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Introduction

La série F, anciennement dénommée « Dons, acquisitions, dépôts », a précédé la série J
(acquisitions par voie extraordinaire) ouverte en 1990. Or elle n’avait pas été entièrement
classée ni inventoriée lors de sa clôture en 1983, quoique, curieusement, des numéros de sousséries aient été attribuées aux lots de documents dès leur entrée.
L’inventaire qui suit est donc consacré aux petits fonds et collections classés et
inventoriés après 1990 (après 1999 en fait). Un index des noms de personnes, des noms
géographiques et des noms de matières suivra cet inventaire particulier, avec l’espoir de la
fusionner avec le grand index de la série F ultérieurement, opération impossible actuellement
eu égard au caractère empirique de l’indexation de la série F « ancienne ». Les fonds
importants sont inventoriés et indexés à part.
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132 F
Don de M. de Scoraille, 1923 (classement, 2000)

132 F 1

Reconnaissances des tenanciers de Peupagnié (Anglards-de-Salers) pour
François de Montal-Nozières, seigneur de Valans (Moussages), 13 fol. parch.
(1588, 1601) ; reconnaissances des mêmes pour Jacques de Montal-Nozières,
cahiers pap. foliotés 43-751 ([1635], 1637).
1588-1637

132 F 2

Terrier résumé (extraits) de la baronnie du Vaulmier, cahier de 46 p. pap.
16542

132 F 3

Procès (parlement de Paris et tribunal civil de Saint-Flour) autour des legs et
successions Chazelles et Tournemire, de Saint-Vincent et de Trizac, entre les
Dolivier, Tournemire et Laveissière de Lavergne, 12 p. pap., 2 p. parch.
1787-1789, 1797, 1799

1
2

Lacunes : fol. 52 et 58.
Cop. fin XVIIe s.

134 F
Don de J. Canteloube de Malaret, 1923 (classement, 2000)

Introduction
Acquis en 19231 et destiné à être classé dans une sous-série 134 F par Ernest Delmas,
alors archiviste départemental, le « lot important de papiers de famille (sic) » qu’avait remis
« M. Canteloube de Malaret » (s’agit-il du musicien2 ? C’est plus que probable) a été traité
seulement en 2000 après sa redécouverte lors du grand récolement des fonds et collections.
On a jugé cependant préférable de scinder le « lot » en deux : d’un côté les papiers divers, sans
relations apparentes entre eux, auxquels la sous-série 134 F a été affectée, comme initialement
prévu, et d’un autre côté les deux chartriers médiévaux de Vixouse (Polminhac) et de
Montlogis (celui de Ladinhac, et non celui de Polminhac, il faut bien y insister3), qui
composent la sous-série 30 J.

Inventaire

134 F 1

Institutions provinciales : emprunts forcés et taxes extraordinaires sur la
province et les communautés (lettres patentes, constitutions de rentes,
quittances de versements de particuliers et de collectivités ; 1558-1560), greffe
du bailliage des Montagnes (provisions de Jean Vigier, contrôleur des tailles,
incomplètes ; 1543-1544), comptes du receveur du domaine au bailliage des
Montagnes (exercice 1527-1528, incomplet, et fragments d’autres), 15 p.
parch., 10 p. pap. Etablissements religieux d’Aurillac : pension due par le
prieur de Jussac et doyen de Cayrac au chapitre (1563, cop. 1573),
reconnaissance de tenancier à l’abbaye du Buis (1525-1559, cop. 1643),
poursuite de censitaires et reconnaissances4 par et pour la communauté des
prêtres de Notre-Dame d’Aurillac (1512 [cop. 1631], 1585, 1627, 1633-1636),
8 p. pap., cahiers parch. foliotés 2-84 et 110-123. Ville d’Aurillac : conflit avec
les prêtres de l’église Notre-Dame (1547), échange avec Jean Condamine,
meunier, des moulins ruinés des Fargues contres des terrains aux communs de
la Prade et du Barra (1570), 2 p. parch. Moulin de la Fortétie ou Fortet à

Rapport de l’archiviste départemental pour l’exercice 1923-1924, dans arch. dép. Cantal, 1 N 78, p. 441.
1879-1957. D’une famille d’origine auvergnate, possessionné à Malaret (Lot, comm. Bagnac), le compositeur,
auteur des Chants d’Auvergne (1924-1925), avait prospecté « au pays de ses ancêtres, la Haute-Auvergne et la
Haut-Quercy » (P. Balme, « La vie artistique et l’œuvre auvergnate du compositeur français Joseph Canteloube »,
dans Revue de la Haute-Auvergne, 38 (1962), p. 99). La provenance des papiers de Vixouse et de Montlogis
n’est pas élucidée, mais la présence de Canteloube dans les montagnes d’Auvergne est, elle, bien attestée.
3
Montlogis de Polminhac et Montlogis de Ladinhac appartinrent tous deux, à des époques différentes, aux
Chaunac ; en revanche, Vixouse et les Montlogis n’ont aucun rapport par familles interposées.
4
A Saint-Cernin et Saint-Martin-de-Valois.
1
2

Aurillac : investison ou bail à locatairerie perpétuelle (originaux et cop. XVIIe
s.), vente de droit d’eau, reconnaissance de tenancier, aliénation de pré du
domaine du moulin5, 2 p. parch., 6 p. pap. (1442, 1491, 1516, 1522 n. st., 1554
n. st.)
1442-1636

134 F 2

Familles diverses. Titres personnels et patrimoniaux isolés : Aurillac (Depont
et Aymeric, 1406 n. st. ; Decroze, 1498 [cop. XVIIe s.], Pouzols et Cambefort,
1536 ; Dugard6, 1564 ; Cuelhe, 1561 ou 1570 ; Deltrieu et Teissières, 1517,
1573 [cop. XVIIe s.] ; Selve et Cavanac, 1588 ; Dangeny7 et Fontanges, 1590 ;
Rocque, 1595 ; Maurye et Espinet, 1599 ; Pautard8 et Ternat, 1678-1787),
Arpajon (1477, 1585-1588), Glénat9 (1513 n. st., 1531), Ladinhac (1548, cop.
1583), Laroquebrou10 (1516 n. st., 1525), 8 p. pap., 33 p. parch.
1406-1787

134 F 3

Familles diverses. Titres personnels et patrimoniaux isolés : Leucamp11
(1317), Marcolès (1470), Marmanhac (1467, 1494 et 1556), les prêtres de
Mauriac (1519, cop. 1604), Pleaux (1489), Polminhac12 (1572), Saint-Cernin
(1374 et s. d.13 [XVe -déb. XVIe s.]), Vézac14 (1519), Vézac, Yolet et ( ?)
Aurillac (1565), Vic-sur-Cère (1483), Ytrac15 (1573), 11 p. parch., 4 p. pap.
1317-1573

5

Michel Leymarie, dans les chapitres de son étude sur « Les moulins hydrauliques de Haute-Auvergne et du
Cantal » qu’il consacra à Aurillac, dans Revue de la Haute-Auvergne, 46 (1978), p. 319-346, et 47 (1979), p. 4186, n’a pas fait état de ces documents, mais son article permet de localiser précisément le moulin au faubourg du
Buis.
6
Alors à Paris, en affaire avec l’Extraordinaire de la guerre.
7
Meunier à Aurillac.
8
Marchand et prêtre émigrés en Saintonge.
9
Prêtre d’Escalmels et seigneur de la Grillière.
10
Famille Delvernis.
11
G. Conduci, damoiseau, et les Delpeyro.
12
Famille Pagès (des Uttes).
13
Billet en occitan signé JACME DAMPEYRO
14
Passage en occitan.
15
Incertain : saisie de biens à Monmeghe dans le cadre d’une recherche de francs-fiefs.

142 F
Document retrouvé au cours de rangements1, 2000

142 F 1

1

Tractatus : recueil de dix traités théologiques manuscrits sur les vertus
théologales, l’Ecriture sacrée, les sacrements, le baptême, la confirmation,
l’eucharistie, le sacrifice, la pénitence, le mariage et le Décalogue, 1 vol. pap.
couv. carton et parch., 1045 p.
S. d. [XVIIIe s.]

Cote vacante en série F affectée à cet objet, découvert à la suite du 141 F.

151 F
Don de M. L. Bélard, 1928 (classement, 2000)

151 F 1

Domaine royal à Murat : bail à ferme par le reine-mère, 1 p. parch. (1646).
Vicomté de Murat : lods par Bégon, vicomte de Murat, de la vente de l’affar du
Jarrouset (La Chapelle-d’Alagnon), 1 p. parch. scellée sur simple queue (1354).
Ville de Murat : confirmation par Bégon, vicomte de Murat, des privilèges et
franchises de la ville et de ses habitants, 1 p. parch. (1321 [n. st.], cop. XVIIe s.)
; requête des habitants au visiteur des gabelles pour être considérés comme du
ressort du sel du Poitou, quoique dépendants de la paroisse de Bredons, du
ressort du sel de Languedoc, 1 p. pap. (1625) ; mandement de la taille et de ses
accessoires, 1 p. pap. (1629).
1321-1629

151 F 2

Collégiale de Murat : arrangement avec L. de Villebeuf, seigneur de
Chalinargues, au sujet d’une fondation, 1 p. parch. (1428, cop. XVIe s.) ;
question de la prébende préceptorale (transaction entre le ville et la collégiale et
son approbation royale), 2 p. parch. (dont une scellée du grand sceau de cire
verte (cassé) et de ses contre-sceaux), 4 p. pap. (1575, 1611-1612).
Etablissements religieux et charitables de Murat : fondation à la chapelle
Notre-Dame-du-Pont de Bredons-Murat, 1 p. parch (1682) ; fondation par la
veuve de L. de Brezons d’une chapelle et d’un corps de logis pour l’hôpital de
Murat, 1 p. pap. (1625, cop. authentique). Notaires de Murat : Antoine Vidal
(confirmation d’office et aliénation de maison), 2 p. parch. (1618 et 1590) ;
Jacques Rancilhac (provisions et enquête de vie et moeurs de son prédécesseur
Antoine Daucou, confirmation d’office pour ce dernier), 4 p. pap, 2 p. parch,
liées par une cordelette scellée (1647-1685) ; Antoine Moulin (provisions,
procuration ad resignandum de son prédécesseur Rancilhac, extrait baptistaire,
mise en possession, confirmation, taxation de Rancilhac), 4 p. pap., 3 p. parch.
dont une scellée du grand sceau de cire jaune sur double queue (1673-1699).
Familles notables : testament de François d’Anterroche (1610) ; dispositions
testamentaires successives de Marie-Françoise de Framery de Sorrus, fille du
régisseur du prieuré de Bredons2, 4 p. pap. (1738-1756). Titres concernant des
particuliers de Murat et des environs : acquisition à Dienne (1612), mariage à
Laveissière (1639), enquête judiciaire sur un moulin et un pré à Brujalène
(Chastel-sur-Murat, s. d. [XVe s.]), contentieux sur une limite de bois à Dienne
(1683-1686), mésus forestiers poursuivis par le seigneur de Neyrebrousse
(1761-1762), pièces de procédures (1643, 1765), 20 p. pap., 3 p. parch.
1428-1765

2

Et elle-même régisseuse, d’une famille picarde, comme celle du prieur d’alors.

151 F 3

Aurillac : arrêt du parlement (impr.) contre P. Combes, prêtre de la
communauté paroissiale, contestant l’extrait baptistaire du curé Etienne Lolier,
1 p. pap. (1759) ; procès-verbal d’enlèvement du greffe du tribunal des pièces
concernant les poursuites contre les émeutiers du printemps 1792, 1 p. pap.
(août 1792) ; poursuites contre le concierge de la prison Saint-Joseph après
l’évasion de l’ancien garde du corps Delolm de Nozerolles, 6 p. pap. (an II) ;
libelles politiques impr., 6 p. pap. (1832-1845). Lascelles : nomination et
installation de P. Brosse, notaire , 1 p. parch. (1562, cop. collationnée par son
fils et successeur Isaac Brosse en 1593). Chavagnac : délimitation cadastrale
du territoire communal et question de droits collectifs à la pâture, 2 p. pap.
(1810 et 1628).
1562-1845

206 F
Don Burin, 1936 (classement, 2000)

Introduction
L’abbé Henri Burin fut l’un de ces ecclésiastiques savants qui se plurent à écrire
l’histoire de leur paroisse en détail, à l’issue de recherches de première main parfois très
fouillées (les abbés Chabau, Chaludet, Poulhès, Poulbrières et Pastisson font partie de cette
école, active entre 1880 et 1930). Né en 1870, il fut nomme vicaire à Ally en 18981 et c’est au
cours de son séjour dans cette paroisse qu’il dut collecter renseignements et archives, dont
celles qui sont inventoriées ci-après. Il publia successivement Trois siècles d’histoire locale :
Ally de 1600 à 1900 (Mauriac, 1909, 181 p.), Quelques notes sur Drignac 1500-1900…
(Mauriac, s. d. [1910], 90 p.), « Les carmes de Pleaux 1630-1790 » (dans la Revue de la
Haute-Auvergne, 15 (1913), p. 273-301, et 16 (1914), p. 53-74), et, avec Raymond Cortat,
« Brageac et ses religieuses bénédictines 1200-1789 », (dans la même revue, 28 (1934), p.
249-256, et 29 (1935), p. 55-64, 86-105 et 162-182). On reconnaîtra ces thèmes de recherche
parmi les documents qu’il a laissés, partie d’une plus importante collection peut-être.

Inventaire

206 F 1

1

Institutions ecclésiastiques, charitables et civiles de diverses communautés.
Abbaye de Brageac : actes d’ingrès et de profession de religieuses, 11 p. pap.
(1617-1725) ; quittance de pension de pensionnaire, 1 p. pap. (1772) ;
reconnaissances, poursuites et reçus de censitaires, 1 p. parch., 5 p. pap. (1623,
1769-1789) ; procès contre les barons de Scorailles au sujet de la litre funéraire
de l’église de Chaussenac, 1 p. parch. (1662, cop. an XI). Prieuré d’Auriac
(possessions sur le terroir d’Ally) : égalation de cens et consultation juridique,
2 p. pap. (1756 et s. d. [XVIIIe s.]). Drignac : visite pastorale, 1 p. pap. (1779).
Drugeac : délimitation de la paroisse, 1 p. pap. (1821). Mauriac : perception
de rente par l’hôpital (1738) et réforme du monastère bénédictin (1631), 2 p.
pap. Pleaux : censives et finances de la communauté de prêtres de SaintSauveur et des carmes, 3 p. pap. (1699, 1748-1749). Saint-Cirgues-deMalbert : baux de dîme, 5 p. pap. (1778-1780). Saint-Martin-Cantalès : rôle
de taille et impositions jointes, 1 p. pap. (exercice 1751). Abbaye de Valette :
reconnaissance à Ally, 1 p. pap. (1456, cop. 1726). Le Vigean : serment du
desservant, 1 p. pap. (1803).
1456-1821

Arch. dép. Cantal, 8 V 4.

206 F 2

Paroisse et communauté d’Ally. Paroisse : visite pastorale (1779),
installation de curé (1700), comptes, perceptions de censives et d’obits (17371793), procès personnel d’un curé (1772), 14 p. pap. Fiscalité : désignation de
collecteurs, 3 p. pap. (1653, 1659, 1761-1779) ; mandements et rôles de taille,
de capitation et de franc-alleu, 15 p. pap. (1694-1791) ; contentieux, 2 p. pap.
(1679-1680). Administration civile : milice royale, cloche de l’église et
prestations de corvée, 5 p. pap. (1701, 1750, 1773) ; Etats généraux, troubles
intérieurs, sécularisation de biens d’Eglise, fin des lettres de cachet (mesures
nationales), garde nationale, administration générale et subsistances, 17 p. pap.
(1789-1796, s. d.) ; imposition de grain et translation du cimetière, 2 p. pap.
(1814, 1834).
1653-1834

206 F 3

Familles d’Ally. Documents isolés2 concernant des individus et leur
patrimoine : Alardie (1654), Alayre (1754-1789), Bergougne et Bourdarie
(1640), Brugère et Barrier (1756), Cayrou (1710-1789), Chaumeil (1800),
Conort (1694), Delbos (1655), Delpeuch/Delpeux (1744-1828), Depon (15331578, 1774), Fabre (1626-1786), Fialex (1804), Genestal (1740), Geneste
(1775-1802), Laboyrie (1538-1774), Lapeyre et Bayle (1598-1729), Laurens
(1508 [cop. XVIIIe s.]-1676), Montagut (1754-1765), Montfort (1721-1771),
Pagès (1777), Savy (1669), Vacher (1764), 43 p. pap., 8 p. parch.
1508-1828

206 F 4

Familles et institutions d’autres localités. Communauté de prêtres
d’Anglards-de-Salers (1650), seigneurie d’Arnac (1548), électeur censitaire à
Barriac (1819), familles de Brageac3 (1606-1684, 1788), familles de
Chaussenac (1502, 1617-1618, 1796), famille Valadier de Drignac (1622,
1625), migrant de Drugeac (1768), seigneurie de Branzac à Loupiac (1528
[cop. XVIIIe s.]-1687), Pleaux (notaire Lasudrie, familles ; 1621, 1634),
montagne des Usclades à Saint-Bonnet-de-Salers (1523, 1561-1562 [cop. fin
XVIe s.]), familles et censives à Saint-Martin-Cantalès (1622-1674, 1767), 6 p.
parch., 25 p. pap. Seigneurs et seigneurie des Scorailles (Escorailles, La
Vigne, Loupiac). Consultation sur le testament de Pierre de Scorailles (1758),
fragments de terrier (1557-1558, cop. XVIIe s.], égalation, transactions, pièce
de contentieux, reçu de cens, 11 p. pap. (1402-1788).
1402-1819

206 F 5

Epaves du minutier de Conort4, notaire à Salers. 14 p. pap.
1667-1687

2

On ne peut trouver dans la collection Burin de fil conducteur qui permettrait de reconstituer un fonds familial ;
il est probable en revanche que les papiers concernant l’administration de la communauté d’Ally proviennent
d’une famille.
3
Vayret notamment.
4
L’abbé Burin a recueilli de nombreuses minutes, qu’il a conservées dans ses dossiers : la plupart d’entre elles
ont pu être réintégrées dans les liasses, aujourd’hui versées aux archives départementales, des notaires concernés.
Celles de Conort forment l’exception, le minutier manquant dans les collections publiques.

