Bonjour Jacques !
Entièrement d'accord avec tout le précieux historique que vous nous dressez
judicieusement et que j'ai d'ailleurs consigné, pour chacune des communes
concernées, sur GenCom.
Ce qui me tracasse est seulement le rattachement que vous faites de ce Rôle
d'imposition, à Badefols plutôt qu'à une autre commune actuelle. Pour avoir
parcouru attentivement le document que vous nous soumettiez, j'ai noté des
lieux-dits attachés à Cadouin, plutôt qu'à Badefols-sur Dordogne, or c'est
bien à "Le Buisson de Cadouin" que se trouve actuellement rattachée
l'ancienne commune de Cadouin.
Historiquement, vos observations restent parfaitement justifiées (les
Gontaut de Biron ayant leur château à Badefol qui semble bien être leur fief
principal), mais la standardisation veut, tant pour la classification des
archives (A.D. 24 à Périgueux), que pour une recherche internet (GeneaNet,
par exemple), que l'on se base sur la commune de rattachement actuel (que ce
soit géographiquement, ou administrativement). En l'occurrence, il s'agit du
Buisson-de-Cadouin, et non de Badefols-sur-Dordogne ! ).
La hiérarchie idéale serait :
Commune : Le Buisson-de-Cadouin
Ancienne paroisse (ancienne commune) : Cadouin
Lieu(x)-dit(s) : ..........
Sur le document PDF, je note :
- p.2 : (1) Antoine de Salles, Sieur de Lespinasse (Lespinasse est sur
l'actuelle commune de Molières, en son sud-ouest)
(2) Jean et Pierre Bouyssou
(3) Jean Lacaze, laboureur
(4) Jean Connangle dit Vilou
- p.3 : (5) Gerome Couderc, maçon
(6) Jean Loubiat dit Jeantillou,
charpentier distrait ce qu'il a vendu à
Jean Desmon
(7) Jean Genis dit Cadet à la Place (on note un lieu dit la
Placelle sur Trémolat)
(8) François Chabronerie (Chabrouerie? ), tailleur
- p.4 : (9) La veuve de François Compté et son fils, maçon
(10) Pierre Mazabrey S(ieu)r de Laumede (un lieu dit Laumède
(l'Aumède pour Cassini) sur Saint-Chamassy, un autre Laumede sur Lalinde)
M(aîtr)e chirurgien juré
(11) Jean Gigounoux d(i)t S(ain)t Jean, tisserant
(12) Pierre Ribiere, march(an)d
- p.5 : (13) La veuve de Pierre Bouyssou et son fils, tisserant
(14) La veuve de Jean Loubiat dit La Fontaine
(15) Le S(ieu)r Pierre Bureau, nég(ocian)t y compris
ce qu'il a acquis de Jean Pasquet dit
Granjean
(16) Jean Amaga, laboureur

- p.6 : (17) Jean Amaga, maçon
(18) La veuve de Guilhaume Daniel
(19) Pierre Valadié et sa mère, aubergiste
(20) Raymon(d) Valadié, cordonnier
- p.7 : (21) Le S(ieu)r Lapeyrade C(om)pr(is) son bien distrait ce qu'il a
vendu
à Jean Felix
(22) La veuve de Jean Veysset dit Jean Pichon
(23) François Amaga, maçon
(24) Pierre Genis dit Tourtillon
- p.8 : (25) La veuve de Pierre Fardet, aubergiste
(26) Les héritiers de feu S(ieu)r Antoine Lacombe
(27) Jacques Laplasse, M(aîtr)e maréchal forgeron
(28) Les héritiers de Bernard Dubreüil
- p.9 : (29) Pierre Bonmarty (Boumartoy?), tailleur
(30) Izabeau Couteil
(31) François Buniet
(32) Antoine Melon, chapellier
- p.10 : (33) Arnaud Soubrié, boucher et Pierre Amaga
(34) Sieur Jean de la Brousse, Bourg(eoi)s
(35) Jean Delleu, travailleur
(36) Le S(ieu)r François Pauty
- p.11 : (37) La veuve de Pierre Rivière S(ieu)r de la Prade (je n'ai pas
relevé de "la Prade" environnant, mais un lieu-dit "la Pradelle", à Bannes,
commune rattachée à Beaumont le 25 mars 1790, laquelle devint
Beaumont-du-Périgord le 04 février 2001)
(38) Pierre Sauly, tailleur
(39) Jean Delleu, menuisier
(40) Les héritiers de Jean Cantarel
- p.12 : (41) François Sour (Jour?)
(42) Pierre Vaysset, métayer à Laroche (pas noté de Laroche ou
la Roche proximal, mais la Roque = Laroque sur Beaumont-du-Périgord, un
autre sur Paunat)
(43) Les héritiers de François Soulié d(i)t Francade
(44) François Vidal, tisserant
- p.13 : (45) Bernard Fourtau C(om)pr(is) son bien et Celluy (celui) de feu
Jean Salés (ou Salis),
son beau père et y compris ce qu'il a acquis de Catherine
Lacaze des Gavats (on note "les Gavats" que Cassini mentionne
"Garat" à Cadouin)
(46) Jean Monzie S(ieu)r de la Rougie (lieu-dit du
Buisson-de-Cadouin), Bourg(eoi)s
(47) Sieur Jean Desmon neg(ocian)t y compris ce qu'il
jouit à la Salvetat, Lastule (l'article?) de son métayer et
y compris ce qu'il a acquis de Jean Loubiat
dit Jeantille
- p.14 : (48) Pierre Roque dit Cadet, M(aîtr)e cordonnier et aubergiste
(49) Martial Riviere, nég(ocian)t
(50) Plus ledit Ribiere (Riviere ! ) pour des rejets
et transports des paroisses de Paleyrac, Cussac (toutes 2
rattachées au Buisson-de-Cadouin)
et Saint-Avit-Rivière

(51) Le métayer dudit Ribiere C(om)pr(is) son expl(oitati)on
- p.15 : (52) Pierre Vitrac et son fils, marchand
(53) Arnaud Escoubeyroux dit Fomande
(54) Les héritiers de feu Pierre Fenelon
(55) Jean Felix et son fils, marchand, y compris
ce qu'il a acquis du S(ieu)r Lapeyrade
- p.16 : (56) François Gimbeau dit Cadelous, fermier du S(ieu)r Bureau
(57) Les héritiers de Pierr Estreche
(58) Vincen(t) Roque dit Vilefrance
(59) Elie Enpenat, maçon
- p.17 : (60) Jean Pasquet dit Grand Jean distrait ce qu'il a vendu
au S(ieu)r Bureau
(61) Le nommé Vergnolle, fermier de
Bernard Fourteau
(62) Geremie Mianne, M(aîtr)e marechal forgeron
(63) Jean Aussel, march(an)d et sa mère, et Marie Auzier
sa fem(m)e
- p.18 : (64) Jean Sallis dit Bessou, cordonnier
(65) Pierre Baunat dit Tralix, maçon
(66) Les héritiers de François Lacombe
(67) Pierre Gelix dit Piarrette
- p.19 : (68) Antoine Cantarel dit Labequille, cardeur de laine
(69) Le S(ieu)r Lacombe Bousquet
(70) Le métayer dud(it) S(ieu)r Lacombe C(om)p(ris) son
expl(oitati)on
(71) Le fermier du S(ieu)r Bousquet
- p.20 : (72) Le nommé Beroy, fermier de la maison du nommé
Baptiste, gendre de Pierre Bonmarty
(73) Jean Delfour dit Morou, travailleur
(74) François Paulhiac dit Ruffet, Lab(oureu)r
(75) La veuve de Jean Froumental C(om)pr(is) les deux
tiers de ses articles et distrait ce qu'elle a vendu
à Bernard Fourteau et à Jean Froumental, son beau-frère
- p.21 : (76) Pierre Delfour, laboureur dit Framistou
reduit C(om)pr(is) Cause d'incendie
(77) La veuve de Jean Parsat dit Fransadou
(78) Leon)n(ard Baudois, laboureur
(79) Jean Froumental dit Pichou C(om)pr(is) ce qu'il a
acquis de la veuve de Jean Froumental
sa belle soeur
- p.22 : (80) Pierre Gelis dit Laplène
(81) Le S(ieu)r Jean Delpit C(om)pr(is) son bien des Picards
(le seul lieu de ce nom détecté dans le département se situe
très à l'écart, à l'ouest de Périgueux, à La Jemaye,
mais un lieu dit "au Picard" (Picard, pour Cassini) est bien situé au sud de
Cadouin, actuelle commune du Buisson-de-Cadouin)
et ce qu'il possède dans la P(aroi)sse (de Cadouin)
(82) Le métayer dud(it) S(ieu)r Delpit C(om)pr(is) son
exploit(ati)on
(83) Les fermiers de la di)x(me de Cadoüin
et la Salvetat
- p.23 : (84) Monsieur De Caumon comme acquereur d'Antoine Mazat

(85) Le nommé Cadet Vialle,fermier du S(ieu)r Laumede
(86) La veuve du nommé Fretemique et son fils
(87) Les enfants mineurs de Jean Froumental C(om)pr(is)
leur tiers de bien qu'ils jouissent avec leur mère
- p.24 : (88) Le nommé Jean d'un aüil (aïeul?) fermier de Bernard Fourtau
(89) Le fils du nommé Lapierre, fermier de Bernard Fourtau
(90) Le S(ieu)r Terme de Monzie C(om)pr(is) la portion
de bien qu'il jouit venant d'Anne Lacroix
(91) La fermière de la seconde chambre de
Bernard Fourtau
- p.25 : (92) Le sieur Monzie du Bordial C(om)pr(is) le fon(d) qu'il jouit
de Pierre Gelix
(93) Le S(ieu)r Laroumegere C(om)pr(is) sa maison
(94) Antoine Amaga du lieu du Bordial
Haut (sur la commune de Molières) C(om)pr(is) ce qu'il a acquis
de Jean Desmon
(95) Le nommé Petit Homme, fermier de Leon)n(ard Baudois
- p.26 : (96) Le nommé Roque fils, m(aîtr)e cordonnier gendre de Sabine
Roussely
(97) Sieur Jacques de la Brousse, M(aîtr)e en chirurgie
pour une maison et jardin venant de
l'article de son père
(98) Leon)n(ard Delteil dit Jambaille C(om)pr(is) un
Bois acquis d'Izabeau Couteil
- p.27 : Récapitulation :
Cotte du premier syndic, article (47)
sieur Jean Dermon, négociant
Cotte du second syndic, article (23)
François Amaga, maçon
Il y a dans la ditte paroisse le nombre
de 80 feu(x) et 98 Cot)t(es, et environ 15 paires
de boeuf(s), v(e)au(x) ou vaches,
il n'y a aucun noble ny (ni) privilégié, que Monsieur
Labbé, Messieurs les religieux, et monsieur le Curé
y possédant fonds les uns et les autres
Seigneur haut justicier
Monseigneur le marechal duc de Biron comme
Seigneur de Badef)f(ol.
Vérifié et rendu executoire à Sarlat,
Le 18 J(anvie)r 1780 Dubousquet X
Cordialement,
Joël PETIT - Les Aillebouts - 61380 B0NSM0ULINS
joel @ genpetit.net - sites : http://genpetit.net/ ;
http://cdcpaysdelamarche.free.fr/
CGMP4185 - CGOP61-5831 - bénévole Fil d'Ariane 61 - contributeur GenCom :
http://www.gencom.org (les communes de France par & pour les généalogistes)
----- Original Message ----From: "Jacques Désignère" <jacques.designere@free.fr>
To: <CGW24@yahoogroupes.fr>

Sent: Wednesday, August 08, 2007 11:21 AM
Subject: RE : [CGW24] Rolle d'imposition 1780 - Badefol ?
Bonjour Joël, Merci pour cette question.
En effet j'ai mis un point d'interrogation à Badefols dans l'objet de ce
message, laissant la réponse en suspend.
Ce qui me fait penser malgré tout à Badefols ou à ses environs, vient du
fait que sur la première page du document se trouve le mention :
« de la Parroisse ou Communauté de Cadouin ».
Nous sommes en 1780 !
Les Communes n'existent pas encore, cette région fait partie de la
Généralité de Bordeaux, et dépend de l'Evêché de Sarlat.
La Sénéchaussée de Sarlat est très étendue et contrôle ce secteur.
Ce Document à d'ailleurs été vérifié et rendu exécutoire à Sarlat le 18
février 1780.
Les Seigneurs de Biron au gré des alliances, avaient des hautes justices sur
une grande partie de cette Région. Il est écrit à la fin du document :
Seigneur de
Justice Monseigneur Le Maréchal Duc de Biron comme Seigneur de Badeffol.
Ceci me laisse à penser que ce document, validé par l'autorité de Sarlat à
été exécuté en sa faveur comme Seigneur de Badefols.
L'analyse de la carte de Cassini, nous fait constater à Badefol la présence
d'une paroisse et d'un château ainsi que de 2 passages de la rivière.
Badefols-de-Cadouin à changé de nom en 1952, pour devenir
Badefols-sur-Dordogne.
Cadouin très importante Abbaye bénédictine à eu un grand rayonnement sur
cette région qu'elle à défrichée, et aménagée, notamment dans le contrôle de
l'eau.
Cadouin était également un haut lieu de Pèlerinage, et l'on venait se
recueillir sur « le saint suaire » remis à l'Abbaye par Blanche de Castille,
Le Buisson petit hameau à connu son développement à partir de la
construction des voies ferrées et du croissement de la ligne Paris Toulouse,
et Bordeaux Aurillac. Le Buisson à absorbé Cadouin en 1974.
A noter :
Les Gontaut de Biron étaient seigneur de Badefol, de Cadouin, de Saint
Geniès, ..
Le Château de Badefol du 12 siècle appartenant aux Gontaut à été détruit sur
ordre du Conventionnel Lakanal, pour servir à la construction de routes.
Le tombeau de la famille Gontaut-Biron-Badefol-Saint-Geniès. Situé sous la
chapelle du château à été vidé au début du 19 siècle,
vraisemblablement pour y prélever le plomb des cercueils.
En 1423 Pierre IV de Gontaut seigneur de Badefol, mort à Bergerac, fut
inhumé dans l'église de Cadouin
La création des communes, des routes actuelles, du barrage de Mauzac, du
canal des ponts, de la voie ferrée, a profondément modifié la hiérarchie de
ces villages.
Peut-être que ce document en étant publié permettra de trouver des noms
connus des membres de ce groupe et nous apporter ainsi une confirmation de
sa localisation.
Avec toutes mes amitiés, Jacques Désignère jacques@designere.net

