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Johanet de Menauton
Intitulé de l'unité
documentaire

Johanet de Menauton

Cotes extrêmes

E 2089

Date de l'unité
documentaire

1507-1540

Description physique

Registre - In-4°, 197 feuillets, papier.

Présentation du contenu
Obligation de 8 écus : par Michel de Samsons, notaire du Mas d'Aire, à Pès d'Abbadie, archiprêtre de Pontacq ; testament d'Odet de Rosel, prêtre de Pontacq ; - " le 12e jour de décembre l'an 1510, un vendredi après six et sept
heures après-midi, en la ville et château de Pau, naquit un fils des sérénissimes Dom Johan d'Albret et madame
Catherine, par la grâce de Dieu, roys de Navarre et seigneurs de Béarn, lequel fils s'appelle Charles ; et moi
Johanet de Menauton, jurat de Pontac, était présent à Pau quand il fut baptisé un dimanche soir, 14 dudit mois, par
deux pèlerins, l'un, le parrain, était du pays d'Angoulême et la marraine de Bretagne " ; - acte de consécration de
l'église de Pontacq par Raymond, évêque de Philadelphie, vicaire général de Thomas de Foix, évêque de Tarbes ;
- transaction entre Pès d'Abbadie, archiprêtre de Pontacq, et Tolet Dabantousse, prébendier, qui se disputaient
le droit d'entonner les vêpres ; témoins : Jean de Bataille, curé de Barzun ; Jean de Bérète, vicaire de Pontacq ;
Pès Des Teilhs, maître d'école ; - bail des droits seigneuriaux de Bisquer par Bernard d'Arcizac, seigneur de
Bisquer, à Jean de La Motte, jurat de Pontacq ; - convention entre les fabriciens de l'église de Pontacq et Pierre
Bertrée, de Vic-Bigorre, sur la construction d'une grille en fer devant l'autel de saint Laurent ; - procuration donnée
à Guillaume de Laventure, curé de Sainte-Croix d'Oloron, par Bonhomme d'Ader, archiprêtre de Lembeye, pour
gérer son archiprêtré ; - vérification des limites de Pontacq et Coeyt par les jurats de Pontacq et Mathieu, seigneur
d'Estibayre et de Coeyt ; - bail des revenus de l'archidiaconé des Angles, consenti en faveur de Roger d'Ossun,
seigneur d'Ossun, par Raymond-Arnaud de Béon, évêque d'Oloron ; - réception de Guilhem de Domec, prêtre
de Sainte-Colomme, comme bourgeois de Lamarque, par le conseil communal ; - convention entre les fabriciens
de l'église de Pontacq et Bernard de Fontagnère, d'Adé, touchant la construction d'une voûte et d'un escalier ;
- nomination par les jurats de Pontacq de Bernard Du Tisner comme maître d'école, sur la recommandation de
Pierre d'Antin, chanoine de Tarbes, archiprêtre de Pontacq ; - vérification de limites entre les paroisses de Pontacq
et de Lamarque ; - convention entre les fabriciens de Notre-Dame de Castet de Pontacq et Manaud d'Arnabe, au
sujet de la construction d'un contrefort, etc.
Descripteurs
Fonction : notaire
Nom de personne : Menauton, Johanet de
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