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Le fonds Gallimard est constitué de plusieurs fonds distincts dont M. Hubert Gallimard a
successivement hérité.
Plusieurs ensembles concernent la Corrèze :
 papiers des familles de Cosnac, de Parel d'Espeyruc, et papiers concernant la vicomté de
Turenne et la famille de la Tour d'Auvergne, qui proviennent tous du chartrier de Cosnac
démantelé par M. de Chalup avant son décès, et ce malgré le classement préalable du fonds.
Ainsi, une partie du chartrier fut vendu aux archives départementales de la Corrèze en 1980
(fonds de Cosnac, coté en 29 J), tandis qu'une importante partie était dévolue à un neveu de
M. de Chalup sans parenté avec la famille de Cosnac, et que quelques pièces isolées étaient
cédées à M. Patrick Sclafer de la Rodde auprès de qui les archives départementales les ont
rachetées en 1998 (fonds Sclafer de la Rodde, coté en 61 J). Ces trois ensembles se
complètent parfaitement.
 Correspondance reçue par Joseph Dubois, originaire de Brive, chanoine de Notre-Dame de
Paris et frère du cardinal Dubois. Rien ne permet de savoir pourquoi, quand et comment
comment ces lettres, dont on ignore le destinataire dans cinq des six cas, ont rejoint les
papiers de Cosnac.
Les papiers de la famille Godin de Lépinay, eux, concernent essentiellement des familles
installées en Bretagne (départements des Côtes-d'Armor, Îlle-et-Vilaine et Morbihan actuels), mais
ont été ensuite rassemblés par le jeu des successions au château de Moriolles (Lissac-sur-Couze)
puis, par le jeu des héritages et probablement au XXe siècle, au château de Cosnac : une chemise
portant l'inscription au stylo bille "Archives du château de Cosnac. Correspondance provenant du
château de Moriolles" en témoigne.
Quelques pièces, qui concernent pour partie la Corrèze mais également d'autres
départements, n'ont pu être formellement affectées à tel ou tel ensemble, lors du classement : elles
ont été cependant acquises ou déposées, selon les pièces, en complément du reste.
Dans le cadre de la convention passée avec M. Gallimard, le classement du chartrier de
Cosnac a donné lieu à un inventaire pièce à pièce et permis d'établir ainsi non pas un répertoire
numérique mais un inventaire analytique. Pour le fonds Godin de Lépinay, le classement a abouti à
la rédaction d'un inventaire sommaire. La nature du support et la langue ont été précisés dans le
corps du répertoire. À partir de 1539 (ordonnance de Villers-Côtterets qui impose le français
comme seule langue de rédaction des actes administratifs), la langue n'est précisée que pour les
documents en latin ; les autres sont en français par défaut.
Par la volonté de M. Hubert Gallimard, une partie du fonds a été cédée aux Département de
la Corrèze, une autre partie déposée sous contrat.

Hélène Say
Août 2003

I. Chartrier de Cosnac
Papiers de Cosnac1
76 J 1

Généalogies et inventaires de titres.- Généalogie de la maison
de Cosnac, avec l'inventaire des pièces produites : cahier de
trente-quatre pages, papier, français [XVIIIe siècle].
Généalogie de la maison de Cosnac en Limousin, depuis l'an
mil jusqu'en 1783 [vers 1783].
Cahier de 12 p., papier, français.

Généalogie des branches de Cosnac Espeyruc et de Cosnac
de La Marque [XVIIIe siècle].
Cahier de 14 p., papier, français.

Histoire généalogique de la maison de Cosnac, justifiée par
chartes, titres et autres permis authentiques [XVIIIe s.].
Cahier de trente-six pages, papier, français.

État des papiers venus à M. Cherin par MM. de Cosnac pour
leur généalogie [XVIIIe siècle].
Cahier de 4 p., papier, français.

Généalogie de la maison de Cosnac (1804).
Cahier de 20 p., papier, français.

État des adjudications consenties par l'administration du
district de Brive des biens ayant appartenu à la famille de
Cosnac [début XIXe siècle].
Cahier de 12 p., papier, français.
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[XVIIIe –XIXe siècles]

Vente à Hugues de Cosnac de rentes sur La Vedrenne
(paroisse de Cosnac) et Cosnac (1271).
Parchemin, latin.

Vente de rentes à Hugues de Cosnac (1271).
Parchemin scellé, latin.

Contrat par lequel Bernard de Maleguise de Malemort promet
à Guillaume de Cosnac l'un de ses fils Guillaume ou Gilbert
pour épouser Almodie de Cosnac quand ils en auront l'âge, et
reconnaît avoir reçu la dot de son épouse Marie, de Raymond
et Élie de Ventadour, frères de celle-ci (1278).
Parchemin scellé de quatre sceaux2, latin.

Testament d'Hugues de Cosnac, époux de Pétronille d'Orgnac
(1282).
Parchemin, latin.

Rente pour Ayras (1282).
Parchemin, latin.

Vente par Barthélémy de Cosnac (1284).
Parchemin, latin.

Testament de Barthélémy de Cosnac (1288).
Parchemin, latin.
1
2

L’ensemble des papiers de Cosnac a fait l’objet d’un dépôt sous contrat.
Sur les quatre sceaux initialement appendus sur lacs de parchemin, deux sceaux sont conservés.
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Quittance de paiement dû par Guillaume Gaufroid à Pierre
de Cosnac (1289).
Parchemin, difficilement passé au brou de noix, latin.

Vente de rentes, sises notamment à Ayras, par Gilbert Dayren
à Jean Bruny, bourgeois de Brive (1307).
1 feuillet, parchemin, latin.

Transaction entre Pierre de Noailles et Guillaume de Cosnac
(1312).
Parchemin, latin.
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Transaction concernant Raymond de Cosnac (1313).
Parchemin, passé au brou de noix, latin.

Vente par Pierre Dayren à Guillaume de Cosnac d'un pré et
des terres adjacentes, d'une rente de dix sols assignée sur une
terre nommée La Charrière et d'un jardin appelé "Sous les
figuiers" (1313).
Parchemin, latin.

Terrier de la seigneurie de Cosnac, 1314-1360 [XVe s.].
Cahier papier, 76 p., français.

Achat d'un setier de froment de rente sur la paroisse de SaintCernin-de-Larche par Guillaume de Cosnac (1317).
Parchemin, latin.

Transaction entre Marie et Guicharde de Comborn, dames de
Treignac, et Raynald de Born, seigneur d'Hautefort, pour la
constitution de dot de son épouse (1319).
Parchemin scellé, latin.

Vente par Géraud de Malemort à Guillaume de Cosnac de
justice, fondalité et rentes (1321).
Parchemin, latin.

Vente de deux bois et d'un pré par Pierre Dayren à Guillaume
de Cosnac (1322 n. st.).
Parchemin, latin.

Vente d'un bois situé à la Côte-d'Ayras, paroisse de Cosnac,
par Marie Dayren, veuve de Géraud Dayren, à Hugues de
Cosnac (1324).
Parchemin, latin.

Quittance pour les héritiers de Jean de Cosnac, neveu de
l'évêque de Tulle qui a reçu pour eux la somme de onze
francs or, partie de la somme due par Guillaume de Favars
pour la dot de Jeanne de Cosnac son épouse (1325).
Parchemin, latin.

Transaction passée avec Guillaume de Cosnac (1325).
Parchemin passé au brou de noix, latin.

Achat par Guillaume de Cosnac d'un setier de froment de
rente sur deux terres aux appartenances de Malemort (1325).
Parchemin, latin.

Contrat de mariage de Hugues de Cosnac et d'Alix Molceau
de Bar (1326).
Parchemin, latin.

Vente par le sieur de Ventadour et Malemort à Hugues et
Guillaume de Cosnac de la justice et des rentes d'Ayras,
Regnac et La Vedrenne (1337).
Parchemin, latin.

1271-1312
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Achat par le seigneur de Cosnac de quatre setiers de seigle et
de deux setiers de forment de rente sise sur le mas d'Ayras
(1339).
Parchemin, latin.

Vente par dame Cécile, comtesse d'Urgel, à Guillaume de
Cosnac (1340).
Parchemin, latin.

Remise du château et de la vicomté de Turenne, de l'autorité
du roi, par Guillaume de Cosnac à Cécile de Comminges,
comtesse d'Urgel, vicomtesse de Turenne, pour elle et ses
enfants (1340).
Parchemin, encre partiellement effacée, latin.

Testament d'Almédie d'Orgnac, épouse de Guillaume de
Cosnac (1343).
Parchemin, latin.

Transaction entre Aymerige d'Orgnac et Hugues de Cosnac
concernant la dot de Pétronille d'Orgnac son épouse (1344).
Parchemin, latin.

Vente par Élie Pomier à Hugues de Cosnac d'un setier de
froment de rente sur un pré appelé de Las Gounas à
Malemort (1346).
Parchemin, latin.

Achat de la terre d'Ayras par Hugues de Cosnac (1346).
Parchemin, latin.

Vente par Hugues de Cosnac de bois à Beynat (1348).
Parchemin, latin.

Arrentement sur les terres d'Ayras (1349).
Parchemin passé au brou de noix, latin.

Reconnaissance envers Hugues de Cosnac par Jean Estival de
La Troche (1350).
Parchemin, latin.

Quittance de la dot de soixante-dix florins d'or par Pierre de
Plas à Hugues de Cosnac, époux de Guillemette de Cosnac
(1352).
Parchemin, latin.

Nomination d'Hugues de Cosnac comme gouverneur du
château de Caylus (Tarn-et-Garonne) par Roger de Beaufort,
vicomte de Turenne (1352).
Parchemin, latin.

Constitution de dote par Guillaume de Cosnac à Jean
Mascalli, de Turenne, futur époux de sa fille Bertrande
(1352).
Parchemin, latin.

Obligation d'Adhémar Faydit envers Bertrand de Cosnac,
évêque de Comminges (1354).
Parchemin, latin.

Transaction passée entre Guy de Malemort et Bernard du
Four, procureur d'Hugues de Cosnac, concernant la justice de
Cosnac (1357).
Parchemin, latin.

Reconnaissance de Bertrand de Malfayde en faveur de
Raymond de Saint-Michel (1362).
Parchemin, latin.

Condamnation de Pierre de Cosnac, prieur de l'église de
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Brive, dans le contentieux qui l'oppose à Jean Lamarade,
clerc (1367).
Parchemin, latin.

Quittance consentie par noble Jean de Pompadour en faveur
de Raymond de Cosnac en partie de la constitution de dot
d'Alays de Cosnac son épouse (1395).
Parchemin, latin.

Reconnaissance concernant le cardinal de Cosnac (1397).
Parchemin, latin.

Quittance consentie par noble Jean de Pompadour en faveur
de Raymond de Cosnac en partie de la constitution de dot
d'Alays de Cosnac son épouse (1399).
Parchemin, passé au brou de noix, latin.

Lettre patente du roi Charles IV confirmant Hélie de Cosnac
dans la possession des héritages de son aïeule paternelle
Mathe d'Autefort, contre les prétentions de Jean d'Autefort
(1424).
Parchemin, français.

Transaction entre Hélie de Cosnac et Hugues de
Champagnac, de la paroisse de Cosnac (1443).
Parchemin, latin.

Transaction entre Hélie de Cosnac et Raymond et Pierre de
La Védrenne, de la paroisse de Cosnac, concernant les droits
de haute, moyenne et basse justice sur le territoire de la
paroisse (1443).
Parchemin, latin.

Reconnaissance par Pierre de Rignac, du village de Rignac,
en faveur d'Hélie de Cosnac (1443).
Parchemin, latin.

Transaction passée avec Hélie de Cosnac concernant le
village de Reygnaguet, paroisse de Cosnac (1443).
Parchemin, latin (1443) et copie vidimée (1714).

Donation par Hélie de Cosnac à Antoine de Cosnac,
prieur (1446).
Parchemin, latin.

Procuration donnée par Hélie de Cosnac à des procureurs du
Parlement de Paris et à son fils Antoine de Cosnac, prieur de
Saint-Clodoard au diocèse d'Angoulême, pour le représenter
à des procès (1447)).
Parchemin, latin.

Extraits de mémoires d'audiences tenues en la justice de
Cosnac à propos des arrérages dus au seigneur de
Cosnac (1448-1471).
Cahier, 8p., papier, latin.

Contrat de mariage entre Pierre de Cosnac, fils d'Hélie de
Cosnac, et Louise de Noailles, fille de François de Noailles
(1452).
Cahier de 12 p., papier, français.

Testament de François de Noailles (1452).
2 copies incomplètes (8 et 12 p., XVIIIe et XVIe siècles,
respectivement), papier, latin.

Reconnaissance des hommages dus par Hélie de Cosnac à
l'évêque de Limoges (1453).
Copie sur feuillets papier, 8 p., latin.

76 J 3

Quittance par noble Bertrand de La Tour à Hélie de Cosnac
pour le versement d'une somme due sur la dot de Marguerite
de Cosnac, fille d'Hélie de Cosnac, son épouse (1461).
Parchemin, latin.

Procuration donnée par le seigneur de Cosnac pour rendre
hommage de ses terres en Quercy (1471).
Parchemin, latin.

Quittance consentie par noble Jean Feidit, seigneur de Tersac,
en faveur de Pierre Malepeyre, que le seigneur Hélie de
Cosnac avait donné à prendre sur led. Malepeyre en
déduction de la dot de Blanche de Cosnac (1471).
Parchemin, latin.

Attestation de la filiation de Guillaume de Cosnac comme
preuve de noblesse (1478).
1 feuillet, papier à l'état d'épave, latin (1478).

Sentence du sénéchal de Turenne à l'issue du procès entre
Pierre de Cosnac et Hugues Malfayde de Dampniat pour
revendication d'arrérages non payés (1479).
Cahier de 12 p., papier, latin.

Sentence par laquelle Hugues Malfayde, de Dampniat, est
tenu de payer annuellement, comme tenancier, 12 setiers de
seigle et 2 setiers un quart de froment, mesure de Brive, à
Pierre de Cosnac (1479).
Parchemin, latin.

Quittance de mille livres payées par Guillaume de Cosnac à
Gabriel de Milhac, seigneur de Vernueil et époux de Jeanne
de Cosnac, sœur de Guillaume (1496).
Parchemin, latin.

76 J 4

Terre de Champagnac, paroisse de Cosnac.
- Vente d'une terre située dans les appartenances de
Champagnac, territoire de La Combe, dans la fondalité et
siège de Cosnac (1528).
Parchemin, français.

- Reconnaissance par Antoine Gardel, de Champagnac
(1592).
4 feuillets, papier, à l'état d'épave, français.

Sentence rendue à Brive dans le procès qui oppose Galiot de
Cosnac, qui demande la revente de cens et rentes tenues par
François de Cosnac, seigneur de Saint-Félix, à Venarsal,
Sainte-Féréole, Malemort, et biens hypothéqués (1560).
Parchemin, français.

Sentence rendue à Brive entre François de Cosnac, écuyer,
seigneur de Saint-Phélis, et Galliot de Cosnac, écuyer,
seigneur de Cosnac, fils de Louis de Cosnac (1570).
Parchemin, français.

Quittance de Jean de Cosnac à Clément de Cosnac sur la
succession de leur père Galiot de Cosnac [1580 ?].
Parchemin, français.

François de Cosnac : testament passé par devant me Jovenel,
notaire à Cosnac, et testament olographe (1584).

1313-1496
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1 feuillet double, papier, français et 16 p. attachées par un lien,
papier, français.

Quittance consentie par Claude de Cosnac en faveur de son
frère Agnet de Cosnac, de la somme de quatre mille livres qui
lui a été léguée par leur père Galiot de Cosnac (1591).
Parchemin, français.

Quittance de monsieur de Cardailhac, comme mari de
Philippe de Cosnac, à Agnet de Cosnac, frère de celle-ci
(1595).
Parchemin, français.

Contrat de mariage de Jean de Laborie, de Bonnefons en
Périgord, avec Antoinette de Cosnac (1608).
2 exemplaires, l’un de 12 p. papier, l'autre de 23 p. papier,
français.

Contrat de mariage d'Henry de Saint-Martial de Puydeval et
de Marie de Cosnac (1615).
Cahier de 20 p., parchemin, français.

Reconnaissance envers Christophe de Cosnac pour ses
appartenances d'Espeyrut (1625).
8 p., papier, français.

Testament de dame Éléonore de Talleyrand, épouse de
François de Cosnac (1628).
Cahier de 12 p., papier, français.

Inventaire des meubles et effets de François de Cosnac et de
sa seconde épouse Mlle d'Abzac (1637).
12 p. papier, français.

Testament de Toinette de Laborie, fille de Jean de Laborie et
d'Antoinette de Cosnac, qui institue comme héritier son frère
François de Laborie (1649).
8 p. papier, français.

Dispense pontificale pour le mariage de Claude de Cosnac
avec Catherine de Boussac : bulle (1654).
Daniel de Cosnac, évêque de Valence : acte concernant
notamment Brive et la famille du Griffollet (1658).
Parchemin, latin.

Extrait des registres de la chambre des comptes et cour des
finances de Dauphiné, arrêt instituant la pension de 7 000
livres accordée par le roi à Mgr Daniel de Cosnac, évêque de
Valence et de Die (1659).
Parchemin.

Commission de capitaine d'une compagnie de dragons au
sieur de Cosnac (1684).
Parchemin scellé de cire sur lacs de parchemin.

Paiement de cent mille livres dues par Mgr Daniel de Cosnac,
évêque de Valence et de Die, au comte d'Egmont, pour son
mariage avec sa nièce Marie-Angélique de Cosnac (1698).
8 p. papier.

Ordre de rejoindre le premier bataillon du régiment de
Grancoy (1704).
1 feuillet double, papier.

Vente, pour la somme de 4 livres 19 sols, par Martial
Chastanet et son fils Jean, au seigneur de Cosnac (1710).
1 feuillet double et une pièce papier attachée, papier.

Donation par Gabriel de Cosnac, évêque comte de Die, à Jean
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de Cosnac d'Espeyrut son cousin, des terres et seigneuries de
Cosnac généralement du Limousin qu'il a héritées de feue
Angélique de Cosnac, épouse de François d'Egmont, et
enregistrement de ces dispositions (1717-1718).
14 p., papier.

Commission de capitaine réformé à la suite du colonel
général des dragons du roi (1723).
Parchemin.

Extrait du testament olographe de Gabriel de Cosnac, évêque
de Die, qui institue comme son légataire universel son cousin
Joseph Daniel de Cosnac, abbé de Saint-Jean
d'Orbestier [1737].
1 feuillet double, papier.

Testament de Gabriel de Cosnac, évêque comte de
Die (1737).
20 p., papier.

Injonction au comte de Cosnac de se rendre annuellement à
sa charge d'officier supérieur de la gendarmerie, du 1er juin au
1er octobre, à compter du 1er juin 1737 (1736).
1 feuillet double, papier.

Lettre de tonsure de Gabriel de Cosnac (1738).
Contrat de mariage de Daniel Joseph de Cosnac avec MarieAnne de Lostanges (1751).
16 p. parchemin.

Hommage au procureur Joseph Daniel de Cosnac pour le fief
des Bordes (1767).
Parchemin.

Vidimus de la déclaration de possession par Élie de Cosnac,
fils de Raymond de Cosnac, de plusieurs propriétés foncières
(Cosnac, Lagraulière, Bort, Champagnac, etc.), en 1453
(1768).
4 p. papier, latin.
Extrait et inventaire des titres que prétend produire haut et
puissant seigneur messire Joseph Daniel marquis de Cosnac
pour faire la preuve de noblesse et légitimation de noble (…)
(1771).
Cahier de 24 p. papier, cacheté de cire à la vingt-et-unième page.

Commission au sieur Gabriel Honoré de Cosnac, souslieutenant dans le régiment Dauphin de dragons, pour tenir
rang de capitaine de cavalerie (1777).
Parchemin scellé sur lacs de parchemin (le sceau a disparu).

Lettre du maréchal de Mouchy au comte de Cosnac au sujet
du décès d'un proche du comte de Cosnac et de la comtesse
de La Rochefoucault [v. 1780-1800].
2 feuillets papier.

Convocation à sa charge d'officier adressée au comte GabrielHonoré de Cosnac (1786).
1 feuillet papier.

Lettre de nomination de Gabriel Honoré de Cosnac, second
lieutenant des gendarmes de la reine, comme chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Louis (1787).
Parchemin.
Parlement de Toulouse, jugement dans le contentieux
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opposant le marquis de Lostanges, sénéchal et gouverneur du
Quercy, aux "Gens d'affaires des Dames légitimaires" [v.
1780-1790].
12 feuillets imprimés, papier.

Contentieux entre Mmes de Cosnac, de Cugnac, de Galard et
de Brassac, sœurs, avec leur neveu le marquis de Lostanges,
"Note concernant les droits des enfants de la marquise de
Galard, née de Lostanges" [v. 1791-1820].
1 feuillet double papier.

Lettre de nomination comme chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis décernée à Louis de Cosnac, garde du corps de la
compagnie écossaise du roi (1814).
Parchemin.

Notification de nomination comme chevalier de l'ordre royal
de Légion d'honneur (1823).
1 feuillet papier.

Lettre du préfet de la Dordogne au marquis de Cosnac
concernant la restitution de parcelles de terre que la grandmère de celui-ci possédait au Bugue (1825).
1 feuillet double, papier.

Autorisation par Mgr Augustin de Mailhet de Vachères,
évêque de Tulle au vicomte de Cosnac et à sa famille de faire
dire la messe dans la chapelle domestique du Griffot à
Ussac (1834).
1 feuillet, papier, français.
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1528-1834

Joseph Marie Victoire de Cosnac.Bulle du pape Pie VII concernant Joseph Marie Victoire de
Cosnac, prêtre à Limoges (1819).
Parchemin, latin.

Nomination par le roi comme évêque de Meaux et
notification (1819).
2 feuillets doubles, papier, français.

Bulles du pape Pie VII concernant Joseph Marie Victoire de
Cosnac, évêque de Meaux (1819).
3 pièces, parchemin, latin.

Bulle du pape Pie VII concernant Joseph Marie Victoire de
Cosnac, évêque de Meaux et de Sens (1819).
Parchemin, latin.

Bulle du pape Pie VIII concernant Joseph Marie Victoire de
Cosnac, évêque de Meaux et de Sens [v. 1820].
Parchemin, latin.

Bulles du pape Pie VIII (1830-1832).
3 pièces : 2 pièces, parchemin, latin (1830) ; 1 pièce, parchemin,
latin (1832).

Bulles du pape Grégoire XVI concernant Joseph Marie
Victoire de Cosnac, évêque de Meaux et de Sens (18321833).
2 pièces, parchemin, latin.

1819-1833

Papiers de Parel d’Espeyrut3
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Transaction entre Pierre et Rigaud de Talays et Hugues de…,
clerc de Donzenac (1326).
Parchemin, latin.

Arrentement d'une maison par Jean de Parel, clerc de
Donzenac (1331).
Parchemin scellé, l, atin.

Vente de terre sur la paroisse de Donzenac (1333).
Parchemin, latin.

Vente par Pierre Fumat à Pierre Delbesson de rentes sur
Donzenac (1345).
Parchemin4, latin.

Transaction entre Bertrand de Trapis et Jean de Parel (1348).
Parchemin, latin.

Transaction entre Étienne Lagorse, de Donzenac, et Jean
Labona, du manse d'Espayrut (1365).
Parchemin, latin.

Reconnaissance de deux prés situés sur le territoire
d'Espeyrut par Géraud Lefèvre (Fabri) dit Lo Peyrot, de
Donzenac, en faveur de Bertrand de Parel (1396).
Parchemin, latin

Transaction entre Bertrand de Parelle et Étienne Belet, de
Donzenac (1401).
Parchemin, latin.

Jugement de l'official de Limoges dans le contentieux qui
oppose Bernard de Parelle, de Donzenac, aux parents d'Hélia
Dupuy, sa fiancée, de Donzenac (1423).
Parchemin, latin.

Arrentement pour le sieur de Parel d'un bois à Puymège et de
cinq gerbes de vin (1425).
Parchemin, latin.

Reconnaissance de rentes en faveur de François de Parel, à
Donzenac (1433).
Parchemin, latin.

Arrentement pour Parel d'un verger au lieu-dit Lortau5
(1467).
Parchemin, latin.

Reconnaissance envers Jacques de Parel d'un bois situé à
Puymège : une pièce, parchemin, rongé sur un bord, latin
(1472).
Transaction concernant le manse d'Espeyrut (1481).
Parchemin, latin.

Arrentement de biens, notamment d'une maison, par Jacques
de Parel à Bertrand Boissière (1481).
Parchemin, latin.

1326-1481

L’essentiel des papiers de Parel d’Espeyrut a été acheté par le Département, à l’exception de quelques pièces
déposées, signalées par une astérisque.
4 Parchemin rongé à plusieurs endroits au niveau de l'ancienne pliure du milieu.
5 Auj. Les Horteaux.
3
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Donation de biens situés à Donzenac par Géraude Dufour à
Jean Rilhac et à son frère, tous de Donzenac (1499).
Parchemin, latin.

Famille de Parel : arrentement pour le sieur Pégaud de deux
maisons à Donzenac et d'un pré avec trois muids de vin de
rente (1513).
Parchemin, latin.

Échange de terres à Donzenac (1515).
Parchemin, latin.

Vente concernant Pierre de Parel, seigneur d'Espeyrut (1519).
Parchemin, latin.

Reconnaissance par Gabriel Lageaud, en faveur du dauphin
Jean de Bretagne, baron de Donzenac et seigneur de Boussac
par son mariage avec la dauphine Catherine de Médicis, de
biens situés à Donzenac (1541).
Cahier de 6 p., papier, français.

Vente par Jean de Mondals, de Donzenac, à François de
Parel (1545).
Parchemin.

Achat de terres par les seigneurs d'Espeyrut (1596).
Parchemin.

Contentieux entre Louise d'Espeyrut, veuve de Louis Parel,
de Donzenac, et Louis de Bourbon, seigneur de Favars,
concernant des rentes en vin (1598).
Parchemin.

Certificat du notaire royal de Donzenac fixant les obligations
d'arrérages de rentes dûs à Jean d'Espeyrut, seigneur de
Donzenac, à cause du village du Chier (du Clou) (1599).
Vente d'un jardin par Jean d'Espeyrut, seigneur de Donzenac,
à Hugues Spinassou et Bertrande Charbonnel son
épouse (1612).
4 p. papier.

Hommage et reconnaissance d'Henry, seigneur d'Espeyrut, au
duc de Ventadour, en qualité de baron de Donzenac (1617)*.
Parchemin.

Reconnaissance de terres, dont une vigne, tenues du seigneur
d'Espeyrut, copie de l'original daté de 1503 (1666).
Cahier 8 p. papier, latin.

Diplôme de docteur en théologie décerné à Pierre de Parel,
chanoine de la cathédrale de Cahors (1672).
Parchemin, latin.

Reçu par Jean Milher, dit Vignal, du village de Genouilhac
(paroisse de Donzenac) d'une somme à lui due par Pierre
Chastanet, du village d'Espeyrut (1681).
1 feuillet papier.

Remise, par Marie Victoire Châtillon, habitant à Donzenac,
épouse de Jacques Lagorsse, de Limoges, émigré, de son
contrat de mariage passé en 1784 par devant me Eschapasse
et copie de l'acte [entre 1792 et 1800].
1499-[v. 1800]

Vicomté de Turenne : papiers de la Tour

d’Auvergne, Darnal, Lagarrigue et autres6
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Hommage fait par Rigal Malfaras à Olivier de Teyrac, prieur
du prieuré de Pleaux7, du village de Saint-Christofol (1329).
Parchemin, latin.

Constitution de rente par Hélie de Beders en faveur
d'Adhémar Ayraut et des siens (1333).
Parchemin, latin.

Reconnaissance en faveur de Bertrand de la Tour, seigneur de
Turenne (1355)
Parchemin, latin.

Contentieux entre les habitants de Limeuil et le vicomte de
Turenne : hommage rendu à Louis, duc d'Anjou, frère du roi
Charles VII, lieutenant général en Guyenne, par Nicolas de
Beaufort de ses terres et seigneuries de Limeuil, Clérans,
Sandrieux, Florac et autres terres situées en Périgord (1370)*.
Parchemin, latin.

Hommage fait par Aymeric Malfaras à Bertrand de la Tour
de tous les cens, rentes et intérêts qu'il tient de lui dans la
châtellenie de Saint-Christofol et la terre de Scoraille (1409).
Parchemin, latin.

Accord passé devant Guillaume de Saint-Cyprien dans le
procès entre Étienne Chasserelle, chanoine de Saint-Front de
Périgueux, et Jean de Sirolho, vicaire perpétuel de l'église
Saint-Martin de Limeuil (1462).
Parchemin, latin.

Inventaire produit par les habitants de Limeuil contre leur
seigneur [XVe siècle].
Registre de 142 p. papier, français.

Double des lettres royaux obtenus par les manants de Limeuil
contre le seigneur dud. lieu et exploitations d'icelles (1479).
7 feuillet papier, cousus en rouleau, latin.

Entre Antoine de Lobreyrue, procureur d'Agne de la Tour,
vicomte de Turenne et seigneur de Limeuil, et les habitants
de Limeuil (1482)*.
Parchemin, français.

Mémoire concernant le contentieux pendant entre Agne de la
Tour et les habitants de Limeuil en Périgord [v. 1482-1492].
2 cahiers cousus l'un à l'autre, 82 p., français.

Contentieux entre Agne de la Tour et les habitants de Limeuil
en Périgord : suppliques d'Agne de la Tour et des habitants de
Limeuil (1482), extrait des registres du grand conseil du roi
(1492).
Copies, parchemin et quatre pièces papier attachées, français.
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Requête de l'huissier Chicault au nom d'Agne de la Tour,
vicomte de Turenne et seigneur de la baronnie de Limeuil au
parlement de Bordeaux pour obtenir l'ajournement de la
réunion en présence des habitants de Limeuil (1483).
Parchemin, latin.

L’essentiel des papiers concernant la vicomté de Turenne et la famille de la Tour d’Auvergne a été acheté par le
Département, à l’exception de quelques pièces déposées, signalées par une astérisque.
7 Cantal.
6

Reconnaissance de tènement par Michel et Antoine Dardé
(1504).
Copie, un feuillet papier, français.

Nomination d'Antoine de La Guesle comme capitaine de la
ville de Vic par Jean d'Albanie, comte de la Marche, de
Boulogne et d'Auvergne (1520).
Parchemin, français.

Reconnaissance d'une maison et d'un jardin en faveur du
vicomte de Turenne (1535).
1 feuillet double papier, français.

Vente par le seigneur de La Barge à noble Antoine de La
Guesle de rentes en argent, froment et gélines qu'il possède
dans le comté d'Auvergne (1536).
Parchemin, français.

Échange de terres situées dans la justice de Vic8 entre
François de La Guesle, gouverneur d'Auvergne, et Pierre
Mazeyras dit "le vieux", marchand de Vic (1564).
Parchemin.

Reconnaissance de rentes et de dîmes sur le village de Bos,
paroisse de Saint-Julien-aux-Bois, en faveur de Georges de
Veilhan (1565).
Parchemin.

Pierre Darnal, sieur de Négelles, fait valoir son privilège
d'exemption d'impôt en tant que noble, selon la coutume du
royaume de France (1639).
1 feuillet papier.

Institution d'Henri Laguarrigue comme légataire universel de
Jean Mabit, tailleur, avant son enrôlement dans la compagnie
d'Alexandre de Seilhac (1658)
1 feuillet double papier.

Certificat selon lequel Henri Laguarrigue reconnaît être
informé de la rente qu'il doit acquitter à la maison de
Changen(…) (1670).
1 feuillet papier.

Supplique de Jacques Laguarrigue, bourgeois de Turenne, au
juge de Branceilles (1670).
1 feuillet double papier.

Vente d'une maison avec étable et jardin par Jacques Martret,
sieur de La Combe, habitant de Brivezac, à Henri
Laguarrigue, bourgeois de Turenne (1673).
1 feuillet papier.

Testaments de : Jeanne Verdier, veuve de Pierre Clavel, de
Cosnac ; Pierre Faurye, de Cosnac ; François Charou, du
village de Groschamp, paroisse de Cosnac (1673).
3 feuillets doubles papier.

Justice de Turenne : contentieux entre Jean Rigaudie et Pierre
Pauliat, du village de Pauliat à Sérilhac (1673).
1 feuillet papier.

Extrait du procès-verbal de la vente de trois vaches, trois
taureaux et un veau par Jean Ventach, huissier et archer
général de France, immatriculé dans la sénéchaussée de
8

Vic-sur-Cère (Lot).

76 J 8

Condom, à Henri Laguarrigue, bourgeois de Turenne (1674).
1 pièce papier.

Reçu par Jean Faurye, du village de Bessol, paroisse de
Cosnac (1679).
1 feuillet papier.

Justice de la vicomté de Turenne : supplique de Jean
Chadirac, laboureur de Ligneyrac, dans le contentieux qui
l'oppose à Catherine de Saint-Viance (1683).
1 feuillet papier.

Reconnaissance de dette de Pierre Bannize de Monteil, de
Lanteuil, envers son neveu Pierre Bannize, de Collonges
(1684).
1 feuillet papier.

Mandement de Pierre de La Serre, écuyer, sieur du Blancher,
juge sénéchal de la vicomté de Turenne, au premier
"sauvegardien" ou autre sergent du vicomte, à la requête
d'Henri Laguarrigue, bourgeois de Turenne, de contraindre
Antoine Mestivier à lui payer la somme de vingt livres
(1694).
1 feuillet papier.

Cour de la prévôté de Branceilles : contentieux entre Henri
Laguarrigue, bourgeois de Turenne, et Mathurin Darnal
(1694).
1 feuillet papier.

Extrait du registre de la cour ordinaire du juge civil de Martel
certifiant la comparution au greffe de lad. juridiction de
Zacharie Darnal qui affirme être informé des poursuites
engagées contre lui par Florant Darnal, sieur de Négelles, et
Jeanne Darnal, ses frère et sœur, à cause des biens provenant
de Pierre Darnal leur frère défunt (1699).
1 feuillet papier.

Succession d'Henri Laguarrigue : contentieux entre la
demoiselle Dhuron et Pierre Jalinier, sieur de La Combette
(1700).
1 feuillet, papier.

Supplique de Florent Darnal, sieur de Négelle, lieutenant
dans le régiment de Poitou, et de Jeanne Darnal au juge civil
de la ville de Martel relative au procès qui les oppose à
Zacharie Darnal, sieur de La Vaysse (1700).
4 p. papier.

Inventaire des biens laissés par feu Étienne Darnal, conseiller
du roi, dressé à la requête du sieur de La Vaysse et du sieur
de Nigelles, par Félix Tournier et Jean Salvaignac, bourgeois
de Martel (Lot) (1700).
Copie, 8 p. papier.

Ordre de M. de Barrat de loger les gardes et archers à
Turenne (1700).
1 feuillet, papier.

Certificat de Georges Parjadis, habitant de Turenne, selon
lequel, à la requête du seigneur-abbé d'Uzerche, il a porté au
domicile de Florant Darnal une assignation à comparaître
devant le sénéchal de Turenne pour reconnaître, en faveur
dud. seigneur-abbé un pré sis près de la rivière de Turenne et
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lui payer les arrérages des rentes, lots, ventes et devoirs dus
depuis quatre cent vingt-neuf années à cause du pré (1715).
1 feuillet papier.

Présentation du sieur Darnal à l'assignation à comparaître
(1715).
1feuillet, papier.

Note de Georges Parjadis signifiant que le sieur Darnal a
comparu devant le sénéchal de Turenne pour défendre ses
droits face au seigneur-abbé d'Uzerche, en produisant des
titres sans valeur (1716).
1 feuillet, papier.

Certificat du sieur Artigues, lieutenant général de Martel,
reconnaissant que les pièces apportées pour instruire le
procès du seigneur-abbé d'Uzerche ne sont pas
conformes (1717).
1 feuillet, papier.

Reconnaissance par Florent Darnal, seigneur de Négelle, son
épouse, Hugues Bigeac, marchand, Catherine Langlade,
veuve de Jean Brunairie, du tènement de Soult (paroisse de
Ligneyrac), en faveur du duc de Bouillon, vicomte de
Turenne (1720).
1 feuillet, papier.

Assignation à comparaître devant le sénéchal de Turenne à la
requête de Florent Darnal, seigneur de Négelles, à Jean
Valettas, de Negelles (1721).
1 feuillet, papier.

Vente en faveur du sieur de Négelles (1734).
Copie d'un original en latin de 1480, 1 feuillet papier.

Contentieux entre la dame de Négelles et le sieur Léonard
Molinié (1734).
1 feuillet double, papier.

Requête de dame Françoise de Laguarrigue, veuve de Florent
Darnal, seigneur de Négelles (1735).
1 feuillet, papier.

Reconnaissance de dette par Pierre d'Arnal, seigneur de
Négelles, en faveur d'Antoine Valin comme procureur du
sénéchal de la vicomté (1735).
1 feuillet, papier.

Contentieux entre Léonard Molinié, sieur de Labenche d'une
part, et Françoise de Lagarrigue, veuve de Florent Darnal,
sieur de Négelle, et son fils Pierre Darnal de l'autre : acte
donné aux réquisitions des parties (1735).
24 p., papier.

Certificat de Georges Parjadis, habitant de Turenne, selon
lequel, à la requête du seigneur-abbé d'Uzerche, il a porté au
domicile de Pierre Darnal une assignation à comparaître
devant le sénéchal de Turenne (1737).
4 p., papier.
Certificat du receveur particulier des domaines du roi au
bureau de Martel, reconnaissant avoir reçu de François de
Darnal et de madame de Darnal sa mère la somme de 85
livres, et 2 sols par livre de franchise, pour une rente en
avoine et froment en la commune de Cuzals et tènement de
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Négèles (1756).
1 feuillet, papier.

1329-1756

II. Correspondance reçue par Joseph Dubois
76 J 9

Au sujet de la nomination de son frère comme
cardinal (1721).
4 p.

Au sujet de la cérémonie du sacre du roi et le discours du
cardinal Dubois le jour de sa réception à l'académie française
(1722).
12 p.

Au sujet de la vie à la cour et les activités du roi (1728).
4 p.

Au sujet de la vie à la cour et nouvelles personnelles ( [17201728] ).
6 p.

Au sujet de la compagnie des Indes et nouvelles personnelles
(1729).
4 p.

Au chanoine Chaboit à propos de la construction d'une église
et de l'aumône qu'il faudra faire à l'église de Brive (1730).
4 p.

1721-1730

III. Papiers Godin de Lépinay9
76 J 10

9

Marie-Anne de Ravenel.- Quittance de ce qui a été payé par
le sieur Le Guen pour Marie-Anne de Ravenel (1744).
Quittance de deux quartiers de pension pour Marianne de
Ravenel (1755). Reçu de la somme de sept livres de Mlle de
La Boissière, au titre d'un quartier de pension pour Mlle
Marianne de Revenel, (1755). Transaction sur procès entre
les héritières du sieur Charles-Piere Izecq et celles de JeanneMarie Calmar, épouse dud. sieur Izecq (1765).
Succession de Mlle de La Boissière.- Reçus de sommes
versées par Mlle de La Boissière, à Rennes (1761-1764).
Exploit d'assignation donnée à Rodolphe du Taya (1762).
Trois reçus de 132 livres, 33 livres et 5 livres, 1 s., 6 sous
(1765). Contentieux entre Rodolphe, baron du Taya, sénéchal
de Quintin, et Bonne-Jeanne Petiot, veuve Godin, BonneJosèphe de Gouro (1766). Vacations de lieutenant au service
de la juridiction de Quintin10 (1768). Procès-verbal de levée
de scellé sur la réquisition de Louise-Michel Calmar de

Le colonel Godin de Lépinay prit sa retraite de colonel, sous la Restauration, au château de Moriollles. Les papiers
Godin de Lépinay sont déposées sous contrat.
10 Côtes-d’Armor.
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Villemezec, à Priziac (1779).
8 p.

Succession de Marie Nicolle Calmar, veuve de JacquesJoseph Calmar, décédée le 7 novembre 1779 à Priziac.
1744-1779
76 J 11

Lettres de M. de Banu, de Quintin, à Mlle de La Boissière sa
tante.
26 pièces.

1755-1765
76 J 12

Famille Godin.Lettre de M. Godin (6 pièces, 1767-an VII). Lettre de Hureau
à Mme veuve Godin à Saint-Dizier (15 pièces, 1758-1760).
Lettre de M. Godin (6 pièces, 1767-an VII). Lettre de Hureau
à Mme veuve Godin à Saint-Dizier (15 pièces, 1758-1760).
Lettres à M. Godin, négociant de Lorient à Paris : du
chevalier de "f BR", de Lorient (15 pièces, 1787-1788) ; du
chevalier de Chesac, de Lyon et Paris (6 pièces, 1785) ; de
Dussault (8 pièces, 1784-1787) ; de Lévêque, frère de Godin
(2 pièces, 1780-1788) ; de Muret, de Paris et Lorient (3
pièces, 1790) ; d'autres correspondants (13 pièces, 17791828).
67 pièces.

1758-1828
76 J 13

Familles Godin et Petiot (Saint-Dizier, Paris et le Morbihan),
Calmar, Izieq, de La Boissière, de Gouro, de Ravenel et
alliées (Côte-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine) :
correspondance, actes notariés et pièces de procédure.
Avis de M. de Lépinay à ses successeurs concernant le
château de Moriolles [XIXe siècle].
1683-[XIXe siècle]

IV. Autres papiers de familles11
76 J 14

Contrat faisant mention d'un refus d'hommage par demoiselle
Jeanne Dubosc, fille de Bernard Dubosc (1327).
Parchemin, latin.

Contrat par lequel Arnaud Cabrol vend à Gérard et Guillaume
Cabrol, ses frères, le passages du port de la Vézère à Laumeil
(?), avec les droits et arrérages qui y sont attachés (1327).
Parchemin, latin.

Notification d'une décision du pape Clément VII (1387).
Parchemin, latin.

Contrat (1524).
Parchemin, latin.

Procuration donnée par la dame Charlotte de Maumont,
11

Papiers qui n'ont pas pu être classés de façon certaine sous les rubriques précédentes, mais qui concernent tous la
Corrèze. L'ensemble des documents a été acheté par le Département.
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abbesse de La Règle et prieure de Vars, en faveur de Géraud
Regis, juge d'Uzerche, dans le contentieux qui l'oppose au
curé d'Yssandon (1526).
8 p., papier, français.

Contrat de mariage entre François, fils de Jean de Bar et de
feue Louise de Montaignac, et Jeanne de La Noailhe, fille
d'Antoine de La Noailhe, avocat au Parlement de Paris, et de
Nicole de La Foustie (1623).
2 pièces, deux fragments de parchemin.

Assignation à comparaître délivrée par Pierre de Fénis,
lieutenant général en la sénéchaussée du Bas-Limousin à
Tulle, à Pierre Compte, sieur de Beyssac, pour procéder à
l'enquête du revenu annuel des fiefs et rentes (1629).
1 feuillet imprimé, papier.

Assignation à comparaître délivrée par Pierre de Fénis,
lieutenant général en la sénéchaussée du Bas-Limousin à
Tulle, à Pierre Compte, sieur de Beyssac, pour procéder à
l'enquête du revenu annuel des fiefs et rentes (1629).
1 feuillet imprimé, papier.

Titres et reconnaissances en faveur du seigneur Charles de
Sédières dans les paroisses de Perpezac-le-Blanc et
d'Ayen (1637-1638).
Cahier de 20 p., papier.

Certificat délivré par le marquis de Noailles, maître de camp
d'un régiment de cavalerie, relevant Théodore Francilion, dit
La Loge, de ses fonctions de cavalier de la compagnie de
Louesme, pour blessures (1679).
1 feuillet papier cacheté de cire.

Papiers Massoulié : lettre de M. Massoulié à M. Laumon,
receveur des tailles à Brive, pour obtenir un aménagement de
paiement de la capitation et du vingtième (4 p., 1757) ;
quittance de M. Massoulié, subdélégué de l'intendant de la
généralité de Limoges en la ville de Beaulieu, commissaire
de la milice, au receveur des tailles en l'élection de Brive,
pour une somme de 5 livres due pour un milicien de
remplacement en 1756 (1 feuillet, 1757).
2 pièces papier.

Nomination par Armand Thomas marquis de Miromesnil,
garde des sceaux de France, de Pierre Sambat en qualité
d'huissier en la chancellerie près le présidial de Brive (1777).
Parchemin, latin.

Lettre de M. de La Chabanne à Mme de Lavalette à Brive
(1784).
1 feuillet double, papier.

Certificat délivré par Louis Antoine, duc d'Angoulême, à
Charles Joseph de Fénis, émigré en 1790, attestant sa
participation à la campagne de 1792 dans l'armée des princes,
puis sa présence dans l'armée de Condé depuis 1796 (1801).
1 pièce papier, cachetée de cire.

1327-1801

