Chartrier du Poux
1 Mi 63/147
Supplément (2008)
Famille de Pesteils
Il s’agit de trois classeurs, numérotés 1 à 3, contenant des documents numérotés
à chaque fois de 1 à n. Les pièces ont été microfilmées dans l’ordre numérique
des documents.
Le présent inventaire du 1 Mi 63/147 a été aussi intégré au répertoire numérique
de la sous-série 1 Mi.

Classeur n° 1 (47 pièces)
1. Lettre de Cussac à son beau-frère Pierre de Vialore (1606)
2. Lettre de Dupuy à M. de la Combe, juge de Malesse (1611)
3. Lettre de Chabanel à M. de Vialore (1612)
4. Lettre de Sorilier à M. de Vialore, à propos de vin (1612)
5. Lettre de Scot ( ?) au sujet d’un procès, à M. de Vialore (1619)
6. Idem (1619)
7. Idem (1619)
8. Lettre de Lagarde-Montorcier à M. de Vialore (1624)
9. Lettre de Scot ( ?) à M. de Vialore au sujet d’un procès (1625)
10. Idem (1626)
11. Lettre de Lafon à M. de Viallore (s.d.)
12. Lettre de Scot à M. de Viallore (1626)
13. Idem (1626)
14. Lettre de Massoubre à M. de Viallore (1629)
15. Lettre de Perrin, à M. de Pesteils, capitaine au régiment de Perrin-infanterie ;
le chef de corps lui exprime son regret de le voir quitter les armes (1709)
16. Lettre de Mongrenier ( ?), à M. de Pesteils, capitaine au régiment de Perrininfanterie, pour lui reprocher d’avoir quitté Paris sans dire au revoir ; cachet de
cire rouge (1709)
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17. Lettre à Claude de Pesteils, seigneur de Vialore, du chevalier de Caissac,
chevalier de Malte, au sujet des combats navals de l’Ordre en Méditerranée
(1699)
18. Idem (1699)
19. Idem (1701)
20. Idem (1701)
21. Lettre du chevalier de Fargues, chevalier de Malte, à M. de Pesteils-La
Majorie, pour le remercier de la lettre qu’il lui a envoyée à l’occasion de la
promotion de son frère Jean-Joseph à l’évêché de Saint-Claude (1741)
22. Lettre du chevalier du Poët, chevalier de Malte, à M. de Pesteils-La Majorie
(1752)
23. Idem (1752)
24. Lettre à M. de Pesteils-La Majorie par d’Estimanville, écrite depuis Gorée
où il raconte son escale (1736)
25. Lettre à M. de Pesteils-La Majorie par d’Estimanville, écrite depuis la rade
de Pondichéry, racontant quelques détails de la vie à bord (1736)
26. Idem ; raconte le voyage de France jusqu’à Pondichéry (1737)
27. Lettre (avec son enveloppe) adressée à François-Claude de Pesteils-La
Majorie par son cousin de Bichiran (1785)
28. Idem, racontant son séjour à la Martinique (1783)
29. Lettre de Pierre François Joseph d’Humières à son père Guillaume, écrite
depuis Esternay et signées « Le baron d’Aurillac » (1785)
30. Idem (1785)
31. Jean Chambon, maître charpentier, fermier des dîmes du prieuré d’Auriac,
les sous-afferme à Antoine Dupuy et à Antoine ? (1631)
32. Permission donnée par François, vicomte de Turenne, à François Vialore
d’édifier un oratoire au carrefour du village de Vialore (1543)
33. Lettre de M. d’Humières à son neveu d’Humières de la Souquairie, à
Conques (XVIe s.)
34. Transaction entre Gui IV et Antoine de Pesteils, à propos de la succession de
leur feu père Gui III de Pesteils (1456)
35. Supplique présentée au pape par Louis de Pesteils-Merle et sa femme
Blanche de Beaune, à l’effet d’obtenir divers privilèges spirituels
(« confessionale ») ; apostille manuscrite de Francesco Todeschini Piccolomini,
cardinal-diacre de Saint-Eustache (le futur pape Pie III), “en présence de notre
saint-père le pape” Alexandre VI Borgia (1498)
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36. Décision de justice envoyant François Vialore en possession des Falgos
(1542)
37. “Declaration des causes qui ont esmeu le cardinal de Borbon et les princes
seigneurs catholicques a prendre les armes” : manifeste de la Ligue (1585, copie
contemporaine)
38. Attestation donnée par M. de Cussac sur les capacités de son frère de Vialore
et sa soeur de Chavaniac à être curateurs de Jeanne de Mournay (1606)
39. Arrêt rendu par la cour des aides de Montferrand, en appel de l’élection de
Saint-Flour, entre les habitants de Rilhac-Xaintrie et ceux de Tourniac, à propos
de la taille à payer par les habitants de Rilhac sur les biens qu’ils possèdent à
Tourniac (1614)
40. Causes de la récusation que fait Jean de Veilhan, seigneur de la Majorie,
demandeur en exécution de jugement contre François de la Gorse, contre les
magistrats et avocats du présidial de Brive ; leur haine provient du fait que feu le
baron de Salaignac, qu’il a lui-même toujours assisté, s’était emparé de la ville
de Brive en 1577, pendant les “troubles et guerres civilles” (1615)
41. Reçu donné à Joseph de Pesteils-La Majorie, marguillier de la paroisse
d’Auriac, par Lagarde de Suc, procureur des esclaves commis pour ramasser
l’argent ramassé par les marguilliers dans leur paroisse (1719)
42. Reçu donné à Joseph de Pesteils-La Majorie, marguillier de la paroisse
d’Auriac, par Lagarde de Suc, conseiller au présidial de Tulle et procureur
général de l’ordre de la sainte Trinité Rédemption des captifs, commis pour
ramasser l’argent ramassé par les marguilliers dans leur paroisse (1728)
43. Idem (1730)
44. Enregistrement, par le bureau des Finances de Riom, des lettres royaux de
1746 pourvoyant Jacques Antoine Isarn de Fraissinet, marquis de Roussille, de
la charge de lieutenant de roi pour la Haute-Auvergne (1747)
45. Liste des chevaliers de Malte de la langue d’Auvergne, dans l’ordre de leur
réception, entre 1680 et 1750 [1750]
46. Arrêt du parlement de Bordeaux en faveur de François-Claude de Pesteils-La
Majorie contraignant ses débiteurs à s’acquitter de leurs cens et rentes (1769)
47. Lettres du monastère des Clarisses du Puy-en-Velay accordant à perpétuité à
la famille de Pesteils pleine et entière participation aux œuvres du monastère ;
avec la signature de l’abbesse, de la vicaire et des « discrettes representant la
communauté » et le sceau plaqué sous papier du monastère (1773)
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Classeur n° 2 (16 pièces)

1. Lettre du roi Charles IX au sieur de Montal, chevalier de l’ordre de SaintMichel, capitaine de 200 chevaux légers, de signifier à Claude de Pesteils qu’il a
été choisi pour faire partie de l’ordre de Saint-Michel (1569)
2. Lettre du roi Henri III à Claude de Pesteils le conviant à se mettre sous les
ordres de Messilhac, gouverneur de Haute-Auvergne, pour combattre les
« pernicieux dessins de ses ennemys rebelles » (les ligueurs) (1589)
3. Lettre de Charles d’Orléans (le futur Charles IX) à Claude de Pesteils
l’enjoignant de venir le rejoindre à Nonette le 16 avril, et d’ajouter foi aux dires
de M. de la Porte (avant 1560)
4. Lettre circulaire d’Henri IV à M. de Messilhac, lieutenant général au
gouvernement de Haute-Auvergne pour l’informer de ses projets militaires après
sa blessure, notamment la levée du siège du logis de Bure ; écrite du camp de
Buchy (Seine-Maritime, arr. de Rouen, chef-lieu de canton). Henri IV avait été
blessé le 5 février d’une balle d’arquebuse dans les reins à l’occasion d’une
reconnaissance à Aumale (Seine-Maritime, arrondissement de Dieppe, chef-lieu
de canton) (1592)
5. Lettres de retenue de gentilhomme de la Chambre du Roi donnée par Henri
IV en faveur de Jean de Pesteils-Tournemire ; sceau plaqué sous papier (1608)
6. Ordonnance du roi Louis XV portant réduction de tous les régiments de
cavalerie française à trois escadrons, excepté le régiment royal carabiniers qui
sera conservé à dix escadrons (1748)
7. Ordre donné par le roi Louis XV au régiment de cavalerie Clermont-Prince de
s’assembler à Beauvais pour les exercices (1754)
8. Ordre de route donné par Louis XV au régiment de cavalerie ClermontPrince ; le régiment devra quitter Stenay et se rendre en Champagne dans les
quartiers qui lui seront assignés par l’intendant de Champagne (1756)
9. Ordre de route donné par Louis XV à François-Claude de Pesteils-La Majorie,
major du régiment de Clermont-Prince, de se rendre à Charlemont (1758)
10. Ordre de route donné par Louis XV au même, major du régiment de
Clermont-Prince, de quitter Charlemont pour se rendre à Metz (1758)
11. Ordre de route donné par le roi Louis XV à 40 chevaux du régiment de
Clermont-Prince de Vaucouleurs à Vesoul (1759)
12. Ordre de route donné par le roi Louis XV à 60 chevaux du régiment de
Clermont-Prince de Metz à Vesoul (1759)
13. Ordre de route donné par Louis XV au régiment de cavalerie ClermontPrince ; le régiment devra quitter Vesoul et se rendre en Bourgogne dans les
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quartiers qui lui seront assignés par le sieur de Tavannes, commandant au duché
de Bourgogne (1759)
14. Ordre de route donné par le roi Louis XV à 8 chevaux du régiment de
Clermont-Prince de Paris à Phalsbourg (1760)
15. Conseil juridique donné à ? dans la procédure l’opposant au sieur de Brac à
propos du droit de banc dans l’église d’Altillac (fin XVIIe siècle)
16. Copie d’un manuscrit de Marie Thérèse Charlotte de France (Madame
Royale) sur la captivité de la famille royale au Temple en 1792-1795 (copie
XIXe siècle)
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Classeur n° 3 (28 pièces)
1. Certificats de service militaire, du ban et arrière-ban pour la famille de
Pesteils (étiquette d’un dossier d’archives correspondant aux 27 pièces
suivantes) (s.d.)
2. Certificat de comparution de Jacques de Pesteils, seigneur de Vialore, devant
la sénéchaussée de Bas-Limousin, pour le ban et l’arrière-ban (1635)
3. Certificat de comparution devant la sénéchaussée de Bas-Limousin, pour le
ban et l’arrière-ban, de Jacques de Pesteils sieur de Viallore et de présentation
du certificat attestant que Jean de Pesteils sieur de Tournemire son père sert en
Auvergne (1635)
4. Ordonnance du duc de Ventadour, lieutenant général pour le roi en Limousin,
réglant la taxe du ban et de l’arrière ban et fixant le tarif pour « faire un cheval
leger » (1635)
5. Attestation, par le vicomte de Polignac marquis de Chalamon, certifiant que
Claude de Pesteils, servant pour lui et pour son père Jean sieur de Tournemire, a
été au service du roi avec lui en Basse-Auvergne, entre août et novembre 1635
(1635)
6. Attestation, par Charles de Valois, duc d’Angoulême, lieutenant général de
l’armée du roi (bâtard du roi Charles IX), certifiant que Claude de Pesteils sieur
de Tournemire, sert dans le ban d’Auvergne en lieu et place de son père Jean de
Pesteils sieur de Tournemire, Merle et le Rieu, entre août et novembre 1635
(1635)
7. Congé donné par Scipion du Pontel, lieutenant de roi au gouvernement de
Brisach, à Claude de Pesteils-Clamensac et certificat de service dans le régiment
de Rembeure (compagnie de Prallat) durant cinq ans (1653)
8. Congé donné par le marquis de Ternes, lieutenant général des galères de
France et armées navales de France, à Claude de Pesteils-Clamensac, et
certificat de service lors de deux campagnes, l’une en qualité de volontaire,
l’autre en celle d’aide-major (1664)
9. Lettre adressée à Jacques de Pesteils-Vialore par son fils Claude de PesteilsClamensac, dans laquelle il lui indique avoir cherché à s’employer aux galères
auprès du marquis de Terne par l’intermédiaire du comte de Saint-Chamant ; il
évoque ses soucis financiers (1663)
10. Exploit d’huissier enjoignant Jacques de Pesteils, sieur de Vialore, de payer
les arrérages de ce qu’il doit comme tenancier du vicomté de Turenne à
l’occasion de la liquidation de son domaine (1673)
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11. Convocation, par Godeffroy Maurice de la Tour d’Auvergne, vicomte de
Turenne, au ban et à l’arrière-ban, adressée au « sieur de la Majorie » (1674)
12. Lettre à Jacques de Pesteils-Vialore à propos de l’hommage du fief de
Vialore (1670)
13. Supplique adressée par Lahierle de Chantegril, suppléant de Jacques de
Pesteils-Vialore pour le ban, au duc de Bouillon, vicomte de Turenne, pour
contraindre le sieur de Pesteils-Vialore de lui verser 20 louis d’or pour
remplacer la « jument poussive et outrée » qu’il lui a donné pour le service ;
apostille autographe du duc, accordant la requête ; quittance donnée par Lahierle
de Chantegril (1674-1675)
14. Convocation, par le marquis de Saint-Aulaire, lieutenant général pour le roi
en Limousin, pour le ban et l’arrière-ban, adressée à Claude de Pesteils (1689)
15. Convocation, par le marquis de Saint-Aulaire, lieutenant général pour le roi
en Limousin, pour le ban et l’arrière-ban, adressée à Claude de Pesteils, qui a
« fait responce n’ayant point de fief dans la Roiauté et mesme qu’il est mandé
pour son altesse de Bouillon » (1689)
16. Décharge de l’assignation au ban et à l’arrière-ban donnée à Claude de
Pesteils-Clamensac par la sénéchaussée de Tulle, au motif qu’il n’a « aucun fief
dans les tailhiables du Roy », et qu’il rend le service dans le ressort du vicomté
de Turenne (1689)
17. Certificat, donné par Joseph Guion, marquis de Plas, gouverneur de la
vicomté de Turenne, à Claude de Pesteils-Clamensac, attestant qu’il a été
nommé au ban dans la vicomté (1689)
18. Décharge de l’assignation au ban et à l’arrière-ban donnée à Claude de
Pesteils-Clamensac par le présidial de Brive, au motif qu’il a été nommé au ban
dans la vicomté de Turenne (1689)
19. Quittance donnée à Claude de Pesteils-Clamensac par son remplaçant au ban
du vicomté de Turenne, d’Anglars de Coureges, d’une jument de la valeur de
250 livres et d’une somme de 85 livres (1689)
20. Décharge de l’assignation au ban et à l’arrière-ban donnée à Claude de
Pesteils-Clamensac par le présidial de Brive, au motif qu’il a été nommé au ban
dans la vicomté de Turenne (1690)
21. Convocation du ban et de l’arrière-ban de la vicomté de Turenne (1690)
22. Convocation du ban et de l’arrière-ban de la vicomté de Turenne (1691)
23. Avertissement donné à Claude de Pesteils-Clamensac pour le service du
ban ; il devra se rendre à Turenne le 17 avril « en équipage convenable », pour la
revue, à peine de confiscation de ses fiefs (1691)
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24. Promesse donnée par Lachassaigne de la Praderie à Claude de PesteilsClamensac, de le remplacer pour le service de l’arrière-ban de la campagne de
1691 (1691)
25. Agrément, par M. de Barrat, gouverneur de la vicomté de Turenne, du sieur
Lachassaigne de la Praderie comme remplaçant de Claude de PesteilsClamensac au service de l’arrière-ban de la campagne de 1691 (1691)
26. Certificat de service pour l’année 1691 donné par le commandant de la
noblesse de l’arrière-ban de la vicomté de Turenne au sieur Lachassaigne de la
Praderie comme remplaçant de Claude de Pesteils-Clamensac au service de
l’arrière-ban de 1691 (1691)
27. Convocation de Claude de Pesteils-Clamensac, de la part du duc de
Bouillon, pour l’assemblée de la noblesse de la vicomté de Turenne et l’élection
de son syndic, place rendue vacante par la mort du dernier titulaire (1713)
28. Avis d’imposition du dixième noble des seigneurs de la vicomté de Turenne,
adressé à Joseph de Pesteils-La Majorie, pour ses fiefs et rentes nobles de
Gagnac (Lot, arrondissement de Figeac, canton de Bretenoux) (1743)
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