.
Plus, autre terre aud. lieu confronte avec la terre dud. Marjoulet et a la terre des hoeirs de Roque et a la terre desd. Du
Mas, contenant… vii pi.tins.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre desd. hoeirs et a la terre de Petite Veyssiere et de Jehan Baraud,
contenant… vi pi.tin.
Plus, la maison et grange et jardrins et vignes, chemin entre deux, confronte avec les appartenances de Felip et autre
Felip Tardieux de toutes partz, contenant… i q. i pi.tin.
Plus, une terre et pré a le claux, confronte avec la terre desd. freres et du sieur de Castel et avec le chemin de servitude
de la fontaine dud. village, contenant… i q. ii pi.tin.
Plus, autre terre a le claux, confronte a la terre de Jehan et Geraud del Breuilhz et a la terre de Jehan et Girou Choumons
et a la terre de Felip Tardieu, contenant… iii pi.tin.
[fol. 20r°]
Plus, une terre al Grezal, confronte a la terre dud. Felip, chemin entre deux, et a la terre d’autre Felip sesd. freres,
contenant… iii q. ii pi.tins.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre dud. Felip et a la terre dud. Rey et avec le chemin qui va dud. village aulz
allatz, contenant… i qz.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre desd. Tardieux et a la terre Thony Courseran et a la terre de Jehanne
Givier, contenant… iii q. ii pi.tin.
Plus, autre terre her[…] a Recouvide, confronte a la terre de sesd. Freres et a la terre dud. Bru de deux partz et avec le
tenement de La Muzardie, contenant… iii q.
Plus, autre terre herme a la fontaine, confronte a la terre de sesd. Freres et avec les comminalz desd. Choumons,
contenant… 3 pi.tins.
 Monte tout vingt et une carthonnées et demye.

61. [62.]
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Peyrot et Jehan Feuryers, freres, tiennent dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
[fol. 20v°]
[etc.]

 62. [63.]
Les hoeirs de Jehanne Givier Veyssiere y tiennent dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
[fol. 21r°]
[etc.]
Plus, une vigne a la grande vigne, confronte a la vigne de Jehan et autre Jehan Tardieux et a la vigne de Janne Veyssiere
et de Peyrot et Jehan Feuriers, contenant… ii qz. ii pi.tin.
[etc.]

63. [64.]
Les hoeirs de Jehanne Givier tiennent dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
[fol. 21v°]
[etc.]
Plus, une maison et jardrin, confronte avec la maison et terre de lad. Jourdanne et a la terre dud. Bourgoing et desd. Du
Mas, contenant… iii pi.tins.
[etc.]
[fol. 22r°]

64. [65.]
Jehan Baraud le jeune, filz de feu Bernard Baraud, tient dans led. tenement :
 Premierement, [etc.]
Plus, les maisons et jardrins, chemin entre deux, confronte avec la maison de son frere et appartenances de Jehan
Baraud, dict Bru, contenant… iii pi.tins.
[fol. 22v°]
Plus, autre jardrin aud. lieu, confronte avec les appartenances dud. Bru et de Chouron Jourdanne et a la terre de Guyrou
del Mas, contenant… i pi.tin.
[etc.]
[fol. 23r°]

65. [66.]
Jehan Baraud plus vieux, filz de feu Bernard Baraud, tient dans led. tenement :
Premierement, [etc.]
[fol. 23v°]
[etc.]
Plus, les maisons et vergiers, confronte avec les appartenances desd. Du Mas et de Jehan et autre Jehan Baraud et avec
le chemin de servitude dud. village, contenant… vi. pi.tin.
[etc.]
[fol. 24r°]
[etc.]

66. [67.]
Les hoeirs de Fransoyze del Mars tiennent dans led. tenement :
Premierement, une terre jardiniée entre Jehan et autre Jehan Tardieux, size a la Peyriere, confronte a la terre des hoeirs
de Bernard Baraud et a la terre de Senissan et desd. Du Mas qu’est a leur, contenant… i q. 3 pi.ti.
Plus, une maison et vergier, chemin entre deux, confronte avec les appartenances de Marguerite del Mas et de
Marjoulet, contenant… vi pi.ti.
[etc.]
[fol. 24v°]

67 [68.]
Petite Veyssiere tient dans led. tenement :
Premierement, une terre [etc.]
Plus, la maison et vergier et terre confronte avec les appartenances de Jehanne Veyssiere et desd. Du Mas et avec le
chemin qui va dud. village a la cave, contenant… i q. ii pi.tins.
Plus, autre maison et jardrin confronte avec les appartenances de Francoys Rey et de lad. Janne Veyssiere et de Anne La
Mouthe, conthenant… 3 q. 3 pi.ti.
Monte tout cinq carthonnées et demye.
 

68. [69.]
Francoys Rey tient dans led. tenement :
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Premierement, [etc.].
[fol. 25r°]
[etc.]
Plus, une maison et terre confronte a la terre de lad. Veyssiere et desd. Choumons et avec le chemin de servitude dud.
village, contenant… vii pi.tins.
[etc.]
Monte tout dix cartonnées et demye, troys picoutins. 

69. [70.]
Le sieur de Labarde tient dans led. tenement :
Premierement, ung boys [+ un autre bois].
 Monte tout troys carthonnéez ung picoutin.
[fol. 25v°]

70. [71.]
Etienne Moulinier dict de La Sarlade tient dans led. tenement [etc.].

71. [72.]
Jehan Baraud dict Bru tient dans led. tenement :
Premierement, une terre [etc.].
[Manque le fol. 26r°]
[fol. 26v°]

72 [73.]
Les hoeirs de feu Bernard Rague tiennent dans led. tenement :
Premierement, [etc.].
[fol. 27r°]

73 [74.]
Jehan Tardieu dict Marjoulet tient dans led. tenement :
Premierement, la maison et vergier confronte avec les appartenances de Marguerite et les hoeirs de Fransoyze del Mas
et avec le chemin de servitude dud. village, contenant 3 q.
Plus, une terre a la rive basse confronte a la terre de Thony Tardieu et de Andrieu Tardieu et de Jehan et autre Jehan
Tardieux, contenant… ii pi.tin.
[etc.].
Plus, ung vergier siz aud. village confronte a la terre et vergier dud. Andrieu et de Jehan Baraud et de Felip Tardieu,
contenant… 3 pi.tins. i card.
Plus, une vigne aud. village confronte a la vigne de ses freres de toutes partz, contenant… 3 qz.
Plus, une terre aud. lieu confronte a la terre de sesd. Freres et du sieur du Castel et desd. Du Mas, contenant… 3 q.
Plus, a Las vigne vielhes confronte a la terre dud. sieur [du Castel] et avec le chemin qui va dud. village aulz Allatz et a
la terre dud. Senissan, contenant… vi pi.tin.
Plus, autre terre aud. lieu confronte a la terre desd. Tardieux de deux partz et avec la terre dud. sieur [du Castel],
contenant… ii q.
Monte tout sept carthonnées et demye ung pi.tinz.
[fol. 27v°]

74 [75.]
Boulou Choumon et ses freres et nepveux tiennent dans led. tenement :
Premierement, une maison et vergier confronte avec les appartenances de Jehan et autre Jehan Tardieu et avec le
chemin de servitude dud. village, contenant… v pi.tins.
[etc.]
[fol. 28r°]

75 [76.]
Les hoeirs de Pierre Thouron tiennent dans led. tenement :
Premierement, [etc.].
[fol. 28v°]
[etc.]
[fol. 29r°]
[etc.]

76. [77.]
Thony Tardieu y tient [etc.].

 77. [78.]
Marye Bezengier y tient [etc.].
[fol. 29v°]
Plus, la maison avec ses eyzines confronte avec le chemin de servitude dud. village et avec les appartenances de lad.
Jourdane et de Thony Bourgoing, chemin entre deux, contenant… ii pi.tins.
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Monte tout… iiii q. vii pi.tin.
78 [79.]

Guabrielh Bouyssou et sa fame tiennent dans led. tenement, savoyr :
[etc.].
[fol. 30r°]
[etc.].
Plus, les mais[ons] et vergiers confronte avec les appartenances de […] Veyssiere et des hoeirs de Jehanne Veyss[ière]
et de Janne La Mouthe, contenant… ii pi.tinz.
[etc.].

79 [80.]
Le seigneur de Laborye conseigneur de Campaigne tient une terre apellée a la Grand Champ confronte a la terre de
Guabrielh Bouyssou et a la terre desd. Du Mas et desd. Tardieux, contenant… iiii q. i pi.tin.
[etc.].

87. [88.]
Bernard Poujade y tient ung jardrin confronte avec le Bru et avec lez hoeirs de Fransoize del Mas et avec le chemin de
servitude dud. village, contenant… ii pi.tin.
[fol. 30v°]
[etc.].
[fol. 31r°]
[etc.].
[Signatures :] Reynal, arpenteur pour avoir fait led. arpentement en la forme susdite.
 
J. Du Breuilh, pour avoyr escript l[e]d. arpantement.
 
[fol. 31v° de couverture]
Titre du document suivi de la mention « peu utile » et de la cote « Cab. 1 cla. 3 Lias. 13. N° Deux ».
 
[Autre acte. Pièce n° 6]
« L’an mil six cens septente trois et le quatriesme jour du mois de janvier apres midy dans la ville de Belves en
Perigord, regnant Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, par devant moy notaire royal et tesmoins
bas nommés, a esté present en sa personne noble Jean de La Borie, escuyer, conseigneur de la terre et seigneurie de
Campagne en Perigord, habitant en son chasteau de Campagne, lesquel estant es presence et par devant Mr. Me. Jean de
Veyssiere, sieur de Maillac, conseiller du Roy, veteran aux sieges presidial et […].al de la ville de Sarlat et y habitant,
au nom et comme procureur speciallement fondé de Monseigneur l’illustrissime et reverendissime M.re Henry de
Bethune, archevesque de Bordeaux, primat d’Aquitaine, conseiller du Roy en tous ses conseils, d’estat et privé, seigneur
temporel des terres, chastellenies et juridictions de la presente ville, Lormont, Montravel, Bigarrocque, Sainct-Ciprien,
Cauderot, Coutavès, Mauzac, Millac et aultres places, ainsy il a faict aparoir de sa procuration expresse et daté du

20.iesme juillet m. vi.c septante, cy receue par Pascauld, notaire royal de la ville de Bordeaux, qui a esté enregistrée tant
dans le greffe de la presente ville que dud. Bigarrocque, coppie de laquelle a esté remise devers moy dict notaire pour
estre […] au pied des presentes, a dict qu’il se present pour faire hommage a Monseigneur l’archevesque comme son
vassal lige, soubs le service de fidelité de la moitié par indivis […] icelluy chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de
Campagne, justice haulte, moyenne et basse, appartenances et dependances d’icelle sans en rien retenir n’y excepter, de
laquelle moitié de chasteau, chastellanie, justice et autres chozes, cy-dessus devant Reymond de Montertara, bourgeois
de Sarlat comme procureur de Pierre, Jean et Bernard La Borie, mineurs, enfans et heritiers universels d’honorable
homme Aymar La Borie, vivant licencier en lois et conseigneur dud. Campagne, en fist hommage lige a M.re Arthus de
Montauban, archevesque de Bordeaux, par contract du septiesme juillet mil quatre cent soixante quatorze, receu et signé
par Me. Guillaumes Philiparie, pretre, notaire apostolique et royal, et du depuis Jean de La Borie, escuyer, conseigneur
de Campagne et de Bonneffons, fist hommage de la moitié de lad. chastellanie de Campagne en faveur de deffunct
M.re Francois, cardinal de Sourdis, vivant archevesque dud. Bourdeaux, au contract du sixiesme juillet m.vi.c vingt
receu par De Albitre, vivant notaire royal dud. Bordeaux, en consequence desquels les aultres es[…] dans iceaux, led.
sieur de La Borie a supplié led. sieur Maillac au nom de […] aud. hommage, ce qu’il lui a accordé soubs les [etc.] [fol.
1v°] led. sieur de La Borie s’est mis a genoux devant le sieur de [partie mangée] les mains joinctes entre les siennes,
teste decouverte ser[partie mangée] ceinture espée ny aultres armes a pris et receu permission dud. sieur de Maillac,
reyson qu’il a recu comme un fief noble, franc, lige et gentil au debvoir d’un gratieux baiser a la joue, lequel a esté
receu par led. sieur de Maillac a releyé les mains dud. sieur La Borye, icelluy relevé, lequel sieur vassal a promis et juré
que luy et ses conseigneurs de Campagne seront bons et fidelles vassaux a mond. seigneur et a son eglise de Bordeaux,
procureront les […] et eviteront leur dommage, tiendront secrets ses advis et conseils et s’ils savent que choze qui soit
prejudiciable a mond. seigneur ou a son eglise, luy advertiront promptement et [etc.].
[fol. 1v°]
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[fol. 2r°]
[etc. ; signatures :] Bonneffons de Campagne ; de Barbe, etc.
[fol. 2v° ; Couverture de l’acte, plusieurs écritures]
Hommaige de noble Jean de La Borie, conseigneur de Campagne. Ung jan.er 1673.
A Belves le 4.e janvier 1673 au devoir d’un baiser gratieux.
 
Nota qu’il faut chercher le partage des freres parce que le fonds ou est le bois a esté cedé par l’ainé au cadet, j’ay un
denombre de La Barte qu’il faut joindre.
Château de Campagne,
vendu en 1727.
Maison de La Guillermie,
vendu en 1727.
[Suivi de la cote « Cab. 1 cla. 3 Lias. 13. N° 2. »
 
[fol. 1r°]
 

Dépouillé du repertoire 1er.
 
Campagne
A.   Bonond de Foix. 1502. Maison noble. [etc.]
B.   ___________ . 1517. Livre de Campagne. Cab. I. Eta. 3. Li. 9, n° 2.
C.   ___________ arpentement. Cab. I. Etagere 3. Li. 13. n° 2.
D.   [etc.]
 
 
A.   Est un hommage pour la maison noble de Campagne et dependances et c’est pour la moitié en 1502 de Foix, arch.
[1] [1]
B.   Est un livre pour Campagne.
C.   Est un arpentement.
D.   Hommage de la mais. 1615.
E.   Homage de la moitié de Campagne.
F.    Procedure pour la coupe des bois.
 
[fol. 1r°]
Aujourd’huy [blanc] du mois de janvier mil six cent quatre [erreur de date, comme l’indique la suite ; « sept » au lieu
de « six » : 1704] apres midy, dans la ville de St Cisprien [ ? ; etc.] a esté present et constitué en sa personne noble
Jean du Mas, escuyer, seigneur de Castelé, habitant de sa maison noble de Castel parroisse de Lussaq, lequel comme il
estoit es presance de monseigneur l’archevesque et reverendissime père en dieu messire Armand de Bezons[2], par la
misericorde de dieu archevesque de Bourdeaux, primat d’Aquitaine [etc.], habitant en son pallais archiespicopal de la
ville de Bourdeaux, absant, mais Monsieur Me. Jean De[…] juge de sa terre et chastellenie dud. Bigarroque, en vertu
de sa procuration expresse de mond. seigneur en date du vingt huitiesme may mil sept cent et signée Des[…], notaire
dud. Bourdeaux [etc. ; pour rendre hommage pour sa maison noble de Castel située dans la paroisse de Lussaq, son père
François du Mas, écuyer, seigneur de Castel, avait lui-même rendu aveu à Henri de Béthune le 30 juillet 1672].
__________________
Notes
[1] Jean de Foix, archevêque de 1501 à 1529.
[2] Armand Bazin de Bezons, archevêque de 1698 à 1719.
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Localisation des bâtiments et vestiges
du XVIe siècle du hameau de La

Vergnolle sur fond de plan cadastral
de 1817 (Section A, 1ère feuille).

Dess. Fanny Girard
IVR72_20212403438NUDA

Vue d'ensemble d'une partie
de La Vergnolle, à l'est.
Phot. Xavier Pagazani
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Date portée 1767 sur le portail d'une
ferme de la Vergnolle, à l'ouest.

Phot. Xavier Pagazani
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Armoiries sculptées, sur le portail à
l'ouest d'une ferme de la Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405571NUC2A

Vue d'une ferme de la
Vergnolle au sud-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405567NUC2A

Vue d'un évier surmonté d'une
date portée (en remploi),

sur l'élévation au sud-ouest
d'une ferme de La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405568NUC2A
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Date portée 1776 (en remploi)
insérée dans le mur sud-ouest
d'une maison de la Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405569NUC2A

Vue de l'élévation au sud-ouest
d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405577NUC2A

Date portée 1911 sur
l'élévation au sud-ouest

d'une ferme de La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405578NUC2A

Vue d'une ferme située à
La Vergnolle, élévation

sur rue, vue du sud-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405093NUC2A

Fenêtre sur l'élévation au sud-
ouest d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405579NUC2A

Date portée 1813 au-dessus d'une
fenêtre d'une élévation au sud-

ouest d'une ferme à La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405580NUC2A

Vue d'une ferme située à la Vergnolle,
élévation sur cour, vue du sud-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405094NUC2A

Porte à chanfrein droit, sur l'élévation
à l'ouest d'une ferme de La Vergnolle.
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Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405574NUC2A

Vue d'une ferme du nord, à la
Vergnolle. Une partie a été détruite,

laissant la cheminée à l'air libre.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405095NUC2A

Vue d'une porte de l'élévation
au nord-ouest d'une

ferme de la Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405572NUC2A

Date portée 1765 surmontée d'une
croix, sur l'élévation au nord-

ouest d'une ferme de La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405573NUC2A

Vue de dépendances du
nord, à La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405096NUC2A

Portail d'une ferme à
la Vergnolle, à l'est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405575NUC2A

Date portée 1827 au-
dessus d'un portail, à l'est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405576NUC2A

Vue d'une grange du
sud, à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405097NUC2A

Fenêtre à chanfrein droit
sur l'élévation au nord-ouest
d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405583NUC2A

Vue de l'élévation au sud-ouest
d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405586NUC2A

Vue de l'élévation au nord-est
d'une ferme à La Vergnolle :

fenêtres à chanfrein droit.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405587NUC2A
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Porte d'une élévation au sud-
est d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405584NUC2A

Date portée 1857 sur une
pierre de plate-bande d'une

porte, sur l'élévation au sud-
est d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405585NUC2A

Vue d'une ferme à La Vergnolle.
Elévation sur rue, du sud-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405098NUC2A

Linteau de porte décoré
sur l'élévation au sud-ouest

d'une ferme de La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405582NUC2A

Vue d'une grange, du
nord-est, à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405099NUC2A

Vue d'une grange, du sud-
ouest, à La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405100NUC2A

Vue de l'élévation au sud-ouest
d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405588NUC2A

Vue de l'élévation au sud-ouest
d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405589NUC2A

Porte de l'élévation au sud-
ouest d'une ferme, dite "la
chapelle", à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405590NUC2A
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Détail de la porte de l'élévation
au sud-ouest d'une ferme, dite
"la chapelle", à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405591NUC2A

Vue au sud-est d'une
ferme à La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405592NUC2A

Vue au sud-est d'une
ferme à La Vergnolle.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405593NUC2A

Vue d'une grange, du sud-
est, à l'écart de La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405102NUC2A

Vue d'une grande, du sud-ouest, à
l'écart de La Vergnolle. Présence

d'une porte à chanfrein droit.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20212405103NUC2A

Vue d'une maison de ferme,
du nord-ouest, à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405101NUC2A

Date portée 1900 sur une pierre de
plate-bande, sur l'élévation au sud-
ouest d'une ferme à La Vergnolle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20212405594NUC2A
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Carte d'une partie de la seigneurie de Campagne, par l'arpenteur Raynal, 1604 (AD Dordogne. G 184 1).
 
Référence du document reproduit :

• Carte d’une partie de la seigneurie de Campagne, par Raynal, s.d. [1604] (AD Gironde. G 184 1).
Carte d’une partie de la seigneurie de Campagne, par Raynal, arpenteur. Dessin, encre et aquarelle, s.d. [1604].
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : G 184 1
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Localisation du village du Treuilh, aujourd'hui nommé La Vergnolle, sur la carte d'une partie de la seigneurie de
Campagne, réalisée par l'arpenteur Raynal en 1604 (AD 33. G 184 1).
 
Référence du document reproduit :

• Carte d’une partie de la seigneurie de Campagne, par Raynal, s.d. [1604] (AD Gironde. G 184 1).
Carte d’une partie de la seigneurie de Campagne, par Raynal, arpenteur. Dessin, encre et aquarelle, s.d. [1604].
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : G 184 1

 
IVR72_20212405108NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de la carte de Belleyme, planche levée en 1768.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de la Guyenne par Belleyme. Reproduction en fac-similé de l'édition du XVIIIe siècle conservée à
l'Institut géographique national, par Pierre de Belleyme, IGN.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi 2 Dordogne 0013

 
IVR72_20212405106NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Section A1 du plan cadastral ancien de 1817 de la commune de Campagne, sur laquelle figure La Vergnolle (AD 24. 3
P 30901).
 
 
IVR72_20212405104NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'écart de La Vergnolle en 1817, selon les états de section sur fond de plan cadastral ancien (section A, 1ère feuille).
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Campagne, 1817 (AD Dordogne. 3 P 3/30900-30908)
Plan cadastral de la commune de Campagne. Dessin, encre et aquarelle, par Delpech et Lacoste, 1817.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P 3/30900-30908

 
IVR72_20212403437NUDA
Auteur de l'illustration : Fanny Girard
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 31



Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Localisation de La Vergnolle sur un extrait du plan cadastral de 1817 de la commune de Campagne, section A1 (AD 24.
3 P 30901).
 
 
IVR72_20212405105NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Localisation des bâtiments et vestiges du XVIe siècle du hameau de La Vergnolle sur fond de plan cadastral de 1817
(Section A, 1ère feuille).
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Campagne, 1817 (AD Dordogne. 3 P 3/30900-30908)
Plan cadastral de la commune de Campagne. Dessin, encre et aquarelle, par Delpech et Lacoste, 1817.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P 3/30900-30908
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Auteur de l'illustration : Fanny Girard
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble d'une partie de La Vergnolle, à l'est.
 
 
IVR72_20212405092NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Date portée 1767 sur le portail d'une ferme de la Vergnolle, à l'ouest.
 
 
IVR72_20212405570NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Armoiries sculptées, sur le portail à l'ouest d'une ferme de la Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405571NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'une ferme de la Vergnolle au sud-ouest.
 
 
IVR72_20212405567NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'un évier surmonté d'une date portée (en remploi), sur l'élévation au sud-ouest d'une ferme de La Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405568NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Date portée 1776 (en remploi) insérée dans le mur sud-ouest d'une maison de la Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405569NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 39



Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue de l'élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405577NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Date portée 1911 sur l'élévation au sud-ouest d'une ferme de La Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405578NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'une ferme située à La Vergnolle, élévation sur rue, vue du sud-ouest.
 
 
IVR72_20212405093NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fenêtre sur l'élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405579NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Date portée 1813 au-dessus d'une fenêtre d'une élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405580NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une ferme située à la Vergnolle, élévation sur cour, vue du sud-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Porte à chanfrein droit, sur l'élévation à l'ouest d'une ferme de La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une ferme du nord, à la Vergnolle. Une partie a été détruite, laissant la cheminée à l'air libre.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une porte de l'élévation au nord-ouest d'une ferme de la Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Date portée 1765 surmontée d'une croix, sur l'élévation au nord-ouest d'une ferme de La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue de dépendances du nord, à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Portail d'une ferme à la Vergnolle, à l'est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Date portée 1827 au-dessus d'un portail, à l'est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une grange du sud, à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Fenêtre à chanfrein droit sur l'élévation au nord-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue de l'élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue de l'élévation au nord-est d'une ferme à La Vergnolle : fenêtres à chanfrein droit.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Porte d'une élévation au sud-est d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Date portée 1857 sur une pierre de plate-bande d'une porte, sur l'élévation au sud-est d'une ferme à La Vergnolle.
 
 
IVR72_20212405585NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 58



Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une ferme à La Vergnolle. Elévation sur rue, du sud-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Linteau de porte décoré sur l'élévation au sud-ouest d'une ferme de La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une grange, du nord-est, à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une grange, du sud-ouest, à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue de l'élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue de l'élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Porte de l'élévation au sud-ouest d'une ferme, dite "la chapelle", à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Détail de la porte de l'élévation au sud-ouest d'une ferme, dite "la chapelle", à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue au sud-est d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue au sud-est d'une ferme à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une grange, du sud-est, à l'écart de La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une grande, du sud-ouest, à l'écart de La Vergnolle. Présence d'une porte à chanfrein droit.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Vue d'une maison de ferme, du nord-ouest, à La Vergnolle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, la Vergnolle
Écart de la Vergnolle IA24005790

 

 
Date portée 1900 sur une pierre de plate-bande, sur l'élévation au sud-ouest d'une ferme à La Vergnolle.
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