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Introduction

Jean-Baptiste Champeval (1847-1915) était un érudit dont le champ d’étude s’étendait principalement
au Massif central (Auvergne, Quercy et Limousin), mais, plus largement, à l’histoire générale. Avocat à Figeac,
paléographe talentueux, il fut un grand rassembleur d'archives.
Les archives qui forment la présente sous-série furent données en 1914 aux Archives départementales ;
mais elles ne furent inventoriées qu’en 1987 par Marie Bardet. Encore le répertoire est-il resté en partie
manuscrit (pour les articles 737 à 1046) ; l’ensemble n’a pas fait l’objet de vérifications ni de relectures. La
plupart des articles concernant le Cantal ont néanmoins été indexés avec le reste de la reste de la série F (ainsi
qu’avec les séries C, E, A et Y). Il conviendra donc de se reporter à cet index avant de consulter le fonds
Champeval.
En attendant une mise au net du répertoire, il a paru utile de le mettre à la disposition du public en l’état.
Composé de 1046 articles, il représente 6,40 m.l. Il s’agit principalement de documents originaux, mais aussi de
notes prises par Champeval lui-même ou d’articles de journaux. Ces notes et ces documents concernent
principalement la région de Salers ; il faut aussi noter des comptes des tailles de Haute-Auvergne (1576) ou le
ban de la noblesse d’Auvergne (1635).
Quiconque s’intéresse à l’histoire des arrondissements de Tulle et de Mauriac devra compulser cette
collection ; mais on y trouve aussi des renseignements sur le reste du Cantal et de la Corrèze, ainsi que sur des
départements voisins et les autres départements français.
La sous-série 118 F des Archives du Cantal n’est qu’une partie de la collection Champeval. Les archives
de la Haute-Vienne (sous-série 7 F, donnée en 1915 par sa veuve), les archives du Lot (sous-série 4 J, donnée en
1917 par sa veuve), les archives de la Corrèze (sous-série 2 F, issue d'une dévolution, en 1925-1926, par les
Archives de la Haute-Vienne des pièces intéressant la Corrèze), les archives de la Creuse (sous-série 4 J, issue
d’une dévolution, en 1962, par les Archives de la Haute-Vienne, des pièces intéressant la Creuse) conservent,
avec celles du Cantal, une partie de cette superbe collection fragmentée en cinq morceaux.

Édouard Bouyé
Directeur des Archives du Cantal
9 décembre 2008

Plan de classement (sauf mention contraire, il s’agit de documents originaux)
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1-16 : Fonds de Mazerolles
17-52 : Fonds de Salers
53-57 : Mauriac
58-59 : Le Vigean
60-66 : Saint-Paul de Salers
67 : Brageac
68-69 : Saint-Bonnet-de-Salers
70-71 : Anglards-de-Salers
72-78 : Divers (Cantal)
79-148 : Notes manuscrites historiques, notamment généalogiques et coupures de presse (ordre
alphabétique des communes du Cantal)
149-428 : Idem (nouvelle série)
429-543 : Divers (Cantal)
544-570 : Divers (autres départements et dossiers thématiques)
571-580 : Divers (Auvergne)
581-665 : Cantal (ordre alphabétique des communes)
666-673 : Auvergne (ordre alphabétique des familles)
674-691 : Divers (autres départements et dossiers thématiques)
692-858 : Documents sur la Corrèze, dont 727-858 : dossiers par commune (ordre alphabétique)
859-882 : Allier, notes manuscrites historiques, notamment généalogiques et coupures de presse (ordre
alphabétique des communes)
883-899 : Puy-de-Dôme, notes manuscrites historiques, notamment généalogiques et coupures de presse
(ordre alphabétique des communes)
900-1046 : Autres départements et provinces, notes manuscrites historiques, notamment généalogiques
et coupures de presse (ordre alphabétique des provinces et des départements)

118 F 1-16, 481 Fonds de Mazerolles1.
1. Drugeac, prieuré : procès entre le prieur et Jacques de Saint-Martial, avec
dépositions de témoins.
1447-1448
2. Relevés de comptes.
1572-1656
3. Rôles de montre.
1576, 1611
4. Droits de lot de la montagne de Segret : factum.
env. 1700
5. Seigneurie de Salers : vente, arrêt d’ordre.
1681
6. Officiers : amendes.
1711
7. Famille d’Escorailles : généalogie (s. d.) ; factum (env. 1666-1667).
1666-1667
8. Famille d’Escorailles : procès avec l’abbesse de Brageac (1638) ; procès
avec Jeanne de Broquin (env. 1657).
1638-1657
9. Famille d’Escorailles : procès contre Annet d’Escorailles ; extrait des
registres du parlement.
1666
10. Famille d’Escorailles : preuve de noblesse.
1666
11. Famille d’Escorailles : revenus casuels : quittance.
1680
12. Famille d’Escorailles : ban et arrière-ban, convocations (1674-1675,
1689, 1692) ; état de la noblesse (1635) ; corr. (1674).
1635-1692
13. Famille d’Escorailles : transaction.
1722
1

. Documents « empruntés » par Champeval dans le chartrier de Mazerolles (Salins).

14. Famille d’Escorailles : procès, mémoire pour Annet d’Escorailles contre
le baron de Salers.
1733
15. Famille d’Escorailles : procès, factum pour François d’Escorailles contre
Marguerite de Valois, veuve du comte de Caylus.
env. 1660
16. Famille d’Escorailles, mariage de François d’Escorailles : contrat
(1764) ; procuration de Joséphine d’Escorailles (an XI).
1764-an XI
481. Famille d’Escorailles, Louis d’Escorailles : donation du roi.
1467
118 F 17-52

Fonds de Salers.
17. Hommages au baron (XIIIe-XVIe s.) ; divers hommages (1255-1318).
1255-XVIe s.
18. Clôture de la ville : lettres patentes.
1538
19. Maisons et boutiques : rôles et inventaires.
1624
20. Maisons : autorisation de démolir.
1591
21. Hôtel d’Annet d’Escorailles : travaux par Jean Robert, menuisier.
1755
22. Hôtes et cabaretiers : requêtes.
1718
23. Grains : prix.
1638-1719
24. Rôles : état (1651) ; bureau de la recette des tailles (s. d.).
1651
25. Conciergerie des prisons : mémoire des pièces.
1662
26. Paroisses voisines : assises générales.
1686

27. Terres de la baronnie : état pour vente.
S. d.
28. Consuls : prestations de serment.
1689
29. Délibération des habitants (1587) ; délibération relative aux récoltes
(1625) ; délibération relative au logement des troupes (1651).
1587-1651
30. Luminiers bourgeois : transaction avec Guy de Salers.
1508
31. Consuls et seigneur de Caylus : transaction.
1514
32. Marchandise : bon en provenance de Lyon.
1743
33. Décharge de ban par Jean de Vezolles, lieutenant-général.
1553-1557
34. Maintenance de noblesse, mémoire à consulter par les habitants.
1766
35. Remise des clefs à Annet d’Escorailles.
1733
36. Fondation d’aumône perpétuelle.
1586
37. Etablissement des religieuses : notices historiques.
S. d.
38. Funérailles de M. de Chaussenac : quittances.
1719
39. Funérailles de François d’Escorailles : quittance.
1717
40. Procès pour dégradation de bois (avec plan colorié).
1669
41. Procès (1554, XVIe s., 1665) ; pièce concernant Rigault de Pesteils
(XVIe s.).
1554-1665

42. Procès.
1687
43. Achat.
1492
44. Maison de Salers : généalogie.
S. d.
45. Maison de Salers, le chevalier de Salers : inventaire après décès.
1710
46. Maison de Salers, Guy de Salers : lettre d’abolition en sa faveur.
1365
47. Maison de Salers, Henri de Salers : députation (1584) ; actes (1648).
1584, 1648
48. Maison de Salers, comte de Salers : correspondance.
1748
49. Maison de Salers : marquis, correspondance.
1726, 1749, 1758
50. Maison de Salers : procès entre le baron de Salers et Salvage, greffier, à
propos de paiement de lods de 2 acquisitions.
1767
51. Maison de Salers, Mme de Saint-Antoine - Mme de Salers :
correspondance.
1570

118 F 53-57

52. Maison de Salers : acte pour le baron de Salers par les gentilhommes de
Haute-Auvergne.
1694
Mauriac.
53. Vente (1323) ; achat (1345).
1323, 1345
54. Procès entre le doyen commendataire du monastère Saint-Pierre et
Jacques d’Escorailles : extrait des registres du conseil d’Etat.
1732
55. Quittance pour Anne d’Escorailles d’Etienne Coltegiol, maître-vitrier et
peintre pour les funérailles de Françoise de Cayssac.
1750

56. Testament de Benoît de la Porte, procureur du roi.
1732
57. Correspondance de l’abbé de Sers, abbé de Mauriac avec le marquis de
Salers.
1746-1748
118 F 58

Le Vigean : prieuré, vente de cens, copie (1578) ;
Salins : reconnaissance en faveur du seigneur de Mazerolles, copie (1533) ;
Saint-Paul : bail de terre au curé (1747).
1533-1747

118 F 59

Le Vigean : vente par Antoine Roche.
1585

118 F 60-66

Saint-Paul.
60. Garde du château de Salers, commission aux habitants.
1569
61. Procédure entre Gui, seigneur de Salers et l’abbé d’Aubazine à propos
de biens et de routes situés entre Dienne et Mauriac. Investisons (1505).
1311-1505
62. Village de Chaptaux : arpentage.
1679
63. Village de Longevialle : plan (avec notes).
S. d.
64. Plan géométrique des possessions dépendantes des domaines et
moulins (plan colorié).
An 11
65. Village de Vielmur : plan du pré de la Combe (plan colorié).
1712
66. Lettre au baron de Salers.
1528

118 F 67

Brageac : abbaye, reconnaissance.
1523

118 F 68-69

Saint-Bonnet.
68. Investison.
1289
69. Cens et rentes, mémoire.
1478

118 F 70-71

Anglards-de-Salers.
70. Achat (1251, 1298) ; donations (1270, 1274).
1251-1298
71. Extrait des assises générales, rôles.
1659

118 F 72

Saint-Remi : hommage.
1285

118 F 73

Salins : châteaux et moulins (plan colorié).
S. d.

118 F 74

Fontanges : foires et marchés.
1459

118 F 75

Le Vaulmier : village d’Albevergne (plan avec notes).
S.d.

118 F 76

Notes de J.-B. Champeval, en particulier sur le vocabulaire médiéval et
généalogique du XVIIIe - XIXe s.

118 F 77

Saint-Flour : échange du Mas de Monteil contre celui de Chavagne entre
Hugues Dom de l’hôpital d’Aubrac et le prieur de Saint-Flour (pièce du
prieur de Saint-Flour).
1276

118 F 78

Justice : peine à infliger pour délits divers envers la personne d’un seigneur
(langue d’oc).
XVe s.

118 F 79-148

Notes manuscrites historiques, notamment généalogiques ; coupures de
presse, de M. Champeval.
79. Cantal : généralités
80. Cantal et Puy-de-Dôme : abbés.
81. Auvergne : généralités.
82. Auvergne : presse, notes bibliographiques.
83. Allanche.
84. Alleuze.
85. Ally.
86. Albepierre.
87. Andelat.
88. Anglards-de-Saint-Flour.
89. Anglards-de-Salers.
90. Anterrieux.
91. Antignac.

92. Apchon.
93. Arches.
94. Arnac.
95. Arpajon-sur-Cère.
96. Auriac-l’Eglise.
97. Aurillac.
98. Aurillac.
99. Aurillac.
100. Aurillac.
101. Aurillac.
102. Aurillac.
103. Aurillac.
104. Aurillac : topographie.
105. Aurillac : communauté de prêtres.
106. Aurillac : les Cordeliers.
107. Aurillac : Saint-Jean du Buis (prieuré).
108. Aurillac : Sainte-Claire (couvent).
109. Aurillac : la Visitation (couvent).
110. Aurillac : collège.
111. Aurillac : hôpitaux.
112. Aurillac : médecins et lettrés.
113. Famille d’Aurillac.
114. Auzers.
115. Ayrens.
116. Escorailles.
117. Espinasse.
118. Falgoux (Le).
119. Fau (Le).
120. Faverolles.
121. Ferrières-Saint-Mary.
122. Fontanges.
123. Fournoulès.
124. Freix-Anglards.
125. Fridefont.
126. Giou-de-Mamou.
127. Girgols.
128. Glénat.
129. Glénat (Espinadel).
130. Gourdièges.
131. Lanobre.
132. Lorcières.
133. Mandailles.
134. Mauriac.
135. Narnhac.
136. Naucelles.
137. Neussargues.
138. Neuvéglise.
139. Nieudan.

140. Nozerolles.
141. Omps.
142. Oradour.
143. Pleaux.
144. Riom-ès-Montagnes.
145. Saint-Saury (prieuré d’Escalmels).
146. Saint-Victor.
147. Valuéjols.
148. Ytrac (Espinassol).
118 F 149-561

Notes manuscrites historiques, notamment généalogiques ; coupures de
presse, de M. Champeval.
149. Auvergne : généralités.
150-158. Cotes vacantes.
159. Cantal : fiefs, listes.
160. Anglards-de-Salers.
161. Anterrieux : Saint-Juery.
162. Antignac : prieuré du Vignonnet.
163. Antignac : Salsignac.
164. Arpajon-sur-Cère : Senilhes.
165. Badailhac.
166. Barriac.
167. Bassignac.
168. Beaulieu.
169. Boisset.
170. Bonnac.
171. Bonnac : Chazeloux.
172. Bournoncles.
173. Brageac.
174. Bredons : prieuré.
175. Brezons et Cézens.
176. Brezons : Bousquet.
297. Calvinet.
177. Carlat.
178. Carlat.
179. Cassaniouze.
180. Cassaniouze : Prat.
181. Cassaniouze : Saint-Projet.
182. Cayrols.
183. Celles.
184. Celoux.
185. Cézens.
186. Chaliers.
187. Chaliers : Corbières.
188. Chalinargues.
189. Chalinargues : prieuré de Mouret.
190. Chalvignac.

191. Champagnac.
192. Champagnac : Prodelles.
193. Champs.
194. Chanet.
195. Chanterelle.
298. Chapelle-d’Alagnon (La).
299. Chapelle-Laurent (La).
196. Charmensac.
197. Chastel-sur-Murat.
198. Chaudes-Aigues.
300. Chaussenac.
301. Chavagnac.
302. Chazelles.
303. Cheylade.
199. Clavières.
200. Claux (Le).
201. Collandres.
202. Coltines.
203. Condat.
204. Coren.
205. Crandelles.
206. Cros-de-Montvert.
207. Cros-de-Ronesque : Ronesque.
208. Cros-de-Ronesque : Cros-de-Montamat.
209. Cussac.
210. Dienne.
211. Dienne : Lavigerie.
212. Drignac.
213. Faverolles : Montchanson, Lo bacon.
214. Ferrières-Saint-Mary : Lusclade.
215. Ferrières-Saint-Mary : Saint-Mary-le-Cros.
216. Fridefont : Magnac.
217. Girgols.
218. Jabrun.
219. Jabrun : Réquistat.
220. Jaleyrac.
221. Jaleyrac : prieuré de Vendes.
222. Jou-sous-Monjou.
223. Joursac.
224. Joursac : Recoules.
225. Junhac.
226. Jussac.
227. Labesserette.
228. Labesserette : Peyrugue.
229. Labrousse.
230. Lacapelle-Barrès.
231. Lacapelle-del-Fraisse.
232. Lacapelle-Viescamp.

233. Lacapelle-Viescamp : Viescamp.
234. Ladinhac.
235. Lafeuillade-en-Vézie : Lacapelle.
236. Landeyrat.
236 A. Laroquebrou.
236 B. Laroquevieille.
237. Lascelle.
238. Lastic.
239. Laurie.
240. Laurie : Lussaud.
241. Lavastrie.
242. Laveissière.
243. Laveissenet.
244. Leucamp.
245. Leynhac.
246. Leyvaux.
247. Lieutadès.
248. Lorcières.
249. Loubaresse.
250. Loupiac.
251. Lugarde.
252. Lacalm (Aveyron, mais diocèse de Saint-Flour).
253. Madic.
254. Malbo.
255. Mandailles.
256. Marcenat.
257. Marchal.
258. Marchastel.
259. Marcolès.
260. Marmanhac.
261. Massiac.
262-264. Mauriac et environs.
265. Maurines.
266-268. Maurs.
269. Méallet.
270. Menet.
271. Mentières.
272. Molèdes.
273. Molompize.
274. Monselie (La).
275. Montboudif.
276. Montchamp.
277. Monteil (Le).
278. Montgreleix.
279. Montmurat.
280. Montsalvy.
281. Montvert.
282. Mourjou.

283. Moussages.
284. Murat.
285. Neussargues : Moissac.
306. Oradour : Rueyre.
286. Pailherols.
287. Parlan.
288. Paulhac.
289. Paulhenc.
290. Pers.
291. Peyrusse.
292. Pierrefort.
293. Pleaux.
294. Polminhac.
295. Pradiers.
296. Prunet.
297. Dossier déplacé : voir entre 118 F 176 et 118 F 177.
298-299. Dossiers déplacés : voir entre 118 F 195 et 118 F 196.
300-303. Dossiers déplacés : voir entre 118 F 198 et 118 F 199.
304. Monteil (Le) : Chastel-Marlhac.
305. Quézac.
306. Dossier déplacé : voir entre 118 F 285 et 118 F 286.
307. Rageade.
308-311. Raulhac.
312. Reilhac : Broussette.
313. Rezentières.
314. Riom-ès-Montagnes.
315. Roannes-Saint-Mary : Griffeuilhes, Volpilhac, Saint-Mary.
316. Roffiac.
317. Rouffiac.
318-319. Roumégoux.
320. Rouziers.
321. Ruynes.
322. Saint-Bonnet-de-Condat.
323. Saint-Cernin.
324. Saint-Cernin : Saint-Martin-de-Valois.
325. Saint-Cirgues-de-Malbert.
326. Saint-Clément.
327. Saint-Constant.
328. Saint-Etienne-Cantalès.
329. Saint-Etienne-de-Carlat.
330. Saint-Etienne-de-Chomeil.
331. Saint-Etienne-de-Maurs.
332. Sainte-Eulalie.
333. Saint-Flour : généralités.
334. Saint-Flour : généralités.
335. Saint-Flour : prieuré, cathédrale, évêché.
336. Saint-Flour : élection.
337. Saint-Flour : évêché.

338. Saint-Flour : topographie.
339. Saint-Flour : la Chaumette.
340. Saint-Georges.
341. Saint-Gérons.
342. Saint-Hippolyte.
343. Saint-Illide.
344. Saint-Illide.
345. Saint-Jacques-des-Blats.
346. Saint-Julien-de-Jordanne.
347. Saint-Julien-de-Toursac.
348. Saint-Just.
349. Saint-Mamet.
350. Saint-Mamet : La Salvetat.
351. Saint-Marc.
352. Sainte-Marie.
353. Saint-Martin-Cantalès.
354. Saint-Martin-sous-Vigouroux.
355. Saint-Martin-Valmeroux.
356. Saint-Mary-le-Plain.
357. Saint-Paul-des-Landes.
358. Saint-Paul-de-Salers.
359. Saint-Pierre.
360. Saint-Poncy.
361. Saint-Projet-de-Salers.
362. Sait-Rémy-de-Chaudesaigues.
363. Saint-Rémy-de-Salers.
364. Saint-Santin-Cantalès.
365. Saint-Santin-de-Maurs.
366. Saint-Saturnin.
367. Saint-Saury.
368. Saint-Simon.
369. Saint-Simon : Boussac.
370. Saint-Urcize.
371. Saint-Victor.
372. Saint-Vincent.
373-374. Salers.
375. Salins.
376. Sansac-de-Marmiesse.
377. Sansac-Veinazès.
378. Sarrus.
379. Sarrus : Mallet.
380. Sauvat.
381. La Ségalassière.
382. Ségur-les-Villas.
383. Sénezergues.
384. Sériers.
385. Siran : La Balbarie.
386. Soulages.

401. Sourniac.
387. Talizat.
388. Tanavelle.
389. Teissières-de-Cornet.
390. Teissières-les-Bouliès.
391. Ternes (Les).
392. Thiézac.
393. Thiviers.
394. Tournemire.
395. Tourniac.
396. Trémouille.
397. Trinitat (La).
398. Trioulou (Le).
399. Trizac.
400. Trizac : La Chassagne.
401. Dossier déplacé : voir entre 118 F 386 et 118 F 387.
402. Ussel.
403. Vabres
404. Valjouze.
405. Valuéjols.
406. Valuéjols : Loubeysargues, Saint-Maurice.
407. Vaulmier (Le).
408. Vebret.
409. Védrines-Saint-Loup.
410. Velzic.
411. Vernols.
412. Vezels-Roussy.
413. Vezels-Roussy : Roussy.
414. Veyrières.
415. Vézac.
416. Vèze.
417. Vic-sur-Cère.
418. Vieillespesse.
419. Vieillevie.
420. Vigean (Le).
421. Vigean (Le) : Chambres.
422. Villedieu.
423. Virargues.
424. Vitrac.
425. Ydes.
426. Yolet.
427. Ytrac.
428. Ytrac : Bex (Le).
429. Comblat (famille de - et alliées) : notes généalogiques.
432. Colomb du Teil (famille).
430. Montal (famille et alliées) : notes généalogiques.
431. La Volpilière (famille de -) : notes généalogiques.
432. Dossier déplacé : voir entre 118 F 429 et 118 F 430.

433. Auvergne : généralités, notes, coupures de presse.
434. Auvergne : sobriquets, notes.
435. Cantal : généralités, notes, coupures de presse.
436. Cantal : notes bibliographiques.
437. Cantal, Révolution : notes bibliographiques.
438. Auvergne, patois : notes et coupures de presse.
439. « Cantal », la France illustrée.
440. Cantal, « Une diligence préhistorique » : carte postale (env. 1910).
441. Espagne : notes et coupures de presse.
442. Viaduc de Garabit avant l’installation du barrage : gravure.
après 1885
443. Aurillac et région : carte à échelle métrique 1/80 000e , n° 184, dite
d’Etat-Major.
444. Id.
445. Figeac et Châtaigneraie sud : carte à échelle métrique 1/80 000e , n°
195, dite d’Etat-Major.
446. Cantal : carte à échelle métrique 1/500 000e , carte annotée.
447. Aubrac, Marvejols : carte à échelle métrique 1/100 000e , feuille XVIIIe
siècle.
448. Evêchés de Clermont-Ferrand et de Saint-Flour : limites, carte à échelle
métrique de 1/320 000e dressée d’après les pouillés du XIVe au XVIIIe
siècles, par Alexandre Bruel, archiviste aux Archives nationales.
S. d.
449. Espagne : Catalogne : carte des routes (s. d.) ; Barcelone : plan de la
ville.
S. d.
450. Correspondance de : M. Boudet (env. 1913), M. Amat (1900), M. de
Ribier (1914), M. l’abbé Bouffet (1903), M. l’abbé Figeac (1893) ;
Gain de Montagniac : notes généalogiques.
1893-1914
451. Désertion dans la milice : condamnation (copie d’un document par J.B. Champeval).
1639
452. Cantal : carte tirée de l’Atlas de la France illustrée.
S. d.
453. Cantal, massif : carte tirée des Guides Joanne.
1910

454. Cantal, écoles centrales : règlement, extrait du registre des délibérations
(imprimé).
An IV
455. Sénéchaussée d’Auvergne à Riom : seigneuries (copie, par J.-B.
Champeval, d’un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève).
XVIIIe s.
456. Saint-Flour, officiers municipaux : supplique au roi.
XVIIIe s.
457. Saint-Flour, collège : transaction entre les consuls et les jésuites.
1640, 1652
458. Saint-Flour, couvent de la Visitation : quittance.
1757
459. Saint-Flour, épidémie : lettre sur la contagion.
1721
460. Cayrols, curé : Guillaume Miquel, de Leynhac, décédé en l’an III, notes
généalogiques.
461. Saint-Bonnet, mariage : annulation entre Guinot Serre, cultivateur et
Françoise Barbet, de Fontanges.
1827
462. Drugeac, Révolution : Jean-Sulpice Jouvenel, certificat de présence (an
III) ; certificat de non-émigration (an II).
An II, an III
463. Fontanges, Olivier de : hommage au duc de Bourbon.
1441
464. Fontanges, Beauclair (seigneur de) : vente d’un pré à Delzangles,
avocat (copie).
1724

465. Fontanges, montagne de Vialar : ventes d’herbage par le seigneur de
Beauclair à M. Caylard (1673, 1780) ; M. Lantillac (1735, 1757).
1673-1780
466. Fontanges, montagne de Vialard : baux des héritiers de J. Caylard.
1772, 1784
467. Fontanges, francs-fiefs : bail dû par Pierre Delzangle, avocat.
1771

468. Fontanges, francs-fiefs : bail dû par la veuve de Bertrand Baptistat
(1784) ; Antoine Salvaige (1787-1788).
1784-1788
469. Massiac-le-Château, Foix (maison de) : généalogie notamment à
propos de l’alliance avec Jeanne de Tinières au XVe s.
S. d.
470. Maurs, mariage : publication entre Etienne Galinou et Anne Francoal,
de Figeac.
1786
471. Lanobre, château de Val : correspondance relative à la chapelle dédiée
à Saint-Blaise, près du château.
1773
472. Madic et Lanobre : vente de terres.
1768
473. Saint-Constant, cartographie : château de Merle et moulin de Ginalhac
(plan colorié).
1818
474. Saint-Martin-Valmeroux, succession : famille Mairou.
1308
475. Tournemire, mariage : contrat de mariage entre Vernet de Monteygut
(Etienne) et Marie de Vigier de Prallat, de Mauriac.
1766
476. Neuvéglise, village d’Orcières : lettre de rémission.
1729
477. Salers, Corn de Quayssac (Victoire) : règlement de succession par
Magdelaine Amable Corn de Quayssac, veuve "d’Anne Escorailles Salers".
An II
478. Noblesse : ban et arrière-ban, convocation (imprimé).
1674
479. Cote vacante.
480. Dossier déplacé : voir entre 118 F 489 et 118 F 490.
481. Dossier déplacé : voir entre 118 F 16 et 118 F 17.
482. Pesteils (maison de) : généalogie.
S. d.

483. Vigier d’Orcet (Gabriel-Barthélemy) : Mauriac, testament.
1785
484. Volpilhière (famille de La) : notes généalogiques de J.-B. Champeval.
S. d.
485. Meunerie, organisation : extrait des décisions de la Convention
Nationale.
An III
486. Clergé séculier, portion congrue : revenus, lettre relative aux
déclarations du receveur des décimes du diocèse de Rodez.
1763
487. Saint-Chamant et Neuville (Corrèze) : famille de Soulages (copies).
XVIe s.
488. La Bourboule (Puy-de-Dôme), incendie criminel : requêtes et
procédures (1676) ; baux (1731, 1779).
1676-1779
489. Espagne, histoire : cahier manuscrit par Caroline de Rohan du
Tourondel intitulé Suite de l’histoire d’Espagne, Philippe II.
S. d.
480. Laroquevieille, village de Ferluc, mariage : autorisation d’Antoine
Lacan pour son fils Jean, de Figeac.
1745
490. Haute-Auvergne, Cheylade, Jussac, Saint-Illide, Saint-Santin, SaintVictor, Sourniac : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
491. Drugeac : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
492. Saignes : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
493. Saint-Amandin : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
494. Saint-Antoine : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
495. Saint-Bonnet-de-Salers : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
496. Saint-Chamant : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
497. Saint-Christophe : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
498. Saint-Cirgues-de-Jordanne : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
499. Sainte-Anastasie : notes manuscrites de J.-B. Champeval.

500. Saint-Georges : notes manuscrites de J.-B. Champeval.
501. Noblesse de Haute-Auvergne, ban et arrière-ban : notes de J.-B.
Champeval.
XVIe s.
502. Aurillac, Révolution de 1789 : billets de confiance de 2 sols 6 deniers ;
certificat de bonne conduite du curé Bernard Brugoux, curé de la CapelleMarival.
An II
503. Aurillac, seigneurie : coseigneurie (XIIe - XIIIe s.) (notes manuscrites de
J.-B. Champeval) ; barons, titres (copie d’un document latin de 1629 et
notes manuscrites de J.-B. Champeval).
504. Aurillac, offices municipaux : acquisition, fixations des tarifs (notes
manuscrites de J.-B. Champeval).
1745
505. Aurillac, abbaye : bail à ferme (notes manuscrites de J.-B. Champeval).
1746
506. Aurillac, abbé : procès contre Astorg d’Aurillac (copie de documents
de 1230 par J.-B. Champeval).
507. Aurillac, Saint-Géraud : vie, note bibliographique sur ouvrage imprimé
en 1715 à Aurillac.
Fin XVIIIe s.
508. Aurillac, justice : organisation (note manuscrite) (s. d.) ; procès,
François-Xavier Pagès de Vixouze contre Me Jean Leygonie et messire
Alexandre-Emmanuel de Cassanhes de Beaufort, marquis de Miramont
(imprimé).
XVIIIe s., s. d.
509. Aurillac, franc-fief : déclaration faite par les consuls.
1610
510. Aurillac, messagerie : messagerie d’Aurillac à Paris, affiche (XVIIIe
s.) ; déclarations (enregistrement de pièces de fromage).
1717
511. Aurillac, boucheries et tueries, réglementation : mémoire pour les
officiers municipaux contre le lieutenant général de police, extrait.
XVIIIe s.
512. Aurillac, orfèvres : réglementation, lettre des orfèvres écrite au
procureur général de la cour des monnaies de Lyon (copie).
1739

513. Aurillac, ordre royal et militaire de Saint-Louis et du mérite militaire :
association paternelle, quittance d’inscription de M. du Verdier de
Marsillac.
1820
514. Anglards-de-Salers, francs-fiefs : articles récapitalatifs des baux (17871788) ; domaine d’Espinassol, cote d’office (1708-1709).
1708-1788
515. Carladez, hommages : copie d’un document du XVe s. tiré des archives
du palais de Monaco, par J.-B. Champeval.
516. Drugeac, baronnie : rente seigneuriale, imprimé de convocation pour le
paiement.
env. 1760
517. Drugeac, francs-fiefs : bail à Antoine Guyot, praticien.
1774
518. Drugeac, mariage : publication de ban entre Antoine Clauzet de Vernet
et Marie Teissière, de Soulages (1727) ; curés, contrainte d’amortissement
(1779) ; offices religieux, quittance (1846).
1727-1846
519. Drugeac, village de Champs : franc-fief, droit dû par J.-Joseph Pons
(1780) ; règlements de succession de Jean-Joseph Pons, de Freluc, avocat au
Parlement (1786).
1780, 1786
520. Drugeac, procès entre le marquis de Saluces, époux de ClaudeFrançoise de Saint-Martial et le vicomte d’Uza, précis imprimé (1767) ;
notes manuscrites de J.-B. Champeval sur Louis de Saint-Martial.
1767
521. Drugeac, procès : acquisition de montagne par Pons, de Freluc,
contestation.
1769
522. Leynhac, prieuré du Pont : quittance.
1782
523. Mauriac, mariage : contrat entre Charles-Benoît de Bonnefon et
Françoise de Vigier.
1751
524. Moussages, franc-fief : droit dû sur un pré par Jean Blanc.
1783

525. Mur-de-Barrès, châtellenie : Raulhac, extrait de terrier.
XVIIIe s. ?
526. Parlan : fermage d’un pré par Pierre Laribe à Géraud Ols et Bertrand
Blat (1680) ; demande de recherche d’un mariage Antoine Valadou avec
Jeanne de Concasty de 1589 (XVIIe s.) ; notes de J.-B. Champeval.
1680, XVIIe s.
527. Raulhac, rentes et arrérages : extrait de compte, liste nominative.
XVIIIe s.
528. Saint-Clément, notaire : extrait d’un répertoire de minutes de Me
Deboria.
1506-1564
529. Saint-Cernin : règlement des dettes du marquis de Salvert.
1752
530. Salers, baronnie : achat par François d’Escorailles (1698) ; vente des
domaines, affiche et corr. (1746).
1698, 1746
531. Anglards, francs-fiefs : droits dûs.
1763-1787
532. Ternes (Les), décès : extrait du registre mortuaire, Jean Pilleprat.
1788
533. Valuéjols, mariage : publication de ban entre Jean Amat, de
Loubeizargues, et Louise Avril, de Martel en Quercy et dispense.
1784
534. Escorailles (famille de) : Salers et Drugeac, participation aux oeuvres
de Saint-François, corr. (1648, 1668) ; hommage rendu par la comtesse de
Naucaze (1782) ; tenanciers et cotenanciers, table alphabétique (incomplet)
(XVIIIe s.) ; quittance (an IX).
1648-an IX
535. Escorailles (famille d’) : rentes d’Ally, procès contre le sieur de
Montbrun.
XVIIe s.
536. Escorailles (François de) : factum contre le marquis de la Valette.
1707
537. Apchon (marquis d’), droits seigneuriaux : procès contre Jean-Baptiste
Tyssandier, mémoire imprimé.
1723

538. Gourlat (famille), Aurillac : exploit d’huissier.
1725
539. Humières (famille d’) : généalogie, notes par J.-B. Champeval.
S. d.
540. Lambertie (maison de) : « généalogie de la maison de Lambertie », de
l’abbé Lecler, épreuves annotées.
Fin XIXe s.
541. Murat (maison de) : généalogie, notes.
S. d.
542. Murat (Tristan de) : achat à Hugues Lacalm.
543. Auvergne, Haute et Basse : Nouvelle géographie universelle, la terre et
les hommes par Elisée Reclus, extrait (avec illustrations et cartes).
1876
544. Bas-Limousin, ténements : inventaire alphabétique manuscrit ; extrait
manuscrit du Dictionnaire topographique du département de la Corrèze de
J.-B. Champeval, corr.
545. Allier, département : Domérat, vente (1788) ; Escurolles, vente (1633) ;
chatellenie de la Chaussière, famille de Bonneval : mainlevée sur la saisie
(1723) ; Sarre (famille de), généalogie : extrait (env. XIXe s.) ; Saint-Angel,
bail à cens sur un domaine (1788).
1633-1788
546. Aveyron, département : Capdenac-en-Rouergue, couvent de Vic : acte
de présentation et accueil de Marie de Lintilhac (1739) ; Chaniez,
établissement d’un maître d’école, lettre (1776).
1739, 1776
547. Haute-Loire, département : Connangles, extrait d’acte de baptême.
1756
548. Puy-de-Dôme, département : carte monumentale du département par J.B. Bouillet avec notamment emplacement des monuments mégalithiques et
du haut Moyen-Age (s. d.) ; messageries, transport de marchandises :
certificat de réception (1758-1759) ; Cour d’appel de Riom, quittance pour
« droit de mise au rôle » (an XII) ; Bourg-Lastic, procuration de François
Batut pour le mariage de sa fille domiciliée à Bourganeuf (Creuse) (1784) ;
Marsat, traité entre les religieuses du monastère et Claude Dubois, conseiller
du roi (1672) ; Messeix, affermement des mines de charbon et des carrières
de pierre par l’abbaye de Bonnaigue, à Charles-Antoine Guibal, notaire
(1781) ; Montdor, quittance de Henri Clauvis, doreur, pour Jean Lacombe
(1779) ; Saint-Etienne-des-Champs et Giat, constitution de rente par le duc
de Vantadour (1612) ; Saint-Sauves, jugement (1778) ; rencensement de

bétail appartenant au seigneur de la Tour d’Auvergne (1752) ; Saint-Remisur-Thiers, arrangement à l’amiable (1669) ; Clermont-Ferrand,
enseignement : avis d’ouverture de l’académie royale de la ville (1695) ;
guerre contre l’Autriche (1736-1738), mandement de l’évêque pour faire
chanter le Te Deum en action de grâce pour la paix conclue entre le roi et
l’empereur, affiche (1739).
1612-1784
549. Guyenne et Marche : expéditions d’actes notariés.
1692-1793
550. Guyenne, parlement : rôle des officiers de la chambre de Guyenne.
Mars 1601
551. Guyenne, parlement : liste des chambres de la Cour.
13/11/1685 - 7/09/1686
552. Bordeaux, diocèse : Saint-Martin-de-Blanquefort, extrait de registre des
mortuaires (1772) ; Hôtel-Dieu Saint-André, extrait de registre de
mortuaires (1792).
1772, 1792
553. Bordeaux, parlement : arrêt concernant les oppositions aux mariages
(6/05/1761) ; Saint-Morillon, extrait de registre (1747).
1747, 1761
554. Touraine : Loches, Vitray, Tours, Saint-Martin-de-Mareuil, SaintPierre-de-Tours, varia (documents imprimés et manuscrits).
1682-1776
555. Aisne, département, Soissons : procuration de Philippe Lagrange,
maçon.
1790
556. Troyes, diocèse : autorisation de mariage (1758) ; extrait de registre
mortuaire (1758).
1758
557. Cher, département, Châteaumeillant : contrat d’accord et transaction,
minute notariale.
1672
558. Marne, département : Epernay, procuration de Léonard Brissot, maître
maçon (1790) ; Montmirail, procuration de Léger Verniaux, maçon du pays
de Limoges (an III) ; Reims, procuration de Léonard Colin, maçon, de
Chatelux en Poitou (1777) ; Sarry, anoonce de mariage (XVIIe s.).
1777-an III

559. Rhône, Lyon : procuration de Jeanne Pomier pour la gestion de ses
biens en Poitou (1787) ; procuration de Jean Leblanc, maçon, pour la gestion
de ses biens en Poitou (1776) ; procuration d’Etienne Carlaud, maçon, pour
la gestion de ses biens en Poitou (1784) ; procuration de Jean Collau pour la
gestion de ses biens en Poitou (1792) ; extrait mortuaire d’Antoinette Nony,
veuve Jean Carré, voiturier sur le Rhône (1792) ; extrait baptistaire de JeanPierre Saunier (1720) ; rectification d’état civil, attestation (1790) ; collège
de la Trinité des prêtres de l’Oratoire : règlement (imprimé) (1787).
1776-1792
560. Paris, ville : procuration de Joseph Renard, chapelier (1787) ; partages
successoraux, famille Delalande (imprimé) (1790).
1787, 1790
561. Yvelines, département : lanternes de la ville, quittance des fournitures
et de l’entretien (hiver 1750) ; certificat de vie de Louis de Viguier, prêtre
(1791) ; poème en l’honneur de Louis XVIII par M. Riffé, officier de la
garde nationale de Versailles, avec corr. (1815).
1750-1815
118 F 562

Baux, réglementation : déclaration du roi qui autorise les bénéficiers à
passer des baux de leurs bénéfices pour le terme de neuf ans (imprimé)
(1775) ; commerce : lettres patentes du roi portant établissement des
bureaux de viste et de marque des étoffes et réglement pour la manutention
desdits bureaux (imprimé) (1781).
1775, 1781

118 F 563

Epidémie, traitement : Traitement de la fièvre miliaire épidémique à
Toulouse, sur la fin du mois de mai 1782 (imprimé).
1782

118 F 564

Lods et ventes, droit : Edit du roi qui ordonne le payement des lods et
autres droits seigneuriaux à tous les seigneurs féodaux et censiers, pour
toutes les mutations et contrats d’échange : comme pour les mutations et
contrats de vente conformément aux coutumes des lieux (imprimé).
1683

118 F 565

Médecine, prescriptions : ordonnance (1673) ; compte des drogues et
médicaments fournis par Jacques Liauzu, maître-apothicaire de Figeac, à M.
Fages, avocat (1748) ; ordonnance pour Melle de Coissat, de Treignac (s.
d.) ; ordonnance pour M. Croysac, de Cressensac (1738) ; compte des
drogues et traitements de M. de Lentilhac (1773) ; compte des drogues et
traitements pour Melle de La Roche (1692) ; ordonnance et consultation
ophtalmologique (1788) ; compte des remèdes de M. de Saint Martin
(1671) ; ordonnance (1732) ; compte des potions (XVIIIe s.) ; notes de J.-B.
Champeval sur la constitution d’une potion en 1749.
1671-1788

118 F 566

Météorologie : dictons sur le temps.
XVIIe s.

118 F 567

Monnaie et calcul : Le grand livret, tableau des parités entre l’écu d’or, l’écu
blanc et le louis d’or et la livre, table de multiplication.
XVIIIe s.

118 F 568

Presse, Révolution, Paris : Journal du bon homme Richard, le 14
vendémiaire an IV (6 octobre 1795) et du 15 vendémiaire an IV (7 octobre
1795), numéros 82 et 83.
1795

118 F 569

Presse, Révolution de 1789 : Limoges, Journal de Limoges, extrait des
papiers publics nationaux et étrangers, n°s 7, 17 - 18, 21-22, 24-25, 27-28
(du 23/01/1790 au 7/04/1790) ; Journal patriotique et de la garde nationale
de Limoges, n°s 29-30, 43-45 (du 9/04/1791 au 4/06/1791) ; Supplément au
journal de Limoges (samedi 23/01/1790 et samedi 10 avril 1790) ;
Supplément au journal patriotique (mercredi 16 mars 1791).
1790-1791

118 F 570

Sièges présidiaux : Riom, Aurillac, Salers, Saint-Martin-Valmeroux, gages
des gens tenant les présidiaux, impositions, rapport de Michel Reyny,
trésorier de France.
1553

118 F 571

Taille, Haute-Auvergne : registre du montant des tailles par prévôté.
1576

118 F 572

Auvergne, géologie : considérations sur la formation des montagnes proches
de Clermont-Ferrand.
XIXe s.

118 F 573

Auvergne, coutumes : mémoire sur les successions en lignes collatérales
(incomplet).
XVIIe s.

118 F 574-579

Carladez, histoire : Abrégé de l’histoire du Carladez, par J. de Sistrières,
lieutenant général à Vic, copie de J.-B. Champeval.
574 1er cahier.
575 2e cahier.
576 3e cahier.
577 4e cahier.
578 5e cahier.

579 6e cahier.
118 F 580

Fontrouge (montagne de) : comptes.
1611

118 F 581-582

Anglards-de-Salers, francs-fiefs.
581 Lescurier de Fournols (Georges) : contraintes pour les villages de
Pinassolles, Lafage, Mazerolles et Finiac et le village de Fageolles sur la
paroisse de Salers (1785) ; contrainte pour les cens et rentes situés à
Anglards (1782) ; contrainte, Le Falgoux (1789).
1782-1789
582 Contrainte pour Jacques Bornes à Aubenac (1779) ; contrainte pour
Alexis de Vigier, de Fumel (1785).
1779, 1785

118 F 583

118 F 584

118 F 585

Anterrieux, château de Saint-Juéry : état des revenus de la terre (XVIIIe s.) ;
extrait des registres des fiefs du duché de Mercoeur (1615) ; droits et
privilèges du château de Saint-Juéry, ordonnance (1369) (copie env. XVIIe
s.) ; quittance du marquis de Roussille (1765) ; convention du futur mariage
entre Henry de la Plagne avec Françoise de Montvallat (1649).
1369-1765
Aurillac, Colinet de Niossel (famille) : extrait du contrat de mariage entre
Pierre-Joseph Colinet de Niocel et Anne de Vigier, de Mauriac.
1764
Auzers, francs-fiefs : contrainte, Pierre-Joseph Don.
1785

118 F 586

Brezons, curé : transaction entre le curé et Jean Chassang.
1501

118 F 587

Chalvignac, Miramont (famille de) : contrat de mariage entre Françoise de
Miramont et Henry de Bourbon, baron de Malause et de Chaudes-Aigues.
1571

118 F 588

Chaussenac, curé : revenu, comptes.
XVIe s.

118 F 589

Chavagnac, Ribier (famille de) : état des biens.
XVIIIe s.

118 F 590

Dienne, Laubeyre (Jean) : village de Collanges, délai de paiement pour
cause de mauvais temps.
XVIIIe s.

118 F 591

Drugeac, francs-fiefs : contrainte, le sieur Bergeaud.
1779

118 F 592

Fontanges, foires et marchés : règlements entre le seigneur de Salers et celui
de Beauclair et de Fontanges.
XVIe s. ?

118 F 593

Giou-de-Mamou, Giou (famille de) : contrat de mariage entre Claude
Blancher de Pierre-Buffière, marquis de Lestanges et Marie de Giou.
1658

118 F 594

Glénat, révolution 1789 : rétractation du serment constitutionnel par l’abbé
Sauzat.
An III

118 F 595

Jaleyrac, francs-fiefs : contrainte pour les héritiers de Ignace-André de la
Ronade.
1774

118 F 596

Jaleyrac, Fontanges (Jeanne de, veuve d’Antoine de Vaur) : testament.
1600

118 F 597

Jou-sous-Moujou, curé : hommage au vicomte de Carlat.
1539

118 F 598

Labesserette, seigneurie : vente aux enchères par adjudication des terres
avec le château, arrêt du parlement de Paris (imprimé) (1749) ; état et
description de la seigneurie à l’occasion de la prise de possession par LouisCharles Damas, fermier judiciaire (1752).
1749, 1752

118 F 599

Ladinhac, mariage : procuration donnée à Antoine Boigues, chirurgien de
Cassaniouze par Joseph Boigues, bourgeois, pour assister au contrat de
mariage de sa fille à Figeac.
1748

118 F 600

Ladinhac, Delort (famille) : contrat de mariage entre Henri Coupiac et
Toinette Delort, par Me Grand, notaire à Figeac (1748) ; quittance par Henri
Coupiac à Toinette Delort, en faveur de Henri Delort, par Me Grand, notaire
à Figeac (1748).
1748

118 F 601

Laroquebrou, registres paroissiaux : extraits.
1681

118 F 602

Laroquebrou, métayage : contrat entre Jean Denevers, notaire et Antoine
Tabel et Jeanne Dalès, sa femme.
1792

118 F 603

Lascelle-en-Jordanne, église : réparation de la nef, délibératoire de la
paroisse.
1702

118 F 604

Lascelle-en-Jordanne, vol : monitoire à la requête d’Antoine Trepsat,
laboureur au village de Boigues.
1708

118 F 605

La Ségalassière, Breil (Jean) : quittance.
1788

118 F 606

Loupiac, seigneurie de Pesteils : partages.
XVIe s.

118 F 619

Marcenat, francs-fiefs : contrainte pour Marguerite Montel.
1788

118 F 607

Marmanhac, Estaing (famille d’) : extrait du rôle du vingtième de Mme de
Grain, veuve du sieur d’Estaing.
1760

118 F 608

Marmanhac, Caissac (famille de) : obligation entre Alexis Vilhes, bourgeois
et Jean de Caissac, seigneur de Sedaiges (1702) ; description des armoiries
de la famille de Caissac (s. d.).
1702

118 F 609

Mauriac (canton), Révolution de 1789 : rapport sur le mode de partage des
biens communaux en relation avec le décret du 10/06/1793 de la Convention
Nationale (1793) : observations sur la nature des biens communaux par
rapport au décret du 18/03/1793.
XIXe s.

118 F 610

Mauriac, ville : notes sur la ville, l’église paroissiale et le monastère.
XIXe s.

118 F 611

Mauriac, collège des jésuites : mandement pour la collecte des dîmes.
1690

118 F 612

Mauriac, monastère bénédictin de Saint-Pierre : déclaration d’Antoine
Bourbouze, moine (1608) ; correspondance de l’abbé de Sers (1750).
1608, 1750

118 F 613

Mauriac, décès : procès-verbal de décès de Jean-Elie Poumeyrol de la Parro,
gendarme du roi.
1787

118 F 614

Mauriac, poésie : poème guerrier et poème galant.
XVIIIe s.

118 F 615

Maurs, région : foires, voies de communication et augmentation de la
population, considérations et certificat.
1780

118 F 616

Maurs, mariage : contrat de mariage de Louis-Gabriel de Grenier avec Melle
de Courboules.
1707

118 F 617

Montmurat, droits féodaux : reconnaissance féodale par Raymond
Bouyssou, Marguerite Delbor, Antoine Boutarie et autres en faveur du
marquis de Cardailhac (acte notarié chez Me Grand, notaire à Figeac).
1741

118 F 618

Montsalvy, collégiale : revenus, mémoire du chapitre contre les curés
d’Estaing, de Coubisou et de Moret (fin XVIIIe s.) ; correspondance (1772).
1772

118 F 619

Dossier déplacé : voir entre 118 F 606 et 118 F 607.

118 F 620

Montvert, prieuré de Griffouille : reconnaissances en faveur du prieuré
(copies sur cahier d’actes du XIIIe-XVe s.) (XVe s.) ; fragments de traduction
sur feuilles volantes par J.-B. Champeval ; lettre de M. Boudet (1908).
XVe s. - 1908

118 F 621-622

Murat, histoire : Mémoire sur la généalogie des anciens vicomtes de Murat,
et sur les antiquités de la ville et vicomté de Murat, tirée sur plusieurs
anciens titres, chartes, livres et documents (copie par J.-B. Champeval).
621 1er cahier.
622 2e cahier.

118 F 623

Pailherols, village de Fayssergues : transactions et reconnaissances par les
habitants à Armand Dejou (copie d’un acte de 1334) (XVIIe s.).
XVIIe s.

118 F 624

Pierrefort, mariage : publication de bans pour Jean Tourteau, de Lagon,
diocèse de Bazas et Catin Bican.
1736

118 F 625

Pleaux, maison de charité : nomination des syndics, liste nominative.
1779

118 F 626

Pleaux, Biard (Jean) : testament.
1590

118 F 627

Pleaux, Dupeyron (Pierre), apothicaire : correspondance.
1680

118 F 628

Raulhac, clocher : refonte de trois cloches, état de la dépense et listes
nominatives d’imposition.
1733

118 F 629

Raulhac, Bénavent (Pierre de), seigneur de Messilhac : testament.
Fin XVe s.

118 F 630

Reilhac, testament : testament de Claude de Mejan, femme de Guillaume
Boudon.
1661

118 F 631

Rouffiac, Sininges (famille) : mariage.
1543

118 F 632

Rouffiac, paroisse : pétition demandant le rattachement du village du Puech
et de Jalès à Rouffiac.
XIXe s.

118 F 633

Rouffiac, terrier : domaine de Seneyrolles.
1510

118 F 634

Roussy, clergé séculier : nécessité d’un vicaire, correspondance.
1784

118 F 635

Saint-Bonnet-de-Salers, francs-fiefs : contraintes dues par François Pons,
seigneur du Fau (1774, 1787) ; contraintes dues par la famille Salvage
(1781, 1785) ; contraintes dues par la famille Tissandier (1783) ; acte
d’affranchissement du domaine de Roche de 1702 (copie, 1785).
1774-1787

118 F 636

Saint-Christophe, francs-fiefs : domaine et château, comptes (1787) ;
contrainte due par Jacques Poughol (1779).
1779, 1787

118 F 637

Saint-Clément, assemblée de consuls : délibératoire et liste nominative.
1760

118 F 638

Saint-Constant, Conquans (Etienne de) : mariage entre Etienne de Conquans
avec Geneviève de Sarret de Fabrègues.
1782

118 F 639

Saint-Etienne-de-Carlat, Sales (Jean de) : certificat de mariage entre Jean de
Sales et demoiselle de Masbou, de Figeac.
1712

118 F 640

Saint-Etienne-de-Maurs, ténements : villages de Laborie et las Bertelles,
montant des rentes dûes à Balthasar de Boutarie.
1717

118 F 641

Saint-Etienne-de-Maurs, vente : village de Montmarty, vente d’un bois par
Jean Viers à Antoine Combes, de Saint-Antoine.
1645

118 F 642

Saint-Etienne-de-Maurs, Guirard de Montarnal (famille de) : constitution de
rente pour Géraud Pomarède, prêtre au séminaire de Figeac (1700) ;
promesse de mariage entre Joseph, Charles de Guirard de Montarnal avec
Marie-Louise de Saint-Montels, de Figeac (1787).
1700, 1787

118 F 643

Sainte-Eulalie, francs-fiefs : contrainte pour Pierre Lavergne (1779) ;
contrainte pour Antoine Cabanet (1789) ; contrainte pour M. Pradel (1772).
1772-1789

118 F 644

Sainte-Eulalie, luminiers et fabriciens de l’église : legs fait par Géraud
Pagès, prêtre, pour l’entretien de la lampe devant le Saint-Sacrement,
amortissement.
1789

118 F 645

Saint-Mamet, de La Tour (famille de) : vente du domaine de Falbelles
(Falvelly).
1746

118 F 646

Saint-Martin-Valmeroux, francs-fiefs : contrainte pour François Sauvage
(1781) ; contrainte pour la famille Bertrandy (1779, 1785) ; contrainte pour
Boudier (1782) ; contrainte pour Henry Valette (1785, 1787).
1779-1787

118 F 647

Saint-Paul-de-Salers, francs-fiefs : contrainte pour famille Pons du Fau
(1788) ; contrainte pour famille Bertrandy (1779) ; contrainte pour Jacques
Poughol (1779) ; contrainte pour Antoine Raoux (1783) ; bail pour
Claudine-Françoise Moissier de Palemont (1785) ; bail pour M. de Boisset
(1772).
1772-1788

118 F 648

Saint-Paul-de-Salers, milice de la généralité de Riom : liste nominative des
hommes susceptibles d’être recrutés.
XVIIIe s.

118 F 649

Saint-Paul-de-Salers, cure : remise de la cure, des jardins et prés appartenant
au sieur Fayet, curé, à l’évêque de Clermont, par droit de « puissance de
fief », faute de devoirs rendus.
1671

118 F 650

Saint-Projet-de-Salers, francs-fiefs : contrainte pour Pierre Hébrard (1779) ;
contrainte pour Dame Marie-Hélène Dumons, veuve d’Antoine Delzons
(1779) ; contrainte pour Jean Salvy (1783) ; contrainte pour Joseph Laparra

(1786) ; bail pour le sieur Mailhes (1773, 1786) ; contrainte pour François
Riom (1788).
1773-1788
118 F 651

Saint-Remy-de-Salers, francs-fiefs, amortissement : bail pour les habitants
de Saint-Remy.
1763

118 F 652

Saint-Santin-Cantalès, seigneurie de Vals : note sur le fief au XVIe s.
S. d.

118 F 653

Saint-Victor, mariage : certificat de publications de mariage entre Pierre
Planet et Jeanne Cairols, de Laroquebrou, originaire d’Aynac en Quercy.
1687

118 F 654

Saint-Vincent, francs-fiefs : contrainte pour Jacques Mosnier.
1782

118 F 655

Salers, bailliage, francs-fiefs : Saint-Projet, Saint-Vincent, Fontanges, SaintPaul, Anglards, Saint-Martin, Saint-Remy et Salers, noms des détenteurs de
fiefs avec droit de franc-fiefs.
XVIIIe s.

118 F 656

Salers, francs-fiefs : baux, héritiers d’Ignace André de la Ronade (1769,
1774) : corr. sur les titres de noblesse d’André de la Ronade (1785).
1769-1785

118 F 657

Salers, francs-fiefs : baux pour Pierre Fayet des Champs.
1772

118 F 658

Salers, francs-fiefs : contrainte pour Jean-Marie-Louis Basset.
1785

118 F 659

Salers, francs-fiefs : contrainte pour Jean Rougier.
1785

118 F 660

Salers, vente : domaine de la Baubenie.
1696

118 F 661

Salers, décès : seigneuries de Lapierre et de Labauvenie, découverte d’un
corps, procès-verbal.
1773

118 F 662

Salers, tabac : plainte du commis à la recette du tabac, le sieur Villenaud
contre les habitants.
1705

118 F 663

Vallée de la Cère, itinéraire : description de chemins passant par Vic,
Polminhac et Thiézac.
XIXe s.

118 F 664

Vic, bailliage, ressort : note de J.-B. Champeval.

118 F 665

Virargues, église : réparations par Jean-Rigal d’Escorailles-Fontanges, état
des travaux.
1700

118 F 666

Bourbon (famille de), généalogie : descendance de Jean, duc de Bourbon, au
cours du XVIe s., arbre.
XVIIIe s.

118 F 667

Dienne (famille de), procès : pour succession de Guyon de Bariac, précis
imprimé avec généalogie et tableau.
1777-1778

118 F 668

Escorailles (Marie-Françoise, comtesse de Naucaze) : droits féodaux, extrait
du registre des oppositions du bureau des hypothèques (1782) ; quittance (an
III) ; déclaration de M. Veissière, expert féodiste (1820).
1782-1820

118 F 669

Escorailles-Fontanges (famille d’) : bail cédé à Jean Rigal EscoraillesFontanges par Louis1er, prince de Monaco, des domaines sis à Raulhac
(1668) ; hommage rendu à Louis1er de Monaco pour les fiefs tenus à
Raulhac (1669).
1668, 1669

118 F 670

Escorailles (François d’), seigneur de Mazerolles, Drugeac : procès, extrait
du registre de la cour présidiale et d’appeaux du Carladès.
1609

118 F 671

Salers (famille de) : généalogie du XVI-XVIIe s.
Env. XVIIIe s.

118 F 672

Salers (baron de), Annet d’Escorailles : Ally, contrainte pour Antoine
Miallet (1657) : quittance pour Louis Delobel, procureur de feu Nicolas
Delobel (1758).
1657, 1758

118 F 673

Sistrières (famille de) : tentative d’usurpation de titre de noblesse, examen
de la généalogie, extrait des registres de la cour des aides de ClermontFerrand (1760) ; extrait des registres du siège présidial d’appeaux du
Carladès (1759) ; corr. (XVIIIe s.).
1759-1760

118 F 674

Lot (département), Figeac et Châtaigneraie cantalienne :
Famille de Boutaric : accord passé entre François Dimont, assesseur en
l’élection de Figeac, débiteur de Jean de Boutaric (1672) ; quittance entre
Antoinette de Lagane, veuve de Jacques Bourille, marchand, et Balthazar de
Boutaric, prêtre et archidiacre de l’église collégiale (1676) ; affermage de
rente sur le village de Siscamp, paroisse de Quézac (1676) ; rachat de rente
perpétuelle à Saint-Santin-de-Maurs (1750) ;
Guary (François) : obligation (1664) ;
Famille Lentilhac : inventaire des biens meubles et effets de MarieCharlotte-Adrienne Lentilhac-Sedières, religieuse à Figeac (an VIII) ;
quittance (1754).
1664-an VIII

118 F 675

Somme (département), Bray-sur-Somme : contrat d’association entre Martin
Courtaud, Léonard Mauricault et Léonard Pajot.
1656

118 F 676

Dordogne (département), Saint-Priex-les-Fougères : extrait baptistaire et
attestation pour Guillaume Dupré (1754) ; Gabillou, rentes (1755).
1754, 1755

118 F 677

Pyrénées-Atlantiques (département), Pau : capitation, correspondance.
1702

118 F 678

Haute-Garonne (département), Toulouse :
Archevêché : lettre de Louis XVIII à l’archevêque (copie) (1795) ;
Education, collège de l’Esquille des Pères de la doctrine chrétienne : plan de
l’éducation et conditions d’entrée (imprimé) (1777) ; élève Cabrière, notes
de janvier à mars 1786, corr. du principal (1786) ;
Imprimerie : annonce professionnelle du Sieur Grangeron, graveur et
imprimeur en taille-douce, marchand d’estampes, rue de Rome, à l’enseigne
de l’enfant Jésus, à Toulouse (env. XVIIIe s.) ;
Justice : corr. au procureur d’office, lettre imprimée (1767) ;
Noblesse : attestation des capitouls que Guillaume de Resseguier est
domicilié en ville (1639) ;
Parlement, arrêts :
Les prieurs doivent assurer les réparations d’églises, excepté celles du
clocher (1699) ;

Qui fait défenses aux procureurs aux sénéchaussées d’user de restreintes au
Présidial sans y y être autorisés par une procuration ou mandat spécial de
leurs parties, à peine d’interdiction, ordonne que lesdits actes seront visés
dans les jugements de compétences à peine de nullité desdits jugements
(imprimé) (1784) ;
Qui ordonne que tous les procès portés ou évoqués devant les tribunaux
mentionnés en l’article IV de la déclaration du 23 septembre dernier, au
préjudice de l’ordre des juridictions établi avant le 8 mai dernier, seront
renvoyés devant les juges qui doivent en connaître (imprimé) (1788) ;
Tailleurs d’habits : testament de Jean Moreau, maître-tailleur d’habits
(1666) ; procuration par Pierre Moreau, fils de Jean, maître-tailleur d’habits
(1690) ;
Université : attestations de diplôme (1786) ; 2 parchemins (1777, 1787 ).
1639-1795
118 F 679

Espagne, émigration : testament en dialecte catalan valencien de Jean Bru,
chaudronnier, originaire d’Escorailles, habitant à Jativa (1638) ; essai de
traduction par M. Brugel (1985).
1638, 1985

118 F 680

Corrèze, Baluze (Etienne), bibliothécaire de Colbert, Tulle : bibliographie et
catalogues des ouvrages (XVIIIe s.) ; copie de testament rédigé en Pologne,
récits autobiographiques (env. 1680-1690) ;
Nova collectio conciliorum in quatuor tomos distributa par Stephanus
Baluzius Tutelensis... admonitio ad lectorem, imprimé à Paris (1677) ;
Seconde lettre de Monsieur Baluze à Monseigneur l’evesque de Tulle...
(1668) ;
Voyage de la reyne de Pologne, ex codicibus Leonardi de Baluze, manuscrit
extrait de la généalogie de la maison d’Auvergne ;
Vie de Monsieur Baluze écrite par lui-même en latin, traduction ;
Succession d’Etienne Baluze, extrait des registres du parlement (imprimé)
(1676) ;
Livre de raison (XVIIe s.) ; notes de J.-B. Champeval.
1668-XVIIIe s.

118 F 681

Deux-Sèvres, Linière (Louis-Barthélemy) : notes généalogiques concernant
les XVIIe et XVIIIe s. (an III).
An III

118 F 682

Loire, Saint-Chamond : Mitte-Miolans Cheurières, extrait de généalogie.
S. d.

118 F 683

Lot, Figeac, Renac (famille de) : extrait de la généalogie (fin XVIIe s.).
S. d.

118 F 684-697

Documents anciens concernant le Limousin, le département de la Corrèze et
différentes communes de ce département.
684. Cahier d’écolier : récits mythologiques (1 cahier).
S. d.
685. Recettes de fromage : fromage cuit, fromage de Gerardmer, fromage de
Bresse, fromage de Brie, fromage anglais, fromage appelé d’Angelot,
fromage appelé à la crème, manière de faire la présure à Roquefort, les
propriétés du fromage (1 cahier).
Env. XIXe s.
686. Clergé : ordonnances du roi en réponse aux remontrances et doléances
du clergé (1571) ; état de dîme en grains pour les années 1727 et 1728
(1728).
1571, 1728
687. Collecte des impôts : modèle d’acte de récolement (imprimé).
XVIIIe s.
688. Criminalité : bandes de voleurs et assassinats, enquête nominative.
Fin XVIe - début XVIIe s.
689. Mercerie, draperie : tarif des marchandises d’un marchand de Limoges.
1603
690. Noblesse, ban et arrière-ban pour l’année 1690 : extraits des taxes dues
pour la contribution des gentilhommes.
1690
691. Travailleurs agricoles : état des prix d’une journée de travail due aux
moissonneurs loués et ouvriers agricoles pour le 14 juillet 1793.
1793
692. Gouverneurs, sénéchaux, gardes du scel et lieutenants généraux du
Limousin : liste de 1437 à 1537 ;
Titres des maisons de la Jugie, généalogie ;
Extrait des registres qui sont chez Monsieur le chevalier de Monceaux, de
1398 à 1433 ;
Extraits d’actes pour servir de preuves à la généalogie de la maison de
Cosnac (1784) suivi de familles issues de même souche, dans un cahier

broché rédigé au XVIIIe s., suivi d’un index de noms propres rédigé par J.-B.
Champeval, de A à M.
1398-1784
693. Département de la Corrèze, armée : levées des chevaux pour l’armée,
extrait du registre des délibérations de l’administration centrale du
département de la Corrèze (imprimé) (an VIII) ; ravitaillement, extrait du
registre des arrêtés de M. le préfet du département de la Corrèze (1814).
An VIII-1814
694. Famille de Laire : inventaire des meubles de Melle de Laire.
Env. XVIIIe s.
695. Famille Lintilhac : transaction passée entre Charles de Sedière, vicomte
et baron de Saint-Yriex - Briviat, François de Lintilhac et Matheline Gimel
(1640) ;
Transaction entre Louise de la Roque-Severac, veuve de Robert de Bereau
de Bar, seigneur de Carbonières d’une part, et Gabriel de Lentilhac, baron de
Gimel (1683) ;
Copies d’actes de 1684 à 1711 pour Gabriel de Lentiliac, seigneur-baron,
contre Maître Jean Noiret, conseiller du roi (XVIIIe s.) ;
Prétentions de M. de Sedière du chef de Mathurine de Lavaur sur la maison
de Sedière (1704) ;
Contrat de mariage de Bertrand de Lantilhac, chevalier, seigneur baron de la
paroisse de Chanailler en Bas-Limousin, avec Marie-Hélène de Lantilhac,
veuve de François Dujol de Laroque, du château de Lantilhac en Quercy
(1721) ;
Règlement de succession entre Bertrand du Bois, écuyer, seigneur de
Reignat et autres places, du château de Reignat en Quercy, héritier de
Laurens du Bois, son père, et d’Antoinette de Lantilhac, sa mère, et Louis de
Lantilhac, chevalier, seigneur marquis de Sedière, baron de Gimel, du
château de Sedière, paroisse de Champagnat-la-Nouaille (1723) ;
Quittances de Sedière-Lantilhac en faveur de M. de Rouminhac, médecin
(1697, 1721, 1723) ;
Extrait mortuaire de Louis-Marie de Lantilhac, écuyer, chevalier seigneur
vicomte de Sedière, baron de Gimel, de Champagnac-la-Nouaille de 1727
(extrait daté de 1751) ;
Quittance de Mme de Saint-Germain en faveur d’Anne de Comte de
Beyssat, veuve de Louis de Lantilhac, marquis de Sedière, baron de Gimel
(1734) ;

Règlement de succession entre Anne de Comte de Beyssac, veuve en
premières noces de Louis-Marie de Lantilhac, vicomte de Sedière et en
secondes noces de Bertrand de Lantilhac, et Marie-Jeanne Froment, veuve et
héritière de feu Antoine Lacoste (1752) ;
Obligation due par Anne de Beissat, dame de Sedière de Lantilhac, veuve de
Louis-Marie, marquis de Sedière, en faveur de Joseph Leix, suivie de trois
quittances de 1753, 1754 et 1755 (1752) ;
Extrait mortuaire de Marie-Silveste de Creuzi-Marcillac épouse de LéonardLouis de Lantilhac (an VII) (extrait daté de 1813).
1640-an VII
696. Famille de Lostange, procès : Louis de Lostange, comte et seigneur de
Charbonnière contre le duc d’Orléans, relatif aux rentes pesant sur la
seigneurie de Charbonnière.
1744
697. Famille de Noailles : généalogie manuscrite de la maison de Noailles
(cahier rédigé fin XVIIIe s.).
118 F 698

Documents concernant les familles Comte de Beyssac et Comte de
Monceaux :
Procuration de Pierre Comte, sieur de Monceaux, de Viam, en faveur de
Pierre Comte, sieur de Beyssac, son fils, de la paroisse de Saint-Augustin,
pour le représenter à la cour du Parlement de Bordeaux (1601) ;
Procès relatif au tènement de Lafon : réponse de Pierre et Bernard Comte,
sieur de Beyssac et de Monceaux (env. 1613) ;
Exploit d’assignation pour Pierre et Léonard Comte, sieur de Monceaux et
de Beyssac (1619) ;
Procès de demoiselle Catherine de Boysse, femme de noble Michel du Mas
de Vialhes, sieur de la Valade, contre Pierre Comte, sieur de Beyssac et
Léonard Comte, sieur de Monceaux (1622-1623) ;
Procès : Pierre et Léonard Comte, sieur de Monceaux et de Beyssac, contre
Loys de Boysse, sieur de la Farge, Pierre Desassis, sieur de la Chassaigne
(1605-1624).
1601-1624

118 F 699-715

Documents concernant la famille Comte de Monceaux.
699. Tènement de Dinhac : rentes annuelles et perpétuelles dues au seigneur
de Monceaux (XVIe s.) ;

Sentence arbitrale entre Pierre Comte, seigneur de Monceaux, demandeur,
contre Léonard Magninhe (env. 1567) ;
Affermage du domaine de la cure de la paroisse de Saint-Hilaire-lesCourbes (1566) ;
Saisie de biens dans le village de Beyssac, paroisse de Saint-Augustin, en
faveur de Pierre Comte, sieur de Monceaux (1570).
1566-1570
700. Procès : Pierre Comte, seigneur de Monceaux, contre François de
Ganiot, marchand de Treignac (1573-1574) ;
Extrait du registre du siège présidial (1574) ;
Autre extrait du registre du siège présidial du Bas-Limousin (1574).
1573-1574
701. Requête de Pierre Balesme dit Petit contre Pierre Comte, seigneur de
Monceaux, et Georges de Vesponz, commandeur de Lestards (1574) ;
Procuration de Pierre Comte, sieur de Monceaux, de Treignac en faveur de
Léonard Rivière et Pierre Dumas, pour le représenter dans les procès
(1576) ;
Procès : Pierre Comte, seigneur de Monceaux, contre Louis duc de
Pompadour, écuyer et baron de Treignac, relatif à certaines rentes (15721579) ;
Procès : les consuls de Treignac contre Pierre Comte, seigneur de
Monceaux, relatif aux élections et à la nomination des consuls (1576-1580).
1572-1580
702. Procès : frère François Leschamel, commandeur de Lestards et Pierre
Comte, sieur de Monceaux contre François Vielteilh et Lénoard Farges
(1581) ;
Procès : Jean et François Broussoulous contre Pierre Comte, seigneur de
Monceaux (1579-1581) ;
Droit de chauffage sur la moitié des bois de Mazaleyrac, paroisse de
Pradines : accord entre Antoine Petit, Antoine Nougeat et Pierre Comte,
seigneur de Monceaux, de Treignac (1581, 1583) ;
Procès : Pierre Comte, seigneur de Monceaux, de Bugeat contre Michel
Bernard, consul et collecteur de Treignac, lettres de supplique (1583) ;

Procès : Pierre Comte, seigneur de Monceaux, héritier de feu Catherine de
Larche contre Françoise de Monceaux, veuve de feu Etienne Chanseyer
(1584-1585).
1572-1585
703. Procès : Pierre Comte, seigneur de Monceaux contre Guinot et Pierre
Pontroy (1586) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux, contre Antoine Lacroys, relatif
au tènement de Digniac (1588) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux, contre Jean Chastaux, dit
Boulladie et autres tenanciers de Digniac (1592-1593) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux, contre Pierre Chassaing, de
Fontmartin (1593) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux, contre Guillaume Varolle, relatif
à un contrat de vente (1594).
1586-1594
704. Procès : les syndics de l’hôpital de Treignac contre Pierre Comte, sieur
de Monceaux (1594-1595) ;
Procès : Michel Vaysse, représentant feu Maître Armand Vaysse, vivant
prêtre de Treignac, contre Pierre Comte, seigneur de Monceaux, Barthélemy
Léonard dit Lebraut et autres habitants du tènement du village du Peyr
(1594) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux, contre Louis de Boysse, sieur de
la Farge, de la paroisse de Chamberet (1595) ; pièce de procédure (1596) ;
mémoire de l’argent reçu de M. de la Farge par M. de Monceaux (s. d.) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux, contre Barthélemy Denoix et
Anne de Lafont, sa mère (1597).
1594-1597
705. Georges Dumond contre Pierre Comte, sieur de Monceaux : inventaire
des pièces de la partie du sieur de Monceaux (1602) ; pièces de procédure
(1598) ;
Obligation de Jean Timbaud dit Picot, vigneron d’Allassac, en faveur de
Pierre Comte, sieur de Monceaux (1599) ;
Quittances (1659-1698) ;
Correspondance (fin XVIe s. - XVIIe s.).
1598-1698

706. Plainte de Pierre Comte, seigneur de Monceaux : déposition de témoins
(1600) ;
Procès : Louis de Bar, écuyer, seigneur de Journac contre Pierre Comte,
seigneur de Monceaux (1602-1604) ;
Paiement des dettes dues par feu Pierre Comte, sieur de Monceaux ; vente
aux enchères de ses biens sis dans le village du Monteils, paroisse de Bugeat
(1612) ;
Affermage en faveur de Léonard Comte, sieur de Monceaux, de Viam, des
rentes à percevoir sur des villages par Anne Dessassis (1621) ;
Tènement de Nespoux, paroisse de Lestaros : état des baux successifs de
1623 à 1758.
1600-1758
707. Inventaire du linge et des meubles ayant appartenu à Mme de Lavillatte
(1621) ; mémoire des obligations que Mme de Lavillatte a baillées à Melle
de Monceaux, sa nièce (1624) ; affermage en faveur de M. de Monceaux par
Mme de Lavillatte (1626) ; quittance (1636) ;
Droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts : quittance en faveur de Léonard
Comte, sieur de Monceaux (1629) ;
Quittance de Maître Guillaume Balesme, prêtre et sindic de la communauté
des prêtres de l’église de Treignac en faveur de M. de Monceaux (1641) ;
Village de Lissac de Saint-Merd-les-Oussines : procès relatif aux rentes
opposant les habitants à Jean Comte, sieur de Monceaux (1651) ;
Quittance en faveur de Jean Comte, sieur de Monceaux par Philippe Denoix,
bourgeois de Treignac, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de feu
Jean Antoine Cheylard (1651).
1621-1651
708. Procès : Jean Comte, sieur de Monceaux contre ses métayers au
domaine du bourg de Viam (1659) ;
Quittance de Pierre Farges, sieur de la Veyrières, de Treignac, en faveur de
Jean Comte, écuyer, sieur de Monceaux, de Viam (1664) ;
Règlement de succession de Jeanne de Comte, fille du sieur de Monceaux,
religieuse au couvent Saint-Benoît de Tulle (1675) ;
Vente après saisie de bétail à la requête de Martine de Plasse, femme à Jean
Jaucen, sieur de Poyssac, au préjudice de Jean Comte, sieur de Monceaux
(1678) ;

Requête de Pierre Comte, seigneur de Monceaux, contre Antoine Feugeas,
laboureur au Lonzac, pour refus de paiement de rente (1692).
1659-1692
709. Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux contre les consuls de
Treignac, sentence (1692) ;
Supplique de Pierre Comte, sieur de Monceaux, à M. le lieutenant général
criminel en l’élection de Tulle et de Jean Lachaut, marchand de Treignac
(1693) ;
Procès relatif à une succession entre Pierre Comte, sieur de Monceaux, de
Viam, contre Marguerite Rivière, femme du sieur Jacques Bunisset, extrait
des registres de la juridiction de la ville et vicomté de Treignac (16951698) ;
Compte d’arrérages entre Pierre Comte, sieur de Monceaux, et François
Dulaurans, laboureur à la Coste, de Lestards, pour les biens sis au village de
Vespouls, à Lestards (1699) ;
Quittances en faveur de sieur de Monceaux et de ses métayers de P.
chapelas faisant pour Monseigneur duc de Pompadour pour la rente due sur
le village de Tarracol, de Bugeat et pour la rente dûe sur le village de
Leschamel, de Bugeat (1687).
1687-1699
710. Procès : André Comte, sieur de Lafaurie, au château de Monceaux, à
Viam, contre Antoine Vinatier, Léonard Lachaud, collecteurs des tailles de
Lestards (1701) ;
Procès : Pierre Comte, seigneur de Monceaux, de Viam, contre Marie
Rivière, veuve d’Etienne Dulaurens, bourgeois, Antoine Degains, sieur de la
Noaille de Bonnefont, Jeanne Degains, sa soeur, de Treignac, Antoine
Moranges, de la Bessière, Guilhien Mareis, de la Coste, Léonard Goursolles,
de Nespoux à Lestards, comme tenanciers du village de Nespoux et
tènements (1701-1706) ;
Obligations dûes par Etienne Masalve, vigneron du Verdier, paroisse de
Tudeil, en faveur de Pierre Comte, seigneur de Monceaux (1705, 17261742) ;
Sixième denier ecclésiastique dû par Pierre Comte, seigneur de Monceaux,
sur un bien aliéné de la commanderie de Lestards (1705).
1701-1742
711. Mémoire en appel contre la sentence du procès des sieurs de
Labachelerie et Delroch contre le sieur de Monceaux, relatif à la possession
d’héritages (1708) ;

Requête de Pierre Comte, seigneur de Monceaux, de Viam, contre les
collecteurs d’impôts de Bugeat (1709) ;
Procès : Hippolyte Monteil, notaire et procureur de la ville et juridiction de
Treignac, demandeur, contre Jean Cougnioux, laboureur de Viam, et
demoiselle Catherine Dupuy intervenante pour Pierre Comte, seigneur de
Monceaux, son mari (1709) ;
Vicairie d’Alagniac : remise à André Materre, prêtre de la communauté de
Treignac, de la jouissance de la vicairie (1710) ; remise à Antoine
Chodabech, prêtre curé de la paroisse de Murat, de la jouissance de la
vicairie (1736).
712. Procès : Pierre Comte, sieur de Monceaux contre Joseph de Boisse,
seigneur de la Bachelerie et Lafarge et Jacques Grandchamp, sieur des Raux,
relatif aux rentes pesant sur certains villages de Saint-Hilaire-les-Courbes
(1712) ;
Bail concédé par le sieur Pierre Comte, seigneur de Monceaux, de Viam, en
faveur de Joseph Brousse et Berny Roche, vignerons, du Verdier à Tudeil
(1714) ;
Lods et ventes pour l’acquisition de la terre de Lostanges (1715) ;
Acquisition d’une terre par Joseph Comte, seigneur de Monceaux, de Viam,
dans la paroisse de Lostange, vendue par Jean-Jacques Delagage, écuyer,
seigneur de Miramon (1734) ;
Donation par Léonard Sirpe, brassier de Viam, en faveur de Joseph Comte,
seigneur de Monceaux (1738).
1712-1738
713. Rentes dûes par M. de Monceaux au seigneur prévôt de Beaulieu, pour
les années 1741 et 1742 ;
Dixième dû par les nobles et les privilégiés : reçu en faveur de M. de
Monceau (1747) ;
Assignation pour Joseph de Comte, écuyer, seigneur de Monceaux, de
Viam, à la requête du sieur Antoine Valette, bourgois de Branceilles
(1750) ;
Accord arbitral entre Joseph Comte, seigneur de Monceaux, de Viam et
demoiselle Jeanne Savaudin, veuve de feu Etienne Bunisset, vivant docteur
en médecine, relatif aux arrérages de rente sur un domaine du village de
Nespoux, à Lestards (1750) ; assignation à comparaître pour sieur François
Comte, seigneur de Monceaux (1753).
1741-1753

714. Procès : Jean Lachaud, bourgeois et marchand de Treignac, contre
François Comte, écuyer, seigneur de Monceaux (1753, 1754) ;
Contrat de transaction entre Louis Laumond, bourgeois et Joseph Comte,
seigneur de Monceaux (1739) ;
Saisie à la requête de Louis-René Gaion, prêtre et chanoine de l’église
collégiale de Saint-Pierre d’Uzerche, contre le sieur François Nicoles, sieur
de la Saufrière, notaire royal de Florentin, de ce que possède François
Comte, seigneur de Monceaux dudit Nicoles (1759) ;
Requête de Jean Chapelas, sieur de Lavergne, avocat de Treignac, procédant
comme héritier de feu Jean Chapelas, son père, bourgeois de Treignac,
contre François Comte, seigneur de Monceaux, en qualité d’héritier de feu
Joseph Comte, seigneur de Monceaux, son père (1761) ; affirmation de
voyage en faveur de Jean Chapelas (1766).
1739-1766
715. Requête de François Comte, seigneur de Monceaux, contre le sieur
Jacques Beneyton et demoiselle Anne Comte de Monceaux, relative à
l’héritage de leurs père et mère (1775) ; supplique de Jacques Beneyton
(1774) ; certificats des présentations des demandeurs (1775) ; certificat de
défaut et congé accordé au sieur Ludière, procureur du sieur Comte (1775) ;
requête (1775) ;
Sentance arbitrale condamnant François Comte, seigneur de Monceaux, de
Viam, à payer à Léonard Laserre, sieur de Mauriolle, les arrérages de rente
sur le village et tènement de Terracole (1767) ;
Quittance (1703-1779) ;
Correspondance : lettre de réclamation de Chadourne à Monsieur de
Monceaux (1712).
1703-1779
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Documents concernant la famille Comte de Beyssac.
716. Procès : Pierre Comte, sieur de Beyssac, contre Jean Freyssilnies
(1580) ;
Affermage par Pierre Comte, sieur de Beyssac, de Corrèze, en faveur de
Léonard Broussouloux, du village de Beyssac, Saint-Augustin, de quelques
héritages situés dans le village (1592) ;
Procès : Antoine George contre Pierre Comte, seigneur de Beyssac, relatif
au règlement de dot de Jeanne de Mazare, femme d’Antoine George (1594) ;
Tènement de Laudrine, village de Beyssac, Saint-Augustin, échange entre
Pierre Comte, seigneur de Beissac et Jean de Mouroux, écuyer (1597) ;

Obligation dûe par Pierre Comte, sieur de Beyssac, en faveur de Pierre
Deviers, d’Egletons, pour vente de cens (1599) ;
Vente de domaines par Pierre Comte, sieur de Beyssac, et par Antoine
George, greffier de la baronnie de Corrèze et Boussac, en faveur de Martial
Terrion, fils de feu Antoine, bourgeois de la ville de Corrèze, acte de vente
(1599) ;
Contrat de transaction entre Etienne Granchamp et Pierre Comte, sieur de
Beyssac, relatif à quelques héritages situés au village de Chaley/Champseix,
paroisse de Bugeat (env. 1570) ;
Correspondance (XVIe s.).
1570-1599
717. Mémoire de ce qui a été fourni à Melle de Beyssac (début XVIIe s.) ;
compte pour la nourriture (env. XVIIe s.) ; compte de M. de Beyssac (env.
XVIIe s.) ;
Procès : Pierre Chassaing contre Pierre Comte, sieur de Beyssac, relatif au
règlement de l’héritage de feu Martial Chassaing (1602) ;
Obligation dûe par Pierre Comte, sieur de Beyssac, de Bugeat, en faveur de
Gabriel Grandchamp, avocat (1608) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Beissac, contre Bertrand Timbault, dit de
Pirot, vigneron (1610) ;
Règlement de dot du mariage de Jacques de Coulx avec Jeanne de Comte,
fille de Pierre Comte, sieur de Darnis et de Beyssac (1611).
1602-1611
718. Rente annuelle vendue par Pierre Compte, sieur de Beyssat, de Darnis,
Bugeat, en faveur de Hirome Deprès, conseiller du roi (1611) ; quittance
(1611) ;
Bail amphytéotique cédé par Pierre Comte, seigneur de Beyssac et d’Arvis,
de Bugeat, en faveur de Bertrand de Loubriac, juge de la Bastide et
procureur d’office (1612) ;
Procès : Etienne Chamerinière contre Pierre Comte, sieur de Beyssac (16141615) ;
Procès : Pierre Comte, seigneur de Beyssac, contre Jean Desassis, marchand
de Tulle (1615, 1625) ;

Requête de Pierre Comte, sieur de Beyssac et Pierre Comte, son fils, sieur de
Darnis, contre Jean de Bar, sieur de Thérondels, paroisse de Saint-Augustin
et François de Bar, sieur de la Barrière, son fils (1619).
1611-1625
719. Obligation dûe par Guillaume de Mazoyer, praticien, de Labrunhe,
paroisse de Chamboline, en faveur de Pierre Comte, sieur de Beyssac
(1620) ;
Fermages dûs par Marguerite Roumailhac, veuve de Jean Broussouloux, en
faveur de Léonard Comte, écuyer, seigneur de Beyssac (1655-1710) ;
Obligation due par Pierre Comte, sieur de Beyssac, de Saint-Augustin, en
faveur de Janine Fourniau, marchand cardeur, de Pradines (1622) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Beyssac et d’Arvis, contre Pierre
Chassaignes et Denis Farge (1623) ;
Procès : Pierre Comte, sieur de Beyssac, contre Michel et Pierre
Bracquilhanges, père et fils, Bracquilhanges, paroisse de Chaumeil, relatif
aux paiements de rente (1624).
1620-1710
720. Procès : Pierre Comte, sieur de Beyssac, contre Antoinette Destresses,
relatif au paiement d’une vente, sentence arbitrale (1625) ;
Obligation dûe par Pierre Comte, écuyer, seigneur de Beyssac, et Antoine
Brunet, marchand de Saint-Augustin, en faveur de Pierre Fouchier,
marchand de Treignac (1626) ;
Rentes dûes à M. de Beyssac sur la paroisse d’Allassac (env. 1630) ;
Obligation dûe par Antoine Teraceil (?), de Bugeat, en faveur de Pierre
Comte, sieur de Beyssac (1634) ;
Obligation dûe par Pierre Comte, sieur de Beyssac, de Saint-Augustin, en
faveur de Jean de Monroux, seigneur de Peyrissac (1637).
1625-1637
721. Procès : Joseph Comte, écuyer, seigneur de Beyssac, d’Arvis et dame
Marie de Comte, son épouse, contre Georges Broussouloux, Jacques Bourre
et Jeanne Broussouloux, relatif à la succession de feu Léonard
Broussouloux, requête de Joseph Comte (1621-1639).
Procès : Simon Bonnefoy, commandeur de la commanderie de Lestards,
contre Pierre Comte, sieur de Beyssac, relatif aux rentes situées au village de
Peyx de Lestards, réplique du défenseur (1649) ;

Procès : Pierre Comte, seigneur de Beyssac, contre Nicolas Bechet (1655) ;
Constitution de rente sur un bois en faveur de Pierre de Comte, écuyer,
seigneur de Beyssac, par Jean Treiller, de Beaumont (1662) ;
Enquête sur les titres de noblesse de Léonard Comte de Beyssac et d’Arvis,
et François Comte, sieur de Soudris, convocation des consuls de SaintAugustin (1678).
1621-1678
722. Certificat médical par le sieur Jacques Lachaut, docteur en médecine,
de Treignac, pour Léonard Comte, écuyer, seigneur de Beyssac (1694) ;
Quittances (1606, 1611, 1682, 1691) ;
Corr. (XVIIe s.).
1606-1694
723. Procès : le sieur Doulhac contre les écitures du seigneur de Beyssac
(1718) ;
Déposition contre la divagation de boeufs (1718) ;
Sentence à la suite de la requête de Joseph Comte, écuyer et seigneur de
Beyssac (1732) ;
Requête de Louis Dalphonce Dumontal de la Molière, écuyer, seigneur de
Malhucent et du Mazel, contre Léonard Comte, écuyer, seigneur de Beyssac
(1734) ;
Procès : Léonard Comte, écuyer, seigneur de Beyssac, de Saint-Augustin,
contre Léonard Lacroix, marchand, application de la sentence (1737).
1718-1737
724. Droit d’exemption de la taille pour les valets de Léonard de Comte,
écuyer, seigneur de Beyssac, sur le domaine de Chesdoume, situé au village
de Beyssac, Saint-Augustin (1745) ;
Imposition des métayers de M. de Beyssac dans la paroisse de Chaumeil
pour l’année 1746, compte (1746) ;
Procès : Léonard Comte, écuyer, seigneur de Beyssac contre François
Comte, écuyer, seigneur de Monceaux, frais de justice (env. 1774) ;
Procès : Melchior Comte, de Beyssac, commune de Saint-Augustin, contre
Léonard Monceaux, du village d’Arvis, commune de Bugeat (1792-an II) ;

Hospice civil du canton de Treignac : certificat pour bon paiement en faveur
de Melchior Comte, de Beyssac, Saint-Augustin (an VII).
1745-an VII
725. Tènement de la Rejade ; quittances pour le paiement des rentes dûes à
M. le Comte de Valon, en faveur du sieur de Beyssac (1769-1781) ;
Corr. (1720, 1722).
1720-1781
726. Livraison de vin par M. Rivassoux, aubergiste à Seilhac, à M. de
Beyssac, à Saint-Augustin (1825) ;
Corr. (1826, 1827, s. d.).
1825-1827
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Documents anciens concernant différentes communes du département de la
Corrèze.
727. Allassac (canton de Donzenac, arrondissement de Brive, ancien
archiprêtré de Vigeois) :
Arpentement du village de Gorsas (1729) ;
Famille Domyrat de la Tour : rente sur une vigne située sur le tènement de la
Veyssière dûe à M. Domyrat par M. Chiniac des Bardoux (avec carte
féodale) (XVIIe s.) ;
Famille Domyrat de la Tour : reconnaissance par Jean Montarnal dit Roby
en faveur du seigneur de la Tour, d’une vigne (copie d’un acte écrit en latin
de 1482) ;
Famille Domyrat de la Tour : liève du Mas Sallesses (env. 1600) ;
Famille Domyrat de la Tour : reconnaissance de rentes sur les tènements de
la Cueilhe et le Peuch en faveur du seigneur de la Tour par François Chignac
(1614) ;
Famille Domyrat de la Tour : liève des rentes sur les villages de Gorsas et
Saint-Laurent (1669) ;
Famille Domyrat de la Tour : procuration de Dominique Domyrat, seigneur
de la Tour, coseigneur de la ville et pariage de la ville d’Allassac, en faveur
de Léger Baudry, marchand de Tulle (1693) ;
Famille Domyrat de la Tour, procès : le sieur de la Tour contre le sieur de
Faure, pièces de procédure et corr. (1705) ;

Famille Domyrat de la Tour ; supplique de Léonarde Bounelye, femme du
sieur d’Humis Chiniac, contre le sieur Mirat de Latour, relative au bail de la
vigne du fief de la Veyssière (1717) ; requête de dame Louise Darche, veuve
de Dominique Domyrat, seigneur de la Tour, contre le sieur Denis Chiniac
et Léonarde Bounelie pour non paiement (1723) ;
Famille Libouroux : compromis entre Demoiselle Ysabeau de Chabirand,
veuve à feu sieur François Regis, bourgeois de Brive et Jacques Libouroux,
prêtre et vicaire de la vicairie de la Tour, relative aux rentes dûes sur ladite
vicairie (env. 1678) ; ratification du compromis (1678).
1482-1729
728. Ambrugeat (canton de Meymac, arrondissement d’Ussel, ancien
archiprêtré de Saint-Exupéry) :
Inventaire de meubles et de vêtements (fin XVIIIe s.).
Fin XVIIIe s.
729. Arnac-Pompadour (canton de Lubersac, arrondissement de Brive,
ancien archiprêtré de Lubersac) :
Registre de procédure (XVIIe s.) ;
Famille Talleyrand : acte de mariage de 1637 de Charles de Talleyrand,
marquis, avec Charlotte de Pompadour ; acte de naissance de 1645
d’Adrien-Blaise de Talleyrand (copies, 1876).
1637-1876
730. Bar (canton de Corrèze, arrondissement de Tulle, ancien archiprêtré de
Vigeois) :
Obligation dûe par Pierre Vialle, du village de la Vialle, paroisse de Bar, en
faveur de Pierre Comte, seigneur de Beyssac (1598) ;
Prieuré : plainte des habitants contre les rentes (1643) ; affermage de la dîme
par Jean-Baptiste Lagarde, prêtre et curé de Bar à Pierre Sainctypoly, notaire
royal (1661) ;
Eaux et forêts : réglementation, extrait des registres de la juridiction
ordinaire de Bar et Cazillac (imprimé) (1778).
1598-1778
731. Beaulieu-sur-Dordogne (chef-lieu de canton, arrondissement de
Brive, ancien archiprêtré de Brivezac) :
Famille de la Guaye, procès : Jean-Jacques de la Guaye (?), écuyer, sieur de
Miramon, contre Etienne Massalve, vigneron, relatif au contrat d’obligation
consenti en faveur du seigneur de Lanteuil, père dudit sieur de la Guaye en
1707 (1733).

732. Beaumont (canton de Seilhac, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Vigeois) :
Rentes sur quelques tènements situés sur la paroisse de Beaumont (16251708) ;
Moulin vieux du bourg : estimation du coût des réparations (env. 1698) ;
Coups et blessures au village de Jarennes : déposition par Louise Combe,
femme de Gabriel Delsies, contre Marie Gaynie pour coups et blessures à
l’encontre de François Leyniac (1699) ;
Famille Coutournat : obligation dûe par Pierre Champ et Antoine Bussières,
du village de Blancherie, en faveur de Jean Coutournat, praticien (1637) ;
Famille Tereygeol, village des Rivières : non-paiement des obligations dûes
par le sieur Chamberat, notaire de Saint-Augustin, au sieur Dominique
Tereygeol, marchand (1791-an IV) ;
Juridiction de Beaumont : extrait de registre (1699).
1625-an IV
733. Brive (chef-lieu de canton et d’arrondissement, archiprêtré ancien et
moderne) :
Famille Olier : obligations dûes au sieur Olier (1660-1663) ;
Famille Olier : succession de feu Antoine et Jean Olier vivant assesseurs en
l’élection de la ville de Brive, contrat de société passé entre les sieurs de
Chandoulenc et Duroux concernant la saisie des biens délaissés (1688) ;
extrait des prétentions des enfants de feu sieur Olier (XVIIe s.) ;
Révolution, famille Salviat : Réponse de Mre Faye et Serre jeune, à une
dénonciation faite par M Salviat, maire de la municipalité de Brive, d’une
lettre inférée au n° 155, des Annales patriotiques, par ces deux citoyens
alors députés extraordinaires de leur commune, auprès de l’assemblée
nationale (imprimé) (1790).
1660-1790
734. Bugeat (chef-lieu de canton, arrondissement d’Ussel, ancien
archiprêtré de Saint-Exupéry) :
Village de Terracol : quittance en faveur des tenanciers (1650) ;
Famille Leschaniel : contrat de mariage de Michel de Leschaniel, maréchal,
et Marguerite Broussouloux (1617) ;
Condamnation de Denis Pierolx, de Bugeat, pour recel de François Pierre,
accusé de viol (1620) ;

Famille Regoudie : signification de sentence en faveur de Léonard
Regoudie, notaire royal, contre le sergent Pierre Exgliziaux (1712).
1617-1712
735. Chamberet (canton de Treignac, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de la Percherie, Haute-Vienne) :
Famille de Bar : règlement de succession de feu Jacques de Bar, écuyer,
seigneur de Journiac (1603).
1603
736. Chamboulive (canton de Seilhac, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Vigeois) :
Consuls de la paroisse de Chamboulive : procès, Joseph Bronard, prêtre et
curé de la paroisse de Cornil contre les consuls de la paroisse de
Chamboulive (1727) ;
Village de Merciel : ténement de Merciel (1783) ;
Famille Brossard : extrait du testament de Jean Brossard, avocat (1713) ;
affermage par Joseph Brossart, prêtre et curé de Cournil d’une terre qu’il
possède au village de la Coste (1707) ;
Famille Chaslaux : arrentement du village de Dignac (copie d’un acte de
1435) ;
Famille Chaslaux : procès d’Antoine Chalaux et Jean Gouih contre Jean
Ferrières dit Bourbou, relatif au règlement de succession de Martial
Chalaux, testament de 1641 (1641-1680) ;
Famille de la Faurie : contrat d’acquisition de cens et autres droits féodaux,
de Guy de la Faurie, écuyer, en faveur de Jean de Bar, écuyer, seigneur de
Thérondel (1612) ;
Famille Guitandie : supplique de Jean Guitandie pour une demande de
pension relative aux sévices qu’il a subi, plainte adressée au lieutenant
criminel du sénachal de Tulle (env. 1750) ;
Famille Mond : attestation du mariage de Jean Mond, du village de Joujanet,
avec Marie Raugeas et indication de leurs descendances, dépositions de
témoins (1655) ;
Famille Vedrenes, village de Charrières : procès, Guillaume de Sourrier,
seigneur de la Praderie contre Jean Petit Vedrene et Jeanne Charrière, sa
femme, relatif au ténement de Marcilhes (env. 1618).
1435-1783

737. Chameyrat (canton de Tulle-nord, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Brive) :
Famille Loyac, village de la Sudrie : requête de Marie Demeynard, veuve de
Léonard Loyac, sieur de Lacombe et tutrice de leurs enfants, contre Léonard
Bousseyrol, laboureur, de Croussac, paroisse d’Orliac (1694)
1694
738. Chanac-les-Mines (canton de Tulle-sud, arrondissement de Tulle,
ancien archiprêtré de Gimel) :
Cure de Chanac : quittance de Pierre Dumyrat, prêtre et curé de Chanac, en
faveur de François Chiniac, avocat et juge d’Allassac (1691).
1691
739. Chanteix (canton de Seilhac, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Vigeois) :
Cure de Chanteix : état de la dîme due pour 1776, compte (1776) ;
Cure de Chanteix : procès, Mathine Albier contre Jean-Baptiste Lagarde,
prêtre curé de Chanteix et vicaire de la vicairie de Calvy (1707).
1707-1776
740. Chapelle-Spinasse (la) (canton d’Egletons, arrondissement de Tulle,
ancien archiprêtré de Gimel) :
Cure : transaction entre Léonard Maday, curé de la Chapelle-Spinasse,
comme vicaire et chapelain de la chapelle et vicaire de Saint-Gilles et
Valérie de Fommartin, autorisée par Mercure de Chabrignat, seigneur de
Traussat, son mari portant sur le ténement de Rabouyges, paroisse de
Chaumeil (1639).
1639
741. Chaumeil (canton de Corrèze, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Vigeois) :
Cure : réglement de succession de Dominique la Salvanie, curé de Chaumeil
(1687) ; quittances en faveur des tenanciers (1728-1788) ;
Village de Barbazanges : arrantement de l’étang (1677) ;
Village de Masmichel : extrait de liève (env. XVIe s.) ;
Village de Masmichel : état des rentes constituées sur le village (env. milieu
XVIIIe s.) ;
Ténements et villages la Terrade et Morianges : arpentements (XVIIIe s.) ;

Ténément et village de Maurianges : état des rentes dues (1598) ;
Famille Barbazanges : constitution de rentes entre Olivier Georges, greffier
de Corrèze et Antoine Georges son frère, d’une part, et Benoît, Antoine,
Léonard Barbazanges (1572-1576) ;
Famille Comte, seigneur de Malacourte, village de Morianges : obligation
due par Bertrand Comte, sieur de Malacourte à Léonard Plasse, conseiller
magistrat au siège de Tulle (1679) ; vente par Bertrand Compte, sieur de
Malacourte à Antoine Plasse, bourgeois du même lieu, d’une maison
(1677) ; arrêt relatif aux biens du sieur Bertrand Comte (1678) ;
Famille Lachaud : patente ordinaire pour droit de négoces délivrée à
Léonard Lachaud, charpentier et charron (1791) ;
Famille Madranges, village de Freysselines : plainte de Nicolas Madranges,
laboureur pour coups et blessures contre le sieur Quitardie, sergent royal du
bourg de Chamboulive et contre Elys et Bernard Vernejats, praticiens du
Lonzac et contre Léonard Proffit (1750) ; vente d’un pré à Léonard Fraysse,
brassier (1722) ;
Famille de Masmichal, village de Masmichel : contrat d’échange entre
Etienne Masmichal, praticien et Jean Chastaignols et Léonard Chastaignols,
praticien, son fils (1648) ;
Famille Montagniac : titres de famille et rente (1603) ;
Famille Monteilh : quittance de Jean Monteilh, laboureur du village de
Viallaneix, en faveur de Léonard Masenal, praticien, son beau-frère (1676) ;
Famille Roubert : assignation à comparaître par Jean Robert pour Léonarde
Dumont, veuve de Pierre Roubert et à Jeanne Roubert , leur fille, pour
procéder au réglement de la successioin de feu Pierre Roubert, au village de
Roubeyget (1699) ;
Famille Terrade, village de Freyssillères : transaction entre Dominique
Bardoulat, seigneur de la Salvanye et Michel Terrade, notaire royal, relative
aux dettes de ce dernier (1692) ; règlement de succession (1625).
1572-1791
742. Clergoux (canton de Laroche-Canillac, arrondissement de Tulle,
ancien archiprêtré de Gimel) :
Comptes de la prévôté de Clergoux : extrait de la mise des dîmes pour les
années 1653 à 1656 (XVIIe s.) ; mémoires des dépenses pour la levée des
cens et dîmes pour l’année 1653 (XVIIe s.).
XVIIe s.

743. Combressol (canton de Meymac, arrondissement d’Ussel, ancien
archiprêtré de Gimel) :
Famille Vaudiex : affermage d’un pré par Michel Estrade et Antoine
Naudiex, laboureur du village de Chassaing, en faveur de François Audin,
marchand du bourg de Davignac (1732).
1732
744. Cornil (canton de Tulle-sud, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Brive) :
Cure de Cornil : sentence suite à la requête présentée par M. Brossard, curé
de Cornil à MM. les officiers de l’élection de Brive relative au derollement
de la taille des biens sur lesquels son titre clérical est établi (1720) ; requête
de Joseph Brossard, curé, contre les habitants de la paroisse de Chamboulive
relative au paiement des dîmes (1725-1726) ;
Famille Granaissière, village de Laringes : obligation dûe par Etienne
Granaissière dit Rongières, en faveur de Giral Lachaut et Jean Masson, du
village de Lachaut, paroisse de Sainte-Fortunade (1657).
1657-1726
745. Corrèze (chef-lieu de canton, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Gimel) :
Famille Dumond : corr. adressée à M. Dumond, juge de Corrèze et fermier
de Blanchefort (1659-1676) ;
Famille Georges : « copie de relief d’appel et exploict d’assignation »,
requête d’Antoine George, greffier (1594) ; obligation d’Antoine George,
greffier de la baronnie de Corrèze et Boussac, en faveur de Renhac, écuyer
(1600) ;
Famille Plasse : procuration par Pierre Plasse, prêtre bénéficier de l’église
Saint-Pierre de Bordeaux en faveur de Léonard Plasse, prêtre, bénéficiaire
de l’église Saint-Michel de Bordeaux (1618) ;
Famille Talin : assignation à comparaître de Jean Jaucen, bourgeois de
Tulle, fermier du sieur prévot de Clergoux à Martial Talin, bourgeois de la
ville de Corrèze pour condamnation au paiement d’une rente (1659) ;
affermage des dîmes de la seigneurie de Clergoux, sommation à l’adresse de
Martial Talin, bourgeois marchand de Corrèze par le sieur Jaucen et Me
Henry Ceaulx, procureur d’office (1654).
1594-1676

746. Davignac (canton
archiprêtré de Gimel) :

de Meymac, arrondissement d’Ussel, ancien

Famille Borderie : procès, Françoise Sudour, veuve d’Antoine Fenis, sieur
de Rochefort contre Martial Borderie, sieur de Chadepeau et contre le sieur
Darche (1688-1691) ;
Famille Darche : copies des reconnaissances du village de Langle au profit
du seigneur Darche (1680) ;
Famille Darche : liève de la seigneurie du Pesarey (1760) ; tènement de la
Souche (XVIIIe s.).
747. Donzenac (chef-lieu de canton, arrondissement de Brive, ancien
archiprêtré de Vigeois) :
Famille Chanourguie, village de Vareilles : constitution de rente par Michel
et Pierre Chanourguie, en faveur de Pierre Dumirat, prêtre curé de Chanac
(1664) ;
Famille Chanourguie, village de Vareilles : obligation due par Michel et
Pierre Chanourguie en faveur de Anbroize Michel, marchand (1654) ;
Famille Chanourguie, village de Vareilles : obligation due par Michel
Chanourguie en faveur de Catherine Lajehanye , veuve de feu Jacques
Robert (1654).
1654-1664
748. Eyrein (canton de Corrèze, arrondissement de Tulle, ancien archiprêtré
de Gimel) :
Famille Nard, village de la Ribeyrotte : poursuite engagée par Léonard Nard,
laboureur, contre Léonard Bordes, laboureur, de la paroisse de Rosiers, pour
non paiement d’obligation (1740).
1740
749. Favars (canton de Tulle-nord, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Brive) :
Famille de Geneste : affermage par Gille de Geneste, coseigneur de Favars,
en faveur de Jean Lachaise, procureur et Léonard Cevel, marchand de
Tulle , de tous les biens appartenants au seigneur de Geneste et dépendants
de la baronnie de St Avid (1604) ;
Famille Mirat : reconnaissances du ténement des Salviots, sur le village de
Champaignac en faveur de Messire de Malause, seigneur de Favars, par Jean
Mirat, de 1518 (copie, 1693) ;

Famille Mons, du village de Champaignac : quittance de Jean Mons,
laboureur, en faveur d’Antoinette Degalmot, veuve de M de la Tour (16871689).
1604-1693
750. Gransaigne (canton de Bugeat, arrondissement d’Ussel, ancien
archiprêtré de la Porcherie – Haute-Vienne) :
Famille Fonjaudon : appel aux prétendants à la succession de feu Charles
Fonjaudon, laboureur, et assignation à comparaître suivi d’un inventaire
(1773) ;
Famille Fournial : contrat de mariage entre Charles Fournial et Jeanne
Roumalhac, du village de Peyrat, paroisse de Pradines (1711) ;
Famille de Rinhac : reconnaissances en faveur de Raoul de Rinhac, seigneur
(1598) ;
Château de Rinhac : dénombrement du château et seigneurie de Rinhac
(XVIe s.).
1598-1773
751. Ladignac-S/Rondelles (canton de Tulle-sud, arrondissement de Tulle,
ancien archiprêtré de Gimel) :
Cure : « Livre des leguats faits à la cure de Ladignac, contenant 72
feuillets » (1550-1580) ;
Cure : acquisitions faites par Martin Parrot, recteur, petit cahier dont une
partie est écrite en langue d’oc (1435).
1435-1580
752. Laguenne (canton de Tulle-sud, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de Gimel) :
Famille de Fenis : acte passé entre Antoine de Fenis, trésorier de France,
Antoine Labarre, sieur de la Feuillade ( ?), mari de Catherine de Fenis, Jean
de Langlade, sieur de Crousac, mari d’Anne de Fenis et Etienne Darche,
receveur de tailles comme mari de Louise de Fenis, tous trois gendres, relatif
à la faillite d’Antoine de Fenis (1651) ;
Famille de Saint-Priech : procuration de François Saint-Priech, sieur de
Lestrade, en faveur de Jean Delort, de Tulle, pour le représenter à la cour du
Parlement de Guyenne en procès contre le sieur Plasse (1687).
1651-1687

753. Lamongerie (canton d’Uzerche, arrondissement de Tulle, ancien
archiprêtré de la Porcherie, Haute-Vienne) :
Famille de la Gorsse : extrait de reconnaissance du village et ténement de
Roumailhac, consentie par les habitants en faveur du seigneur de la Gorsse
en date du 4/05/1507 (copie, XVIIIe s.).
1507
754. Larche (chef-lieu de canton, arrondissement de Brive, ancien
archiprêtré du même) ;
Famille Duron : arrentement d’une terre par François de Noailles, seigneur
comte d’Ayen, chevalier des ordres du Roy, conseiller en ses conseils...
lieutenant général pour sa majesté au pays du Hault-Auvergne à Jean Duron
(1641).
1641
755 . Lestars (canton de Bugeat, arrondissement d’Ussel, ancien archiprêtré
de La Porcherie – Haute-Vienne) :
Commanderie de Lestars : « Estat des rentes qui sont deues a Mr le
Commandeur de Lestards... et sur le village du Peyrs et Malecourte, paroisse
de Lestards (1578) ;

