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81 J 1-80 

FONDS DES COMTES DE LACROIX-LAVAL 
ET DE LA FAMILLE ROBIN D'ORLIÉNAS 

CHÂTEAU D'ORLIÉNAS, XVI e-XXe s. 
 
 

81 J 1. Généralités. XVIII e-XX e s. 
 

 

Dossier 1. Généalogies et recherches généalogiques. XVIIIe-XX e siècle.  
 Tableau généalogique de la descendance des Boussin de 

Mouliherne : branche des Lacroix à Lyon, branche des Guillot à 
Baugé.  

milieu du XVIIIe siècle 

« Généalogie de la famille de Lacroix-Laval, originaire de 
Monthierne [sic] en Anjou » par Antoine-Louis de Lacroix-
Laval1. 

s.d. 

Dossier généalogique constitué par Jean de Lacroix-Laval : notes 
sur divers membres de la famille (notamment ecclésiastiques), 
chronologie des titres de famille (1636-1772), recherches sur les 
origines familiales à Mouliherne : correspondance passive (1829, 
1852-1853). 

1829-ap. 1855 

Notes généalogiques par Rémy de Lacroix-Laval. 
début du XXe s. 

 
 

Dossier 2. Inventaire des titres.  
 « Catalogue des archives d'Orliénas » (1 registre in-8°, ms, 59 p. 

numérotées)2. 
s.d. [ap. 1896] 

Fiches d'analyse des actes par dossier3. 
s.d. 

 
 

 
81 J 2-7. Les premiers Lacroix de Laval. XVIIe-XVIII e s. 

 
 

 
81 J 2. Léonard Lacroix, marchand bourgeois de Lyon, et 

Françoise Bergiron, sa femme. 1702-1724. 
 

Dossier 1. Léonard Lacroix, marchand et banquier de Lyon. 1702.  
 Testament nuncupatif de Léonard Lacroix, marchand bourgeois 

de Lyon.  Acte reçu par Delaffay, notaire. 
Lyon, 16 septembre 1702 

 
 

Dossier 2. Françoise Bergiron, femme de Léonard Lacroix, fille de Nicolas  

                                        
1 Filiation généalogique succincte depuis la fin du XVI e siècle, élaborée à partir du Recueil de documents pour servir à l'histoire 

de l'ancien gouvernement de Lyon par Morel de Voleine. 
2 Le catalogue (papeterie Thibaudier et Boin à Lyon), relié en pleine toile brune, porte le titre "Archives" de la main de Rémy de 

Lacroix-Laval. Il s'agit d'un inventaire analytique des archives des Lacroix-Laval et des Robin d'Orliénas telles qu'elles étaient 
conservées au château d'Orliénas, regroupées en 25 dossiers cotés de A à Y. Le principe de classement étant en partie lié à la 
provenance et pour autre partie strictement typologique (testaments, titres fonciers…), il n'a pas pu être conservé dans le présent 
répertoire. Les dossiers A à W ont vraisemblablement été constitués par un archiviste. Les dossiers X et Y ont été constitués et 
analysés plus sommairement de la main de Rémy de Lacroix-Laval. 

3 Ces fiches d'analyse reproduisent à l'identique les analyses portées dans le catalogue : elles étaient glissées en tête de chaque 
dossier, formant une liasse oblongue liée par un fil de soie. A chaque pièce correspond un numéro d'ordre distinct de 1 à n pour 
chaque dossier. Ces numéros n'ont pas été reportés sur les pièces elles-mêmes. 
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Bergiron, bourgeois de Lyon, et de Christine Desbrosses. 1724. 
 

Testament olographe et codicille de Françoise Bergiron, veuve 
de Léonard Lacroix (copie par l'abbé Lacroix, 4 février 1728). 

Lyon, 12 avril 1724 

 
 
 

 
81 J 3. Léonard Lacroix, prêtre, chapelain de la chapelle du roi, 

fils aîné de Léonard Lacroix et de Françoise Bergiron, et 
Pierre alias Antoine Lacroix, son frère puîné. 1699-1734. 

 

Dossier 1. Léonard Lacroix, prêtre, docteur de Sorbonne, chapelain du roi 
puis chanoine et grand obéancier de Saint-Just de Lyon. 1699-
1734. 

 

 
Brevet de chapelain de la chapelle et oratoire du roi en faveur de 
Léonard Lacroix, prêtre, chanoine de l'église cathédrale du Puy 
(original sur parchemin, naguère scellé sous papier). 

19 janvier 1699 

Testament nuncupatif de Léonard Lacroix, ancien chapelain et 
prédicateur ordinaire du roi, abbé de Saint-Julien de Tours, 
chanoine et grand obéancier de l'église collégiale Saint-Just de 
Lyon. Acte reçu par Bouvier, notaire. 

Lyon, 30 juillet 1733 

Acte de sépulture de Léonard Lacroix, abbé commendataire de 
Saint-Julien de Tours (extrait de la paroisse Saint-Just de Lyon, 
29 juin 1734, légalisé le 5 mai 1736). 

5 mai 1734 

 

Dossier 2. Pierre alias Antoine Lacroix, religieux antonite à Paris.   
 

Testament nuncupatif d'Antoine de Lacroix. Acte reçu par 
Cuillerier, notaire (expédition, 5 septembre 1703). 

Paris, 2 septembre 1703 

 

 
81 J 4. Jean Lacroix de Laval, petit-fils de Léonard Lacroix et de 

Françoise Bergiron, et Bonne Dervieu de Villieu, sa 
seconde épouse. 1729-an IV. 

 

Dossier 1. Jean Lacroix, seigneur de Laval, écuyer, conseiller à la Cour 
des monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon, fils de Jean 
Lacroix, marchand puis trésorier de France à Lyon, et de Marie 
Pasquier. 
    Papiers personnels. 1729-an IV. 

 

 
Actes de notoriété relatifs à Jean Lacroix de Laval et aux 
alliances de ses ascendants depuis 1670. Actes expédiés par 
Péricaud, notaire (4 pièces). 

Lyon, 11 ventôse an IV 

« Livre des ustanciles de ménage, à monsieur Lacroix de Laval. 
1729 » : état de l'argenterie de Jean Lacroix de Laval depuis son 
premier mariage suivi d'un livre de famille tenu par Jean puis 
continué par Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval, son 
fils, détaillant leurs alliances et l'état civil de leurs enfants. 

1729-1782 

Testament mystique et solennel de Jean Lacroix de Laval (2 
pièces : original et copie). 

Lyon, 31 août 1751 

Inventaire arrêté par Jean Lacroix de Laval des biens dont il 
dispose par son testament. 

Lyon, 28 août 1756 

Procès-verbal d'apposition des scellés après le décès de Jean 
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Lacroix de Laval, en sa maison rue Neuve de la Charité. 
 Lyon, 6 janvier 1764 

Inventaire par Charrier de La Roche, président en la Cour des 
monnaies de Lyon, des papiers de la succession de Jean Lacroix 
de Laval (expédition du 17 mars 1764). 

11-26 janvier 1764 

Dossier 2. Bonne Dervieu de Villieu, seconde épouse de Jean Lacroix de 
Laval, fille de Gabriel Dervieu de Villieu et d'Anne Pupil. 
1745-an IV. 

 

 
Acte de sépulture de Gabriel Dervieu de Villieu (extrait de 
l'ancienne paroisse d'Ainay, 12 floréal an III). 

Lyon, 27 octobre 1745 

Acte de sépulture d'Anne Pupil, veuve Dervieu de Villieu (extrait 
de l'ancienne paroisse d'Ainay, 12 floréal an III). 

Lyon, 12 janvier 1764 

Acte de décès de Bonne Dervieu Villieu, veuve de Jean Lacroix-
Laval, âgée de 77 ans. 

Lyon, 14 nivôse an II 

Testament mystique de Bonne Dervieu de Villieu. Acte reçu par 
Brenot, notaire (copie). 

Lyon, 4 septembre 1764 

Codicille du testament de Bonne Dervieu de Villieu (original 
autographe). 

Lyon, 5 septembre 1789 

Quittance du legs fait par Bonne Dervieu de Villieu à l'hôpital de 
la Charité de Lyon. 

Lyon, 4 floréal an IV 

 

 
81 J 5. Antoine de Lacroix, docteur en théologie, grand obéancier 

de Saint-Just de Lyon, et Marie-Charlotte Lacroix, épouse 
Aymon, frère et sœur de Jean Lacroix de Laval. 1734-
1784. 

 

Dossier 1. Antoine de Lacroix, prêtre, grand obéancier, chanoine et baron 
de Saint-Just de Lyon, vicaire général du diocèse de Lyon, fils 
cadet de Jean de Lacroix et de Marie Pasquier. 1734-1784. 

 

 Procuration d'Antoine Lacroix, prêtre, licencié en théologie, pour 
obtenir la fulmination des bulles de grand obéancier de Saint-Just 
de Lyon. Acte reçu par Brussel, notaire. 

Paris, 12 janvier 1734 

Testament mystique d'Antoine de Lacroix, ancien grand 
obéancier baron de Saint-Just de Lyon. Acte de dépôt à Brenot, 
notaire, le 2 octobre 1772 (contrôlé le 10 septembre 1781). 

Lyon, 29 septembre 1772 

Codicille du testament d'Antoine de Lacroix, ancien grand 
obéancier de Saint-Just de Lyon. Acte de dépôt à Brenot, notaire, 
le 30 août 1773.  (2 pièces : original et expédition par Brenot, 
notaire, contrôlée le 10 septembre 1781). 

Lyon, 28 août 1773 

Acte de sépulture d'Antoine de Lacroix, docteur en théologie, 
abbé commendataire de Saint-Rambert en Bugey, prieur de la 
Ferté-Macé, vicaire général du diocèse de Lyon (extrait de la 
paroisse Saint-Sulpice de Paris, 19 mai 1781). 

Paris, 18 mai 1781 

Procédure au Conseil d'État du roi consécutive à la surséance à la 
nomination à la charge d'abbé commendataire de Saint-Rambert, 
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condamnant l'abbé de Lacroix de Laval, héritier bénéficiaire, à 
prendre à sa charge les travaux nécessaires aux bâtiments après 
le décès d'Antoine de Lacroix (5 pièces) : lettres patentes sur 
arrêt (13 décembre 1783, scellées), extraits d'arrêts du Conseil 
(24 juin et 20 octobre 1781, 8 août 1783) et du greffe du 
parlement de Dijon (8 janvier 1784). 

24 juin 1781-8 janvier 1784 

Dossier 2. Marie-Charlotte Lacroix, épouse de Jean-Marie Aymon, 
conseiller à la Cour des monnaies de Lyon, fille de Jean de 
Lacroix et de Marie Pasquier. 1771. 

 

 Testament solennel et mystique de Marie-Charlotte Lacroix, 
épouse de Jean-Marie Aymon, ancien conseiller à la Cour des 
monnaies de Lyon (expédition). Acte de dépôt reçu par Gaïet, 
notaire, le 11 mai 1771. 

Lyon, 10 mai 1771 

 

 
81 J 6. Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval (1744-an II)4, 

chevalier d'honneur en la Cour des monnaies, 
sénéchaussée et siège présidial de Lyon, et Catherine-
Élisabeth Robin d'Orliénas, son épouse. 1720-1831. 

 

Dossier 1. Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix, chevalier, seigneur de Laval 
(1744-an II), chevalier d'honneur en la Cour des monnaies, 
sénéchaussée et présidial de Lyon, fils de Jean Lacroix de Laval 
et de Bonne Dervieu de Villieu. 1720-an III.     

 

     Papiers personnels. 1744-an III.  
 Acte de baptême de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de 

Laval (extrait de la paroisse Saint-Michel et Saint-Martin 
d'Ainay, 12 avril 1769). 

Lyon, 28 août 1744 

Contrat de mariage de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de 
Laval et de Catherine-Élisabeth Robin, fille de François 
Robin, écuyer, secrétaire du roi et contrôleur honoraire, et 
de Catherine Paradis (expédition par Ravier, notaire, 4 
germinal an III). Acte reçu par Moutonnat, notaire. 

Lyon, 8 mai 1771 

Acte de mariage de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de 
Laval et de Catherine-Élisabeth Robin (extrait de la 
paroisse d'Orliénas, 13 mai 1771). 

Château d'Orliénas, 11 mai 1771 

Testament mystique de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de 
Laval (copie de l'acte déposé à Reverchon, notaire).  

Lyon, 27 novembre 1792 

Attestations de délivrance de certificats de résidence en 
faveur de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval (2 
pièces). 

Bourg, 21 germinal an III 

 
 

     Titres de fonction. 1720-1771.  
 Quittance de paiement du prix de l'office de chevalier d'honneur 

en la Cour des monnaies de Lyon par Jean-Pierre Marie de 
Ruolz, conseiller à la Cour des monnaies de Lyon au profit de 
Charles-Vincent Dulieu, chevalier, seigneur de Genouilly, 
acquéreur du dit office (expédition sur papier). Acte reçu par 

 
 

                                        
4 Jean-Pierre-Philippe-Anne Lacroix-Laval, condamné lors du procès consécutif à l'insurrection de Lyon, mourut guillotiné à 

Lyon le 24 décembre 1793. 
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Guyot, notaire. 
Lyon, 9 avril 1720 

Traité de l'office de chevalier d'honneur en la Cour des monnaies 
de Lyon par Louis Chapuys, chevalier, seigneur de Margnolas et 
consorts au profit de Laurent Planelly de Mascrany, chevalier, 
seigneur de la Valette (expédition sur parchemin). Acte reçu par 
Bellanger l'aîné, notaire. 

Paris, 9 mai 1740 

Lettres de provision de l'office de chevalier d'honneur en la Cour 
des monnaies de Lyon en faveur de Jean-Pierre Philippe Anne 
Lacroix de Laval sur démission de Planelly de la Valette (2 
pièces : original sur parchemin et copie collationnée sur papier). 

Paris, 24 mai 1769 

Arrêt du Conseil portant liquidation et remboursement de la 
finance de l'office supprimé de chevalier d'honneur à la somme 
de 25 000 livres en faveur de Jean-Pierre Philippe Anne 
Lacroix de Laval (copie collationnée). 

Fontainebleau, 12 octobre 1771 

Dossier 2. Catherine-Élisabeth Robin d'Orliénas (1752-1830), épouse de 
Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval. 1752-1831. 

 

 Actes de baptême de Catherine-Élisabeth Robin (2 pièces ; 
extraits baptistaires de la paroisse Saint-Nizier, 10 juin 1771 et 
24 prairial an III). 

Lyon, 9 mars 1752 

Quittance de dot par Catherine-Élisabeth Robin au profit de son 
père (enregistrée à Lyon, le 22 germinal an III). 

Lyon, 12 janvier 1783 

Extrait des dispositions dotales et maritales du contrat de 
mariage en faveur de Catherine-Élisabeth Robin. 

Lyon, 3 germinal an III 

Jugement du tribunal de district de Lyon en faveur de Catherine-
Élisabeth Robin, veuve de Jean-Pierre Philippe Anne 
Lacroix-Laval, au sujet de ses droits dotaux : reprises et 
gain de survie (extrait du greffe, 11 floréal an III). 

Lyon, 6 floréal an III 

Certificats de résidence et de vie pour Catherine-Élisabeth 
Robin, veuve Lacroix-Laval (7 pièces). 

Lyon, 22 germinal, 4 floréal, 24 prairial  an III 

Certificats de non émigration et de non rébellion pour Catherine-
Élisabeth Robin, veuve Lacroix-Laval (6 pièces). 

Lyon, 26 nivôse,  11 pluviôse, 16 frimaire an III 

Certificats de paiement de contributions (3 pièces). 
Lyon, 11, 15 et 23 prairial an III 

Radiation de la liste des émigrés en faveur de Catherine-
Élisabeth Robin, veuve Lacroix-Laval (6 pièces). 

Lyon, 30 fructidor an IV,  
12 vendémiaire an V, 27 et 29 nivôse an VII 

Testament de Catherine-Élisabeth Robin d'Orliénas, veuve 
Lacroix-Laval. Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 24 avril 1830 

Composition de la succession de Catherine-Élisabeth Robin 
d'Orliénas et partage de ses biens. Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 12 mars 1831 

Liquidation des frais de la succession de Catherine-Élisabeth 
Robin d'Orliénas par Jean de Lacroix-Laval, son fils ; lettre de la 
supérieure de Saint-Martin en haut (4 pièces). 
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22 juillet 1831 et s.d. 

Dossier 3. Administration et partage de la succession de Jean-Pierre 
Philippe Anne Lacroix, chevalier, seigneur de Laval. an III-an 
XI. 

 

 Désignation de Catherine-Élisabeth Robin en qualité de tutrice 
de ses enfants (6 germinal an III), consultation d'avocats (s.d.), 
mise en possession des biens de la succession de son mari 
(prairial-messidor an III), état de l'argenterie dérobée (27 
novembre 1792), argenterie levée au séquestre (3 nivôse, 11 
germinal an III). 

nivôse-messidor an III 

Partage de la succession entre Catherine-Élisabeth Robin, son 
fils mineur et Antoine-Jean Lacroix de Laval, son beau-frère (6 
floréal an V), états et tableau des biens, revenus et charges de la 
succession (12 pluviôse an VIII), estimations des biens 
immobiliers, tableau des immeubles (21 pluviôse an VIII), 
consultation d'avocat, quittances de frais, quittances de legs 
(1798), états de dettes. 

6 floréal an V-21 pluviôse an VIII 

Procès-verbal d'assemblée de parents (25 nivôse an VIII), acte de 
nomination du conseil de famille (27 nivôse an VIII). 

Lyon, nivôse an VIII 

Partage de la succession entre Jean-Antoine et Jean Lacroix de 
Laval, fils du défunt. Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 21 pluviôse an VIII 

Compte rendu de la gestion de la tutelle par Catherine-Élisabeth 
Robin à Jean Lacroix de Laval, son fils cadet (30 juin 1803). 
Ratification par ce dernier des partages par Jean Lacroix de 
Laval au profit d'Antoine-Jean, son frère, et de Bonne-Marie, 
épouse Bellet de Saint-Trivier, sa sœur (29 messidor an XI). Acte 
reçu par Coste, notaire. 

Lyon, messidor an XI 

Extrait de l'acte de partage des biens (21 pluviôse an VIII) et 
quittances par Anthoine-Barthélemy Lacroix, frère du défunt, à 
Catherine-Élisabeth Robin, sa belle-sœur (9 juillet 1796, 1er 
janvier 1798, 15 nivôse an VIII). 

messidor an IV-pluviôse an VIII 

 
 

Dossier 4. Participation de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix, chevalier, 
seigneur de Laval, au partage de la succession de Barthélemy-
Jacques Leclerc de Saint-Denis, son cousin germain. 1777-
1779. 

 

 Testament de Barthélemy-Jacques Leclerc, écuyer, seigneur de 
Saint-Denis. Acte de dépôt à Sirand, notaire, le 20 décembre 
1777. 

Ambérieu-en-Bugey, 6 avril 1777 

Accord en forme de partage sous-seing privé de la succession de 
Barthélemy-Jacques Leclerc entre ses cohéritiers. 

Ambérieu, 31 août 1778 

Partage et arrangements entre Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix 
de Laval, Marc Rousset de Saint-Éloy, écuyer, capitaine de la 
ville et des forces de Lyon, légataires, et Marguerite Dervieu de 
Villieu, cohéritière légitimaire, veuve de Claude Leclerc de 
Saint-Denis, épouse en secondes noces de Henry Louis Gabriel 
de Villemandy, écuyer, chevalier de Saint-Louis. Acte reçu par 
Sirand, notaire. 

Ambérieu, 2 mars 1779 
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81 J 7. Marie Gabrielle Françoise Lacroix, épouse de Barthélemy 
Terrasson de Barrolière, et Antoine-Barthélemy Lacroix 
de Laval, grand obéancier de Saint-Just de Lyon, son 
demi-frère, enfants de Jean Lacroix de Laval. 1766-1824. 

 

Dossier 1. Marie Gabrielle Françoise Lacroix, épouse de Barthélemy 
Terrasson de Barrolière, fille cadette de Jean Lacroix de Laval 
et de Marie Meynard, sa première épouse. 1792. 

 

 Déclaration en forme de codicille par Marie Gabrielle Françoise 
Lacroix-Barrolière (copie certifiée par Marie-Élisabeth Robin, 
veuve Lacroix-Laval). 

Lyon, 20 décembre 1792 

 
 

Dossier 2. Antoine-Barthélemy Lacroix de Laval, prêtre, docteur en 
théologie, chanoine baron et grand obéancier de Saint-Just, fils 
puîné de Jean Lacroix de Laval et de Bonne Dervieu de Villieu, 
sa seconde épouse. 1766-1824. 

 

 Titres d'Antoine-Barthélemy Lacroix de Laval, acolyte puis 
prêtre du diocèse de Lyon : diplômes de bachelier, de licencié et 
de docteur en droit (5 février et 13 mai 1771, 23 avril 1772), 
diplômes de bachelier et de licencié en théologie (8 novembre 
1766, 2 mars 1772), diplôme de maître ès arts (1er août 1773) de 
la faculté de Paris (liasse, 6 pièces scellées sur parchemin). 

1766-1773 

Quittance de la légitime paternelle par Antoine-Barthélemy 
Lacroix de Laval en faveur de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix 
de Laval, son frère aîné. 

Lyon, 1er avril 1780 

Extraits du testament olographe et du codicille d'Antoine-
Barthélemy Lacroix de Laval et acte d'envoi par Dugueyt (12 
mars 1831). Acte de dépôt à Dugueyt, notaire, le 26 janvier 1824 
(2 pièces). 

6 mai 1822 et 21 juillet 1823 

État des legs faits par Antoine-Barthélemy Lacroix de Laval à 
ses neveux. 

s.d. [v. 1824] 

Note de frais. 
s.d. 

 
 

 
81 J 8-19. Les descendants de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix 

de Laval. XVIII e-XXe s. 
 

 

 
81 J 8. Jean-Antoine alias Antoine-Jean de Lacroix-Laval (1774-

1824), fils aîné de Jean-Pierre Philippe Anne Lacroix de 
Laval, et de Catherine-Élisabeth Robin d'Orliénas, Jeanne 
Marie Élisabeth Sophie Piget, sa première épouse, et leur 
fils. An VIII-an X. 

 

Dossier 1. Jean-Antoine de Lacroix-Laval et Jeanne Marie Élisabeth 
Sophie Piget, sa première épouse. 1783-an VIII. 

 

 Contrat de mariage de Jean-Antoine Lacroix-Laval et de Jeanne 
Marie Élisabeth Sophie Piget, fille de Pierre Piget et de feue 
Benoîte-Élisabeth Paradis (2 exemplaires). Acte reçu par Coste, 
notaire. 

Lyon, 29 nivôse an VIII 

Acte de baptême de Jeanne Marie Élisabeth Sophie Piget (extrait 
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de l'état civil de Tournus). 
Tournus, 13 janvier 1783 

Dossier 2. Benoît Eugène Lacroix-Laval, fils d'Antoine-Jean Lacroix-
Laval, et de Jeanne Marie Élisabeth Sophie Piget. An X. 

 

 Extrait de naissance de Benoît Eugène Lacroix-Laval. 
Lyon, 4 ventôse an X 

Acte de décès de Benoît Eugène Lacroix-Laval (extrait de l'état 
civil de Tournus, 23 ventôse an X). 

Tournus, 22 ventôse an X 

 

 
81 J 9. Bonne-Marie Lacroix de Laval, fille aînée de Jean-Pierre 

Philippe Anne Lacroix de Laval, et de Catherine-Élisabeth 
Robin d'Orliénas. 1790. 

 

 Contrat de mariage d'Antoine Chasseing, fils de feu Joseph 
Antide Chasseing, et d'Anne Servant, et de Bonne-Marie Lacroix 
de Laval. Acte reçu par de Villiers le jeune, notaire. 

Lyon, 19 juillet 1790 

 

 
81 J 10-12. Jean de Lacroix-Laval (1782-1860). 1782-1865. 

 
 

 
81 J 10. Jean de Lacroix-Laval (1782-1860), fils cadet de Jean-

Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval, et de Catherine-
Élisabeth Robin d'Orliénas, et Marie Mogniat de l'Écluse. 
1782-1860. 

 

Dossier 1. Jean de Lacroix-Laval, maire de Lyon (1826-1830), député du 
Rhône (1827-1830), administrateur des hôpitaux de Lyon. 
1782-1860.    
    Papiers personnels. 1782-1860.  

 

 Acte de baptême de Jean de Lacroix-Laval (2 extraits de 
l'ancienne paroisse Saint-Martin d'Ainay, 19 thermidor an VI et 2 
novembre 1807) 

Lyon, 18 mai 1782 

Articles de mariage conclus entre la mère de Jean de Lacroix-
Laval et les parents de Marie Mogniat de l'Écluse. 

Lyon, 1er mai 1809 

Bulletin et acte de mariage de Jean de Lacroix et de Marie de 
Mogniat, fille de Pierre Ennemond Joachim François Marie-
Élisabeth Mogniat de l'Écluse, ancien capitaine de dragons, et de 
Suzanne Bellet de Tavernost (extrait de l'état civil de Lyon, 8 
novembre 1809). 

Lyon, 7 novembre 1809 

Relation d'un voyage à travers la France par Jean de Lacroix-
Laval5. 

29 avril (…)- [après 1840] 

Cheveux de Jean de Lacroix Laval, conservés par sa belle-fille 
Amicie de Montivers, comtesse de Lacroix-Laval (enveloppe 
close). 

1856 

Rapport d'experts relatif aux biens de la succession de Jean de 
Lacroix-Laval : état détaillé et estimation de valeur des 
immeubles et biens-fonds et de leurs produits (registre relié in-

 
 

                                        
5 Récit de voyage touristique depuis Lyon et Paris dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France puis la vallée du Rhône qui traduit 

une grande sensibilité à l'histoire et au patrimoine monumental. 
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8°). 
Lyon, 15 décembre 1860 

Inventaire et partage de mobilier en faveur de Jean de Lacroix-
Laval. 

Lyon, 12 mars 1831 

Compte sommaire de la tutelle d'Antoine-Louis de Lacroix-Laval 
de 1832 à 1835 par Jean de Lacroix-Laval, son père. 

Lyon, 21 février 1835 

Déclaration de la succession de Pierre Ennemond Joachim 
François Marie Mogniat de l'Écluse au profit de Jean de Lacroix-
Laval, tuteur de son fils Antoine-Louis de Lacroix-Laval, petit-
fils du défunt (extrait du bureau de Belleville, Rhône, le 11 
décembre 1841). 

16 janvier 1835 

Liquidation de compte de la succession de Marguerite-Madeleine 
Durand, veuve de Pierre Durand de Lussac au profit de Jean de 
Lacroix-Laval, en sa qualité de tuteur d'Amicie du Liron de 
Montivers, sa petite fille. 

Montpellier, 21 août 1833 

Créance de Boissieu-Charton-Saint-Didier et Cie au profit de 
Jean de Lacroix-Laval (2 pièces). 

Lyon, 1er juillet 1822 et 28 juillet 1823 

Dossier 2. Marie Mogniat de l'Écluse, épouse de Jean de Lacroix-Laval. 1789-
1815.        

 

 Extrait de naissance de Marie Mogniat (extrait de l'ancienne 
paroisse Saint-Martin d'Ainay, 31 octobre 1809). 

Lyon, 17 février 1789 

Bulletin de décès de Marie Mogniat de l'Écluse (délivré le 21 
mai 1841). 

Lyon, 7 février 1815 

 

Dossier3. Succession Mogniat de l'Écluse et procès d'Aubigny-Lacroix-Laval. 
1837-v. 1872.        

 

 Arrêt rendu par la cour royale de Lyon entre Henriette Mogniat 
de L'Écluse, veuve du marquis d'Aubigny, et les héritiers par 
représentation de Marie Mogniat de l'Écluse (copie du 31 mars 
1837). 

Lyon, 14 mars 1837 

Partage arbitral des immeubles de la succession de Pierre de 
L'Écluse entre la marquise d'Aubigny et les enfants de Marie 
Mogniat de l'Écluse, sa sœur (2 vol.). 

s.d. [v. 1837] 

Estimation provisoire des biens immobiliers et fonciers relevant 
des château et domaine de l'Écluse (contient un extrait de plan 
cadastral sur calque). 

s.d. [v. 1837] 

« Affaire Lacroix-Laval-d'Aubigny. Notes préparées en mai 1872 
par MM. de Lacroix-Laval pour être remises à leur avocat ». 

s.d. [mai 1872] 
 

 

 
 

81 J 11. Jean de Lacroix-Laval (1782-1860), fils cadet de Jean-
Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval, et de Catherine-
Élisabeth Robin d'Orliénas, et Marie Mogniat de l'Écluse. 
1813-1865. 
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Dossier 1. Correspondance passive familiale, amicale et mondaine de Jean 
de Lacroix-Laval (carnet carmin in-8° relié)6. 1813-1856. 

 

 Lettres de : Marie Mogniat de l'Écluse, sa femme (1813-1815), 
Catherine-Élisabeth Robin d'Orliénas, sa mère (s.d.), Louis de 
Lacroix-Laval, son fils puîné (1835-1841), baronne de Chapuys 
Lippens (4 nov. 1835), Louis-Pierre Bellet de Saint-Trivier, son 
beau-frère (s.d., 22 sept. 1839), Antoine-Jean Lacroix de Laval, 
son frère (1er déc. 1836, 12 juin 1840), comtesse du Cayla (21 
juin 1829), J. Récamier (17 janvier …), Bonne-Marie de 
Lacroix-Laval, épouse de Saint-Trivier, sa sœur (1er oct. 1840, 31 
juil. 1841), Ubaldine de Saint-Trivier, sa nièce (15 juil...), Jenny 
de Chaponnay (s.d.), abbé de Seneset (28 août 1852), Rémy, 
Azélie, Louis et Jeanne de Lacroix-Laval (s.d.), comtesse de 
Dampierre (s.d.), Vaïsse, sénateur (6 juin 1856). 

Lettres de : Charles de Montivers à Élisabeth de Lacroix-Laval, 
son épouse (6 décembre …), Jean de Lacroix-Laval à Amicie de 
Montivers, sa petite-nièce (6 mai 1836). 

dépôt 

Dossier 2. Correspondance passive familiale, amicale et mondaine de Jean 
de Lacroix-Laval et d'Amicie du Liron de Montivers, sa petite-
nièce et belle-fille  (carnet carmin in-8° relié)7. 1837-1865. 

 

 Lettres à Jean de Lacroix-Laval de : Cezarina di Laval, belle-
sœur (19 juin …), de Chantelauze (9 fév. 1837, 22 août 1840), de 
Sainte-Marie (22 mai 1840), Pidancet, régisseur à l'Écluse (13 
nov. 1840), vicomtesse de Chezelles (22 nov. 1840, 3 juin 1841), 
Louis de Lacroix-Laval, son fils (du 14 mai 1840 au 8 septembre 
1857 et s.d.), Amicie de Montivers, sa petite-nièce puis belle-
fille (17 oct. 1840, 19 oct. 1841, 5 juil. 1844, 21 juin et 11 juil. 
1845, 30 juil. et 26 oct. 1846, 10 juil. et 10 oct. 1847, 27 août et 
12 novembre 1853, 9 janv. et 13 fév., 22 août 1854), de Montbel 
(14 mars 1841), vicomte de Causans (23 juin et 14 oct. 1841), 
Mme de Vertrieu (28 mai 1841), Mme Daubigny, son ex-belle-
sœur (14 fév. 1845), Agarithe de Varax (13 sept. 1846), de 
Montheroz (5 janv. …, 2 mai …, 21 sept. 1855), cardinal de 
Bonald, arch. de Lyon (14 août 1848, 19 déc. 1849, 28 août 
1852), A. Gilardin, procureur général à Lyon (5 mai 1851), 
marquis de Mortemart (24 avril 1853), X, sénateur (17 avril 
1853), Jeanne, Azélie et Rémy de Lacroix-Laval, ses petits-
enfants (26 et 31 décembre 18568), Valentine de Lacroix-Laval, 
sa fille (20 et 22 août 1858).  

Lettres à Louis de Lacroix-Laval et Amicie de Montivers de : 
duchesse des Cars (s.d., 15 déc. 1840), serviteurs à Orliénas [juin 
1841]9, Jeanne de Lacroix-Laval, leur fille (s.d.). 
Lettres à Louis de Lacroix-Laval de : Bernard, carme déchaussé 
(21 mars 1863), J. Perrossaz (18 mars 1863). 

Lettres à Amicie de Montivers de : Louis de Lacroix-Laval (27 
mars 1841, s.d., 20 mai 1844, 5 mai 1845, 29 et 31 mars 1846, 
s.d., 20 mai 1846, 12 nov. 1853, 23 avril et 27 mai 1855, 19 mai 
1856, s.d., 27 avril et 1er mai 1858, 1er au 15 janv. 1865), Félicie 
de Lacroix-Laval, sa belle-sœur (9 et 12 sept. 1841), Zoé de 
Mazenod, sa belle-sœur (24 sept. 1844), Bellet de Saint-Trivier, 
son oncle (20 sept. 1844), Caroline de Varax, épouse T[rudon] 

dépôt 

                                        
6 Cette correspondance semble avoir été reliée en même temps que celle de Rémy de Lacroix-Laval, leur petit-fils, 

conservé sous la cote 81 J…, sans doute à l'initiative de ce dernier. 
7 Cette correspondance semble avoir été reliée en même temps que celle de Rémy de Lacroix-Laval, leur petit-fils, 

conservé sous la cote 81 J…, sans doute à l'initiative de ce dernier. Le classement est globalement chronologique. 
8 Lettre accompagnée d'un dessin au crayon de la propriété Hern-Bessière, à Amélie-les-Bains, par Jeanne de 

Lacroix-Laval. 
9 Lettre de compliments et d'allégeance adressée au nom des serviteurs de la famille Robin à Orliénas à leurs 

nouveaux maîtres après leur mariage (2 juin 1841). 
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des O[rmes ?], sa nièce (29 mai 1844, 28 oct. 1845, 19 juin et 11 
juil. 1849), Madeleine de Laval (22 juil. 1850), Hippolyte de 
Saint-Trivier, son cousin (25 juin 1851), E. des Blais, son cousin 
[?] (11 oct., 2 et 4 déc. 1851), cardinal de Bonald (25 juil. 1853), 
Préfet (s.d.), Rémy de Lacroix-Laval, son fils, collégien à 
Mongré (s.d., 15 oct. 1862, s.d.), J. Perrossaz (10 mars 1863). 

Lettres de : Louis de Lacroix-Laval à Louis-Pierre Bellet de 
Saint-Trivier, son oncle (4 sept. 1839, 1er janv., 15 août et 10 
nov. 1840, 1er avril 1841), N à Hippolyte de Saint-Trivier, son 
frère (24 avril 1831 ?), Azélie à Hippolyte de Saint-Trivier, son 
frère (15 août 1852). 

Lettres de Jean de Lacroix-Laval à : Amicie de Montivers, sa 
petite-nièce (s.d., 13 mai 1859), Louis-Pierre Bellet de Saint-
Trivier, son beau-frère (18 nov. 1840). 

Adresse de la commune d'Orliénas à Louis-Napoléon Bonaparte, 
par Auguste de Lippens, futur maire d'Orliénas (copie, s.d.) 

 
 

81 J 12. Jean de Lacroix-Laval, maire de Lyon (1826-1830), 
député du Rhône (1827-1830), administrateur des 
hôpitaux de Lyon (1813-1824), chevalier de la Légion 
d'honneur (1823).  
    Papiers de fonction. 1810-1852.    

 

Dossier 1. Maire de Lyon. 1820-1852.  
 Recueil de correspondance passive administrative : actes de 

naissance, nominations, convocations, invitations du roi  (1813-
1852). 

Lettre de remerciement au ministre de l'Intérieur à la suite de sa 
nomination à la mairie de Lyon (janvier 1826), Procès-verbal de 
l'installation de M. J. de Lacroix-Laval, maire de Lyon (21 
janvier 1826). 

Discours en forme de bilan de son activité municipale par Jean 
de Lacroix-Laval (2 juillet 1830).  

« Relevé des articles dirigés par le Journal Le Précurseur contre 
le maire et l'administration municipale de Lyon » (arrêté au 31 
octobre 1829). Aux électeurs du collège de département : 
mémoire de réponse argumenté aux attaques du Précurseur (3 
juillet 1830). 

Abrégé des décisions du conseil municipal par Jean de Lacroix-
Laval (juillet 1820-août 1830). 

Brouillons de discours : distribution des prix de l'école de dessin, 
institution de La Martinière, fondation Grognard, hôpitaux, 
théâtre, fabrique d'Ainay (s.d.). 

Budgets de la ville de Lyon : exercices 1824 à 1829. 

Procès-verbal de l'installation de l'établissement provisoire de 
l'institution dite de la Martinière (9 juin 1826).  

Tableau des emprunts contractés envers La Martinière (1848), 
état des paiements sur l'emprunt destiné aux grands travaux 
d'urbanisme (s.d.). 

Distribution des prix aux élèves de l'École royale de dessin et des 
beaux-arts de Lyon : procès-verbaux (1826-1828). 

Lettre relative à l'insertion de la notice de Jean de Lacroix-Laval 
dans la Galerie nationale des notabilités contemporaines (12 
avril 1852). 
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Dossier 2. Député du Rhône. 1829.  
 Brouillons de discours à la Chambre des députés sur la loi 

municipale, décret sur la boulangerie (s.d.). 

Discours de M. de Lacroix-Laval, député du Rhône, dans la 
discussion du projet de loi relatif à l'organisation des conseils 
d'arrondissement et de département ; prononcé dans la séance 
du 1er avril 1829 (3 exemplaires). 

 

Dossier 3. Administrateur des hôpitaux de Lyon. 1810-v. 1848.  
 Composition du conseil d'administration des hospices de Lyon : 

tableau imprimé sur soie (1810). 

Cahier de correspondance active de Jean de Lacroix-Laval, 
président de l'administration des hôpitaux de Lyon (1820-1826), 
lettre relative au dépôt de mendicité de Lyon (12 septembre 
1837). 

Mémoires de Jean de Lacroix-Laval sur les Lyonnais et l'hôtel-
Dieu pendant les années 1813-181510 [v. 1848]. 

 

 
81 J 13. Antoine Louis de Lacroix-Laval (1814-1876), fils de Jean 

Lacroix de Laval, et de Marie Mogniat de l'Écluse, et 
Marie Joséphine Amicie du Liron de Montivers, son 
épouse. 1814-1875. 

 

Dossier 1.     Papiers personnels. 1814-1875.   
 Bulletin et acte de naissance de Louis de Lacroix-Laval (extrait 

de l'état civil de Lyon, 26 janvier 1814). 
Lyon, 24 janvier 1814 

Bulletins et acte de mariage de Louis de Lacroix-Laval et de sa 
cousine Amicie du Liron de Montivers (extraits de l'état civil de 
Lyon, 2 juin 1841, 8 septembre 1842) 

Lyon, 2 juin 1841 

Contrat de mariage de Louis de Lacroix-Laval et de sa cousine 
Amicie du Liron de Montivers (2 exemplaires). Acte reçu par 
Coste, notaire. 

Lyon, 1er juin 1841 

Correspondance adressée de Rome par Rémy de Lacroix-Laval, 
engagé dans les zouaves pontificaux (9 lettres et 1 copie, 1868), 
lettres et dépêche adressées de Paris par Rémy de Lacroix-Laval, 
lieutenant aux mobiles de l'Ain, et réponse de son père (4 lettres, 
septembre 1870), lettre de Rémy relative à Noailles (18 nov. 
[1875 ?]) ; lettres d'Amicie de Montivers à Louis de Lacroix-
Laval (7 lettres, 1868). 

1868-1877 

Titre de comte romain décerné par le pape Pie IX à Antoine-
Louis de Lacroix-Laval (4 pièces) : diplôme du 27 juin 1873 
(original sur parchemin et 2 traductions), lettre d'Antoine Louis 
de Lacroix-Laval (28 août 1874), reçus de dons aux œuvres (15 
octobre, 8 novembre 1875 et 2 juin 1876), lettre de remerciement 
du maître des chambres de Pie IX (10 janvier 1873). 

1873-1876 

Notes sur les règles et la pratique du whist. 
s.d. 

Partage anticipé d'Antoine Louis de Lacroix-Laval et de Marie 
Joséphine Amicie du Liron de Montivers entre leurs trois enfants 

 

                                        
10 Ce journal est rédigé sur un recueil de faire-parts de mariages et de décès et de services funèbres, comprenant 

également quelques correspondances administratives (1845-1848). 
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(2 exemplaires). Acte reçu par Coste, notaire. 
Lyon, 3 février 1875 

Dossier 2. Amicie du Liron de Montivers (1823-1900), fille de Charles-
Henri du Liron de Montivers, et d'Élisabeth de Lacroix-Laval. 
1823-1890. 

 

 Acte de naissance d'Amicie du Liron de Montivers (extrait de 
l'état civil de Lyon, 28 juillet 1832). 

Lyon, 5 juillet 1823 

Fragment de lettre d'Amicie de Montivers relatant des histoires 
racontées par l'abbé Lémann. 

s.d. 

« Une tante, une bonne mère adoptive. Écrit pour ma fille 
Agarithe. 1890 », relation de la vie d'Amicie du Liron de 
Montivers, de sa naissance à 1890,  par Paul de Rivérieulx de 
Varax (copie par Jeanne de Lacroix-Laval ; carnet, 124 pages). 

1890 

 
AD 19 
 
 
 
 
dépôt 

Dossier 3. Correspondance passive et active familiale, amicale et 
mondaine adressée à Louis de Lacroix-Laval, et à Amicie du 
Liron de Montivers (carnet vert olive in-8° relié)11. 1847-1902. 

 

 Lettres de : J. Delorme, Azélie de Lacroix-Laval, l'abbé Birot, 
Madeleine N., marquis de Virieu, comtesse D. de Cumont et 
Rouxel au sujet du projet de mariage de Rémy de Lacroix-Laval 
et de Cécile de Noailles (1872-1877) ; Alfred de Lacroix-Laval 
(petit-fils), Madeleine de Lacroix-Laval (fille), Rémy de 
Lacroix-Laval (21 juin 1877), Charlotte de Mailly (1877), sœur 
Marie de Jésus au carmel de Trévoux (1900-1902), Madeleine de 
Lacroix-Laval, Amicie du Liron de Montivers (1864), Louis de 
Lacroix-Laval (s.d.), Cécile de Noailles (1877), Alfred de 
Lacroix-Laval à Amicie de Montivers, sa grand-mère (1887-
1899),  Madeleine de Lacroix-Laval à la même (1891-1899), 
Maurice de Lacroix-Laval à la même (1890-1899), Alexis de 
Lacroix-Laval à la même (1890-1899), abbé J.-B. Lémann 
(1892). 

1847, 1864-1902 

 

 
81 J 14-16. Rémy de Lacroix-Laval (1847-1921). 1847-1944. 

 
 

 
81 J 14. Marie Antoine Rémy de Lacroix-Laval (1847-1921), fils 

de Louis de Lacroix-Laval et d'Amicie du Liron de 
Montivers, et Marie Cécile Gabrielle Élisabeth de Noailles 
(1854-1943), son épouse. 1847-1944. 

 

Dossier 1. Papiers personnels. 1847-1921.  
 Bulletin de naissance de Marie Antoine Rémy de Lacroix-

Laval (extrait de l'état civil de Lyon, 30 novembre 1847). 
Lyon, 30 novembre 1847 

Contrat de mariage de Rémy de Lacroix-Laval et de Cécile de 
Noailles, fille d'Alfred comte de Noailles et de Marie Pauline 
Françoise de Beaumont. Acte reçu par Morel d'Arleux, notaire. 

Paris, 3 juillet 1877 

Ordre de mutation de Rémy de Lacroix-Laval dans son grade de 
sous-lieutenant au 110e régiment d'infanterie territoriale à dater 
du 30 juin 1877. 

 
 

                                        
11 Cette correspondance réunie par Amicie de Montivers semble avoir été reliée en même temps que celle de Rémy 

de Lacroix-Laval, son petit-fils, conservé sous la cote 81 J…, sans doute à l'initiative de ce dernier. 
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Versailles, 18 août 1877 

Attribution par Léon XIII de la médaille d'honneur de bronze en 
récompenses de ses services dans les zouaves pontificaux : ordre 
du jour et diplôme signés Charette. 

Basse-Motte, 27 juin 1891 

Diplôme pontifical octroyant la bénédiction apostolique et 
l'indulgence plénière à Rémy de Lacroix-Laval et son épouse. 

Saint-Pierre du Vatican, 16 avril 1904 

Diplôme de la médaille de vermeil de l'œuvre de secours aux 
blessés militaires de la Croix-Rouge française. 

16 octobre 1917 

Acte de décès de Rémy de Lacroix-Laval (extrait de l'état civil 
d'Hyères, 8 août 1927). 

Hyères, 29 décembre 1921 

Nécrologie de Rémy de Lacroix-Laval, membre du conseil 
central de Lyon de l'œuvre de la Propagation de la Foi (s.d.). In 
memoriam (impr., photographie). 

[1921/1922] 

Dossier 2. Activités intellectuelles. 1873-1905 et s.d.  
 Notes et considérations de Rémy de Lacroix-Laval sur les 

régimes politiques : la république. 
 s.d. [v. 1905] 

Note sur les espaces liturgiques dans l'église. 
s.d. 

Répertoire par zone géographique de notes extraites de journaux 
de voyages (Océanie, Afrique, Asie, Europe, France). 

s.d. 

Correspondance entre Éd. Ordinaire et le préfet du Doubs 
relative à un incident survenu entre Courbet et Madame 
Ordinaire. 

Janvier 1873 

 
 

Dossier 3. Succession de Rémy de Lacroix-Laval. 1916-1924.  
 Testament olographe de Rémy de Lacroix-Laval. Acte de dépôt à 

Allemand, notaire à Hyères, le 17 janvier 1922. 
Lyon, 10 juin 1916 

Acte de notoriété relatif aux héritiers de Rémy de Lacroix-Laval. 
Acte reçu par Allemand, notaire. 

Hyères, 19 janvier 1922 

Partage de la succession de Rémy de Lacroix-Laval. Acte reçu 
par Jean Chaine, notaire. 
    À noter : plans parcellaires sur calque du partage des terres entre ses 
deux fils. 

Lyon, 30 janvier 1923 

Règlement de la succession de Rémy de Lacroix-Laval par 
Alexis de Lacroix-Laval, son fils cadet : lettres de Me Jean 
Chaine, notaire à Lyon, et de Me Allemand, notaire à Hyères, 
compte de la succession, extraits de comptes bancaires, relevés 
de valeurs, droits de Cécile de Noailles dans la succession, 
revenus des biens, actionnariat en bourse et dans des sociétés. 

1921-1924 

Notes de Rémy de Lacroix-Laval relative à la propriété des 
meubles qui garnissent son appartement de Lyon. 

s.d. 

dépôt 
 

Dossier 4. Marie Cécile Gabrielle Élisabeth de Noailles, épouse de Rémy  
de Lacroix-Laval. 1908-1944. 
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 Diplôme de la société de secours aux blessés militaires de la 
Croix-Rouge française. 

v. 1918 

Poème de H. de Varron en hommage à Cécile de Noailles. 
Monte-Carlo, février 1944 

Donation-partage de Cécile de Noailles à ses enfants. Acte reçu 
par Chardiny, notaire. 

Lyon, 29 décembre 1908 

Décharge des reprises de Cécile de Noailles, veuve de Rémy de 
Lacroix-Laval. Acte reçu par Chaine, notaire. 

Lyon, 10 janvier 1923 

Donation-partage de Cécile de Noailles à Maurice et à Alexis de 
Lacroix-Laval, ses enfants. Acte reçu par Chaine, notaire. 

Lyon, 29 juillet 1926 

AD 19 
 
 
 
dépôt 

 
81 J 15. Activités épistolaires de Rémy de Lacroix-Laval. 1870-

1904. 
 

 Correspondance passive et active familiale, amicale et 
mondaine adressée à Rémy de Lacroix-Laval, à Cécile de 
Noailles et à Amicie de Montivers (1 carnet carmin in-8° relié, 
lettres éparses). 1870-1904. 

dépôt 

 Lettres à Rémy de Lacroix-Laval de : 
J. Astier (3 juil. 1880), Paul de Varax, son cousin (13 juil. 1880), 
Alfred de Noailles, son beau-père (18 août 1880), V., sa tante (6 
janv. 1881, 17 août 1883), duc de Marmier [?] (17 janv. 1882), 
Miramon (30 avril 1882), Jeanne N, cousine (8 janvier 1883), 
Régis, ami (8 janvier 1883), Amélie d'Auberville de La 
Moricière (6 février 1883), Saumery Lanarre Kergorlay [janv. 
1883, s.d.], discours de l'abbé Le Rebours à l'occasion du 
mariage du vicomte de Sainte-Suzanne avec Geneviève de 
Noailles, sa belle-sœur (19 juin 1883), Olivier de Noailles, son 
beau-frère (29 sept. 1883), comte et comtesse de Caserta (31 août 
1883), le comte de Sainte-Suzanne, son beau-frère (26 sept. 
1883), Charette (4 sept. et 31 déc. 1883), comtesse Marie-
Antoinette de Caserta (26 oct. 1883), comte Bassewitz (25 fév. 
1884), Olivier de Noailles (13 avril 1884)12, Cécile de Noailles 
[s.d., 1884], Alfred de Noailles (5 août 1884), Amblard de 
Noailles, son beau-frère (5 août 1884), marquise des Cars (26 
août 1884), Henriette N [1884/1885], Aurèle de Saint-Trivier (20 
déc. 1885), Alfred de Noailles (17 juil. 1884), A. M., officier 
(s.d.), comte H. Ayme de La Chevalerie (4 juil. 1884), Léonor de 
Cibeins (29 juil. 1889), comte R. de Buisseret (26 nov. 1889), A. 
de Séranznach (24 déc. 1889), Castillon (20 sept. 1901), Antoine 
de Charette (28 déc. 1893, 10 janv. 1895, 1er janv. 1902), Olivier 
de Noailles (16 fév. et 25 avril 1901), général de Charrette (27 
déc. 1901), R. de Champ (18 mars 1899), évêque de Viviers (24 
mars 1897), comte de Caserta (10 janvier 1895, 14 mars 1897), 
Amicie de Montivers, sa mère (s.d. [1880 et 1883], 1er avril 
1884, s.d. [8 et 9 sept. 1897], Mouthon, directeur de la France 
libre (8 et 16 janv. 1895 et copie des réponses), Bathilde, sa 
nièce (14 janv. 1899), Louis de Saint-Trivier, son neveu (19 mai 
1880), sœur Marguerite Térèse de Jésus, née Saint-Trivier, sa 
nièce (28 mars 1900, octobre 1901), Olivier de Noailles (19 
février 1904). 
Copie par Rémy de Lacroix-Laval d'une lettre d'Olivier de 

 
 
 

                                        
12 Première lettre adressée de Nigata via Yokohama  (Japon) par Olivier de Noailles, prêtre des missions étrangères, 

à son beau frère Rémy de Lacroix-Laval, depuis son départ de France. 
13 Sœur Marguerite Térèse de Jésus, à Marseille. 
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Noailles à sa mère (1er mars 1884). 
 
Lettres à Amicie de Montivers de :  
Azélie de Lacroix-Laval, baronne de Saint-Trivier [?]  [1883], 
Alfred de Noailles (14 octobre 1884), Olivier de Noailles (1er 
avril, 17 août, 14 sept., 14 déc. 1884), comte Augustin 
d'Ehrensward (17 mars 1885), Olivier de Noailles (2 avril 1885, 
1er janv., 26 fév., 16 déc. 1886),  Amicie et Thérèse de Saint-
Trivier, ses petites-filles [1892], abbé Joseph Lémann (22 août 
1892), Antony N, neveu (19 mars 1899), Rémy de Lacroix-
Laval, son fils (28 sept. 1885, avril et mai, 8 oct. 1886, 8 avril 
1888, 9 mars et s.d. 1889, 21 juin 1890, 1892, 25, 27 et 29 juin, 
août 1893, 1894, 1897, 1898, 1899), Louis de Saint-Trivier, son 
petit-fils (4 oct. 1881, 1885, février 1886, 13 juil. 1894 et s.d.), 
Aurèle de Saint-Trivier, son petit-fils (17 oct. 1881, 28 janv., 2 
nov. 1885, mai 1894, 1899 et s.d.), Thérèse de Saint-Trivier, sa 
petite-fille (15 août 1890, 3 avril 189913, 19 mars, 16 oct., 7 janv. 
1900). 
Lettre de Marie Amicie alias Micette de Saint-Trivier à Jenka de 
Furstemberg (24 août 1894, copie). 
Lettre de l'abbé Lémann à l'aumônier de la Visitation de Paray-
le-Monial (17 octobre 1894, copie). 
 
Lettres à Cécile de Noailles de : 
Jeanne [de Kergorlay ?] (10 et 29 nov. 1870, 24 août 1871), N 
(29 déc. 1876), abbé de l'oratoire Saint-François de Sales à Turin 
(9 août 1884), Caroline de Bourbon (15 juin 1884), Suzanne de 
Gourjault, sa future belle-sœur (11 août [1884]), Marie-
Antoinette, comtesse de Caserta (15 août 1885 et s.d.), Olivier de 
Noailles, son frère (19 janv. 1887), Amicie de Montivers, sa 
belle-mère (s.d., 20 et 28 avril, 22 mai, 25 juil., 22 à 28 sept., 2 et 
30 oct., 2, 5, 6, 8 et 11 nov. 1880). 

 
81 J 16. Gestion domestique et patrimoniale par Rémy de Lacroix-

Laval (1847-1921). 1857-1916. 
 

Dossier 1. Livres de comptes (recettes et dépenses) : éducation des enfants, 
étrennes, voyages, transports, habillement, quêtes, dépenses 
domestiques courantes, gages du personnel de maison. 1900-
1916. 

 

 1. Année 1900 
2. Année 1902 
3. 1904-1907 
4. 1908-1910 
5. 1911-1913 
6. 1914-1916 
7.    dépenses familiales, 1913-1916. 

 

AD 19 
 
 
 
 

Dossier 2. Comptabilité. 1857-1877.  
 Factures de marchands d'art, libraires et relieurs. AD 19 

Dossier 3. Patrimoine immobilier. 1873-1914.  
 Rachat et reconstitution sur la maison d'école de Préty et de 

Lacrost près de Tournus par Rémy de Lacroix-Laval de la rente 
léguée en 1832 par sa belle-mère en faveur des sœurs de la 
congrégation du Saint Sacrement d'Autun : acte de 
remboursement (14 janvier 1875), lettre du curé de Préty, de la 
supérieure générale de la congrégation et de Canat de Claize 
(1907-1914). 

14 janvier 1875-17 février 1914 

AD 19 

Dossier 4. Patrimoine mobilier. 1912.  
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 Expertise par Victor Magnin d'un lot de mobilier dans 
l'appartement sis au 30 rue de la Charité à Lyon. 

20 février 1912 

AD 19 

 
81 J 17. Marie Jeanne de Lacroix-Laval (1842-1928), fille aînée de 

Louis de Lacroix-Laval et d'Amicie du Liron de 
Montivers. 1842-1929. 

 

 Bulletin de naissance de Marie Jeanne de Lacroix-Laval (2 
exemplaires). 

Lyon, 8 septembre 1842 

Cahier de catéchisme : définition et pratique des indulgences. 
s.d. 

Lettres adressées de Rome par son père Louis de Lacroix-Laval 
(février-mars 1868, 2 l.a.s) et par Rémy, son frère (s.d.). 

Février-mars 1868 

Donation par Marie Jeanne de Lacroix Laval en faveur d'Alfred, 
Maurice, Alexis et Madeleine de Lacroix-Laval, ses neveux et 
nièce. Acte reçu par Chardiny, notaire. 

Lyon, 24 septembre 1892 

Rôles d'impositions de Marie Jeanne de Lacroix-Laval. 
1916-1927 

Liquidation de la succession par Alexis de Lacroix-Laval : frais 
funéraires, correspondance et reçus de Me Chardiny, notaire. 

1928-1929 

dépôt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD 19 

 
81 J 18. Maurice Marie Léon Gabriel, comte de Lacroix-Laval 

(1883-1932), directeur de banque, fils puîné de Rémy de 
Lacroix-Laval et de Cécile de Noailles, et Marie 
Marguerite Antoinette Félicie Françoise Thérèse de 
La Rivoire de La Tourette, son épouse. 1933-1946. 

 

Dossier 1. Mariage. 1911.  
 Allocution prononcée au mariage de Maurice de Lacroix-Laval 

et de Thérèse de La Tourette, par l'abbé de Saint-Trivier (pièce 
imprimée). 

église de Sainte-Adresse, 29 juin 1911 

 

Dossier 2. Succession. 1930-1937.  
 Gestion des affaires de la succession de Maurice de Lacroix-

Laval par Alexis de Lacroix-Laval, son frère cadet : état des 
pièces remises à Thérèse de La Rivoire de La Tourette, veuve de 
Maurice de Lacroix-Laval (s.d.), lettres de Jean Chaine, notaire à 
Lyon chargé de la succession, à Alexis de Lacroix-Laval (1933-
1936) et une réponse d'Alexis de Lacroix-Laval (5 janvier 1937), 
réclamations fiscales et reçus (1933), comptes de la succession, 
lettres de sociétés par actions (1933-1934), titres d'actions et 
bons de dividendes, état du portefeuille d'actions (31 décembre 
1937), factures. 

1933-1937 

dépôt 
 

Dossier 3. Affaires contentieuses. 1946.  
 Sommation par huissier à Yvette des Georges, épouse de Tarlé, 

de cesser de porter le titre et le nom de comtesse de Lacroix-
Laval. 

27 septembre 1946 

 

 
81 J 19-25. Marie Jean Gabriel Alexis, vicomte de Lacroix-Laval  
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(1885-1944), industriel, fils cadet de Rémy de Lacroix-
Laval et de Cécile de Noailles. 1902-1947. 

 
19. Marie Jean Gabriel Alexis, vicomte de Lacroix-Laval 

(1885-1944), industriel, fils cadet de Rémy de Lacroix-
Laval et de Cécile de Noailles. 1902-1947. 

 

Dossier 1.     Papiers personnels et succession. 1930-1947.  

 Passeports d'Alexis de Lacroix-Laval (6 mars 1930, 13 juillet 
1938), carte de lecteur de la Bibliothèque nationale (1936), carte 
d'abonnement de la SNCF (12 décembre 1938), carte de chef 
communal de la légion française des combattants à Noailles (18 
septembre 1942).  

1930-1942 

Testaments d'Alexis de Lacroix-Laval et projet d'une société 
immobilière de Noailles (copies dactylographiées). 

Lyon, 25 avril et 26 mai 1944 

Gestion de la succession d'Alexis de Lacroix-Laval par Jean 
Chaine, notaire à Lyon, pour le compte de Christian de Lacroix-
Laval, son neveu et légataire universel : composition de la 
succession immobilière et mobilière (21 novembre 1944), étude 
en vue de la vente de Noailles (1er juin 1945), états de la régie de 
Noailles (1943-1944), état des titres en actions (1er août 1944), 
rentes viagères, impositions, masse de la succession (15 juin 
1945), compte de la succession (mai 1945), compte des consorts 
de Lacroix-Laval et des Georges (février 1947). 

1944-1947 

Dépôt/AD 19 
 

Dossier 2.     Véhicule automobile d'Alexis de Lacroix-Laval. 1933-1941.  

 Constats d'accidents des 30 juillet, 15 septembre 1933, 25 août 
1934 et 5 juillet 1937 ; procédures de remboursement des 
assurances ; déclaration de véhicule (27 octobre 1941). 

1933-1941 

dépôt 
 

Dossier 3.     Société civile immobilière de l'oratoire et du cimetière de 
Picpus. 1909-1929. 

 

 Statuts (1909, 1922), projet de statuts (s.d.), correspondance 
active du marquis de Montaignac, président, et du secrétaire 
(1923-1929). 

1909, 1922-1929 

 

Dossier 4.     Omnium français. 1923-1930.  

 Correspondance active du conseil d'administration, relevés de 
compte et mouvements d'actions, liquidations de titres. 

1923-1925, 1927-1930 

 

Dossier 5.     Gisement d'étain de Salamanca. 1925.  

 Lettre de Maurice de Lacroix-Laval au sujet de la création d'un 
syndicat (27 mai 1925), note sur le gisement (s.d.) 

1925 

 

Dossier 6.     Groupement mutuel d'informations. 1927-1928.  

 Correspondance active de Maurice de Lacroix-Laval, président, 
et de J. Stuart Sloan, agent d'affaire (1927), création et statuts du 
syndicat de garantie Stannominera (1927-1928). 

1927-1928 

 

Dossier 7.     Nouvelle compagnie forestière du Mékong. 1926-1927.  

 Lettres de l'administrateur délégué de la Compagnie de 
commerce et de navigation d'Extrême-Orient et résolutions de 
l'assemblée générale (1926-1927), assurance par l'Union 
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industrielle (1927). 
1926-1927 

Dossier 8.     Société industrielle et foncière de Madagascar et des 
colonies. 1930-1932. 

 

 Correspondance active du conseil d'administration de la Banque 
régionale des Landes au sujet des investissements et des 
placements, procès-verbaux d'assemblées générales, rapports du 
conseil d'administration (1930-1931). Lettres de Maurice de 
Lacroix-Laval au président du conseil d 'administration relatives 
aux pertes subies par le groupement mutuel d'informations : 
copies (1932). 

1930-1932 

 

Dossier 9.     Société immobilière de la Marsa. 1930, 1933-1937.  

 Participation d'Alexis de Lacroix-Laval dans la société 
immobilière de La Marsa (siège à Casablanca, Maroc) : procès-
verbal du conseil d'administration, liste de présence, pouvoirs des 
actionnaires, décomptes d'intérêts, états des versements, note sur 
La Marsa (Tunisie). 

1930, 1933 

Participation d'Alexis de Lacroix-Laval dans la société 
immobilière de La Marsa : statuts, extraits de délibérations du 
conseil d'administration, correspondance reçue de Joseph de 
Montgolfier (1933-1934), lettre de Félix Percy du Sert (1935), 
relevé de compte (1937). 

1933-1937 

dépôt 
 
 
 
 
 
 
AD 19 

 
 

20. Participation d'Alexis de Lacroix-Laval à la procédure 
judiciaire de la Société française du caoutchouc B 
(procédé Ballandras) 14. 1931-1938, 1942. 

Communicabilité : 
2013 

 Procédure judiciaire contre Maréchal par les actionnaires de la 
Société française du caoutchouc B. : procès-verbaux 
d'information (copies sur stencils), mémoires et rapports 
d'expertise, dépositions des témoins. 

1934-1938 

Consultations des ingénieurs Lucien Morisse et Jacques 
O'Marchal en qualité d'experts judiciaires de la Société française 
du caoutchouc B. au sujet de la validité et du devenir industriel 
du procédé Ballandras : correspondance adressée par O'Marchal 
à Alexis de Lacroix-Laval (1938, 1942), projets de mémoires, 
résultats d'essais et rapports techniques transmis par Alexis de 
Lacroix-Laval (1931, 1936-1938). 

1931, 1936-1938, 1942 

Lettres d'Alexis de Lacroix-Laval à Ernest Rigot (1933), 
correspondance reçue de Louis Santarelli, secrétaire de 
l'association de défense (1935), de Bureau du Colombier et de 
Jean Aulois, avoués (1935), d'Ernest Rigot et de L. Rousselon, 
liquidateurs (1935), de L. Jaloustre, ingénieur conseil (1936), de 
Fernand Avon, avoué (1938), d'actionnaires et de membres de 
l'association de défense des actionnaires (1935), rapports 
d'analyse de laboratoires et d'expertise judiciaire, mémoires de 
consultations d'avocats, programme de réorganisation financière 
de la société, notes et mémoires d'Alexis de Lacroix-Laval (s.d.).  

dépôt 
et 
AD 19 
 
 
dépôt 
 
 
 
 
 
 
AD 19 
 
 

                                        
14 La Société française du caoutchouc B s'était constituée pour expérimenter et développer commercialement le 

procédé de fabrication du caoutchouc synthétique inventé par Ballandras. La société fit l'objet d'une importante 
escroquerie de la part de son administrateur dont Maurice de Lacroix-Laval, frère aîné d'Alexis, fut une des victimes. La 
société déposa plainte le 4 février 1936. 
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1933-1938 

 
21. Activités bancaires et boursières d'Alexis de Lacroix-

Laval. 1913-1936. 
 

Dossier 1.   Activités bancaires et boursières. 1917-1936.  
 Inventaire des actions de la banque de Saint-Phalle (1927), 

relevés de titres et versements de participations (1927-1930), 
liquidation des actifs (1929-1932). Relevés de comptes de la 
banque de France et du Comptoir d'escompte de Genève (1927-
1930). Gestions de portefeuilles d'actions par Guion et Cie (1927-
1929).  

Omnium français : dépôts de fonds, correspondance, décisions 
du conseil d'administration (1926-1927). 

Banque régionale des Landes : dépôts, correspondance des 
assurances, poursuites engagées par le syndicat de défense des 
actionnaires (1929-1930, 1936). 

Compagnie générale d'assurance et de réassurance : assemblée 
générale, correspondance (1926-1927). 

 
 

 

Dossier 2.   Apurement des comptes de la succession de Rémy de 
Lacroix-Laval. 1913-1921. 

 

 Crédit lyonnais : relevés de comptes (1917-1921). 

Banque de France : relevés de comptes (1919-1921). 

Banque de la veuve Guérin : états et relevés des comptes (1918-
1921). 

Crédit foncier : état du compte (1917-1921). 

Société générale : états et relevés des comptes (1913-1919). 

 
 

 

 
22. Gestion domestique et comptable d'Alexis de Lacroix-

Laval. 1925-1927, 1929-1943. 
 

 Achat d’une automobile de marque Peugeot 402 (novembre 
1936-juillet 1937), factures de fournitures et de réparations 
automobiles, factures de maréchalerie, d’entretien horticole, 
fournitures en énergie, fournitures de mobilier, dont Majorelle à 
Lyon (1937-1939), denrées alimentaires, abonnements à des 
journaux et revues, reçus de cotisations, assurances domestiques, 
primes d’assurances forestières (1931-1943), états des recettes 
des coupes de bois (1929), compte de recettes et dépenses (1941-
1942). 

 
 

 

 
23. Alexis de Lacroix-Laval, capitaine commandant la 800e 

compagnie du train des équipages (T.P. 141/49) pendant la 
campagne de France (mai-juin 1940).  
    Papiers de service. 1937-1942. 

 

Dossier 1.     Formation militaire : cours complémentaire du train des 
équipages. 1937-1939. 

 

 14e Région. École de perfectionnement des officiers de réserve 
du train à Lyon : programme 1938-1939, supports de cours, 
groupes de travail, exercices, certificats de présence (1937-
1938), note de service (2 mai 1939). 

1937-1939 

dépôt 
 

Dossier 2.     Service en campagne. 1939-1942.  

 Cartes d'identité et de circulation, ordres de stationnement et de dépôt 
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mouvement, correspondance, états de matériels, états 
d'armements, organigramme, notes de service, propositions de 
citation (mai-juin 1940) ; instructions, notes de service et ordres 
du commandement (mai-juin 1940), rapports et correspondance 
postérieurs à l'Armistice relatifs aux circonstances de la perte de 
matériels en campagne (juillet 1940), pièces justificatives de la 
comptabilité en campagne (juillet 1940), extrait du registre-
journal des recettes et dépenses de la 800e cie (1er trimestre 1940), 
certificats de cessation de paiement, gestion et démobilisation du 
personnel, états d'effectifs (juin-juillet 1940), carnet d'effectif 
(s.d.) ; correspondance et rapports nécessaires à l'établissement 
rétrospectif du journal  des marches et opérations de la 
compagnie (août 1940-août 1942) ; menus de repas (4 février 
1940, 23 février 1941) ; carnets d'ordres et de reçus de 
réquisitions (septembre 1939). Factures de fournisseurs (mars-
juin 1940). 

1939-1942 

 

 
24. Études secondaires de philosophie d'Alexis de Lacroix-

Laval. 1902-1903. 
 

 Classe de première lettres. – Cours de philosophie, psychologie : 
2 cahiers (s.d.), logique appliquée : cahier (1902-1903), cours de 
morale : cahier (1902-1903), cours de morale sociale et civique : 
cahier (1902-1903). 

1902-1903 

 

 
25. Activités épistolaires, confessionnelles et intellectuelles 

d'Alexis de Lacroix-Laval. 1894-1944. 
 

Dossier 1.     Correspondance familiale, amicale et mondaine. 1894-1944.  

     Lettres reçues pendant la Première Guerre mondiale. 
Rémy de Lacroix-Laval, son père (2 oct. 1914, 4 janv. et 12 mars 
1915, 12 nov. 1917, 14 nov. 1918), Cécile de Noailles, sa mère 
(31 déc. 1914), Maurice de Lacroix-Laval, son frère (31 août, 8 
sept., 15, 25 et 29 nov., 15 déc. 1914, s.d.), Tony Perrin (2 fév. 
1915). 

    Correspondance familiale. 
Jeanne de Lacroix-Laval, sa tante (s.d. [mai 1894], 27 oct. 1900, 
s.d.), autre tante [?] (s.d.), Alexis II de Noailles, son oncle (21 
oct. 1908, 14 nov. 1923), Geneviève de Noailles, comtesse de 
Sainte-Suzanne, sa tante maternelle (1er juillet 1929), Ida de 
Gramond, marquise de Noailles (s.d. [juillet 1939]), Marie-
Thérèse de Noailles, duchesse de La Force, sa cousine germaine 
(1er juillet 1929, 6 fév. 1939, 21 août 1940), Auguste de 
Caumont, duc de La Force (20 août 1913, 7 août 1942), Adrien 
Maurice duc de Noailles (18 juillet 1929 et minute de réponse du 
26, 6 mars 1932, 24 décembre 1943 ; minute d'une requête 
d'Alexis, 28 juillet 1940), Henri duc de Mouchy (25 janv. 1939, 
15 janv. et 14 fév. 1940). 

    Correspondance mondaine. 
Faire-part et invitations de mariage du duc et de la duchesse de 
Vendôme à l'occasion du mariage du comte de Chaponay et de la 
princesse Geneviève d'Orléans (20 juin et 3 juillet 1923), du 
comte et de la comtesse d'Irumberry de Salaberry à l'occasion du 
mariage de Bernard des Georges et d'Éliane d'Irumberry de 
Salaberry (2 juillet 1931). 

    Autre correspondance. 
B. comte de Lévezou de Vezins, président de la ligue d'Action 
française (28 avril 1926 et minute de lettre d'Alexis de Lacroix-
Laval), Me Maurice Demaux-Lagrange, notaire à Noailles (21 
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déc. 1940), secrétaire particulier du maréchal Pétain (18 juillet 
1942), trésorier général de la Légion française des combattants 
(23 déc. 1942). 

Dossier 2.     Activités confessionnelles, philanthropiques et mémorielles. 
1929-1941. 

 

 Correspondance passive avec les sœurs trappistines de Vaïse à 
Lyon, transférées au monastère Notre-Dame de l'Assomption à 
Rogersville (Canada), notamment au sujet des reliques de saint 
Théophile. 
    À noter : 2 photographies (réfectoire et religieuse). 

27 juin 1929-20 décembre 1939 

Lettres et notes de : Bardon sur un autographe de saint François 
de Sales (2 avril 1935), René Andrieux, commissaire de district 
des scouts de France (25 avril 1938) et Claude Peignot, 
responsable du camp de Noailles-Jugeals (1er mai [1938 ?]), de 
l'abbé Lenoble au sujet de la sépulture du cardinal de Noailles à 
Notre-Dame (14 novembre 1938, minute de réponse du 18 
décembre, s.d. et note du 23 sept. 1938), fr. Georges Lugant, 
professeur de l'école Saint-Antoine à Brive (9 mai 1941). 
Éloge funèbre du curé de Saint-André-les-Effangeas par Alexis 
de Lacroix-Laval : brouillon manuscrit (s.d.). 

1935-1941 et s.d. 

Sépultures familiales : messes anniversaires, bénédiction de la 
chapelle de Buzet, frais d'obsèques, notes sur les sépultures de 
Picpus (Paris), Saint-Aubin, Buzet, Noailles, Lyon, Orliénas, 
Pau. 

1929-1939 et s.d. 

 

Dossier 3.     Activités littéraires et poétiques.  
 Notes sur la littérature française au XVIIIe siècle, sur la 

littérature grecque, sur des nouvelles et poèmes. 
s.d. 

Poèmes mêlés, dont Ballade du spadassin. Exercices de poésie 
rimés, citations de poètes et moralistes. 

Décembre 1910 et s.d. 

 

Dossier 4.     Recherches historiques et généalogiques. V. 1930-1938  
 Notes personnelles d'Alexis de Lacroix-Laval : "Notes sur Paris", 

"Notes sur Lyon", 'Notes sur Venise", "Notes sur l'escrime", "Les 
ordres de décorations sous la Monarchie", notes sur les mémoires 
du comte de Benyowsky, "Mariage de Henri IV et Marie de 
Médicis", "Recherche sur la villa gallo-romaine de Longour", par 
Eusèbe Bombal (extr. Bull. Soc. Lettres, sciences et arts de la 
Corrèze, 1897), les rois de France, les papes, les Bourbon-
Busset, d'Ambert de La Tourette, Chastenet de Puységur ; 
extraits de presse. 

s.d. 

Bon à tirer d'Aristocrates et Sans-Culotte par le duc de La Force, 
étude sur la famille de Beaumont à la veille et pendant la 
Révolution. Impr. 

s.d. 

Notes historiques et tableaux généalogiques relatifs à la Maison 
de Noailles, à l'histoire du Dauphiné, patrie de la famille de 
Beaumont, par Alexis de Lacroix-Laval. 
    À noter :lettre de Louis de Beaumont, son cousin, au sujet de la 
généalogie de sa famille (Toulouse, 25 mai 1924). 

 

                                        
15 Il s'agit des archives des fonds Bouillon (R2), Noailles (T 193) et des cartes et plans (N Corrèze). Ces notes ont été utilisées 

dans l'article suivant : L. MARRET, « Noailles : l'église, le château », Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique 
de la Corrèze, t. 52, 1930, p. 220-225 et dans une étude de 1950 demeurée manuscrite (cf. bibliographie). 
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1924 et s.d. 

Revue de presse relative à la famille de Noailles (nécrologies…) 
et à ses alliées (Caumont-La Force, Saint-Trivier). 

1931-1942 

Notes de l'abbé Marret, curé de Noailles, sur l'histoire du 
château, de l'église et du chapitre collégial de Noailles, prises aux 
Archives nationales15. Portrait gravé d'Adrien-Maurice, duc de 
Noailles, par Malte-Brun d'après Féron. 

    À noter : une note prise aux Archives du Rhône sur les Lacroix-Laval 
et alliés, victimes du tribunal révolutionnaire an l'an II ; une lettre et 
dactylogrammes d'A. Michelot, des archives de la Gironde, au sujet 
d'Antoine de Noailles (10 octobre 1938). 

1930, 1934-1938 

Dossier 5.     Arts. 1922-1943.  
 Notes d'art : biographies d'artistes d'écoles italiennes, collections 

de grands musées, coupures de presse (4 photographies). Notes 
sur des œuvre d'art de musées nationaux (Cluny), municipaux 
(Lille, Orléans) ou privés en France (château de Dampierre). 

Fichier des objets d'art du château de Noailles16 (v. 1930-1943). 
Notes sur le portrait de Mme Récamier, attribué à David et 
photographie de l'œuvre, et lettre du propriétaire (1925)17. Liste 
d'estampes et d'aquarelles dressée par Alexis de Lacroix-Laval 
(s.d.). Liste imprimée de tableaux et gravures de membres de la 
maison de Noailles. Liste d'objets d'art chez Mme Revillot à 
Antibes (s.d.). Liste d'estimation de livres de bibliothèque. 

Correspondance artistique : G. Mas (1922), N. de Veyrac (1925), 
Alexis de Noailles (1926), le conservateur du musée des Arts 
décoratifs de Lyon (1927), Jean Écoutin (1928), renseignements 
pour l'ouvrage sur Prud'hon édité par les Beaux-Arts (1932, 2 
l.a.s. et une note), librairie d'art ancien et moderne à Paris au 
sujet du château de Noailles (1934, 3 l.a.s.), Lt-col. Weiser, 
attaché de l'Air aux États-Unis (1939, 2 l.a.s. et réponse), Olivier 
de La Mazelière (s.d.). 
Henri Lefort-Diodati (30 avril, 11 mai, 21 juin et 4 septembre 
1931 et minutes de réponses d'Alexis des 6 mai et 18 septembre) 
au sujet de la correspondance d'Alexis de Noailles avec la famille 
Eynard de Genève et don de documents relatifs à la famille de 
Noailles (joints à l'envoi, 21 juin 193118) : 
    - B. Lettre du duc de Noailles au docteur  David Tissot, médecin à 
Lausanne (25 mai 1792) ; 
    - C. Lettres de la marquise de Montagu, née Noailles, au couple 
Eynard-Chatelain (1811, 2 l.a.s.) ; 
    - D. Lettres de la duchesse de Noailles au couple Eynard-Chatelain 
(s.d., avt juin 1814, 5 l.a.) ; 
    - E. Lettres de la vicomtesse de Noailles à Mme Eynard-Chatelain (16 
juin 1832) ; 
    - F. Lettre de Cécile de Boisgelin, comtesse Alexis de Noailles à la 
même (31 mars 1836) ; 
    - G. a) Portrait au trait d'Alexis de Noailles attribué à Mme Eynard-
Chatelain ; 
             b) Portrait gravé de François Paul duc de Noailles. 

  À noter : une lettre de Guerre relative à une miniature acquise par la comtesse 

 

                                        
16 Ce fichier, conçu et rédigé par Alexis de Lacroix-Laval, recense les œuvres d'art (tableaux, gravures, objets d'arts décoratifs : 

porcelaine, vaisselle…) héritées ou achetées par ce dernier jusqu'en 1943. Chaque fiche se compose d'une description et 
éventuellement d'un historique de l'œuvre, de la carrière de l'artiste, d'une évaluation artistique, de l'indication de la provenance 
(héritage de son oncle ou achat, avec date, lieu et prix d'achat le cas échéant) et permet de connaître la localisation de l'œuvre dans les 
pièces du château de Noailles. Il s'agit d'un fragment, incomplet, d'un fichier qui recensait toutes les œuvres d'art lui appartenant, tant 
à Noailles qu'à Montivert et à Hyères. 

17 Il s'agit en fait d'un tableau de Gérard, acheté par Alexis de Lacroix-Laval en mars 1925. 
18 La pièce jointe cotée A est manquante. Il s'agit d'un portefeuille de lettres d'Alexis de Noailles à Jacques Eynard-Chatelain de 

1820 à 1835. 
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de Lacroix-Laval (1896), une lettre de Paule [de Noailles ?] à cette dernière 
relative à une gravure par Dupuis (1924). 

1896, 1924-1934 

Projet par Francis Chigot du vitrail de l'église de Noailles aux 
grandes armes de la maison de Noailles : aquarelle sur calque 
(n° 3238 bis). 

v. 1937 

Photographies d'objets d'art décoratifs. 
s.d. 

Cartes postales de monuments. 
s.d. 

Villa de Labrosse près Trévoux, Ain. Lithographie d'après une 
gravure de J. Saddler. (rousseurs). S.d. 

25,3 x 17 cm. 

 
81 J 26. Marie Josèphe Geneviève Madeleine de Lacroix-Laval 

(1887-1902), fille cadette de Rémy de Lacroix-Laval et 
de Cécile de Noailles. 1898-1902. 

 

Dossier 1.     Éducation religieuse. 1898-1902.  

 Actes pour le première communion par l'abbé Chesnel, 
Quimper, 1893 (exemplaire dédicacé à elle). Résolutions de 
retraite de Madeleine de Lacroix-Laval (12-17 février 1900). 
Carte postale personnalisée d'un dessin à sa tante (8 nov. 1902). 

 

Dossier 2.     Souvenirs personnels. s.d.  

 Enveloppe contenant des cheveux de Madeleine de Lacroix-
Laval. 

s.d. 

 

 
81 J 27. Marie Joseph Emmanuel Christian de Lacroix-Laval (né 

en 1920), fils de Maurice de Lacroix-Laval et de Thérèse 
de La Rivoire de La Tourette. 1946-1950. 

 

Dossier 1.     Papiers personnels et correspondance. 1946-1949.  

 Carte d'électeur des baux ruraux (1946). 

Notes héraldiques et dessin aquarellé d'une couronne comtale 
(s.d.). 

Correspondance familiale et mondaine : 
Alice Grasset, sa tante (mai 1947-juin 1949, 12 l.a.s.), 
Marguerite N (3 août 1948), le vicomte de Noailles (18 nov. 
1948), N [des Georges ?] (4 juin 1947). 
Échange avec Edmonde Charles-Roux au sujet d'un passage 
d'article relatif au musée des Arts décoratifs de Lyon (6 et 22 
août 1950). 

 

Dossier 2.     Héritage. 1947.  

 Partage de la succession de Maurice de Lacroix-Laval entre 
Thérèse de La Rivoire de La Tourette, sa veuve, et Christian de 
Lacroix-Laval : lettre de Jean Chaine et projet de partage (30 
janvier 1947), projet de l'acte de partage, note et tableaux 
d'attributions. 

1947 

 

Dossier 3.     Administration des affaires et du patrimoine. 1944-1950.  
 Correspondance de Jean Chaine, notaire à Lyon, de J. Tabourier, 

notaire à Fresnay-sur-Sarthe, et de Maurice Demaux-Lagrange, 
notaire à Noailles, relative à la liquidation de la succession 
d'Alexis de Lacroix-Laval et à la gestion du patrimoine bancaire, 
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foncier et immobilier de Christian de Lacroix-Laval. 
22 juin 1944-6 mars 1950  

 

Dossier 4.     Affaires contentieuses. 1946-1950.  
 Correspondance d'André Morillot, avocat à la Cour de Cassation, 

relative au procès et à la liquidation de la Société française du 
caoutchouc B. 
À noter : mémoire des faits (s.d.), ampliation de l'arrêt de la Cour de 
Cassation du 21 novembre 1949 portant cassation de l'arrêt de la cour 
d'appel de Lyon en date du 21 juillet 1941.  

1948-1950 

Correspondance adressée à Christian de Lacroix-Laval au sujet 
de ses réclamations de dommages de guerre. 

1946 

Correspondance adressée à Christian de Lacroix-Laval au sujet 
du contentieux avec Verlhac consécutif à la vente de biens-fonds 
à Jugeals. 

1948 

Correspondance adressée par L.-A. Charrier, professeur de 
lettres, au sujet de l'achat d'une voiture en Belgique ; note et 
brouillons de deux lettres de Christian de Lacroix-Laval relatives 
au contentieux. 

Janvier 1947-novembre 1948 

 

 
 



 
 
81 J 28-29. Famille alliée. Les Robin, seigneurs d'Orliénas en 

Lyonnais. 1712-1835. 
 

   
28. François [II] Robin (1712-1780), fils de François Robin et 

d'Antoinette Sornin, et Catherine Paradis, son épouse. 
1712-1783. 

 

Dossier 1. François [II] Robin, marchand puis secrétaire du roi près la 
Cour des monnaies de Lyon. 1712-1783. 

    Papiers personnels. 1712-1783. 

 

 Acte de baptême de François Robin (extrait de la paroisse Saint-
Nizier de Lyon, 12 mai 1744). 

18 avril 1712 

Contrat de mariage de François Robin, marchand à Lyon, et de 
Catherine Paradis, fille de Jean Paradis, marchand à Lyon, et 
d'Élisabeth Patron. Acte reçu par Vernon, notaire. 

Lyon, 20 mai 1733 

Donation entre vifs de deux maisons à Lyon et du domaine de la 
Guillotière, au faubourg de Lyon, par Antoinette Sornin, veuve 
Robin, à François Robin, son fils. Acte reçu par Durand, notaire. 

Lyon, 18 juin 1746 

Testament de François Robin, écuyer, secrétaire du roi, seigneur 
d'Orliénas (scellé le 11 septembre 1780). Acte reçu par 
Moutonnat, notaire. 

Lyon, 9 mars 1763 

Quittances de dot par Roch-Marie-Vital Fourgon de Maisonforte, 
ancien conseiller des monnaies à Lyon, et Marie-Pierrette Robin, 
son épouse, en faveur de François Robin d'Orliénas, leurs beau-
père et père. (2 pièces). 

Lyon, 12 septembre 1780, 12 janvier 1783 

Actes de profession au monastère de Sainte-Marie de l'Anticaille 
d'Antoinette et de Jeanne-Marie Catton, filles de feu Antoine-
Joseph Catton et d'Antoinette Sornin (copie collationnée, 19 août 
1740). 

6 août 1733 

 
 
 
 
 

Dossier 2. Catherine Paradis, veuve de François Robin d'Orliénas. 1781-
1782. 
    Papiers personnels. 1781-1782. 

 

 Testament nuncupatif de Catherine Paradis, veuve Robin 
d'Orliénas. Acte reçu par Berthon du Fromental le jeune, notaire. 

Lyon, 19 mars 1781 

Testament et codicille de Catherine Paradis, veuve Robin 
d'Orliénas (copie autographe). 

Lyon, 6 juin 1782 

 
 
 
 

 
29. Benoît-Marie Robin d'Orliénas (1743-1830), fils de 

François, conseiller à la Cour des monnaies, sénéchaussée 
et présidial de Lyon, Marie-Honoré Verdun, sa première 
épouse, et Marie-Antoinette Paradis, son épouse en 
secondes noces. 1743-1835. 

 

Dossier 1. Benoît-Marie Robin d'Orliénas, conseiller à la Cour des 
monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon. 1743-1835. 
    Papiers personnels. 1743-1835. 

 

 Acte de baptême de Benoît-Marie Robin (extrait de l'ancienne  
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paroisse Saint-Nizier de Lyon, 23 floréal an III). 
29 juin 1743 

Contrat de mariage de Benoît-Marie Robin, écuyer, seigneur 
d'Orliénas, conseiller à la Cour des monnaies de Lyon, et de 
Marie-Honorée Verdun, fille de Justinien Verdun, bourgeois de 
Lyon, et de Nicole Legras. Acte reçu par Moutonnat, notaire. 

Lyon, 9 janvier 1769 

Testament olographe de  Benoît-Marie Robin d'Orliénas 
(expédition). Acte déposé au greffe du tribunal civil de Lyon le 
11 mars 1830. 

Lyon, 22 avril 1816 

Codicille de  Benoît-Marie Robin d'Orliénas (expédition). Acte 
de dépôt à Dugueyt, notaire, le 3 avril 1830. 

Orliénas, 4 août 1828.  

Acte de notoriété en faveur des héritiers de Benoît-Marie Robin 
d'Orliénas. Acte reçu par Dugueyt, notaire. 

Lyon, 17 mars 1830 
Orliénas, 3, 18 et 25 mai, 19 octobre 1830 

Reconnaissances de souscriptions à la société fraternelle de la 
commune de Lyon et à l'emprunt pour les subsistances (6 
pièces). 

Lyon, 21 septembre, 23 décembre 1792, 
5 et 14 janvier, 10 mars 1793, 

13 nivôse an III 

Certificats du greffier de la municipalité de Lyon au profit de 
Benoît-Marie Robin-Orliénas (2 pièces). 

25 et 27 septembre 1792 

Récépissé du paiement de l'emprunt forcé. 
Commune affranchie, 1er fructidor an II 

Passeport délivré par les officiers municipaux de Lyon. 
Lyon, 3 nivôse an IV 

Certificats de résidence et de non-émigration en faveur de 
Benoît-Marie Robin-Orliénas (9 pièces). 

18 octobre 1793-15 nivôse an VII 

 

Dossier2. Règlement de la succession de Benoît-Marie Robin d'Orliénas 
par Jean de Lacroix-Laval, son neveu et légataire universel.  
1815-1835. 

 

 Levée des scellées à l'appartement de Benoît-Marie Robin 
d'Orliénas, rue de la Charité, n° 30, à Lyon. 

2 avril 1830 

Déclarations de succession au 1er bureau de l'enregistrement de 
Lyon et au bureau de Mornant (2 pièces). 

s.d. [7 septembre 1830], 9 septembre 1830 

Comptes relatifs à la succession avec Bellet de Saint-Trivier (2 
pièces). 

s.d. 

Quittance des frais engagés par Victor Coste, notaire. 
s.d. [mai 1830]  

Quittance de legs domestique fait par le défunt en faveur de Jean 
de Lacroix-Laval, son légataire universel. Acte reçu par 
Dugueyt, notaire. 

Lyon, 22 août 1830 

Quittance par Boulard de Gatellier, au nom de son épouse, du 
legs fait par Benoît-Marie Robin d'Orliénas, à l'occasion de leur 
mariage. 
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Lyon, 18 juillet 1815 

Quittance de legs par Françoise Fourgon de Maisonforte, veuve 
de François Boulard de Gatellier, en faveur de Jean de Lacroix-
Laval. Acte reçu par Dugueyt, notaire. 

17 mai 1830 

Quittance par Bellet de Saint-Trivier, au nom de son épouse 
Bonne-Marie de Lacroix-Laval, du legs fait par Benoît-Marie 
Robin d'Orliénas, son oncle, à l'occasion de leur mariage. 

Lyon, 20 septembre 1824 

Quittance par Charles de Montivers en faveur de Benoît-Marie 
Robin d'Orliénas de legs domestiques faits par Marie-Antoinette 
Paradis, sa deuxième épouse. 

Lyon, 24 mars 1826 

Quittances par le baron de Chapuis de Lippens, en faveur de 
Benoît-Marie Robin d'Orliénas puis de Jean de Lacroix-Laval, de 
legs domestiques faits par Marie-Antoinette Paradis de 
Fouillouse (3 pièces). 

Lyon, 23 juin 1828, 8 mars 1834, 29 septembre 1835 

Quittance de legs par Camel père, trésorier du bureau de 
bienfaisance du 1er arrondissement de Lyon, en faveur de Jean de 
Lacroix-Laval. Acte reçu par Dugueyt, notaire. 

25 janvier 1831 

Quittance de legs par Augustin-Jean de Lacroix-Laval et faveur 
de Jean de Lacroix-Laval. Acte reçu par Dugueyt, notaire. 

12 février 1831 

Reconnaissance par B. de Valous à Benoît-Marie Robin 
d'Orliénas, son oncle, d'un prêt consenti pour l'instruction de sa 
fille. 

Lyon, 21 janvier 1829 

Quittance de legs par Benoît-Marie, Vital et Gabriel Valous en 
faveur de Jean de Lacroix-Laval. Acte reçu par Dugueyt, notaire. 

11 mars 1831 

Quittance de legs par Arthur et Charles Chaussat de Saint-
Sulpice au profit de Jean de Lacroix-Laval. Acte reçu par 
Dugueyt, notaire. 

5 mars 1834 

Quittances en faveur du défunt par le curé de la paroisse Saint-
Martin d'Ainay à Lyon (2 pièces). 

Lyon, 5 et 30 septembre 1829 

Quittances de frais d'enterrement et d'emploi de don pour orner 
la chapelle par le curé et les fabriciens d'Orliénas (2 pièces). 

1er décembre 1828, s.d. [mars 1830] 

Lettres et quittances par les curé et trésorier de la fabrique de 
l'église d'Orliénas en faveur de Jean de Lacroix-Laval des legs 
faits à la paroisse par Benoît-Marie Robin d'Orliénas (5 pièces). 

Orliénas, 10 et 31 mai 1830 

État de frais et quittances au profit de Jean de Lacroix-Laval 
relatives aux funérailles de Benoît-Marie Robin d'Orliénas (4 
pièces). 

Mai-octobre 1830 

Dossier 3. Marie-Antoinette Paradis (1743-1825), seconde épouse de 
Benoît-Marie Robin d'Orliénas, ancien conseiller à la Cour des 
monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon. 1784-1826. 
    Papiers personnels. 1784-1826. 

 

 Contrat de mariage entre Charles Balley, bourgeois de Lyon, fils 
de feus Jean-Alexandre Balley, bourgeois de Lyon, et Anne 
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Guilloud et Marie-Antoinette Paradis, fille de Jean Paradis, 
écuyer, secrétaire du roi, et de feue Pierrette Chapuy. Acte reçu 
par Moutonnat, notaire. 

Lyon, 25 août 1773 

Dispense de consanguinité en faveur de Benoît-Marie Robin et 
de Marie-Antoinette Paradis (original sur parchemin). 

Rome, 2 avril 1784 

Contrat de mariage de Benoît-Marie Robin, écuyer, seigneur 
d'Orliénas, ancien conseiller à la Cour des monnaies de Lyon, et 
de Marie-Antoinette Paradis, veuve de Charles Balley. Acte reçu 
par Perrodon, notaire (expédition à Paradis père). 

Lyon, 25 avril 1784 

Testament olographe de Marie-Antoinette Paradis, épouse de 
Benoît-Marie Robin d'Orliénas (original et expédition par 
Dugueyt, notaire). Acte déposé au greffe du tribunal civil de 
Lyon  le 24 août 1825. 

Lyon, 10 mars 1814 

Certificat de Fleurie Paradis au sujet d'une promesse d'argent. 
5 juillet 1797 

Quittance par Chossat de Saint-Sulpice des droits légitimaires de 
Jeanne-Catherine Lippens, son épouse, en faveur de sa belle-
mère Paradis. 

Lyon, 18 mars 1797 

Extrait baptistaire de Marie-Thérèse Robin, née à Saint-Étienne 
(Notre-Dame) le 12 août 1775. Extraits de droits de mutation au 
bureau de Mornant (1er février 1826). Quittances de legs pieux en 
faveur de la défunte et de Benoît-Marie Robin d'Orliénas (6 
pièces). 

5 pluviôse an V, 2 avril 1825-20 février 1826 

Passeport délivré par les officiers municipaux de Lyon à Marie-
Antoinette Paradis. 

Lyon, 3 nivôse an IV 

 
 
 

Dossier 4. Tutelle des demoiselles Crépin par Benoît-Marie Robin 
d'Orliénas. An XIII-1830 

 

 Acte et compte et de tutelle, quittance du notaire Coste, dotation 
en religion, correspondance. Donation entre vifs par Benoît-
Marie Robin d'Orliénas et sa sœur au profit de Marie-Antoinette-
Félicité Crépin, épouse d'Henri-Paul Boucher. (16 pièces) 

7 germinal an XIII-17 mai 1830 

 
 
 
 
 

 
81 J 30-35. Autres familles alliées. 1725-1925. 

 
 

   
30. Famille Piget. 1725-1783.    

 Contrat de mariage de Pierre Piget, marchand de Tournus, et de 
Catherine Passe, fille de Louis Passe, marchand à Lyon, et de 
feue Anne Jullien. Acte reçu par Fromental, notaire. 

Lyon, 13 juillet 1757 

Acte de baptême de Pierre-André Piget, fils de Pierre Piget et de 
Jeanne Gros (extrait de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine 
de Tournus, 22 décembre 1783). 

Tournus, 23 janvier 1725 

Acte de profession de Benoîte Piget, dite de Sainte-Placide, fille 
de Pierre Piget et de Jeanne Gros, au monastère des bénédictines 
de Tournus. Acte reçu par Chapuis, notaire. 

Tournus, 28 janvier 1751 
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Contrat de mariage de Pierre Piget, négociant de Tournus, fils de 
Pierre Piget et de Catherine Passe, et de Benoîte-Élisabeth 
Paradis, fille de Jean Paradis, secrétaire du roi, et de feue 
Pierrette Chapuis. Acte reçu par Moutonnat, notaire. 

Lyon, 3 septembre 1773 

Acte de baptême de Benoîte-Élisabeth Paradis (extrait de la 
paroisse Saint-Pierre et Saint-Saturnin de Lyon, 10 
septembre 1773). 

Lyon, 23 septembre 1752 

Acte de décès de Benoîte-Élisabeth Paradis, épouse de Pierre 
Piget (extrait de l'état civil de Tournus). 

Tournus, 10 ventôse an VII 
 

 
31. Famille du Liron de Montivers.  1776-1832.   

Dossier 1. Généralités.  
 Notes généalogiques sur la famille Vire du Liron de Montivers et 

ses alliées, par Rémy de Lacroix-Laval.  
s.d. 

 
 

Dossier 2. Simon-Armand-Barthélemy du Liron de Montivers, Marguerite-
Rose Légier, son épouse, et leur fille. 1776-an VI. 

 

 Extrait de baptême de Simon-Armand-Barthélemy du Liron 
de Montivers, fils d'Antoine-Barthélemy du Liron de 
Montivers, ancien capitaine d'infanterie, et de Colombe-
Pierrette [Pichon] de Vanosc (extrait de l'état civil de la 
commune de Saint-André-des-Effangeas, Ardèche, 1er 
thermidor an VI). 

Saint-André-des-Effangeas, 5 février 1776 

Extrait de mariage de Simon-Armand-Barthélemy du Liron 
de Montivers et de Marguerite-Rose Légier, fille de feu 
André Légier et de feue Thérèse Rigouard. 

Saint-André-des-Effangeas, 20 frimaire an IV 

Extrait de naissance de Colombe-Marie-Louise-Mathilde 
du Liron de Montivers, fille de Simon-Armand-Barthélemy 
du Liron de Montivers et de Marguerite-Rose Légier. 

Annonay, 18 brumaire an VI 

 
 

Dossier 3. Charles-Henry du Liron de Montivers, fils de Simon-Armand-
Barthélemy du Liron de Montivers, et de Rose-Marguerite-Julie 
Légier, et Élisabeth alias Azélie Lacroix de Laval, son épouse. An 
VI-1832. 

 

 Extrait de naissance de Charles-Henry du Liron de Montivers 
(extrait de l'état civil d'Annonay, 10 fructidor an VI). 

Annonay, 23 messidor an VI 

 Contrat de mariage de Charles-Henry du Liron de Montivers et 
d'Élisabeth Lacroix de Laval, fille d'Antoine-Jean Lacroix de 
Laval, chevalier de la Légion d'honneur, et de défunte Jeanne-
Marie-Élisabeth-Sophie Piget (2 exemplaires). Acte reçu par 
Coste, notaire. 

Lyon, 1er septembre 1822 

Bulletin de décès de Charles du Liron de Montivers (extrait fautif 
de l'état civil de Lyon, 21 mai 1841). 

Lyon, 1[6] juin 1830 

Bulletin de décès d'Élisabeth Lacroix de Laval, veuve de 
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Charles-Henry du Liron de Montivers. 
Lyon, 20 septembre 1832 

 
32. Famille Rivérieulx de Varax.  1810-1831.  

 Acte de naissance d'Élisabeth Félicie Lacroix de Laval, fille de 
aînée de Jean de Lacroix-Laval et de Marie Mogniat de l'Écluse 
(extrait de l'état civil de Lyon, 25 septembre 1810). 

Lyon, 24 septembre 1810 

Compte et quittances relatifs à la dot constituée par Jean de 
Lacroix-Laval à sa fille Félicie de Lacroix de Laval à l'occasion 
de son mariage avec Benoît Gabriel Hélène Rivérieulx de Varax 
(6 pièces). 

s.d. [1831] 

 
 

 
33. Famille Deschamps de La Villeneuve.  1812-1925.   

Dossier 1. Joseph Gabriel Alfred Deschamps de La Villeneuve et Marie 
Benoîte Valentine de Lacroix-Laval, son épouse. 1812-1833. 

 

 Acte de naissance de Marie Benoîte Valentine de Lacroix-Laval, 
fille puînée de Jean de Lacroix-Laval et de Marie Mogniat de 
L'Écluse (extrait de l'état civil de Lyon, 9 septembre 1812). 

Lyon, 7 septembre 1812 

Contrat de mariage de Joseph Gabriel Alfred Deschamps, comte 
de La Villeneuve, fils  de Philippe Deschamps, comte de La 
Villeneuve, et de feue Marie-Antoinette-Rosalie Bernard de 
Saint-Maurice, et de Marie Benoîte Valentine de Lacroix-Laval. 
Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 27 juin 1833 

Règlement par Jean de Lacroix-Laval de la tutelle de sa fille 
Valentine de Lacroix-Laval du 7 septembre 1830 au 2 juillet 
1833. 

Cuisery, 3 septembre 1833 

 
 

Dossier 2. Succession du comte de La Villeneuve et tutelle de sa fille. 
1866-1884. 

 

 Apurement du compte de tutelle par Marie Deschamps de La 
Villeneuve à Valentine de Lacroix-Laval, comtesse de La 
Villeneuve, sa mère. Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 19 décembre 1866 

Règlement et partage de la succession d'Alfred Deschamps, 
comte de la Villeneuve, entre Valentine de Lacroix-Laval, son 
épouse, Arthur Deschamps de La Villeneuve, leur fils, et Marie 
Deschamps de La Villeneuve, leur fille. Acte reçu par Coste, 
notaire. 

Lyon, 1er avril 1867 

Notes et correspondance relatives au règlement de la succession 
de Valentine de Lacroix-Laval, comtesse de La Villeneuve, par 
Rémy de Lacroix-Laval, pour le compte de sa cousine Marie de 
La Villeneuve (7 pièces). 

1884 

 
 

Dossier 3. Succession de Jeanne Augustine Joséphine Marie Deschamps 
de La Villeneuve. 1922-1925. 

 

 Règlement par Alexis de Lacroix-Laval d'un contentieux avec le 
bureau de l'enregistrement de Belleville relatif aux frais de 
succession de sa cousine Marie Deschamps de La Villeneuve, 
dont il était légataire d'une maison avec son frère Maurice de 
Lacroix-Laval : correspondance de Jean Chaine, notaire, de S. 
Jomard, expert, et de l'inspecteur de l'enregistrement, acte de 
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décès de Marie Deschamps de La Villeneuve. 
1922-1925 

 
34. Famille de Vincens de Causans. 1841-v. 1863.   

 Contrat de mariage d'Armand Valérien Joseph Marie Antoine de 
Vincens, comte de Causans, fils de Paul François Joseph de 
Vincens, vicomte de Causans, et de Sophie Anne Geneviève 
Marie-Thérèse de Renoyer, et d'Antoinette Catherine Valérie 
Lacroix de Laval, fille de feu Antoine Jean Lacroix de Laval, 
chevalier de la Légion d'honneur, ancien président de 
l'administration des hôpitaux de Lyon, et de feue Antoinette 
Françoise Victorine Donin de Rosières, sa deuxième épouse. 
Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 1er juin 1841 

Compte de la succession du vicomte de Causans (8 pièces). 
s.d. [ap. 1863] 

 
 

 
35. Famille Bellet de Tavernost de Saint-Trivier. 1845-

1867.  
 

 Bulletin de naissance de Marie-Antoinette Azélie de Lacroix-
Laval, fille d'Antoine-Louis de Lacroix-Laval, et de Marie 
Joséphine Amicie du Liron de Montivers. 

Lyon, 5 août 1845 

Contrat de mariage de François Marie Samuel Bellet de 
Tavernost de Saint-Trivier, fils de feu Antoine Hyppolite 
vicomte Bellet de Tavernost de Saint-Trivier, commandeur de 
l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, et de Caroline Louise 
Geneviève Ubaldine de Grollier, et d'Azélie de Lacroix-Laval. 
Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 3 novembre 1867 

Note de traiteur et factures d'achat de mobilier à l'occasion du 
mariage d'Azélie de Lacroix-Laval et de Samuel de Saint-Trivier 
(3 pièces). 

1867  
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CHÂTEAU ET DOMAINE DE BUZET (Lot-et-Garonne) 
 

81 J 36. Vente des château et domaine de Buzet par Alexis de 
Lacroix-Laval. 1921-1931. 

 

Dossier 1.      Vente des biens de Buzet. 1930-1931.  
 Contrat de vente du château de Buzet et de ses dépendances aux 

consorts Giovanni Kröss. Acte reçu par Dastros, notaire. 
    À noter : lettre d'envoi de Me Dastros à Alexis de Lacroix-Laval (21 
nov. 1931) et extrait d'inscription hypothécaire (10 avril 1931). 

Buzet, 15 janvier 1931  

Contrats de vente sous seing-privé du château et des terres du 
domaine de Buzet (10 mars-22 septembre 1930). 

Estimation détaillée des biens-fonds composant la propriété de 
Buzet (s.d.). 

Lettres de Cottereau, intendant à Buzet, au sujet des visites 
d’acheteurs potentiels (17 avril, 13 et 16 mai 1930). 

Lettres de Jean Sol, ingénieur, incitant Alexis de Lacroix-Laval à 
vendre la totalité de la propriété avec ses terres à un unique 
acquéreur (14 et 26 avril, 23 mai 1930). 

Demandes de renseignements de marchands de biens et 
d’intermédiaires sur la propriété et ses charges et offres de 
services (3 juillet 1929, 15 mars, 23 avril, 1er et 24 mai 1930). 

Mémoire d’Alexis de Lacroix-Laval relatif aux pourparlers et 
aux difficultés de la vente [v. mars 1930]. 

 
 
 
 
 

Dossier 2.     Succession mobilière. 1921-1930.  
 Pièces relatives au partage et à la vente partielle du mobilier : 

actes de partage, composition et provenance des services de 
table. 

 
 

Dossier 3.     Gestion domestique et comptable. 1925-1930.  
 Correspondance de l’assureur, polices d’assurance « La 

Providence », mémoires et factures de travaux de réparations, 
pièces de comptabilité, notes d’Alexis de Noailles relatives aux 
revenus et aux gages des domestiques (18 décembre 1925-3 mai 
1930). 

Propositions d’achats des récoltes de vin (12 octobre 1928-10 
juin 1930). 

 
 
 
 
 

 
 

PROPRIÉTÉS ET DOMAINES DE MONTIVERS (Ardèche)  
ET DE SAINT-BONNET-LE-FROID (Haute-Loire) 19 

 
Acquisition des terres 

 
81 J 37. Titres d’acquêts et de gestion domaniale à Saint-

Bonnet-le-Froid et au clos Saint-Régis par Rémy et 
Alexis de Lacroix-Laval. 1909-1937. 

Dépôt 

 Vente d’un immeuble ruiné dans le bourg de Saint-Bonnet-le-  

                                        
19 Les propriétés de Montivers et de Saint-Bonnet-le-Froid sont contiguës et la régie est commune. 
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Froid par Napoléon Paquet, marchand ambulant, à Rémy de 
Lacroix-Laval (12 septembre 1909) . 

Adjudication de l’ancien cimetière par la commune de Saint-
Bonnet-le-Froid à Rémy de Lacroix-Laval : actes notariés et 
correspondance (29 juillet-1er août 1913). 

Acquisition du clos, dans le vieux cimetière de Saint-Bonnet-le-
Froid : correspondance active du curé (3 avril-27 décembre 
1913). 

Lettres de l’abbé Bancel, curé de Saint-Bonnet-le-Froid, au sujet 
de l’érection de la statue de saint François Régis, de 
l’évangélisation des pauvres (29 juillet 1933-26 novembre 1937), 
discours inaugural de la statue par Alexis de Lacroix-Laval (13 
août 1933). 

 
 
 
 

 
81 J 38. Gestion vicinale pour Rémy de Lacroix-Laval. 1892-

1910. 
Dépôt  

 Transaction et échange entre Joseph Franc et Rémy de Lacroix-
Laval : extrait du plan cadastral (10 septembre 1892). 

Droit de pacage dans les bois de Rémy de Lacroix-Laval : 
correspondance passive (20 mai 1906-1er octobre 1907). 

Adjudication du chemin du « grand bois » appartenant à Rémy 
de Lacroix-Laval : correspondance, traité d’adjudication, travaux 
de l’agent voyer (bleus et plans sur calque) (5 octobre 1892, 3 
août 1906-2 novembre 1910). 

Affaire du garde (9 janvier 1910, s.d.). 

 
 
 
 
 

 
Régie de Montivers (Ardèche) 

et de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire) 
 

81 J 39.  Régie de Ludovic puis de Jules Mourier pour Rémy et 
Alexis de Lacroix-Laval. 1910-194120. 

 

Dossier 1.     Régie des Mourier pour Rémy de Lacroix-Laval. 1910, 1914-
1921. 

 

 Comptes de recettes et dépenses, correspondance active du 
régisseur, faire-valoir et comptes des fermiers. 

 

Dossier2.      Régie de Jules Mourier pour Alexis de Lacroix-Laval. 1921-
1941. 

 

 États semestriels des dépenses (1921-1925), comptes mensuels 
de recettes et dépenses (1926-1931), coupes des bois : prix de 
vente des bois de Saint-Bonnet-le-Froid, correspondance active 
du régisseur et d’Adrien Massardier, exploitant forestier, 
assurances, impositions (1922-1941). 

 

 
81 J 40.  Régie de Jules Mourier pour Alexis de Lacroix-Laval. 

1931-1944. 
 

 Comptes mensuels de recettes et dépenses, coupes des bois : prix 
de vente des bois de Saint-Bonnet-le-Froid, correspondance 
active du régisseur et d’Adrien Massardier, exploitant forestier, 
assurances, impositions, transports de marchandises. 

 

 

                                        
20 Les dossiers de la régie réunie de Montivert et de Saint-Bonnet-le-Froid concernent principalement l’exploitation des bois des 

Lacroix-Laval dans la forêt de Saint-Bonnet : les chemises des dossiers annuels de la régie étaient d’ailleurs intitulés de la main 
d’Alexis de Lacroix-Laval : « coupes » et non « régie ». 
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81 J 41.  Régie de Jules Mourier pour Rémy et Alexis de 
Lacroix-Laval. 1910-193021. 

 

Dossier 1.     Fermages. 1920-1940.  
 Baux à ferme (1920-1928), récapitulatifs des comptes à faire-

valoir des fermages (1939-1940), correspondance active du 
régisseur (1928, 1934). 

 

Dossier 2.     Exploitation forestière. 1923-1943.  
 Récapitulatifs annuels des versements des produits des coupes de 

bois (1923-1928). Cubage des sapins, épicéas et buttes vendus à 
Massardier par coupe annuelle :  18 carnets (1923-1925, 1927-
1934, 1943). 

 

 
 

SEIGNEURIE ET FIEF DE NÉCUDEY (Bresse) 
 

81 J 42. Titres et administration de la seigneurie par Jean-
Pierre Philippe Anne Lacroix de Laval. 1531-1784. 

 

Dossier 1.     Titres antérieurs au legs. 1531-1743.  
 Notes sur le fief de Nécudey de 1400 à 1736, extraites de 

l'Histoire de Bresse de Guichenon (s.d.). 

  Extraits des spécifications du livre des fiefs de Baugé (fol. 325 
et 341), relatifs au fief de Nécudey (2 novembre 1531, 20 mai 
1532). 

Aveu et dénombrement du fief, terre et seigneurie de Nécudey 
par Jacques Leclerc, secrétaire du roi (9 novembre 1740). 

Reconnaissance par Hercule Aimond, sieur de Montespin et de 
Nécudey, en faveur du baron de Monfalcon (12 décembre 1743). 

Mémoire relatif à une contestation entre François Aimon, sieur 
de Montespin, et ses héritiers (s.d., v. 1621). 

 
 
 

Dossier2.     Titres postérieurs au legs. 1778-1784.  
 État estimatif du domaine de Nécudey provenant de l'hoirie de 

Leclerc de Saint-Denis dressé par-devant experts (11 mars 1778). 

Élection en ami et cession de cinq articles de la rente noble 
appelée fief détaché de Chandé en faveur de Jean-Pierre Philippe 
Anne de Lacroix-Laval (23 avril 1784). 

Rôle des fonds possédés par Jean-Pierre Philippe Anne de 
Lacroix-Laval, écuyer, seigneur de Nécudey (23 avril 1784). 

 
 
 

 
 

CHÂTEAU ET DOMAINE DE NOAILLES (Corrèze) 
 

Acquisition et transmission des terres 
 

81 J 43.  Titres d’acquêts et d’aliénation par les comtes de 
Noailles. 1833-1929. 

 

Dossier 1.     Titres d'acquêts en faveur d’Alexis de Noailles et de ses 
hoirs. 1833-1857. 

 

                                        
21 Les dossiers de la régie réunie de Montivert et de Saint-Bonnet-le-Froid concernent principalement l’exploitation des bois des 

Lacroix-Laval dans la forêt de Saint-Bonnet : les chemises des dossiers annuels de la régie étaient d’ailleurs intitulés de la main 
d’Alexis de Lacroix-Laval : « coupes » et non « régie ». 
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 Acquisition des droits des héritiers de Charles Sclafer de Jugeals 
par Alexis de Noailles sur les biens de Jugeals : jugement du 
tribunal de Brive, purge légale (15 juillet-24 septembre 1833). 
Quittance en faveur d’Alfred comte de Noailles (18 janvier 
1857). 

Vente d’un bordelage dit La Roche du Brillaut par Jean-Baptiste 
Malès et Louise Jaubertou (18 novembre 1833). 

 
 
 
 
 

Dossier 2.     Titres d’acquêts et d’échanges de biens-fonds en faveur 
d’Alfred de Noailles. 1842-1881. 

 

 Vente par Jean Bigeat, garde particulier des propriété des 
héritiers de Noailles, mandataire du duc de Poix, leur tuteur 
légal, à Léger Chirac et Guillaume Chassaing, d’immeubles et 
fours à chaux sur la commune de Nonards (17 janvier 1842). 

Acte de dépôt au greffe du tribunal de Brive d’un acte de vente 
d’une maison et jardin au lieu de Faugère, commune de 
Nespouls, par François Verdun à Tournadour d’Albay, régisseur 
des terres de Noailles (10 octobre 1854-30 avril 1855), note de 
frais de Me Gouyon (21 juin 1855), quittance (16 juin 1857). 

Vente par Marguerite Valen, veuve Reynal, et son fils à Alfred 
de Noailles d’un vignoble au lieu de Fougères, commune de 
Nespouls (16 février 1856). 

Échange entre Jean-Pierre-Louis de Lamberterie, avocat à la 
Cour, et Alfred de Noailles de parcelles de bois dépendants de la 
forêt de Turenne au lieu de la Bleynie, commune de Turenne (20 
novembre 1866). 

Échange entre Alfred de Noailles et Jean Delmas et son épouse 
des terre et vigne de Coustal del Réaud aux dépendances de 
Madelbos contre une noyeraie au dite Plan de la Vergnotte, 
commune de Noailles (16 mai 1870). 

Vente par Marie Picard et Blaise Isidore Gillet à Alfred de 
Noailles de la terre et bois-taillis des Suspins, commune de 
Noailles (26 mars 1881). 

 
 
 
 
 

Dossier 3.     Titres d’aliénation de biens-fonds par Alfred de Noailles. 
1861-1890. 

 

 Vente par Jean-Baptiste Laroche, régisseur de Noailles, comme 
procureur d’Alfred de Noailles, à Xantin Bourzès du bois de 
Rigau, commune de Noailles (18 mars 1861). 

Vente par Laroche, procureur d’Alfred de Noailles, à Henri 
Tronche du vignoble de Vignal, commune de Noailles (18 mars 
1861). 

Vente par Laroche, procureur d’Alfred de Noailles, à Pierre 
Poujade et Pétronille Seignardie de la terre dite Sur la Font de 
Champroux, commune de Noailles (10 février 1865). 

Vente par Laroche, procureur d’Alfred de Noailles, à Pierre 
Marcilloux de la terre dite Au Champ, commune de Noailles (16 
juillet 1865). 

Vente par Laroche, procureur d’Alfred de Noailles, à Léonard 
Manière et Marie Meyssignac du domaine de Marcillac, 
commune de Brive (9 décembre 1867). 

Vente par Laroche à Pierre Estivie, de Malepeyre, du pré et terre 
du Rousset, commune de Jugeals (26 juillet 1870). 

Vente par Laroche à Jean Valade, de Nazareth, de la Terre morte, 
commune de Jugeals (26 juillet 1870). 

Vente par Laroche à Pierre Valen, de La Gleigeole, d’une 
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châtaigneraie, commune de Jugeals (26 juillet 1870). 

Vente par Alfred de Noailles à Jean Meyssignac, cantonnier,  de 
terrains à bâtir sur la terre des Rilloux, commune de Noailles (6 
mars 1887 et 9 septembre 1890). 

Dossier 4.     Titres familiaux d’aliénation en faveur d’Alexis II de 
Noailles. 1895-1924. 

 

 Procurations de Rémi comte de Lacroix-Laval, du comte de 
Sainte-Suzanne et d’Amblard de Noailles, et d’Olivier de 
Noailles, en faveur d’Alexis II de Noailles, leur beau-frère et 
frère en vue de régir leurs biens sur les territoires des communes 
de Noailles, Nespouls, Jugeals et Turenne (24 juillet et 21 août 
1895). 

Procuration générale par Olivier de Noailles, missionnaire 
apostolique, à son frère (30 août 1910, 2 exemplaires). 

Procuration Procurations de Rémi comte de Lacroix-Laval, du 
comte de Sainte-Suzanne et d’Amblard de Noailles, et d’Olivier 
de Noailles, en faveur d’Alexis II de Noailles, leur beau-frère et 
frère en vue de régir leurs biens sur les territoires des communes 
de Noailles et dépendances (17 juillet 1915). 

Vente par Amblard de Noailles du domaine dit château de 
Jugeals et de ses dépendances et de deux coupes de bois dans la 
forêt de Turenne (15 janvier 1920). 

Dépôt de la procuration générale consentie par Olivier de 
Noailles en faveur de son frère le 18 août 1920 (11 janvier 1922). 

Procuration de Cécile de Noailles, comtesse de Lacroix-Laval, en 
faveur d’Alexis II de Noailles (5 avril 1922). 

Procuration consentie par Olivier de Noailles (31 mai 1923). 

Vente par Geneviève de Noailles, comtesse de Sainte-Suzanne, 
du domaine de Lagarlie, commune de Jugeals, et du grand pré de 
Jugeals (9 mai 1923). 

Vente par Olivier de Noailles du domaine dit de Boussac, 
commune de Nespouls, et du bois taillis de Lestrade (24 
septembre 1923). 

Vente par Cécile de Noailles, comtesse de Lacroix-Laval, du 
domaine de Taupussac, commune de Nespouls, et de deux 
coupes de bois dans la forêt de Turenne (12 mars 1924). 

 
 
 
 
 

Dossier 5.     Titres d’acquêts en faveur d’Alexis II de Noailles. 1898-
1911. 

 

 Vente par Noël Raimbault  et Marie-Louise Bosredon à Alexis 
de Noailles de terres et immeubles commune de Noailles (22 
janvier 1898, 13 décembre 1900). 

Vente par les époux Siorat-Michel du fonds du Touron, 
commune de Noailles (31 juillet 1900). 

Échange entre Alexis II de Noailles et Pierre Fadat et Anne 
Laumond de l’enclos du Chapilier et du pré du Rosier contre les 
biens-fonds des Pradines, dépendances du bourg de Noailles (20 
mai 1899 ; extrait cadastral). 

Échange entre Alexis II de Noailles et la commune  de Noailles 
de parcelles de terrains nécessaires à l’assiette du chemin 
communal n° 73 contre le chemin rural de Lagleygeole à Lafage 
et dépendances (13 juin 1900). 

Transaction entre Alexis II de Noailles, Jacques Nougent et les 
époux Foussat, demeurant à la Treille, commune de Lafeuillade 
[Dordogne], consécutive à l’adjudication des biens de Baptiste 
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Foussat à Noailles (24 juillet 1903, 23 janvier 1904). 

Vente par Auguste Bardon et sa femme d’un terrain en friche au 
lieu du Touron, commune de Noailles (16 novembre 1905). 

Vente par Jean Delon et Henriette Gramond du fonds du Touron 
et des bois de Lamouroux, commune de Noailles (11 mars 1906). 

Vente par Jean et Baptiste Foussat de terres au lieu-dit Puyblanc, 
commune de Noailles (11 août 1907). 

Vente par Auguste Bardon et sa femme d’un terrain enf riche au 
lieu-dit le Moulin à Vent, commune de Noailles (19 janvier 
1908).  

Échange entre Alexis II de Noailles et Jean Aublanc et sa femme 
d’une friche au lieu-dit Le Moulin à Vent contre une terre en 
friche au lieu-dit Le Touron (2 février 1908). 

Vente par Pierre Fronty et sa femme d’un bois châtaignier à 
Lamouroux, commune de Noailles (5 avril 1909). 

Vente par Pierre Gramond et Maria Deschamps d’une partie de 
maison et de ses dépendances au Chapilier, commune de 
Noailles (15 mars 1911). 

Échange entre Alexis II de Noailles et Jean-Jacques Bonimond 
de terres aux dépendances du Devès, commune de Noailles, 
acquises des époux Pomarel-Bossian (9 et 24 mars 1911). 

 
81 J 44. Titres d’acquêts par Alexis de Lacroix-Laval. 1908-

1937. 
 

 Vente de la maison dite du sacristain François Renier et sa 
femme à Alexis de Lacroix-Laval (25 et 28 septembre 1929). 

Échange entre Alexis de Lacroix-Laval et Michel Pomarel et sa 
femme d'un bois taillis dit "Peuch Broussou" et d'une 
châtaigneraie au lieu de Las Pradinas (6 août 1933). 

Vente d'une ferme et dépendances au Bouyssou et à Lamouroux 
par Léonard Tournet et sa femme à Alexis de Lacroix-Laval (25 
avril 1934). Vente de la ferme du Bouyssou par Baptiste 
Borderie à Léonard Tournet (20 septembre 1908). Vente de la 
châtaigneraie de Lamouroux par Eugénie Serre, veuve Gramond, 
à Léonard Tournet (23 mai 1909). 

Vente par Louis Faugenet à Alexis de Lacroix-Laval d'une terre 
au Bois Ligou ou combe de Ligou (23 septembre 1937). 

Échange entre Alexis de Lacroix-Laval et Pierre et Léontine 
Lallé de deux parcelles de prés à Lafage contre une terre à 
Tampussac (24 septembre 1937). 

 
 
 
 
 

 
 

ADMINISTRATION ET RÉGIE DE NOAILLES  
 

Château de Noailles 
 

Administration des ducs d’Ayen 
 

81 J 45.  Presbytère de Noailles. 1785-1786.  
 Correspondance de De Geouffre, doyen de Noailles, et de l’abbé 

Desaix à la duchesse d’Ayen et à Nervet, agent d’affaires du duc 
d’Ayen : adjudication de travaux du presbytère, états des 
revenus, rentes et héritages. 

22 décembre 1785-21 décembre 1786 
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Administration des comtes de Noailles 

 
81 J 46.  Château et domaine de Noailles. 1847-1929.  

Dossier 1. Mise en régie. 1882-1902.  
 Procuration par Alfred de Noailles à Pierre Lascombes, régisseur 

de la terre de Noailles, pour vendre les terres, arrêter les comptes, 
faire les déclarations fiscales et de récoltes, ester en justice (24 
mars 1882). 

Autre procuration relative à la mine de houille d’Argentat (1er 
mars 1890). 

Procuration d’Alexis II de Noailles et de ses consors à Antoine 
Lascombes, régisseur, pour régir et administrer tous les biens 
immeubles dépendant du domaine de Noailles (15 janvier 1902). 

 

Dossier 2. Entretien et travaux au château. 1847-1919.  
 Instructions d’Amblard de Noailles à Tournadour, régisseur, 

pour la réparation du château (Noailles, 10 octobre 1847). 

Inventaire du mobilier du château à l’entrée en fonction de 
Chouzenoux, régisseur (19 octobre 1895). 

Factures de travaux de ravalement des façades (18 septembre 
1919). 

 

 

Dossier 3. Comptabilité et gestion domestique. 1897-1912.  
 Factures d’achat de rails et équipements ferroviaires (1897-

1908), cession gracieuse de terrain à la commune de Jugeals (31 
mars 1912), semences des métayers (1898), contrat de 
domesticité (15 août 1897), congé donner à Verlhac (15 
septembre 1911), état des terres à clôturer (s.d.), projets de 
citernes (s.d.), projets de bergeries (s.d.). 

 

 
Administration des comtes de Lacroix-Laval 

 
81 J 47*.  Gestion du château par Alexis de Lacroix-Laval. 1930-

1944. 
 

 Livre de comptes du château (dépenses et recettes). 
janvier-novembre 1930 

 

  
81 J 48.  Gestion du château et du domaine de Noailles par 

Christian de Lacroix-Laval. 1946-1960. 
 

Dossier 1.     Travaux de restauration et d'aménagement du château de 
Noailles. 1946-1950. 

 

 Correspondance de fournisseurs, factures d'ameublement, de 
tapisserie et de décoration, d'orfèvrerie, de ferronnerie d'art ; 
devis de restauration de tableaux et d'encadrement ; plans sur 
calque de mobilier et d'appliques murales ; devis de plomberie, 
de menuiserie, de chauffagistes ; échantillons de tissus de 
tentures murales ; plaquettes publicitaires et photographies. 

 

Dossier 2.     Gestion comptable relative au château de Noailles. 1938-
1950. 

 

 Cotisations sociales du personnel de maison (1949-1950) ; lettres 
de Maria Poujade et d'Élie Goumy (1947). 
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Factures de réparation de la toiture du château (1938, 1941, 
1948), factures d'électricité, factures de fournitures diverses 
(1946-1950). 

Dossier 3.     Affaire contentieuse consécutive à la vente du château de 
Noailles. 196022. 

 

 Lettres de Joannès Ambre, avocat à la Cour d'appel de Lyon, à 
Christian de Lacroix-Laval relatives à l'affaire de Lacroix-Laval 
c./Liebaert à la suite de la vente des château et domaine de 
Noailles (2 pièces). 

17 mars et 26 juin 1960 

 
 
 

 
Régie de Noailles 

 
Impositions (1895-1929) 
 

81 J 49.  Impositions antérieures à la réforme fiscale de 1917. 
1895-1916. 

 

 Alexis II de Noailles et consorts. – Impositions foncières, 
personnelles-mobilières et des portes et fenêtres ; taxes 
communales : prestations en nature, taxe vicinale, contribution 
sur les voitures, chevaux et mulets, taxe sur les chiens ; 
réclamations et modérations de taxes, dégrèvements (classement 
chronologique). 

1895, 1897-1916 

 

 
81 J 50.  Impositions postérieures à la réforme fiscale de 1917 et 

réévaluations foncières. 1896-1929. 
 

Dossier 1. Déclarations et rôles d’imposition. 1917-1929.  
 Alexis II de Noailles et consorts. – Impositions foncières, 

personnelles-mobilières et des portes et fenêtres ; taxes 
communales : prestations en nature, taxe vicinale, contribution 
sur les voitures, chevaux et mulets, taxe sur les chiens ; 
réclamations et modérations de taxes, dégrèvements (classement 
chronologique). Alexis II de Noailles. – Impôt général sur le 
revenu, impôt additionnel. 

1917-1929 

 

Dossier 2. Réévaluations des impositions foncières. 1896-1925.  
 

Alexis II de Noailles et consorts, Rémy de Lacroix-Laval. – 
Feuillets d’évaluation, extraits cadastraux, lettre de Lascombe 

(1909-1912, 1925). – Extrait du plan cadastral de Noailles 
(1/1250e), calculs d’impositions foncières et évaluation des 
dégrèvements par Lascombe et Alexis II de Noailles (1896-
1898), Instruction aux contribuables (1899, impr.). 

dépôt 

 
Comtes de Noailles (1835-1929) 

 
81 J 51.  Régie des domaines de Noailles et de Jugeals pour 

Alexis de Noailles et ses héritiers. 1808-1837. 
 

Dossier 1. Bernard Delon, régisseur du domaine de Jugeals et garde de la 
forêt de Turenne. 1831-1835. 

 

 Correspondance adressée par Alexis de Noailles au sujet des  

                                        
22 Voir également la correspondance passive de Charles Lartigue à ce sujet sous les cotes 81 J … 
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plantations et mises en culture (26 pièces). 
31 janvier 1831-27 mars 1835 

Dossier 2. Louis Lassalle, avoué à Brive, régisseur des château et domaine 
de Noailles. 1808-1837. 

 

 Correspondance adressée par Alexis de Noailles puis Cécile de 
Boisgelin, sa veuve (1835), correspondance de Girard (1835). 
Affaires diverses : ferme du pont d’Argentat (1835), frais de 
mutation, d’expertise et d’inventaire (1835). 

Correspondance de Girard (1836), affaire Michoty : pièces de 
procédure (1808-1836). 

Correspondance passive (1837), affaire du chien de chasse 
(1837), vente de biens mobiliers, fermage (1837). 

 

 
81 J 52.  Régies de Maurice Richard et de Tournadour d’Albay 

pour Alfred de Noailles. 1845-1858. 
 

Dossier 1.     Comptes de recettes et dépenses. 1845-1853.  
 Exercices 1849-1850. –– Comptes trimestriels par chapitre et 

pièces justificatives de dépenses : factures, correspondance 
(1845-1852). 

« Compte [général] des recettes et dépenses faites par Mr 
Maurice Richard pour Monsieur le comte de Noailles ». 

15 janvier 1850-31 décembre 1853 

 

Dossier 2.     Baux à ferme. 1854-1858.  
 Cahier des charges de la ferme de la terre de Noailles (20 

novembre 1854). 

Contrats de bail à ferme de Marcillac et dépendances, commune 
de Brive (20 novembre 1854, 12 juin 1855, 1er mars 1856). 

Contrats de bail à ferme du Mas-del-Bos, commune de Noailles 
(20 novembre 1854, 22 janvier 1855, 11 juillet 1856, 10 
décembre 1856). 

Contrat de bail des métairies de Lafage, commune de Noailles, et 
de Taupussac, commune de Nespouls (18 avril 1855). 

 

 
81 J 53.  Régie de Lallemand pour Alfred et Alexis II de 

Noailles. 1881-1914. 
 

Dossier 1.     Comptes généraux de recettes et dépenses. 1881-1893.  
 . 1881 : compte et pièces comptables. 

. 1882 : compte et pièces comptables. 

. 1883 : compte et pièces comptables. 

. 1884 : compte et pièces comptables. 

. 1885 : compte. 

. 1886 : lettre de Lallemand et abonnement au chauffage au gaz. 

. 1888 : compte et pièces comptables. 

. 1889 : compte et pièces comptables. 

. 1890 : compte et pièces comptables. 

. 1893 : compte. 

 

Dossier 2.     États des comptes mensuels et de quinzaine de la régie des 
château et domaine de Noailles. 1889-1914. 

 

 . 1889 : mars, avril et juin. 
. 1892 : janvier, février, novembre et décembre. 
. 1893 : décembre (propriété et métayers). 
. 1894 : janvier à décembre. 
. 1896 : décembre. 
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. 1902 : janvier à décembre (propriété et château). 

. 1903 : idem. 

. 1905 : février à décembre (propriété et château). 

. 1906 : janvier à avril et compte des vins. 

. 1907 : août-septembre (propriété et château). 

. 1910 : juin à décembre (propriété et château). 

. 1911 : janvier à décembre (propriété et château). 

. 1912 : janvier à décembre (propriété et château). 

. 1913 : janvier à mai et récolte des vins. 

. 1914 : janvier à mai. 
 

 
81 J 54.  Régie pour Alexis II de Noailles. 1906-1914.  

Registre 1.     Comptes du château de Noailles. 1906-1913.  
 Journal des recettes et dépenses du château avec bilan d’encaisse 

en fin de mois. 
Juillet 1906-juin 1913 

 

Registre 2.     Comptes du château de Noailles. 1913-1914.  
 Journal des recettes et dépenses du château avec bilan d’encaisse 

en fin de mois. 
Juillet 1913-décembre 1914 

 

Registre 3.     Comptes de la propriété de Noailles. 1906-1913.  
 Journal des recettes et dépenses de la propriété avec bilan 

d’encaisse en fin de mois. 
Juillet 1906-juin 1913 

 

Registre 4.     Comptes de la propriété de Noailles. 1913-1914.  
 Journal des recettes et dépenses de la propriété avec bilan 

d’encaisse en fin de mois. 
Juillet 1913-décembre 1914 

 

 
81 J 55.  Régie pour Alexis II de Noailles. 1895-1929.  

Carnet 1.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1915-1917.  
 Bilans mensuels des recettes et dépenses du château et de la 

propriété. 
Janvier 1915-janvier 1916, janvier 1917 

 

Carnet 2.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1915-1916.  
 Journal des recettes et dépenses du château et de la propriété. 

Janvier 1915-janvier 1916, janvier 1917 

 

Carnet 3.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1917.  
 Journal des recettes et dépenses du château et de la propriété. 

Janvier-août 1917 

 

Carnet 4.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1918-1920.  
 « Petit livre de propriété, n° 1 » : journal des recettes et dépenses 

du château et de la propriété. 
Juin 1918-28 septembre 1920 

 

Carnet 5.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1920-1925.  
 « Livre propriété, n° 2 » : journal des recettes et dépenses du 

château et de la propriété. 
28 septembre 1920-31 décembre 1925 

 

Carnet 6.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1926-1929.  
 « Livre propriété, n° 3 » : journal des recettes et dépenses du 

château et de la propriété. 
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1er janvier 1926-15 février 1929 

Carnet 7.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1895-1898.  
 État et valeur du cheptel par domaine et au château. 

30 juin 1895-3 juin 1898 

 

Carnet 8.     Comptes de la propriété de Noailles. 1914-1916.  
 Journal du produit des ventes du cheptel. 

À noter. Une liste d’aquarelles et peintures (Corot, Delacroix…). 
Janvier 1914-22 mars 1916 

 

Carnet 9.     Comptes des château et propriété de Noailles. 1914-1916.  
 Journal des dépenses courantes de la propriété. 

17 novembre 1914-3 septembre 1916 

 

 
81 J 56.  Régie d’Antoine Lascombe pour Alexis II de Noailles. 

1879-1921. 
 

Dossier 1.     Correspondance. 1879-1904.  
 Contrat pour la construction de la grange de Boussac et note de 

fournitures (4 juin 1879). 

Lettres de Lascombe au comte de Noailles (1891-1895). 

Lettres d’accusation contre Lascombe (janvier-février 1895). 

Lettres de l’abbé Borderie et de Mouret sur la gestion de 
Lascombe (1895), lettres d’aspirants régisseurs (février-avril 
1895). 

Lettres de Peyrafort au sujet de transactions d’achat (6 août 
1903-23 janvier 1904). 

 

Dossier 2.     Affaire Louis Bosredon. 1890-1900.  
 Lettres d’Alexis II de Noailles à Lascombe (17-21 septembre 

1899), lettre de Louis Bosredon à Alexis II de Noailles (6 juin, 8 
septembre 1900). 

Extraits de matrice cadastrale, estimations, inscriptions 
hypothécaires, extrait du partage de la succession Bosredon (3-4 
juillet 1890). 

 

Dossier 3.     Comptabilité de la régie. 1890, 1895-1921.  
 . 1890, 1895-1899 : correspondance et factures de fournisseurs. 

. 1901 : factures des fournisseurs, état des travaux. 

. 1902 : contrat d’éclairage et de chauffage au gaz. 

. 1903 : clavage de minerais, fourniture de tuiles. 

. 1904 : état et notes des travaux, factures de fournitures. 

. 1905 : correspondance diverse. 

. 1907 : factures de plantations. 

. 1908 : factures, transports, comptes de métayers, état de 
travaux. 
. 1909 : factures, note de travaux. 
. 1910 : idem. 
. 1911 : factures, note de travaux, transports. 
. 1912 : factures, transports. 
. 1913 : facture, compte de métayer. 
. 1915 : factures. 
. 1916 : compte de métayer, relevé et état de travaux. 
. 1917 : comptes de métayers. 
. 1918 : comptes de métayers, factures, taxe vicinale. 
. 1919 : compte de métayers, mouvement de cheptel, factures. 
. 1920 : comptes de travaux, notes de fournitures, factures. 
. 1921 : notes de travaux au château, factures. 
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81 J 57.  Régie de Noailles. – Travaux des journaliers. 1906-

1915. 
 

Dossier 1.     Tableaux des travaux de semaine23.  
 1er janvier-23 août 1906 AD 19 

Dossier 2.     Tableaux des travaux de semaine [lacunes].  
 26 août 1906-11 juin 1911 Dépôt AD 19 
  

81 J 58.  Régie de Noailles. – Comptes des salariés. 1904-1915.  

Registre 1.     Livre de compte des salariés.  
 Septembre 1904-décembre 1908  

Registre 2.    Livre de compte des salariés.   
 Janvier 1909-septembre 1915  
 

81 J 59.  Régie de Noailles. – Métayage. 1896-1927.  

Dossier 1.     Contrats de bail à métayage dits baillettes passés par le 
régisseur. 1896-1927. 

 

 Projets, contrats en forme authentique pour les domaines, terres 
et métairies de Noailles, Lafage, Taupussac et Jugeals. 

 

Dossier 2.     Patrimoine des métayers. 1920-1927.  
 Correspondance, situations de cheptel, état de matériel, reçus, 

constats relatifs au patrimoine mis à la disposition des métayers. 

 

Dossier 3.     Correspondance. 1928-1929.  
 Lettre de Bonimont, notaire à Noailles, relative à l’affaire Lallé-

Bourrous (13 septembre 1928), lettre de Chouzenoux relative 
aux revenus courants du domaine de Noailles (12 mai 1929). 

 

 
81 J 60.  Régie de Noailles. – Métayage. 1891-19159  

 « Livre des métayers » : ventes, dépenses, bénéfices, pertes de 
cheptels et fourrages, par domaine. 

Janvier 1891-septembre 1919 

 

 
81 J 61.  Régie de Noailles. – Exploitation des bois. 1896-1929.  

Dossier 1.     Plantations de feuillus et résineux. 1903-1912.  
 Factures de fournitures d’arbres par des pépiniéristes.  

Dossier2.     Exploitation des bois de la forêt de Turenne. 1897-1928.  
 Projet de société civile pour l’exploitation des bois de Gouvieux 

(Oise) [s.d.], contrats de coupes de bois (1906, 1916-1924), notes 
et statistiques sur l’exploitation des coupes (1897, 1903, 1911, 
1916-1917), correspondance diverses (1918-1928). 

 

 
81 J 62.  Régie de Noailles. – Exploitation des bois. 1878-1917.  

Registre 1.     Plantations d’arbres fruitiers et forestiers. 1901-1916.  
 États journaliers des plantations et comptes de fournitures, 

récapitulatifs annuels. 
27 novembre 1901-31 janvier 1916 

 

                                        
23 Formulaires pré-imprimés. Noms des journaliers, effectifs, travaux effectués, jour par jour, observations contextuelles ; travail 

des serviteurs à gage ; travail des bœufs. 



FAMILLE ROBIN D'ORLIÉNAS, XVII e-XIX e SIÈCLE 
 

 51 

Registre 2.     Plantations d’arbres fruitiers et forestiers. 1914-1919.  
 Nature des essences, lieux, comptes des marchés et vendanges.  

Registre 3.     Coupes de bois. 1878-1913.  
 « Livre des bois » : journal des produits des coupes de bois avec 

lieu et désignation des coupes, noms des vendeurs. 

 

Registre 4.      Récoltes des vins. 1912-1914.  
 « Récolte du vin dans la propriété » : journal des produits des 

ventes de vins par récolte, avec cubage et noms des vendeurs. 

 

 
Comtes de Lacroix-Laval (1929-1950) 

 
81 J 63.  Régie de Jean Delvert pour Alexis et Christian de 

Lacroix-Laval. –  Comptabilité. 1929-1937, 1945-1946. 
 

Dossier 1.     Comptes mensuels de recettes et dépenses et notes de 
semaine. 1930-1936. 

 

 Tableaux analytiques mensuels. 

A noter : lettres de Delvert à Alexis de Lacroix-Laval au sujet de 
l’embauche de Polonais et des travaux au château (21 et 31 mai 1932, 
12, 15 et 21 juillet 1933). 

17 décembre 1930-31 décembre 1936 

 

Dossier 2.     Pièces comptables de la régie. 1929-1937.  
 . 1929 : factures de fournitures, relevés de comptes de métayers, 

travaux au château. 

. 1930 : lettres et reçus de métayers, travaux de couverture au 
château, relevés de comptes des métayers. 

. 1931 : comptes de fin d’année des métayers, factures de travaux 
au château, honoraires de vétérinaire, demande de prise d’eau. 

. 1932 : idem ; lettres de Delvert sur les travaux. 

. 1933 : factures de fournitures, comptes d’électricité. 

. 1934 : factures de fournitures. 

. 1935 : factures de fournitures, comptes de métayers, transports. 

. 1936 : factures de fournitures, comptes de Lafage, transports. 

. 1937 : notes de frais du château, factures de travaux des 
métairies, factures de fournitures, comptes des métayers, factures 
d’électricité. 

 

Dossier 3.     Comptes mensuels de la régie. 1945-1946.  
 Tableaux analytiques mensuels. 

14 septembre 1945-14 juin 1946 

 

 
81 J 64.  Régie de Noailles. –  Exploitation des bois. 1933-1938.  

Dossier 1.     Vente des coupes de la forêt de Turenne. 1934-1936.  
 Contrats de vente, avis de vente, estimation des coupes, comptes 

d'Alexis de Lacroix-Laval, correspondance de V. Charbonnier et 
de Baptiste Chaumeil, marchands de bois, des établissement 
Beynat, du Comité des forêts et de G. Perdrizet, ingénieur des 
eaux et forêts, expert. 

1934-1936 

 

Dossier 2.     Dégrèvements fiscaux des coupes de Turenne. 1937-1938.  
 Correspondance échangée entre Alexis de Lacroix-Laval et la  
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direction des contributions directes de Tulle en vue d'obtenir un 
dégrèvement fiscal sur les coupes, tableau des acquéreurs, notes 
diverses, tableau de rectification des ventes, plans parcellaires 
sur calque. 

Mars 1937-octobre 1938 

Dossier 3.     Affaire Laviolette. 1933-1937.  
 Vol et vente illicite de grume de la forêt de Turenne à Laviolette, 

marchand de bois, suivi du renvoi du garde particulier : jugement 
du tribunal civil de Brive (10 mai 1936), copie des procès-
verbaux de gendarmerie (décembre 1933), lettre de Louis 
Cordelier, avoué à Brive (1933-1936), notes et mémoires 
d'Alexis de Lacroix-Laval (s.d.). 

13 décembre 1933-9 septembre 1937 

 

 
 

SEIGNEURIE D'ORLIÉNAS (jusqu'en 1789) 
 

Acquisitions et transmission de terres, aveux et dénombrements 
 

Titres antérieurs à l'acquisition par les Robin 
 
 
 

 
 

 

81 J 65. Les Basset, seigneurs d'Orliénas. 1675-1697.  

Dossier 1.     Titres de propriété et de gestion domaniale. 1675-1693.  
 Maison et seigneurie d'Orliénas : obligations (1675-1679), 

déclaration, donation entre vifs et transactions entre les héritiers 
de Léonard Basset et de Nicolas Bouchage (1679-1693), état 
estimatif des biens (1682), procès-verbaux de visite des fonds et 
des bâtiments (1688, 1690),  quittance d'apurement des comptes 
des tailles de Lyon (1681). 

 
 
 
 
 

Dossier 2.     Acquisitions et gestion de la seigneurie. 1688-1697.  
 Contrats d'acquêts et d'échange de terres par Léonard Basset, 

bourgeois de Lyon, et par Jacqueline Chuistre, sa veuve (1688-
1697), estimation du mobilier (1688), arrêt de compte avec le 
granger (1688), exploits d'huissier (1692), sentence de décharge 
de la taille (1690). 

 
 
 
 

 
81 J 66. Les Dugast, seigneurs d'Orliénas. 1708-1756.  

Dossier 1.     Acquisitions par les Dugast. 1708-1753.  
 Contrats d'acquêts de maisons et terres par Laurent Dugast, 

président en la Cour des monnaies de Lyon (1708-1729), cession 
en faveur de Louis Dugast, ancien capitaine au régiment de 
Picardie (1753). 

 
 
 

Dossier 2.     Gestion de la seigneurie. 1736-1756.  
 Bail à grangeage du domaine (1736), bail à ferme du château et 

des terres par Louis Dugast (1756, 2 p.). 

« Projet de la figure du château » : plan (s.d. [avt 1753])24. 

 
 

 
Gestion domaniale par les Robin 

                                        
24 Ce plan de masse a été dessiné avant 1753, date de l'abandon de la grange établie indûment sur l'ancienne maison 

du portier du château et provenant de la succession de Bernard Coral, ancien avocat, en faveur de Louis Dugast, 
seigneur justicier d'Orliénas. 
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81 J 67. Benoît-Marie Robin, seigneur d'Orliénas. 1787-1790.  

Dossier 1.     Réparation du puits seigneurial. 1787-1788.  
 Transaction entre Benoît-Marie Robin d'Orliénas et les sieurs 

Chrétien et Rochette (1787), état des débours, mémoires de 
ferrures, quittance du tailleur de pierre (1788). 

 
 
 

Dossier 2.     Vente du domaine des Barroles. 1789-1790.  
 Contrat de vente des domaine, meubles et effets des Barroles, 

paroisse de Saint-Génis-Laval, provenant des propres de Marie-
Antoinette Paradis, épouse Robin d'Orliénas (11 juillet 1789), 
quittance de la veuve Martin (1790). 

 
 
 
 

 
DOMAINE D'ORLIÉNAS (après 1789) 

 
81 J 68. Titres domaniaux de Benoît-Marie Robin d'Orliénas, 

de Jean et de Louis de Lacroix-Laval. 1688-1875. 
 

Dossier 1.     Acquisitions par Benoît-Marie Robin d'Orliénas. 1792-1806.  
 Contrat de vente de la maison et domaine de Paul Grépat à 

Benoît-Marie Robin d'Orliénas (1806), contrat de vente du dit 
domaine par Moëne à Paul Grépat (1792), obligation par Paul 
Grépat à Laurent Bailly (an XI), vente par Laurent Bailly à 
Pierre-Dominique Pécollet (an XIII), bail à ferme du domaine 
Grépat (1806). 

 
 
 

Dossier 2.     Titres domaniaux et fonciers de Benoît-Marie Robin 
d'Orliénas. 1792-1817. 

 

 Déclaration des fonds de la propriété (1792), procès-verbal 
d'apposition des scellés et séquestre à  Orliénas (1793), procès-
verbaux d'arpentage du tènement d'Orliénas (an IV et s.d.), 
relevé de la matrice cadastrale (1806), répartition de l'impôt 
foncier (1817), composition des domaines baillés à ferme (s.d.), 
quittance de paiement d'un alambic (an VI). 

 
 

Dossier 3.     Titre domaniaux de Jean de Lacroix-Laval. 1837-1859.  
 Contrats de ventes de terres à Jean de Lacroix-Laval et quittances 

de paiements (1816, 1837-1859), contrats de vente de terres et 
vignes par Jean de Lacroix-Laval (1840-1859), échange de terres 
pour la création d'un chemin (1840). 

 
 

Dossier 4.     Titres d'acquêts et gestion domaniale de Louis de Lacroix-
Laval. 1862-1875. 

 

 Contrats de vente de terres par Louis de Lacroix-Laval (1862). 

Convention entre Louis de Lacroix-Laval et Martin, architecte, 
pour la reconstruction de la maison de campagne d'Orliénas (15 
février 1866). 

Notes de Louis de Lacroix sur la valeur, les revenus et les 
charges et impositions de ses domaines ; lettres et plans de Bain 
et lettre de Duvernay (1855-1875). 

Titres d'acquêts et d'arpentage des prés et bois de Jaloussieux : 
notes et lettres de Bain, géomètre, plan et croquis (1866-1867). 

 
 

Dossier 5.     Chapelle du château d'Orliénas. 1688-1859.  
 Réconciliation de chapelle par l'archevêque de Lyon en faveur de 

Léonard Basset (1688 et 1720). 

Permissions par le cardinal de Tencin de faire célébrer la messe 
en la chapelle du château d'Orliénas en faveur de Dugast (1741-
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1744). 

Procès-verbal de visite de la chapelle par le vicaire général du 
diocèse (1779), permissions épiscopales d'y célébrer la messe 
(1779-1791). 

Certificat d'un don de reliques par le directeur des trappistines de 
Vaize à Benoît-Marie Robin d'Orliénas (1827). 

Quittance du prix d'un tableau représentant saint François-Xavier 
prêchant aux Indiens (1828). 

Permission aux desservants de célébrer la communion dans la 
chapelle par le vicaire général de Lyon (1858). 

Certificat de consécration d'un calice (1859). 
 

81 J 69. Gestion domaniale par Rémy et Alexis de Lacroix-
Laval. 1891-1938. 

 

Dossier 1.     Vente des terres du domaine d'Orliénas par les héritiers de 
Rémy de Lacroix-Laval, 1922-1929. 

 

 Contrat de vente d'une terre au lieu de Trêves-de-Gain, domaine 
de la Cognatière, à Pierre François Blanc (24 novembre 1922). 

Contrat de vente d'un bois taillis au lieu de Trêves-de-Mas à 
Xavier Vincent (15 mars 1923). 

Contrat de vente d'une terre au lieu de Jarossieu à Jean Rivière (8 
mars 1924). 

Contrat de vente d'une propriété au hameau de Trêves-de-Gain à 
Pierre Morel et sa femme (18 septembre et 8 octobre 1929). 

Contrat de vente des bois Manié, commune de Taluyers, à Pierre 
Morel (20 novembre 1929). 

Contrat de vente des bâtiments d'exploitation et dépendances à la 
Cognatière, d'une terre aux Barbières, d'une autre terre en 
Trêves-de-Gain et d'un bois, terre et pré au Petit Gara (18 et 20 
décembre 1929). 

 
 
 

Dossier 2.     Gestion domaniale de Rémy et apurement par Alexis de 
Lacroix-Laval, 1891-1924. 

 

 Situation budgétaire du domaine d'Orliénas (11 mai 1895 à 25 
juin 1900 et s.d.). Croquis de vente de parcelle à Vincent (25 
avril 1891), lettre de Chaze, notaire, relative à une vente (28 
février 1902). 

Vente du mobilier des château et maison d'Orliénas : inventaires 
topographiques et états analytiques des biens meubles par 
acquéreur (1901-1911). 

Mémoire relatif à la vente du cheptel et des produits agricoles 
d'Orliénas (1902), inventaire mobilier agricole (4 septembre 
1895), renseignements vinicoles (s.d.), Carte agronomique de la 
commune d'Orliénas (impr., 1899). 

Notes et études sur les fermages des domaines et leurs produits 
(s.d.), extraits cadastraux, projet de ventes (s.d.). Contrats de 
baux à ferme (11 décembre 1893-4 février 1906). 

Lettres de Fillon et de Maillard, mémoire pour la vente d'arbres, 
extrait cadastral (1918). 

Lettres des fermiers et agents d'affaire relatives à la vente de 
parcelles du domaine (1922-1924), copie d'une lettre de Rémy de 
Lacroix-Laval au notaire Faugoux (1921). 

 
 
 

Dossier 3.     Gestion par Alexis et Jeanne de Lacroix-Laval, 1922-1938.  
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 Relevé cadastral de la propriété d'Orliénas (1922), acte de vente 
par Jeanne de Lacroix-Laval à son neveu Alexis du tiers de la 
maison d'école lui appartenant (17 octobre 1923), bail à ferme 
par Jeanne de Lacroix-Laval à Pierre François Blanc (1926), 
réponse de Maurice de Lacroix-Laval à l'étude d'échange 
Orliénas-Montivers (septembre 1928), état des dernières 
possessions d'Alexis de Lacroix-Laval à Orliénas après la vente 
du domaine (s.d.), devis de réparation de la barrière de la croix à 
l'entrée du parc du château (1938). 

 
 
 

Dossier 4.     Établissement de la maison des sœurs de la Sainte Famille de 
Lyon à Orliénas. 1904-1933. 

 

 Rétrocession par Catherine Donat de la maison cédée aux sœurs 
de la congrégation de la Sainte Famille par Louis de Lacroix-
Laval : acte notarié (10 juillet 1907) et correspondance de Me 
Charrat, notaire (18 février 1907-14 novembre 1908). 

Lettres du baron de Castillon et de sœur Marie de la Croix à 
Rémy de Lacroix-Laval (21 février 1904-4 août 1907). 

Cession de la maison des sœurs à la paroisse d'Orliénas : lettres 
des J. Faugoux, notaire, et des curés de la paroisse à Alexis de 
Lacroix-Laval (2 mai 1932-9 janvier 1933). 

 
 
 

 
 

CHÂTEAU ET DOMAINE DE SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY (Sar the)25 
 

Administration des comtes de Noailles 
 

81 J 70.  Château et domaine de Saint-Aubin. 1846-1897.  

Dossier 1.     Estimation des biens-fonds et mobiliers. 1865-1896.  
 Estimation des revenus et du capital du château et des terres de 

Saint-Aubin à la demande de la comtesse de Noailles par Flavien 
Duval, géomètre et expert (5 septembre 1865). 

« Désignation et estimation du château de Saint-Aubin, du parc, 
des bois-taillis et terres en proximité » par Duval frères (9 
septembre 1896). 

Estimation mobilière du château et de la basse-cour (s.d.). 

 

Dossier 2.     Mise en régie. 1846-1897.  
 Échange de terrains entre le comte de Perrochel et la 

municipalité de Saint-Aubin pour la création du chemin de 
grande communication n° 9 bis. Expédition du 3 juillet 1873 (26 
octobre 1846). 

Traité de régie pour douze années entre Thaïs de Perrochel, 
comtesse de Beaumont, et Alfred Lerévérend, ex clerc de notaire 
(20 novembre 1869). 
    À noter : deux promesses de vente (1er mars 1869), deux obligations 
(10 février 1879), un transport de créances (30 décembre 1878) et une 
obligation envers Lerévérend (1er mai 1877) insérés. 

État sommaire des titres, papiers, baux, visites et montrées de la 
propriété de Saint-Aubin remis à Alfred Révérend, régisseur à 
Fresnay-sur-Sarthe, par Pierre Coutret, son prédécesseur (1er 
février 1869). 

Procuration par Alfred comte de Noailles et Marie de Beaumont 
à Alfred Lerévérend pour régir la terre de Saint-Aubin-de-

 

                                        
25 Voir également : Arch. nat., 353 AP fonds Caumont-La Force. 
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Locquenay (projet de décembre 1879). 

Bail à ferme pour dix-huit années entre Marie de Beaumont et 
Amblard vicomte de Noailles d’une portion de la propriété de 
Saint-Aubin (22 juin 1897). 

Deux plans parcellaires aquarellés sur calque des château et 
domaine de Saint-Aubin, dont un légendé de la main d’Alexis II 
de Noailles (XIXe siècle) et une carte imprimée type 1889, 
révisée en 1894 (Mayenne, n° 77). 

Dossier 3.     Fondations de messes dans l’église de Saint-Aubin. 1879-
1897. 

 

 Correspondance et notes du sous-préfet de Mamers, du secrétaire 
et du cabinet du garde des sceaux au  sujet du contentieux relatif 
à l’inaliénabilité d’une rente en faveur de l’église de Saint-Aubin 
(2 septembre, 22 à 27 octobre 1896). 

Donation par Alfred de Noailles et Marie de Beaumont d’une 
rente de 20 francs à la fabrique de l’église de Saint-Aubin et acte 
d’acceptation (19 décembre 1879). 

Donation par Alexis II de Noailles d’une rente de 30 francs à la 
fabrique de l’église de Saint-Aubin et acte d’acceptation, en 2 
exemplaires (22 janvier et 21 juillet 1897). 

 

 
81 J 71.  Lotissement et partage des château et domaine de 

Saint-Aubin. 1921-1922. 
 

Dossier 1.    Estimation et projet de lotissement. 1921.  
 Estimation et premier projet de lotissement par René 

Chamaillard, expert au Mans : 3 exemplaires (1er août 1921). 
    À noter : un exemplaire enrichi d’annexes sur les contenances 
cadastrales, annoté de la main d’Alexis II de Noailles, avec des notes 
insérées de ce dernier sur l’arpentage des parcelles de l’Ouche et du 
Fourneau. 

Estimation et projet de lotissement définitif effectué par 
Chamaillard du 17 janvier au 24 mai 1921 : 5 exemplaires (12 
novembre 1921). 

 

Dépôt et AD 19 

Dossier 2.     Partage de la terre de Saint-Aubin-de-Locquenay. 1915-1922. Dépôt 
 Prorogation par les cohéritiers du bail à ferme du domaine de 

Saint-Aubin consenti par Marie de Beaumont en faveur d’Alfred 
de Noailles. Acte sous seing privé. 

Paris, 7 juillet 1915 

Consentement des héritiers à la délivrance du legs sur le domaine 
de Saint-Aubin fait par Marie de Beaumont, comtesse de 
Noailles, à Amblard, vicomte de Noailles. Acte reçu par Morel 
d’Arleux, notaire. 

Paris, 26 juin 1920 

Bornage des terres de Saint-Aubin aux confins des terres de 
l’Ouche et du Fourneau : deux exemplaires. 

Paris, 30 octobre 1921 

Partage de la partie restée indivise de la terre de Saint-Aubin 
entre les cohéritiers de Marie de Beaumont, comtesse de 
Noailles. Acte reçu par Morel d’Arleux, notaire. 

Paris, 18 janvier 1922 

 

Dossier 3.     Régie transitoire et aliénation des bois indivis du domaine de 
Saint-Aubin. 1920-1922. 

Dépôt 

 Lettres de Chamaillard et de Legendre, régisseur, à Alexis II de  
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Noailles, au sujet de la vente des bois indivis (19 décembre 1921, 
9 février 1922) et de l’état des comptes de régie et de fermage 
(31 janvier 1922). 

Extraits cadastraux afférents aux terres d’Alfred de Noailles sur 
la commune de Saint-Aubin (envoi du 19 novembre 1920). 

Comptes de gestion du domaine de Saint-Aubin adressés par 
Legendre à Alexis II de Noailles : 12e et 13e comptes (1er janvier 
au 31 décembre 1920, 1er janvier au 1er novembre 1921). 

État des fermages arriérés dressé par Legendre du 31 décembre 
1921 au 1er février 1922. 

Procurations (26 août 1920, 16 décembre 1921), contrat de vente 
(30 décembre 1921) et convention de vente des bois indivis par 
les héritiers de la comtesse de Noailles, rédigée par Chamaillard 
(3 février 1922). 

 
81 J 72.  Gestion domaniale du comte Alexis II de Noailles.   

 Lettres de Legendre, régisseur, relatives à des réparations (14 
septembre 1925, 11 septembre 1928), notes d’Alexis II de 
Noailles sur les fermages et la valeur des terres (v. 1924), 
comptes mensuels de régie (1er janvier-30 avril 1929). 

 

 
Administration d’Alexis de Lacroix-Laval 
 

81 J 73.  Gestion domaniale par Alexis de Lacroix-Laval. 1925-
1944. 

 

Dossier 1.     Vente des fermes de Combres, de l’Épinay,  du Bois-
Personnier, du Plessis, des Gasniers, de l’Étang, communes de 
Saint-Aubin, Fresnay-sur-Sarthe et Coulombiers. 1942. 

 

 Origines de propriété, désignation des biens (fermages, 
contenances, estimations), promesse de vente (2 mai 1942). 

 

Dossier 2.     Baux à ferme. 1925-1941, 1944.  
 Projets et minutes des contrats de baux à ferme de l’herbage de 

l’Étang de la Cour (25 et 28 avril 1934), de l’Épinay (mai 
1941), des Crochardières (s.d.), du Bois-Personnier (s.d.), 
du Champ de Moire (s.d.), de l’herbage des Gasniers (s.d.), 
des Combres (s.d.) ; bail de chasse (12 août 1925) ; 
contenances des fermes du Bois-Personnier, du Veau et de 
la Cour ; fermages dus à la comtesse de Noailles (année 
1940) et à Alexis de Lacroix-Laval (année 1939-1940). 

Note relative aux comptes de fermage (5 avril 1944). 

 

Dossier 3.     Comptes domestiques journaliers. 1939-1940.  
 Compte Boin spécial : cahier (25 octobre 1939-6 mai 1940).  

 
Régie de Saint-Aubin 

 
81 J 74.  Régie d’Alfred Lerévérend pour Alfred et Alexis II de 

Noailles. 1879-1919. 
 

Dossier 1.     Comptes de gestion semestriels. 1883-1919.  
 . 1883 : premier semestre (n° 7). 

. 1884 : premier semestre (n° 9). 

. 1885 : premier et second semestre (nos 11 et 12). 

. 1887 : second semestre [n° 16]. 
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. 1888 : premier et second semestre (nos 17 et 18). 

. 1890 : idem (nos 21 et 22). 

. 1891 : premier semestre (n° 23). 

. 1905 : année complète (n° 46). 

. 1910 : année complète (n° 2). 

. 1913 : année complète (n° 5). 

. 1914 : année complète (n° 6). 

. 1915 : 6 mai au 31 décembre (n° 7). 

. 1918 : année complète (n° 10). 

. 1919 : année complète (n° 11). 

Dossier 2.     États des comptes mensuels et de quinzaine de la régie, 
correspondance du régisseur. 1879-1880, 1885-1895. 

dépôt 

 . 1879 : état des lieux du moulin de Saint-Aubin (1er mai). 
. 1880 : trois reçus des droits d’enregistrement (mai-juin). 
. 1885 : notes de ventes diverses, mémoire du garde. 
. 1886 : seconde quinzaine de septembre. 
. 1887 : 15-30 septembre, 15-30 novembre, 1er-15 décembre ; 
situation passive des fermiers. 
. 1888 : 15-31 décembre ; note de frais du garde Cottereau (4e 
trimestre) ; frais de bois à brûler. 
. 1889 : 1er janvier au 30 juin, 15 juillet au 14 septembre, 15-31 
octobre, 15-30 novembre, 15-31 décembre ; affaire et renvoi du 
garde Cottereau (avril 1889) ; correspondance active de 
Lerévérend (avril-mai 1889). 
. 1890 : 1er au 14 février. 
. 1891 : lettres de Lerévérend (1er et 7 février). 
. 1892 : 15 janvier au 28 février, 15 au 30 avril, 15 au 30 juin ; 
lettre de Lerévérend (16 janvier). 
. 1893 : 15 au 28 février, mai, 1er au 14 octobre. 
. 1894 : 15 mai au 14 juin, 15 au 31 août, 15 au 31 décembre ; 
lettres de Lerévérend et Norture (12 juillet). 
. 1895 : 1er au 14 janvier, 15 au 28 février ; tableau des fermages 
au 15 mai ; lettres de Langevin, vétérinaire (17 janvier), de 
Norture (13 janvier), Lerévérend (16 et 21 janvier, 2 et 9 février). 
 

 

 
81 J 75.  Régie de Léon Legendre pour Cécile de Noailles. 1926-

1943. 
 

 Relevés de comptes mensuels pré-imprimés, avec comptes de 
gérance et comptes de gestion. 

Juillet 1926-mai 1940  

Relevés de comptes sommaires manuscrits. 
1er avril 1940-16 janvier 1943 

 

 
81 J 76.  Régie de Léon Legendre pour Olivier puis Alexis de 

Lacroix-Laval. 1923-1943. 
 

Dossier 1.     Régie pour Olivier de Noailles, missionnaire apostolique au Japon. 
1923-1924. 

 

 Relevés de comptes mensuels pré-imprimés (1er janvier- 30 juin 
1924), compte de gestion (année 1923), lettres de Legendre (18 
juillet 1924) et d’Alexis II de Noailles à Alexis de Lacroix-Laval 
(14 juillet 1924). 

 

Dossier 2.     Régie de Léon Legendre pour Alexis de Lacroix-Laval. 1926-1943.  
 Relevés de comptes mensuels pré-imprimés, comptes de gestion 

annuels, correspondance active de Léon Legendre. 
Juillet 1926-mai 1940 

Correspondance active de Tabourié, notaire à Fresnay-sur-
Sarthe, avec Alexis de Lacroix-Laval au sujet des baux à ferme 
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et de la régie de Saint-Aubin (25 juin-2 novembre 1943), minute 
de réponse de ce dernier (12 juillet 1943). 

Juin-novembre 1943 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 81 J – FONDS DE NOAILLES, DE BEAUMONT ET  DE LACROIX-LAVAL , XVe-XX e SIÈCLE 
 

 60 

 
PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES 

 
Famille de Lacroix-Laval 
 
81 J 77. Patrimoine immobilier à Lyon, Orliénas, Belleville-sur-

Saône, Paris, Hyères et villa de Bellevue. 1810-1944. 
 

Dossier 1. Titres de propriété de Jean Antoine de Lacroix-Laval. 1810.  
 Contrat de vente de deux tiers d'une maison rue du Mulet à Lyon 

par Louis-Pierre Bellet de Saint-Trivier, Bonne-Marie et Jean 
Lacroix de Laval à Jean-Antoine Lacroix de Laval. Acte reçu par 
Coste, notaire. 

Lyon, 2 mai 1810 

 
 
 

Dossier 2. Titres de propriété de Louis de Lacroix-Laval. 1855-1868.  
 Vente d'un terrain à Fontenaille, commune de Belleville, par la 

compagnie de chemin de fer de Paris-Lyon à Louis de Lacroix-
Laval. Acte reçu par Chassaignon, notaire. 

Belleville, 31 août 1855 

Arrêté du préfet du Rhône entérinant la cession d'un chemin par 
la commune de Belleville à Louis de Lacroix-Laval (2 pièces). 

Lyon, 14 janvier 1861 

Vente d'une parcelle de terre à Fontenaille par Marie-Françoise 
Boisson à Louis de Lacroix-Laval (7 pièces). Acte reçu par 
Charrat, notaire. 

Belleville, 11 mars 1863 

Vente d'un terrain par Louis de Lacroix-Laval à la compagnie de 
chemin de fer de Belleville à Beaujeu. 

Lyon, 27 janvier 1868 
 

 
 

Dossier 3. Titres de Rémy de Lacroix-Laval. 1884.  
 Procès-verbal de visite par Bellemain, père et fils, architectes, 

des immeubles dépendant de la succession de La Villeneuve. 
Lyon, 23 mai 1884 

 
 

Dossier 4. Administration des biens-fonds de Jeanne de Lacroix-Laval à 
Orliénas et Belleville-sur-Saône. 1908-1927. 

 

 Mémoires de travaux (1908), gestion des fermages (1912-1919), 
actions de la société civile Cour des archers (1922), fermages et 
cession de la terre de Fontenaille à Belleville (1922-1923), 
location de chambres à Orliénas (1924-1927). 

 
 
 

Dossier 5. Appartement de Jeanne de Lacroix-Laval à Lyon. 1922-1923.  
 Location d'un appartement chez Mme de La Villeneuve (1922-

1923), cession de bail aux Saint-Trivier (1923). 

 
 

Dossier 6. Hôtel particulier de Rémy de Lacroix-Laval au 29 boulevard de 
La Tour-Maubourg à Paris. 1879-1911, v. 1928. 

 

 Acquisition du terrain et construction (1879), administration et 
gestion locative : lettres de l'architecte Bouthier et du comte 
Emmanuel de Coat de Kervéguen, locataire (1905-1908), de 
Lalande, administrateur d'immeubles (1912-1914), baux à loyer 
(1896-1909), projets de vente (1911-1913). 

    À noter : une note d'Alexis de Lacroix-Laval relative à la vente de 
l'hôtel en 1928. 

 
 

Dossier 7. Villa des Anémones à Hyères. 1933-1944.  
 Inventaire du mobilier de la villa par l'autorité municipale  
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d'Hyères (15 janvier 1944), lettre du locataire (19 janvier 1944). 

Lettres de Louis Pierrugues et devis de canalisations (1933), 
correspondance échangée avec le maire d'Hyères au sujet d'une 
autorisation de voirie (1934). 

 Factures de fournitures d'horticulture (1937-1939), facture de 
travaux de maçonnerie [août 1939]. 

 

Dossier 8. Villa de Bellevue. 1910 et s.d.  
 Inventaire du mobilier de la villa, état du mobilier à vendre (s.d.). 

Gestion et vente du portefeuille d'actions de Rémy de Lacroix-
Laval (6 décembre 1910 et s.d.).  

 
 

 
81 J 78-79. Immeuble de rapport au 56, rue de l’Hôtel-de-Ville à 

Lyon. 1876-1944. 
 

     78. 1876-1933.  
 Régie d'immeubles. Comptes de gestion semestriels : états 

analytiques des recettes et dépenses ; noms des locataires (1876-
1904, 1914-1915). 

Comptes de la régie Simonneau : états analytiques des recettes et 
dépenses, correspondance du régisseur, pièces justificatives 
comptables (1922-1933). 

 

     79. 1934-1944.  
 État des frais de réparations et de remise à neuf  de l'immeuble 

de 1925 à 1933, par Alexis de Lacroix-Laval (v. 1933), 
correspondance reçue de Victor Giraud, syndic immobilier, et de 
Félix Berloty, notaire (1935-1936), correspondance échangée 
avec Simonneau, régisseur d'immeubles en gérance (25 octobre 
1943-1er mars 1944). 

Comptes de la régie Simonneau : états analytiques des recettes et 
dépenses, correspondance du régisseur, pièces justificatives 
comptables (1934-1943). 

Plan parcellaire de l'immeuble sis au 100, rue de l'Hôtel de Ville 
à Lyon : calque (s.d.). 

 

 
Famille Robin d'Orliénas 
 

81 J 80. Patrimoine immobilier à Lyon. 1747-1818.  
 Inventaire des titres de la maison de la rue de la Croix-de-Fer à 

Lyon acquise par François Robin d'Orliénas. Acte sous seing 
privé. 

Lyon, 25 avril 1747 

Contrat de vente d'une maison et d'un jardin, à l'angle des rues 
Sainte-Hélène et d'Auvergne à Lyon par Jacques Defranc à 
François Robin. Acte reçu par Péronnet, notaire. 

Lyon, 30 novembre 1756 

Contrat de vente d'une partie d'emplacement rues Sainte-Hélène 
et d'Auvergne par Benoît-Marie Robin d'Orliénas à Jean-Marie 
Périsse. Acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 10 avril 1817 

Contrat de vente sous seing privé puis notarié d'une partie 
d'emplacement rue Sainte-Hélène par Benoît-Marie Robin 
d'Orliénas à Benoît Corpe. Dernier acte reçu par Coste, notaire. 

Lyon, 16 août 1817, 3 novembre 1818 
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81 J 81-116 

FONDS DES COMTES DE NOAILLES, 1409 (copie)-1933. 
 
 

81 J 81. Généralités. XVIIIe-XX e s.  

Dossier 1. Généalogies et recherches généalogiques. XIXe-XX e siècle.  

 Notes généalogiques (3 pièces). 

Extrait de la Biographie nouvelle des contemporains, t. 15, 1824, 
p. 89-96  (Noailles).  

 
 

Dossier 2. Documents généraux. XVIIIe siècle.  

 Mandements du cardinal Antoine Louis de Noailles, archevêque 
de Paris (3 lettres, impr.). 

8 janvier 1707-5 septembre 1725 

Procès-verbal de la séance de M. le comte de Noailles, duc de 
Mouchy, au Parlement de Bordeaux, accompagné de M. de 
Fourqueux, conseiller d'État. (impr.). 

Bordeaux, 2 mars 1775 

 
 

 
Ducs d’Ayen 

 
81 J 82. Adrien Maurice de Noailles, duc d’Ayen. 1892-1896.  

 Livre de comptes d'Adrien Maurice, duc d’Ayen : recettes et 
dépenses courantes mensuelles. 
  A noter : nombreuses indications sur les courses de chevaux et frais de 
voyages du duc. Une note de 1900. 

décembre 1892-juillet 1896 

 
 

 
Comtes de Noailles 

 
81 J 83. Louis Marie de Noailles (1756-1804), chevalier d’Arpajon 

puis vicomte de Noailles, député aux États généraux, 
officier général, établi à Philadelphie. 1793-1804. 

 

Dossier 1. Correspondance passive avec son frère Philippe Louis de 
Noailles de Poix pendant l'émigration et le Consulat. 1793-
1804. 

 

 Lettres adressées de Londres au sujet de nouvelles familiales, des 
événements politiques et militaires et de leur situation pécuniaire 
(18 février et 4 mars 1794, 22 février, 2 mars, 15 mai, 17 juin, 15 
juillet, 17 août, 11 septembre, 1er novembre et 17 décembre 
1799). 

 
 

Dossier 2. 
 

Correspondance passive avec Philippine de Noailles, duchesse 
de Duras, sa sœur, Anne Louise de Beauvau, sa belle-sœur, et 
divers amis. 1793-an X. 

 

 Lettres de Philippine de Noailles au sujet de la succession 
parentale et de l'éducation des enfants de Louis Marie son frère 
(23 frimaire, 23 germinal, 13 messidor et 16 thermidor an IX, 2 
brumaire an X). 

Lettres d'Anne Louise de Beauvau au sujet de ses neveux, 
enfants de Louis Marie de Noailles (1er messidor an VI, 15 
brumaire an VIII). 

Lettres d'amis de Louis Marie de Noailles au sujet des 
événements politiques et militaires : N  (18-19 décembre 1793, 
31 décembre …), Adrien de Laval [?] ([Londres], 30 juin …). 
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Dossier 3. 
 

Correspondance active de Louis Marie de Noailles relative à ses 
campagnes et compagnons d'armes. An II-1804. 

 

 Lettre autographe à son frère Philippe de Noailles de Poix (17 
prairial an IX). 

Copies de lettres adressées à :  
un ami [Adrien de Laval ?] (Le Cap, 27 frimaire an II), amiral 
Latouche-Tréville (Philadelphie, 9 novembre 1804), général 
Rochambeau (Philadelphie, 9 novembre 1804). 

 
 

 
 

81 J 84. Louis Joseph Alexis comte de Noailles (1783-1835), fils 
de Louis Marie de Noailles et d'Anne de Noailles, 
président du collège électoral de la Corrèze (1818-1824), 
député de la Corrèze (1824-1835), ministre d'État. 1783-
1850. 

 

Dossier 1.     Succession d'Alexis de Noailles. 1783-1850.  

 Extrait de naissance d'Alexis Louis Joseph de Noailles, né le 31 
mai 1783 (extrait de l'état civil de la Seine, 5 février 1885). 

Paris, 1er juin 1783 

Dépôt du partage provisionnel de la succession d'Alexis de 
Noailles. Acte reçu par Desprez, notaire. 

Paris, 21 février 1850 

 
 

Dossier 2.     Procès privés. 1822-1834.  

 Mémoire pour Alexis de Noailles contre Antoinette Hugon, 
veuve de Jean-Joseph Monzie-Lasserre au sujet de la Borgne de 
Camdoulen sur la Dordogne (avec plan aquarellé, 1819). Impr. 

Réponse à la réplique pour Alexis de Noailles contre Antoinette 
Hugon (2 exemplaires). Impr. 

1822 

Lettres et décisions arbitrales au sujet du contentieux de bornage 
entre Alexis de Noailles et le baron Arnaud de Lamberterie dans 
la forêt de Turenne (11 mars 1831, 11 avril et 8 mai 1832, 5 juin 
1834). 

1831-1834 

 
 

Dossier 3.     Activité législative. 1824-1825.  

 Opinion de M. le comte Alexis de Noailles, député de la Corrèze, 
sur le projet de loi relatif à l'ouverture de nouveaux crédits pour 
complément des dépenses extraordinaires de 1825. Impr. 

29 juin 1824 

Opinion de M. le comte Alexis de Noailles, député de la Corrèze, 
sur le projet de loi relatif au budget de l'exercice 1826 (3 
exemplaires). Impr. 

6 mai 1825 

 
 

 
81 J 85.  Alfred Louis Marie comte de Noailles (1825-1895), maire 

de Buzet, fils d'Alexis de Noailles et de Cécile de 
Boisgelin. 1849-1897. 

 

Dossier 1.     Papiers personnels. 1849-1893.  

 Nomination au grade de capitaine à l'état-major général des 
gardes nationales de la Seine. 

Paris, 3 août 1849 

Diplôme de membre correspondant de la Société impériale 
d'agriculture pour le département de la Corrèze. 
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Paris, 30 juin 1863 

Programmes des courses de Chantilly et de Versailles organisées 
par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de 
chevaux en France (2 pièces). 

13 et 23 mai 1852 

Carte d'entrée au conseil du guerre présidé par le duc d'Aumale 
pour juger le maréchal Bazaine. 

s.d. 

Carte d'entrée pour la revue impériale à l'hippodrome de 
Longchamp. 

6 juin 1867 

Carte d'entrée à l'église des Invalides à l'occasion des obsèques 
du maréchal Mac-Mahon. 

22 octobre 1893 

Dossier 2.     Titres de famille. 1852-1884.  

 Contrat de mariage d'Alfred Louis Marie comte de Noailles et de 
Françoise Pauline Marie de Beaumont du Repaire. Acte reçu par 
Lamontagne, notaire. 

Paris, 26 avril 1852 

Acte de remploi de 25 000 francs sur la dot de Marie de 
Beaumont. Acte reçu par Serbué, notaire. 

Buzet, 13 avril 1870 

Quittance de remboursement de 15 000 francs par Thaïs de 
Perrochel, comtesse de Beaumont, à sa fille. Acte reçu par 
Fouchard, notaire. 

Le Mans, 25 mars 1869 
Obligation de la marquise de Saint-Sauveur en faveur du comte 
de Noailles. Acte reçu par Harly-Perraud, notaire. 

Paris, 26 janvier 1884 

Jugement du tribunal civil de Pau autorisant Marie de Beaumont 
à faire remploi du produit de la vente de ses immeubles à Pau en 
obligations du Crédit foncier.  

Pau, 29 février 1884 

Quittances de remboursements d'emprunts en faveur du comte et 
de la comtesse Alfred de Noailles (4 pièces). 

18 janvier 1855-4 décembre 1856  

Obligation sous seing privé par Alfred de Noailles en faveur 
d'Alfred Lerévérend, régisseur à Saint-Aubin. 

Buzet, 1er mai 1877 

 Contrat d'assurance de trente barriques de vin rouge sur le navire 
Henriette. 

Bordeaux, 27 novembre 1866 

 
 

Dossier 3.     Succession d'Alfred de Noailles. 1895-1897.  

 Faire-part de décès d'Alfred de Noailles (2 exemplaires), notice 
nécrologique du Journal de Lot-et-Garonne. 

23-26 mars 1895 

Acte de dépôt du testament d'Alfred de Noailles. Acte reçu par 
Morel d'Arleux, notaire. 

Paris, 4 avril 1895 

Inventaire, estimation et lotissement de la terre de Noailles par 
Jean-Baptiste Sylla Laroche, agent d'affaires ; reçu d'honoraires 
(5 pièces). 

15 mai 1895-26 août 1895 

Liquidation de la succession d'Alfred de Noailles. Acte reçu par 
Morel d'Arleux (minute et extrait partiel pour Olivier de 
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Noailles) 
Paris, 24 juillet 1895 

Tableau des abandonnements. 
s.d. [1895] 

Convention rectificative de partage entre Olivier de Noailles, 
Rémy de Lacroix-Laval pour Cécile de Noailles, Amblard de 
Noailles, Auguste de Bruneteau de Sainte-Suzanne pour 
Geneviève de Noailles et Alexis de Noailles (4 exemplaires). 

Paris, 15 décembre 1897 

Dossier 4.     Correspondance familiale, amicale et mondaine d'Alfred de 
Noailles. 1850-1892 et s.d.. 

 

    Correspondance familiale : 
Thaïs de Perrochel, comtesse de Beaumont, sa belle-mère (3 l.a., 
s.d. [été 1852 ?]), Antoine de Noailles, duc de Mouchy, au sujet 
des ravages de la guerre (7 déc. 1870) et au sujet de la 
publication du Journal des prisons de Mme de Duras (3 l.a.s., 12, 
16 et 19 nov. [1888]). 

    Autre correspondance : 
le capitaine Arnaud (30 déc. 1850), Henry du Chesne (31 déc. 
1850), Rouxel au sujet de la publication de mariage (8 avril 
1852), sœur Saint-Sion, née Bayle (24 oct. 1850), Broquin, curé 
de Brive (24 nov. 1850), sœur Thérèse Mourcy, supérieure 
générale des sœurs de la Providence de Portieux (15 mai 1854, 
12 mai 1871), sœur Élisa Furn, supérieure générale de la 
communauté de Notre-Dame de Briouze (10 mars 1894), Falloux 
(9 fév. 1867), Claudia Laval au sujet des lettres de son père le 
colonel Adrien Laval26 à Louis Marie de Noailles et de souvenirs 
de famille (août 1873, 28 janvier et 6 juillet 1874), Lupin (13 
nov. 1892 et s.d.), Louise [?] (la Londe, 15 juil. […]), C. de 
Freycinet (s.d.) ; invitation du maire de Buzet au banquet 
républicain organisé par la ville de Paris le 18 août 1889 (24 juil. 
1889) ; faire-part de décès du baron William Robert Gérard Le 
Clere (8 déc. 1853). 

    Lettres de recommandation militaires en faveur d'Alexis II de 
Noailles : 
comte Reille (14 oct. 1877), général de Berckheim (10 déc. 
1877), Maillol, sénateur (22 janv. 1878), général Clinchamp (6 
fév. 1878). 

 
 

 
81 J 86.  Marie de Beaumont du Repaire (1833-1915), épouse 

d'Alfred comte de Noailles, fille d'Amblard de Beaumont 
et de Thaïs de Perrochel. 1862-1926. 

 

Dossier 1.     Papiers personnels. 1907 et s.d.  

 Passeport de Marie de Beaumont. 
Agen, 19 septembre 1907 

 Carnet autographe de Marie de Beaumont intitulé « Pour 
mémoire origine de chaque chose à Buzet » : localisation des 
archives de la famille de Beaumont et des portraits de famille. 

s.d. 
Transcription de lettres de l'archevêque de Cambrai (1712-1714) 
et de madame de Maintenon (1711-1712) à la maréchale de 
Noailles, trouvées chez cette dernière à son décès : cahier. 

s.d. 

 
 

Dossier 2.     Succession de Marie de Beaumont. 1896-1926.  

 Dépôt du testament et codicille. Acte reçu par Morel d'Arleux, Dépôt 

                                        
26 Une partie de ces lettres paraît conservée sous la cote 81 J 83, dossier 2. 
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notaire. 
Paris, 1er juin 1915 

Partage partiel de la succession. Acte reçu par Morel d'Arleux, 
notaire. 

Paris, 7 juillet 1915 

Frais d'obsèques (3 pièces). 
30 octobre-4 novembre 1920 

Projet de partage : déclaration des biens, correspondance, 
comptes complémentaires. 

septembre 1921 et s.d. 

Liquidation de la succession à Buzet : pouvoirs et dépôt des 
procurations des cohéritiers en faveur d'Alexis de Noailles pour 
vendre la propriété (14 janvier 1918, 26 juin 1920, 23 décembre 
1924, 14 avril 1926), propres d'Alexis de Noailles  (15 septembre 
1896), estimation des objets d'art (19-21 octobre 1920), projet et 
pré-partage sous seing privé du mobilier (s.d. et 26 janvier 1921), 
règlement pour l'attribution des tableaux (25 janvier 1921). 

1918-1926 

Acte de partage de la succession. Acte reçu par Morel d'Arleux, 
notaire. 

Paris, 18 janvier 1922 

 

Dossier 3.     Correspondance. 1862-1899.  

 Félix, évêque d'Orléans (9 octobre 1862), Jean, évêque d'Agen 
(15 avril 1864), H. de Broc (19 oct. 1899). 

 
 

 
81 J 87.  Marie Olivier Alexis comte de Noailles (1853-1929), 

capitaine de cavalerie, fils d'Alfred de Noailles et de Marie 
de Beaumont. 1831-192. 

 

Dossier 1.     Papiers personnels. 1872-1929.  

 Autorisation d'Alfred de Noailles pour l'examen du baccalauréat 
de lettres à Bordeaux. 

Mars 1872 

Diplômes de bachelier ès lettres (Paris, 5 août 1872) et de 
bachelier ès sciences (Paris, 9 octobre 1873). 

1872-1873 

Carte de lecteur de la Bibliothèque nationale. 
17 février 1893 

Carte d'entrée aux expositions particulières des ventes faites par 
Me Paul Chevallier, commissaire-priseur à Paris. 

1894 

Certificat de souscription à l'emprunt de la Défense nationale. 
1915 

Société de Cincinnatus, branche française de l'ordre américain 
des Cincinnati : invitations à l'assemblée générale et au dîner du 
26 juin 1928 (1er juin 1928), statuts, liste des officiers, lettre et 
article de Ludovic de Contenson paru dans le Correspondant sur 
« La Société des Cincinnati en France » (25 juin 1927) ; lettre et 
pièces à l'appui d'Alexis de Lacroix-Laval au secrétaire de la 
branche française de l'ordre en vue de succéder à son oncle (24 
sept. 1929). 

1927-1929 

 
 

Dossier 2.     Succession d'Alexis II de Noailles. 1921-1933.  

 Dépôt de ventes consenties par Olivier à Alexis II de Noailles, 
son frère (8 février 1924), Testament (27 mai 1929), notoriété 
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après décès (5 juin 1929), envoi en possession d'Alexis de 
Lacroix-Laval (17 juillet 1929), déclaration de succession (19 
novembre 1929), conversion d'usufruit en rente viagère (12 mars 
1930). Actes reçus par Morel d'Arleux, notaire. 

1924-1929 

Frais d'obsèques : pompes funèbres, médecin, boulanger, œuvre 
de la chapelle de Montligeon. 

23 mai-6 septembre 1929 

Renseignements utiles au règlement de la succession par Alexis 
de Lacroix-Laval : compte de la succession (s.d.), état des 
comptes et actions bancaires (1925, 1929), renseignements sur 
les fermages de Fresnay-sur-Sarthe, relevés des comptes 
mensuels de Saint-Aubin, estimation des propriétés (1929), bail à 
loyer au 12 rue Montalivet (18 décembre 1922), quittance de 
loyer, impositions de 1928, frais d'enregistrement (1930) ; 
correspondance active de Me Morel d'Arleux, notaire à Paris, de 
Léon Legendre, régisseur à Fresnay-sur-Sarthe, de Me Demaux-
Lagrange, notaire à Noailles, et de A. Vaumoron, inspecteur de 
l'enregistrement, minutes de lettres d'Alexis de Lacroix-Laval à 
ce dernier (31 juillet 1929-27 mai 1933) ; dactylogramme du 
testament (29 décembre 1921).  

1921-1933 
 

Dossier 3.     Recherches historiques et généalogiques. 1831-1928.  

 Généalogie des Beaumont du Repaire, notes de lectures à la 
Bibliothèque nationale, état des portraits gravés des Noailles au 
cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, liste des 
Noailles victimes de la Terreur, note sur l'hôtel de Noailles, état 
du régiment de Noailles, notes sur Alfred de Noailles, officier de 
cavalerie sous l'Empire [s.d., v. 1893]. Lettres de l'abbé Dubois, 
ancien curé de Buzet, au sujet du passage d'un roi de France à 
Buzet (18 mars 1928), et d'Adrien  Maurice, duc de Noailles au 
sujet des preuves des Cincinnati (3 septembre 1928, minute de 
réponse du 10 septembre suivant). 

v. 1893-1928 

Dossier de presse relatif à l'activité politique et diplomatique de 
différents membres de la famille de Noailles. 
    À noter : une lettre de Joachim Murat du 28 août 1871. 

1831-1873 

 
 

Dossier 4.     Vente des mines d'Argentat. 1904.  

 Télégramme et lettres d'Amblard de Noailles (1er et 10 juin 
1904), minutes de réponses d'Alexis II de Noailles (2 et 5 juin 
1904), affiche de la vente sur adjudication aux enchères fixée au 
25 mai 1904 (Tulle, 30 avril 1904). 

 
 

Dossier 5.     Sépultures de la famille de Noailles. 1925.  

 Notes d'Alexis II de Noailles relatives à la propriété et à la 
réfection du caveau de famille ; minute de lettre du 2 octobre 
1925. 

 
 

Dossier 6.     Correspondance. 1879-1928 et s.d.  

 Le colonel commandant le 11e chasseurs (19 octobre 1879), 
général Boulanger (27 février et 21 mars 1883), Marie Cotti (8 
nov. 1894, 29 août 1897), G. Poullière (14 sept. 1895), J. 
Ausoleil, curé d'Ayen (22 sept. 1895), J. Ollivier Beauregard (22 
février 1896), baron de Frédéricksz (7 déc. 1896), E. Masson, 
conservateur du musée Condé à Chantilly (7 et 8 août 1905), 
Albert de Bertie (11 mai 1913), Olivier de Noailles, son frère 
(Yokohama, 31 mai 1923), Mac Mahon au sujet de son adhésion 
à la société des Cincinnati (6 juin 1925, minute de réponse du 9), 
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condoléances du maréchal Franchet d'Espérey après la mort 
d'Amblard de Noailles [23 juin 1926], Louis Marret, curé de 
Noailles (22 nov. 1927 et minute de réponse du 25), baron de La 
Vernette au sujet des Cincinnati (13 sept. 1928), le P. Dulac, 
supérieur de Sainte-Geneviève (2 l.a.s., s.d.). 

Invitations mondaines : soirée de l'île du lac au Bois de Boulogne 
(21 juin 1892), vice-amiral Jurien de La Gravière pour une 
réunion chez le secrétaire perpétuel de l'Académie française 
(s.d.). 

Faire-part de décès d'Éléonore Alexandrine Lachmann, marquise 
de Noailles (5 septembre 1892). 

Lettre de Moreau, conseiller de préfecture de la Corrèze, portant 
entérinement de la protestation du comte de Noailles et consorts 
à la suite de la nomination du maire de Noailles et de son adjoint 
(26 mai 1904).  

 
81 J 88.  Amblard Marie Raymond Amédée vicomte de Noailles 

(1856-1926), capitaine de chasseurs à pied, historien, fils 
puîné d'Alfred de Noailles et de Marie de Beaumont27. 
1884. 

 

     Papiers personnels. 1884.  

 Discours prononcé par l'abbé de Rebours, curé de la Madeleine, 
à l'occasion du mariage du vicomte de Noailles et de 
mademoiselle Suzanne de Gourjault. Impr. (5 exemplaires) 

6 octobre 1884 

 
 

 
81 J 89.  Marie Olivier Antoine Lucien de Noailles (1858-1923), 

missionnaire apostolique et procureur à Yokohama du 
diocèse de Hakodate (Japon), fils cadet d'Alfred de 
Noailles et de Marie de Beaumont28. 1918-1926. 

 

 Cahier des souscriptions des districts pour la fonte d'une cloche 
de Hakodate à la mémoire d'Olivier de Noailles, victime du 
tremblement de terre de Yokohama le 1er septembre 1923. 

s.d. [v. 1923] 

Procuration d'Olivier de Noailles à son frère Alexis II pour la 
gestion de ses biens en France. Acte reçu par Morel d'Arleux, 
notaire. 

Paris, 11 janvier 1922 

Partage de la succession d'Olivier de Noailles entre Maurice et 
Alexis de Lacroix-Laval. Acte reçu par Morel d'Arleux, notaire. 

Paris, 24 juin 1924 

Règlement de la succession d'Olivier de Noailles par son neveu 
Alexis de Lacroix-Laval : copie du testament (19 février 1918), 
procurations, comptes de la succession, correspondance de 
l'inspecteur de l'enregistrement et de Maurice de Lacroix-Laval. 

19 février 1918-8 janvier 1926 

 
 

 

                                        
27 Les archives personnelles d'Amblard de Noailles sont conservées dans le fonds Caumont-La Force aux Archives nationales, 

sous les cotes 353 AP 67-75 (voir les sources complémentaires). 
28 D'autres archives personnelles d'Olivier de Noailles sont conservées dans le fonds Caumont-La Force aux Archives nationales, 

sous les cotes 353 AP 79-81 (voir les sources complémentaires). 
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81 J 90.  Geneviève de Noailles (1860-1954), épouse d'Auguste de 
Bruneteau, vicomte de Sainte-Suzanne, fille d'Alfred de 
Noailles et de Marie de Beaumont29. 1861-1883. 

 

     Papiers personnels. 1861-1883.  

 Acte de baptême de Geneviève Marie Edmée Euphémie de 
Noailles née le 28 septembre 1860 (extrait de la paroisse Sainte-
Clotilde à Paris, 17 mai 1883). 

Paris, 26 février 1861 

Projet de contrat de mariage pour Geneviève de Noailles. 
s.d. 

Discours prononcé par monsieur l'abbé Le Rebours, curé de la 
Madeleine, à l'occasion du mariage du vicomte de Sainte-
Suzanne et de mademoiselle Geneviève de Noailles. Impr. 

19 juin 1883 

 
 

 
81 J 91. Autres documents relatifs à la famille de Noailles.  

Dossier 1.     Collection de faire-part de mariage et de décès.  

 1882-1888  

Dossier 2.     Anna de Noailles (1876-1933), écrivain.  

 Correspondance d'Anna de Brancovan, dite Anna de Noailles, 
écrivain, épouse de Mathieu comte puis marquis de Noailles, et 
de Marcel Mielvaque : 3 l.a. et une carte signée ; coupure de 
presse. 

s.d. [v. 1915 ?] 

Lettres de la comtesse de Brancovan à Marcel Mielvaque et à 
son épouse. 

1912-1933 

 

 
81 J 92. Documents iconographiques de la famille de Noailles.  

Dossier 1.     Photographies30. v. 1900.  

 Le château de Noailles (façade postérieure) vu du côté jardin et 
douves, avec cinq membres de la famille. 

Tirage contrecollé sur carton à motif de rinceaux. 
15,8 x 12,2 cm. 

s.d. 

Le château de Noailles (façade antérieure), avec personnel de 
maison devant l'entrée. 

16,8 x 12 cm. 
s.d. 

 

Dossier 2.     Dessin. s.d.  

 Portrait d'une religieuse31, signé Olivier de Noailles. 
Crayon noir rehaussé de blanc. 

27,6 x 32,6 cm. 

 

                                        
29 D'autres archives personnelles d'Olivier de Noailles sont conservées dans le fonds Caumont-La Force aux Archives nationales, 

sous les cotes 353 AP 79-81 (voir les sources complémentaires). 
30 Ces deux photographies ont fait l'objet d'une édition en cartes postales par Guionie, à Brive, vers 1906. 
31 Il pourrait s'agir de Thérèse de Saint-Trivier, dite sœur Thérèse de Jésus, religieuse à Marseille. 
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SEIGNEURIE, DOMAINE ET CHÂTEAU DE BUZET, 

SEIGNEURIE ET DOMAINE DE THOUARS (Lot-et-Garonne) 
 
Familles de Grossolles de Flamarens et comtes de Beaumont (XVe s.-1855)32 
 

81 J 93-107. Seigneurie puis domaine de Buzet. 1445-1855.  

 
81 J 93. Seigneurie de Buzet (originaux et copies). 1445-1718.  

Dossier 1.     Acquisition de la terre de Buzet. 1445 (copie)-1718.  

 Ratification par Jean d’Albret, vicomte de Tartas, du contrat 
d’échange de la terre de Buzet passé entre Charles d’Albret, son 
père, et Louis de Nouailhan, vicomte de Boulongne, contre la 
seigneurie de Sainte-Maure : original sur parchemin. Acte reçu 
par Johannis Monoratellus, notaire. 

Nérac, 14 septembre 1464 

Copie vidimée de la ratification de l’échange de la terre de Buzet 
avec le vicomte de Boulongnes, délivrée par Christophorus 
Venatoris, notaire. 

Nérac, 26 mars 1500 

Extrait vidimé sur papier du même acte. Acte reçu par Bouquié, 
notaire. 

Buzet, 30 septembre 1695 

Copie vidimée du contrat d’échange de la terre de Buzet du 31 
mars 1445 délivrée par Christophorus Venatoris, notaire. 

Nérac, 26 mars 1500 

Copie vidimée de l’acte de ratification du 14 septembre 1464 
collationnée par Daniel de La Mazelière, lieutenant général au 
siège de Nérac. 

Nérac, 2 décembre 1718 

 [liasse 5 de l’inventaire de 1827] 

 

Dossier 2.     Autres titres relevant de la seigneurie de Buzet. 1492-1593.  

 Copie collationnée d’une transaction du 23 août 1517 portant 
accord entre le granger et recteur de Notre-Dame de Fontclaire et 
de Saint-Pierre de Buzet et le prieur de Notre-Dame de Buzet au 
sujet des cens, dîmes et séparation de leurs paroisses, délivrée 
par Guilhaume Raulin, notaire. [pièce 44 de l’inventaire de 1827] 

Buzet, 19 juin 1531 

Vente du moulin de la Thezoingue et péage de Meillan par 
Renaud de Grossolles et Françoise de Montpezat, tuteurs de Jean 
de Grossolles, seigneur de Buzet. Acte reçu par Sicault, notaire. 
[pièce 161 de l’inventaire de 1827] 

Bordeaux, 17 mars 1559 

Achat pour Johan de Tariès, seigneur de Labarthe, de certains 
héritages à Damazan. [pièce 165 de l’inventaire de 1827] 

Damazan, 12 mai 1492 

Échange entre Anthoine de Grossolles, seigneur de Buzet, et 
Jehan de Faulons. Acte reçu par Johannes Destancus, notaire. 
[pièce 166] 

Buzet, 17 mai 1529 

 

                                        
32 Ces titres ont fait pour partie l’objet d’un inventaire analytique au pièce à pièce par le comte de Beaumont en 1827, cf. Arch. 

nat., 111 AP 56, « Inventaire des papiers (anciens) des archives de Buzet du 1er septembre 1827 ». 
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Achat pour Françoise de Grossolles d’une maison, terres et bois 
situés au lieu dit de Terrasse. Acte reçu par Dubusquet, notaire. 
[pièce 169] 

Buzet, 8 juin 1593 

Achat pour Anthoine de Grossolles, seigneur de Buzet, d’une 
pièce de terre située au lieu d’Oriolles dans la juridiction de 
Buzet. Acte reçu par Johannes Destancus, notaire. [pièce 170] 

Buzet, 5 janvier 1518 [n.st.] 

 
81 J 94. Généralité de Buzet. 1538-1821.  

Dossier 1.     Acquisition et gestion de la terre de Buzet par Joséphine de 
Grossolles. An V-1821. 

 

 1. Vente par Agésilas Joseph de Grossolles, marquis de 
Flamarens, de la maison de Buzet, de sept métairies, de trois 
moulins et des vignobles, four et bois en dépendant et de la 
maison vieille de Labarthe, commune de Damazan, à Joséphine 
de Grossolles. Acte reçu par Roussel, notaire. 

Buzet, 25 thermidor an V 

2. Échange de la fournière de Buzet et d’autres biens délaissés à 
Justin Brisson entre le marquis de Flamarens et la comtesse de 
Beaumont. Acte sous seing privé. 

7 mai 1813 

3. Échange de terres entre Agésilas Joseph de Grossolles de 
Flamarens et Jean Claverie. Acte sous seing privé. 

Buzet, 28 novembre 1785 

4. Clôture des baux des fermiers, reçus des fermages perçus par 
Brisson, régisseur, reconnaissances des métayers. 

26 mars 1818-8 avril 1821 

5. Règlement et solde des comptes avec Pons et autres métayers, 
état de situation des capitaux des fermes et métairies. 

Septembre 1818 et s.d. 

6. Arrangements de Pierre Larrieu, fermier, Mathieu Saubès et 
Simon Benquet, négociants, avec Brisson, régisseur, lors de la 
remise des terres du marquis de Flamarens au comte Christophe 
de Beaumont. 

1er décembre 1808-6 février 1819 

 

Dossier 2.     Titres féodaux. 1595-an V. [liasse 306 B]  

 1. Titres de propriété des îles et atterrissements sur la 
Garonne : arrêt du Conseil d’État portant surséance aux lettres 
accordées an comte de Brienne et défense de troubler le sieur 
Colon dans la jouissance des îles (23 avril 1665), extrait du 
procès-verbal d’évaluation du duché d’Albret (14 mars 1657), 
demande de maintenue dans la possession des îles et îlots formée 
par le duc de Bouillon (16 août 1668), copie du contrat 
d’échange de la principauté de Sedan et Raucourt contre le duché 
d’Albret (20 mars 1651). 

1651-1668 

2. Vente d’une rente consentie par le marquis de Flamarens à 
Blaise Antoine. 

8 juillet 1736 

3. Échange d’une terre à tuilerie au lieu de Baqué entre le 
marquis de Flamarens et les frères Baqué. 

12 octobre 1741 

4. Reconnaissance à nouveau fief par Emmanuel François de 
Grossolles, comte de Flamarens au duc de Lavauguion. 
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31 août 1779 

5. Baux à nouveau fief par Emmanuel François de Grossolles, 
comte de Flamarens (6 pièces). 

24 octobre 1767, 31 août 1777 

6. Arrentement et baux à nouveau fief des accroissements des 
alluvions des îles de la Garonne. Expédition par Capot, notaire 
royal, du 30 septembre 1665. 

Nérac, 20 août 1595 

7. Vente du mobilier de Buzet à Joséphine de Grossolles. 
25 thermidor an V 

8. Ventes entre particuliers portant rentes en faveur du seigneur 
de Buzet (4 pièces). 

10 juin 1781-30 décembre 1783 

Dossier 3.     Titres seigneuriaux. 1538-1737. [liasse 307 B]  

 1. Dénombrement des biens de la seigneurie de Buzet (5 mars 
1538, copie), certificat de prestation de serment et hommage en 
faveur de Françoise de Grossolles, dame de Buzet (6 juin 1598, 
copie), extrait de l’hommage et dénombrement fait par Hérard de 
Grossolles, seigneur de Buzet, au roi de Navarre (26 décembre 
1631). 

1538-1631 

2. Inventaire des biens de la succession de Jehan de Grossolles. 
Acte reçu par Du Bourg, notaire royal (Buzet, 17 juillet 1643). 
Inventaire des biens de la succession d’Anthoine Agésilas de 
Grossolles, seigneur marquis de Flamarens. Acte reçu par 
Bendouze, notaire royal (Buzet, 7 septembre 1654). 

1643-1654 

3. Acte de remise des lettres de foires et marchés de Buzet (2 
juillet 1645), délibération capitulaire des consuls de Buzet au 
sujet de la nobilité des terres de la dame de Buzet (17 mars 
1676), délibération de la jurade de Buzet déclarant qu’ils 
n’entendent pas entrer en procès avec le seigneur du lieu (22 
novembre 1703), signification du dit acte (18 décembre 1703). 

1645-1703 

4. Arrêt du Conseil d’État relatif au financement de la 
construction du pont sur la Baïse (extrait). 

Versailles, 24 décembre 1737 

Dénombrement de la terre de Buzet pour le marquis de 
Flamarens (fol. 327) : 65 articles. 

s.d. [XVIIIe s.] 

 

Dossier 4.     Baux de la terre de Buzet. 1623-1818. [liasse 308 B33]  

 2. Police et bail à ferme de la boucherie (2 pièces). 
4 mars 1776-16 septembre 1784 

3. Baux à ferme du four banal de Buzet (2 pièces). 
11 mai 1776-11 septembre 1784 

4. Bail à ferme de la duché d’Albret et basse Comté d’Armagnac 
à Nicolas Bacoue (copie). 

8 juin 1623 

5. Bail à ferme de la terre de Buzet et de ses dépendances à Jean 
Laperche, négociant (8 pièces). 

4 novembre 1776-8 messidor an II 

6. Bail à ferme du grand moulin et des métairies de Bosduluc et 
Taray et des îles de Taraÿ à Samuel Laroche, Guillaume 

 

                                        
33 La première cote de la liasse consacrée aux baux de la pêcherie est en déficit. 
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Gignoux et autres. 
4 mai 1757 

7. Bail à ferme des mêmes biens à Mathieu Saubès, Simon 
Benquet et Pierre Larrieu (7 pièces). 

18 prairial an VII-2 février 1818 

8. Bail à ferme de la tuilerie à Anne Despeyrons, veuve de Jean 
Dumas. 

1er août 1773 

Dossier 5.     Titres de propriété de l’enclos. An V-1824.  

 1. Échange d’une pièce de terre à Lasplace entre le comte de 
Beaumont et la veuve Marres. 

23 février 1824 

2. Échange de pièces de terre à Buzet entre le comte de 
Beaumont et Pierre Armand Serbué, notaire à Buzet, et sa 
femme. 

15 décembre 1823 

3. Vente d’une maison, jardin et vigne au port de Buzet par Anne 
Cazaubon, veuve de Jean Soubiran, à Pierre Soubiran, son fils 
aîné, établissant par sa contenance la preuve d’un empiètement 
sur la propriété de Grossolles de Flamarens. 

22 pluviôse an V 

Dépôt 

Dossier 6.     Titres de rente seigneuriale. 1585-1631.  

 Contrats de vente et d’échange de terres et biens entre 
particuliers portant rente envers le seigneur prieur de Buzet : 
copies collationnées en 1683 par Rougnès, notaire, 33 pièces. 

22 septembre 1585-13 avril 1631 

AD 19 

 
81 J 95. Ville de Buzet, propriétés immobilières. 1780-1855.  

Dossier 1. Titres de propriété antérieurs à la Révolution. 1780-1788. 
[liasse 309 V] 

 

 1. Police pour la boutique en faveur de Besse, menuisier, et d’un 
petit jardin au couchant de l’église. 

6 septembre 1780 

2. Achat de la maison de Jean Bordes, maître en chirurgie, par le 
marquis de Flamarens et quittance. 

6 décembre 1785 

3. Achat d’une maison à Joseph d’Anduran et Mathieu Lafitte, 
consuls de Buzet. 

20 mai 1788 

4. Achat d’une maison à François Bellet, tonnelier. 
6 mars 1786 

5. Note relative à l’achat de la maison ruinée de Jean Bordes. 
6 décembre 1785 

Dépôt 

Dossier 2. Titres de propriété postérieurs à la Révolution. 1816-1840.  

 1. Échange d’une maison au haut Buzet contre une vigne entre 
Christophe de Beaumont et Justin Brisson. 

19 avril 1821 

2. Vente d’une maison au haut Buzet à Christophe de Beaumont 
par Jeanne Ducournau et Mathieu Carrère. 

13 juillet 1820 

3. Échange de terres à Lasplace entre Agésilas de Grossolles-
Flamarens et Louis Troupel Larrive et sa femme. 

24 vendémiaire an XI 

AD 19 
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4. Vente de maisons au haut Buzet par Jean Guarin et les sœurs 
Guérin à Christophe de Beaumont. 

5 et 22 juillet 1819 

5. Vente d’une maison au haut Buzet par Jeanne Berette à 
Christophe de Beaumont. 

17 octobre 1835 

6. Vente d’une maison à Buzet par Marie Lebrère veuve Perrin à 
Christophe de Beaumont. 

23 mai 1820 

7. Vente d’une maison à Buzet par Jean Chabrière à Christophe 
de Beaumont. 

15 janvier 1822 

8. Vente de deux maisons à Buzet par Catherine Bellet à 
Christophe de Beaumont. 

15 septembre 1821 

9. Vente d’une maison et demie à Buzet par Jean Bon et sa 
femme. 

9 septembre 1822 

10. Échange de terre à Oriolles entre le comte de Beaumont et 
Pierre Larrieu et ses nièces. 

14 décembre 1823 

12. Achat par le comte de Beaumont de la maison de Jacques 
Lagassat, garde de la gendarmerie, à Buzet (21 septembre 1822) 
et contentieux relatif au paiement. 

1816-1823 

13. Vente d’une moitié de maison par Catherine Dupouy et sa 
sœur au comte de Beaumont. 

28 avril 1826 

14. Vente par Jacques Dubreuil d’une moitié de maison à Buzet. 
24 février 1820 

15. Vente par Joseph Colin d’une maison au haut Buzet au comte 
de Beaumont. 

4 novembre 1820 

16. Vente par Catherine Bellet, femme Maurin, d’une maison à 
Buzet. 

23 juin 1825 

17. Vente de deux journaux de terre sur le chemin de Damazan 
au capitaine Lafitte. 

22 juillet 1820 

18. Transaction entre Guillaume Benquet, maire de la commune 
de Buzet, et le comte de Beaumont relative à l’ancien hôtel de 
ville et à une plantation ainsi qu’aux droits d’usage communaux. 

17 janvier 1820-16 août 1840 

19. Vente par Marie Poudensan, veuve Dupouy, d’une moitié de 
maison au haut Buzet, au comte de Beaumont. 

13 mars 1826 

Dossier 3. Église, presbytère et cimetière de Buzet. 1833-1855.  

 Ancien cimetière de Buzet. – Procès-verbal du maire de Buzet 
relatif à une usurpation de terrain jouxtant le cimetière par le 
comte de Beaumont (26 décembre 1833), réponse du comte de 
Beaumont (4 janvier 1834), certificat d’opposition de ce dernier 
à la vente des ormeaux (19 janvier 1933). 

1833-1834 

Nouveau cimetière de Buzet. – Notes sur la contenance du 
cimetière (1841-1842), estimations de coûts des travaux (s.d.), 

AD 19 
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devis des dépenses que le comte de Beaumont est censé devoir 
faire sur le terrain du nouveau cimetière [v. 1843], adjudication 
au rabais du mur d’enceinte du nouveau cimetière consentie par 
la comtesse de Beaumont à Antoine Vergnol, maçon (17 mars 
1844). 

1841-1844 

Vente d’une pièce de vigne située derrière l’église par François 
d’Imbert de Mazères, préfet de Vaucluse, à Thaïs de Perrochel, 
comtesse de Beaumont, et quittance de paiement. 

15 août 1847-5 janvier 1849 

Adjudication aux enchères de l’ancienne église et du presbytère 
ainsi que des immeubles avoisinants. 

23 septembre 1855 

 
81 J 96. Bois de Buzet et de Saint-Pierre-de-Buzet. 1673-1824.  

Dossier 1. Titres de propriété. 1673-an III.  

 1. Procès-verbal des proclamations des biens vacants, sables et 
landes à la requête des consuls de Buzet. 

5, 12 et 19 février 1673 

2. Nomination d’arbitres et significations d’actes en faveur 
d’Agésilas Joseph de Grossolles de Flamarens par suite du 
partage des bois de Saint-Pierre-de-Buzet : 3 pièces. 

21 août 1793-21 nivôse an III 

3. Délibération de la commune de Saint-Pierre-de-Buzet (12 août 
1793), mémoire concernant les taillis à Lastachoir (s.d.) et 
consultation d’avocat (s.d.) au sujet du recouvrement des droits 
du marquis de Flamarens sur les bois (s.d.) : 3 pièces. 

1793 et s.d. 

Dépôt 

Dossier 2. Coupes de bois. 1674-1824. [liasse 318]  

 Police de vente des bois taillis du marquis de Flamarens en 
faveur Pierre Delbreil aîné, négociant (2 exemplaires), contrat de 
vente des bois taillis de Houillette, Lastachoires, Bouzoumat et 
Lusclade à Pierre Marres et Jean Millasseau. 

18 mars 1784-3 mars 1793 

Permission à Gaston de Grossolles, marquis de Flamarens, pour 
l’exploitation des bois taillis des Sables, de Lusclade, de 
Boussoumat. 

Agen, 26 avril 1723 

Ventes de coupes de bois provenant des mêmes taillis. 
28 germinal an V-7 avril 1813 

Arpentements des bois de Saint-Pierre de Buzet et du Boscla (3 
pièces). 

1674-1706 

Police de la vente de la coupe de bois du Boscla à Bernard 
Gourin. 

23 février 1806 

Vente d’une pièce de bois taillis au Boscla, commune de Buzet, 
par Joseph Moliné et sa femme à Christophe de Beaumont, 
reconnaissance de dette, arpentage. 

17 janvier 1824 

Dépôt 

Dossier 3. Baux. 1687-1694. [liasse 319]  

 Bail à ferme des bois taillis vacants de Buzet par Daniel Bergès, 
consul, à Louis Lurain et Pierre Delbreil (13 avril 1687), police 
passée entre les précédents et Pierre Marres contenant vente des 
dits taillis et sables de Buzet (8 avril 1694). 

Dépôt 
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1687-1694 

 
81 J 97-105. Métairies relevant de la seigneurie de Buzet. 1409 

(copie)-1850. 
 

 
81 J 97. Métairie de Baqué. 1708-1843.  

Dossier 1. Titres de propriété. 1829-1843.  

 Déclaration de Brisson concernant la clôture de la châtaigneraie 
de Bacqué et les limites de la propriété de Pierre Coste (15 août 
1829). 

Lettres de Pierre Tourrès, métayer de Bacqué, au préfet au sujet 
des terres relevant de la métairie, déclaration du comte de 
Beaumont et notes à l’appui afin d’obtenir son inscription sur les 
listes électorales (5, 15 et 30 janvier 1843). 

1829-1843 

Dépôt 

Dossier 2. Baux. 1708-1842.  

 Bail de la métairie de Baqué par Jean de Grossolles, marquis de 
Flamarens à Moïse et Pierre Berdoulin. 

29 juillet 1708 

Baillette de la métairie de Baqué à Jean et Jacques Laffite. 
11 octobre 1818 

Bail à colonage de la métairie de Baqué à Jean Dupouy le jeune. 
1er février 1824 

Bail à mi-fruits de la métairie de Bacqué par Christophe de 
Beaumont à la veuve Tourrès et ses fils aînés. 

13 janvier 1834 

Bail à colonage de la dite métairie à Pierre Tourrès. 
27 décembre 1842 

Dépôt 

 
81 J 98. Métairie du Bédat. 1648-v. 1676.  

Dossier 1. Titres de propriété. V. 1676. [liasse 320]  

 Projet d’acte de transport des droits de pacage du Bédat sur le 
bois du Boscla en faveur de Françoise Le Hardy de La Trousse, 
veuve d’Anthoine Agésilas de Grossolles.  

s.d. [v. 1676]  

Dépôt 

Dossier 2. Baux. 1640-1648. [liasse 321]  

 Bail à nouveau fief par le Jean de Grossolles à Arnaud Fabeyres, 
juge ordinaire de Buzet, de la terre du Bédat (2 expéditions). 

21 décembre 1640 

Baillette des terres et vignes du Bédat par Arnaud Fabeyres à 
Pierre Dupouy. 

23 août 1648 

Dépôt 

 
81 J 99. Métairie de Guirautet. 1772-1844.  

Dossier 1. Titres de propriété. 1772-1844. [liasse 312]  

 Vente de la métairie de Guirautet par Mathieu de Gabel, écuyer, 
à Anne Bonnet, veuve de Jean Baqué. 

26 mars 1772 

Revente de la dite métairie par Anne Bonnet, veuve Baqué, au 
comte de Grossolles de Flamarens. 

Dépôt 
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17 novembre 1772 

Échange de terres entre Agésilas Joseph Grossolles-Flamarens et 
Jean-Louis Dunan. 

9 ventôse an IV 

Vente et échange d’une pièce de terre et d’une vigne entre la 
comtesse de Beaumont et Dominique Soubte. 

22 mars 1844 

Dossier 2. Baux. 1818-1841.   

 Baillette de la métairie de Guirautet par le comte de Beaumont à 
Jean Bonneau. 

11 octobre 1818 

Bail à ferme de la dite métairie à François Bonneau. 
28 décembre 1821 

État des lieux fait dans la métairie (1822), état des bestiaux (24 
juin 1831), impositions (1841), conditions du bail à ferme (v. 
1831). 

1822-1841 

Dépôt 

 
81 J 100. Métairie de Lartigue. 1409 (copie)-1845.  

Dossier 1. Titres de propriété.  1823-1845.  

 Vente du domaine de Lartigue par Bernard Tourrès au comte de 
Beaumont (25 avril 1823), quittance de paiement par Marie 
Dupuy (14 août 1823). 

1823 

Lettres de Jacques Descombert, métayer de Lartigue, au préfet 
afin d’obtenir son inscription sur les listes électorales (30 janvier 
et 5 février 1843), note sur la métairie (s.d.), arrêté municipal du 
21 janvier 1843, déclaration du comte de Beaumont (5 février 
1843). 

1843 

Vente de deux pièces de vigne à Lartigue par Pierre Sarreau et 
Jean Nugues à la comtesse de Beaumont. 

29 mai 1845 

Dépôt 

Dossier 2. Baux. 1409 (copie)-1842.  

 Bail à nouveau fief par Jean, Hélis, autre Jean et Antoine de 
Artiga, fils de Pierre alias Perrot, en faveur du seigneur de Buzet. 
Expédition sur papier. 

16 novembre 1409 

Bail de la métairie de Laffite par le comte de Beaumont à 
François Dufour, charpentier. 

1er février 1824 

Bail à colonage à Lartigue par le comte de Beaumont à Jean 
Artigala, propriétaire et pièces annexes (s.d.). 

12 août 1831 

Bail à colonage de la métairie de Lartigue par le comte de 
Beaumont à Jacques Descombert, cultivateur. 

27 décembre 1842 

Dépôt 

 
81 J 101. Métairie de Lasplaces et moulins de Lasplaces et de 

Lagravère. 1776-1841. 
 

Dossier 1. Baux de la métairie de Lasplaces. 1830-1841.   

 Bail à colonage de la métairie de Lasplaces par le comte de 
Beaumont à Jeanne Labat, veuve Tourrès. 

Dépôt 
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22 novembre 1830 

Bail à colonage de la dite métairie à Jacques Laffitte. 
6 janvier 1834 

Composition des terres (s.d.), notes, impositions (1841). 
1841 et s.d. 

Dossier 2. Titres de propriété du moulin de Lagravère. 1827-1832.   

 Reconnaissance par Antoine Péjac, boucher, de l’élévation 
illicite d’un mur sur celui du déversoir du moulin du comte de 
Beaumont. 

16 avril 1827 

Police de libre passage de la Baïse entre Jean Cazaubon et le 
comte de Beaumont. 

1er janvier 1832 

Dépôt 

Dossier 3. Baux des moulins de Lasplaces et de Lagravère. 1776-1831.   

 Afferme des moulins de Lagraverre et de Lasplace par le comte 
de Flamarens à Pierre Perrin. 

23 mai 1776 

Bail à ferme des dits moulins par le marquis de Flamarens à 
Bernard et Pierre Perrin. 

11 septembre 1784 

Baux à ferme des dits moulins par le marquis de Flamarens puis 
le comte de Beaumont. 

24 décembre 1815-12 mai 1831 

Baux à ferme du moulin de Lasplace par le comte de Beaumont à 
Etienne Brisque et autres, état et devis de réparations pour le 
moulin de Lasplaces (1827). 

11 mars 1818-29 décembre 1827 

Échange d’immeubles entre Christophe de Beaumont et Henri de 
Plaize. 

29 septembre 1818 

Dépôt 

 
81 J 102. Métairie d’Auriolle. 1671-1838.  

Dossier 1. Titres de propriété.  1671-1818.  

 Renseignements concernant deux pièces de terre attenantes à la 
métairie d’Oriolles vendues au comte de Grossolles en 1680. 

s.d. 
Arrêt du Conseil portant délaissement de l’ancien canal de la 
Baïse depuis l’ouverture du nouveau canal jusqu’au lieu dit 
Bouque de Baïse. 

12 août 1671 
Échange de terres entre Emmanuel François de Grossolles comte 
de Flamarens et Jean Nouguès, marchand. 

17 août 1777 
Échange de la prairie d’Oriolles entre Christophe de Beaumont et 
Joseph Marie Varennes de Raygnac. 

2 août 1818 

 

Dossier 2. Baux. 1818-1838.  

 Baillette de la métairie d’Oriolles à Jean Gardelle. 
11 octobre 1818 

Bail à ferme de la métairie à Coste, Capot et Boisseleau. 
11 mars 1822 

Sous-bail des précédents à Jean Tourrès. 
4 mars 1824 
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Promesse de bail à ferme au dit Jean Tourrès. 
29 septembre 1827 

Bail à métairie à Bernard et Pierre Tourrès. 
29 décembre 1832 

Bail à ferme par le comte de Beaumont aux dits frères Tourrès. 
12 janvier 1838 

État des lieux de la métairie (1822), objets à fournir (1822), note 
sur les semences (1837), états des capitaux (1832), expertise de 
1838, observations comparées sur les fermes en 1822 et 1838. 

1822-1838 

 
81 J 103. Métairies des Tricauts dépendant d’Auriolle. 1841-1848.  

Dossier 1. Titres de propriété.  1843-1848.  

 Vente du domaine des Tricauts par les consorts de Lamouroux de 
Pleneselve à Amblard de Noailles et son épouse. 

3 septembre 1844 

Quittance de paiement par Suzanne Élisabeth de Raigniac, 
épouse de Lamouroux de Pleneselve, à Thaïs de Perrochel, veuve 
Amblard de Beaumont. 

11 octobre 1848 

Correspondance relative à la négociation de la vente, projet de 
contrat de vente. 

Août-novembre 1843 

Dépôt 

Dossier 2. Gestion domaniale. 1842-1845.  

 Devis de réparation des granges, fragment de compte (1845). 
1845 et s.d. 

Livre des recettes et dépenses de la métairie. 
1842-1844 

État des fournitures payées pour le grand Tricaut et des journées 
ayant rapport avec la bâtisse. 

1844 

État des capitaux de la métairie du petit Tricot, comptes de 
recettes et dépenses. 

1842-1844 

Dépôt 

Dossier 3. Baux. 1841.  

 Bail à colonage de la métairie du Petit Tricot par  Suzanne 
Élisabeth de Raigniac, épouse de Pleneselve, à François 
Saintaraille et ses fils. 

14 février 1841 

Dépôt 

 

81 J 104. Prairies d’Auriolle. 1830-1850.  

Dossier 1. Baux à ferme. 1831-1850.  

 Contrats de fermage à première herbe par Christophe de 
Beaumont. 

1841-1850 

Contrats de ferme du pré neuf d’Auriolle. 
1831-1832 

Dépôt 

Dossier 2. Arpentages. 1830-1837.  

 Rapports d’arpentage effectués par Benquet. Dépôt 

Dossier 3. Servitudes de passage par le Grand Tricaut. 1834-1840.  
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 Lettres de Lamouroux de Pleneselve au comte de Beaumont 
(1834-1839), extraits cadastraux (s.d.), lettres diverses. 

Dépôt 

 
81 J 105. Métairie de Taraÿ. 1668-1844.  

Dossier 1. Titres de propriété. 1668-1844. [liasse 311]  

 Arrêt du Conseil ordonnant que Françoise Le Hardy de La 
Trousse, marquise de Flamarens, soit remise en possession des 
îles de Taraÿ. 

3 septembre 1668 

Mémoire et extraits de dénombrements instituant qu’il n’y a pas 
d’îles à Tarail [sic] mais seulement des aubarèdes issues des 
anciennes terres de la métairie. 

20 juillet 1668-27 août 1695 

Vente d’un pré à Taraÿ par Léon Dubédat, de Vianne, à la 
comtesse de Beaumont. 

11 janvier 1844 

 

Dossier 2. Baux. 1698-1842.  

  Baillette de la métairie de Taraÿ par Jean de Grossolles de 
Flamarens à Léonard et Estienne Ducournau. 

8 septembre 1698 

Baux de la dite métairie par Christophe de Beaumont à Simon 
Benquet (11 octobre 1818), à Jean Cugnos (29 novembre 1821) 
et à Joseph et Jean Cugnos, père et fils (29 décembre 1832). 
Conditions de la ferme de Taraÿ (s.d.). 

1818-1832 et s.d. 

Bail à ferme de la métairie de Taraÿ pour neuf ans à Jean 
Cugnos, fils aîné. 

28 février 1842 

 

 
81 J 106-107. Métairies relevant du domaine de Buzet acquises par 

le comte de Beaumont. 1829-1844. 
 

 

81 J 106. Métairie de Garry. 1829-1838.  

Dossier 1. Titres de propriété. 1829-1837.  

 Vente de la métairie de Garry, commune de Buzet, par Mélanie 
Boileau à Amblard de Beaumont. 

11 août 1834 

Vente de la métairie par Guillaume Benquet à Mélanie Boileau. 
22 février 1833 

Obligation de Mélanie Boileau en faveur d’André Bernard 
Gimat. 

13 juin 1829 

Convention de vente, comptes des frais de l’acquisition, 
quittances de paiements, comptes courants de gestion de la 
métairie, radiation des inscriptions hypothécaires. 

16 septembre 1834-24 juin 1837 

 

Dossier 2. Baux. 1834-1838.  

 Baillette des métairies de Lacombe et de Garry par Mélanie 
Boileau à Jean et Joseph Capot. 

19 février 1834 

Bail à ferme par Castex représentant du comte de Beaumont à 
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Jean et autre Jean Taverne, frères. 
16 novembre 1837 

Estimation des capitaux de la métairie au moment du bail (28 
avril 1836, 26 juin 1838), inscription hypothécaire (24 mars 
1838). 

1836-1838 

 
81 J 107. Métairie de Lacombe et vignoble de Montplaisir. 1831-

1844. 
 

Dossier 1. Titres de propriété. 1835-1843.  

 Vente du vignoble de Lacombe par Bertrand et Justin Brisson, 
père et fils, au comte de Beaumont 13 janvier  1835) et quittance 
de paiement (16 avril 1835). Titres d’acquêts des Brisson (11 
germinal an IX-30 juillet 1831). 

An IX-1831 

Vente de vignes à Montplaisir par Marie Joanny, veuve de Pierre 
Costes, et consorts, au comte de Beaumont. 

17 janvier 1833-22 avril 1839 

Vente de vignes dans le verger de Buzet et à Lacombe par Anne 
Larrieu et Arnaud Pourcelié au comte de Beaumont et quittance. 

18 juin 1835-25 juillet 1836 

Vente du corps principal du vignoble de Montplaisir par Jean 
André Duluc et sa femme au comte de Beaumont. 

1er juin 1837  

Vente d’une terre à Lacombe par Catherine Adèle Ducournau et 
Jean Marabail au comte de Beaumont. 

16 août 1840 

Vente par Jean Sellier et Catherine Barreau à la comtesse de 
Beaumont d’une vigne à Lacombe. 

30 décembre 1843 

 

Dossier 2. Baux. 1843.  

 Bail à colonage par Castex à Joseph Capot fils. 
15 août 1838 

 

Dossier 3. Titres de gestion. 1837-1844.  

 Livre de la recette générale de la métairie de Lacombe et du 
vignoble de Montplaisir. 

1837-1843 

Livre de dépenses générales de la métairie de Lacombe et de 
Montplaisir. 

1837-1843 

Brouillard des recettes et dépenses de la métairie de Lacombe et 
de Garry par Castex. 

1837-1840 

Livre des capitaux de la métairie de Lacombe pris à bail par 
Joseph Capot le 15 août 1838. 

1838-1844 

Autre exemplaire, incomplet. 
1838-1843 

 

Dossier 4. Rente foncière. 1831-1841.  

 Obligation de Justin Brisson et de son épouse à Pierre Raymond 
Rodrigue. 

8 août 1831 

Quittances d’arrérages de rente sur la métairie délivrés par 
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Rodrigue au comte de Beaumont. 
1er août 1835-6 août 1841 

 
81 J 108-110. Seigneurie puis domaine de Thouars. 1660-1840.  

 
81 J 108. Généralité de Thouars.   

     Titres seigneuriaux. 1660-1784 . [liasse 304] Dépôt 

 1. Présentation de candidats au consulat par la jurade de Thouars 
au marquis de Flamarens, seigneur du lieu. 

26 septembre 1784 

2. Mémoires présentés au comte de Flamarens relatifs à 
l’atterrissement de Thouars, bordant la rivière de Garonne (3 
pièces). 

3 juin 1768 et s.d. 

3. Correspondance relative au droit de prélation de la terre de 
Thouars acquise du marquis de Lusignan (18 avril 1766-14 
février 1767), bail à ferme de la terre de Thouars (1er juillet 
1761), lettres de don et de prélation en faveur du comte de 
Flamarens (4 mai 1766), états de frais et quittances relatifs au 
décret d’adjudication (1767, s.d.), actes royaux (1763-1764). 

1761-1767 

4. Jugement de nobilité de la terre de Thouars en faveur de 
Charles de Montpezat, comte de Laugnac et Thouars. 

19 novembre 1674 

5. Hommage rendu par François Duffourc de Vergès au comte de 
Flamarens. 

2 octobre 1778 

6. Mémoires, correspondance et titres de confirmation en faveur 
du comte de Flamarens des droits de péage, de passage et de 
pêche de la terre de Thouars. 
  1660-1766 

7. Mémoires au comte de Flamarens relatifs aux empiètements 
de la Garonne sur la terre de Thouars (4 pièces). 

v. 1770 

 

 
81 J 109-110. Métairies relevant de la seigneurie puis du domaine 

de Thouars. 1789-1840. 
 

 
81 J 109. Métairie de Haut. 1789-1833. Dépôt 

Dossier 1. Titres de propriété. 1789-1810.  

 Reconnaissance d’un échange de terres derrière la métairie d’en-
haut entre le marquis de Flamarens et Jean Lebrère. 

26 mai 1789 

Procès-verbal d’arpentage par Marrès, géomètre arpenteur, des 
biens dépendant de la paroisse de Thouars. 

15 mai 1791 

Vente par la comtesse de Beaumont à Pierre Laffon, maître de 
bateau, des ruines du château de Thouars. 

30 mai 1810 

 

Dossier 2. Baux. 1818-1833.  

 Baillette de la métairie de Haut par le comte de Beaumont à 
Joseph Cugnos. 
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11 octobre 1818 

Bail à ferme de la dite métairie à Jean Saint-Martin. 
29 novembre 1821 

État des lieux de la métairie. 
23 juillet 1822 

Bail à ferme de la métairie à Jean Cazaubon. 
17 avril 1833 

État de la grange. 
20 juin 1833 

 
81 J 110. Métairie de Bas. An IV-1840.  

Dossier 1. Titres de propriété. An IV-1827.  

 Procès-verbaux d’adjudication de biens communaux au marquis 
de Flamarens (13 août 1814, 26 juillet 1815), quittances et reçus. 

1814-1817 

Échange de biens communaux en la métairie de Bas entre le 
marquis de Flamarens et la comtesse de Beaumont. 

16 décembre 1817 

Vente d’un pré par le marquis de Flamarens à Jean Louis Dunau. 
(18 avril 1811), consultation et convention entre les parties (24 
avril 1827 et s.d.). 

1811-1827 

Échange de terres au Port-Sainte-Marie entre Agésilas Joseph 
Grossoles-Flamarens et Joseph Dubroca. 

4 ventôse au IV 

 

Dossier 2. Baux. 1818-1840.  

 Baillette de la métairie de Bas par Christophe de Beaumont à 
Jean Boisson père. 

11 octobre 1818 

Bail à ferme de la dite métairie à Jean et Arnaud Boisson, père et 
fils. 

23 novembre 1821 

Bail à ferme par Christophe de Beaumont aux mêmes. 
11 mars 1830 

Bail à ferme de la métairie de Bas ou Borde-de-Bas en Thouars 
par le comte de Beaumont à Jean Dunau et Jean Boisson. 

1er février 1840 

Estimations de la métairie de Bas. 
24 juin 1840 et s.d. 

 

 
Gestion domaniale 

 
81 J 111. Régie des métairies. 1819-1847.  

Dossier 1. Comptes de recettes et dépenses. 1819-1844. AD 19 

 Brouillards des recettes et dépenses faites par Castex pour la 
comtesse de Beaumont. 

1er janvier-1er décembre 1844 

« Livre de raison pour les métairies et faisandiers commencé le 
24 mai 1819 ». 

1819 

 

Dossier 2. Impositions des fermiers et métayers, abonnements, prairies 
affermées, salaires du personnel. 1843-1847. 

Dépôt 
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 . 1843 : un cahier. 
. 1846-1847 : un cahier. 

 

Dossier 3. Vendanges. 1833.  

 Récolte de la vendange par colon et métairie. 
1833 

 

 
Affaires contentieuses 

 
81 J 112. Procédures. 1567-1835.  

Dossier 1. Arbitrages entre le comte de Beaumont et la commune de 
Buzet. 1835. 

AD 19 

 1. Projet d’arbitrage au sujet de la vente de l’ancienne maison 
commune de Buzet, annexée aux dépendances du château. 

v. 1835 

2. Note sur la valeur présumée de l’ancienne maison commune. 
v. 1835 

3. Échange de correspondance entre le comte de Beaumont et le 
maire de Buzet. 

25-28 avril 1835 

4. [en déficit] 

5. Échange de correspondance des mêmes. 
27-28 mai 1835 

6. Jugement du tribunal de première instance de Nérac dans 
l’affaire de l’arrachement de la haie d’ajonc plantée par le comte 
de Beaumont au bas de la berge extérieure du fossé de son 
verger. 

20 février 1835 

7. [en déficit] 

8. Déclaration du maire de Buzet affirmant qu’il n’a pas eu 
connaissance d’appel rendu dans cette affaire contre le comte de 
Beaumont. 

20 février 1835 

9. Échange de correspondance entre le comte de Beaumont et le 
maire de Buzet au sujet du contentieux. 

23 avril-2 octobre 1835 

 

Dossier 2. Dossiers de contentieux. 1821-1835. Dépôt 

 Appel formé par le comte de Beaumont de sa condamnation par 
jugement du 20 décembre 1834 dans l’affaire de l’arrachement 
d’une haie d’ajonc longeant le chemin de Buzet à Nérac : 
expéditions des jugements des 19 mars, 1er et 15 octobre 1834, 
notes, consultations, lettres d’avoués, relevés d’arpentage. 

1834-1835 

Travaux de clôture du bras de rivière appelé Goulet de Baïse : 
contentieux de voisinage avec Teulan. 

15 septembre 1821-30 octobre 1822 

 

Dossier 3. Mémoires et notes à l’appui des arbitrages. 1567-v. 1835.  

 1. Note concernant l’ancienne maison communale (s.d.), note sur 
sa valeur présumée (s.d.), arrangement entre le marquis de 
Flamarens et la municipalité de Buzet (16 février 1812). 

1812-v. 1835 

2. Notes concernant un terrain dit terre du seigneur en 1775 
contesté par l’autorité municipale (s.d.), rôle d’arpentement des 
biens dépendant de la seigneurie de Buzet fait par Guilhem et 
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Bernard de Ladebas en 1567 (2 novembre 1567), notes sur les 
changements présumés des lieu et contenance du cimetière (s.d.), 
vente à Jean de Grossolles du lieu de la Broquère près de l’église 
de Buzet (24 février 1578). 

1567-v. 1835 

3. Notes concernant la zone de terrain qui sépare le cimetière de 
Buzet du grand chemin et les rues de Buzet (s.d.). 

v. 1835 

 
Propriétés foncières 

 
81 J 113. Cadastre. 1775-1824.  

     Relevé et matrice. 1775-1824.  

 « Relevé pour l’intelligence du plan des terres de Buzet et 
Thouars fait par le sieur Duplan en 1775 ». 

1775 

Bulletin des propriétés du comte Christophe de Beaumont, maire 
de Buzet. 

1824 

 

 
81 J 114. Plan cadastral. 1824.  

     Feuilles de plans parcellaires. 1824.  

 1. Buzet. 
Plan aquarellé, 66 x 100 cm., 1/1250. 

2. Thouars. 
plan aquarellé, 67 x 135 cm., 1/1250. 

3. Auriolle, les Tricots. 
plan aquarellé, 65 x 101 cm., 1/1250. 

4. Baqué. 
Plan aquarellé, 65 x 101 cm. (incomplet), 1/1250. 

5. Taraÿ et Guirautet. 
Plan aquarellé, 64 x 132 cm., 1/1250. 

 

 
 
Comtes de Noailles (1852-1929).  
  

81 J 115. Château de Buzet34. 1860-1920 et s.d.  

Dossier 1. Travaux au château. 1860.  

 Lettres de Duphot, architecte à Bordeaux, à Auguste Fortuné 
Winckelmann, régisseur au château de Buzet. 

5 mars-28 décembre 1860 

 

Dossier 2. Dossiers de travaux. 1863-1874 et s.d.  

 Plans de masse par niveau de l’aile neuve du château et des 
bâtiments préexistants : 4 feuilles. 

s.d. 

Travaux de menuiserie exécutés par Saint-Gorgon, menuisier, 
sous la direction de Duphot : mémoire (26 juillet 1863) et plan 
aquarellé sur calque d’une grande baie au levant (4 août 1874). 

1863-1874 

 

                                        
34 Au sujet de la reconstruction du château de Buzet au XVIII e siècle, on se reportera à l’article 111 AP 61. 
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Plan d’un parquet à motif héliocentrique. 
s.d. 

Dossier 3. Mobilier du château. 1920.  

 Inventaire du mobilier du château de Buzet par Rémy de 
Lacroix-Laval en vue du partage de la succession de la comtesse 
de Noailles : un cahier. 

18 octobre 1920 

 

 
81 J 116. Domaine de Buzet. 1854-1928.  

Dossier 1. Titres de propriété. 1854-1906.  

 Quittance du prix de la vente d’une maison par Pierre Colin au 
comte de Noailles. 

8 septembre 1854 

Vente d’une terre à Lamothe de Buzet par Henry Nugues au 
comte de Noailles et quittance. 

18 août 1855-6 septembre 1856 

Échange d’une terre à Buzet contre celle des Tricaut entre Alfred 
de Noailles et Guillaume Benquet. 

27 septembre 1856 

Échange de pièces de terre entre Alfred de Noailles et Jean-
Baptiste Senchou et sa femme (2 exemplaires). 

2 janvier 1858 

Dépôt au greffe du tribunal de Nérac d’un contrat de vente de 
l’église ruinée de Buzet et dépendances par Dominique Arrivet 
au comte et à la comtesse de Noailles. 

16 avril 1859 

Échange de pièces de terre de la métairie de Guirautet entre 
Alfred de Noailles et Jean Laffon (2 exemplaires). 

17 août 1859 

Vente de vignes à Montplaisir par Henri Dufaure à Alfred de 
Noailles et sa femme. 

23 décembre 1862 

Vente d’une pièce de vigne derrière le verger à Buzet par 
Jacques Labadie et consorts à Alfred de Noailles et sa femme. 

17 février 1863 

Échange d’une maison et vigne au haut Buzet entre Pierre 
Maisonnié et sa femme et le comte et la comtesse de Noailles. 

18 décembre 1864 

Vente d’une pièce de sable labourable et prairie à Buzet par 
Marie Charbonnié, veuve Dubédat, et consorts au comte et à la 
comtesse de Noailles. 

8 octobre 1865 

Vente d’une terre à la Côte de Buzet par Jérôme Vigneau et son 
épouse au comte et à la comtesse de Noailles. Quittance par 
Pierre Bancharel, cessionnaire des consorts Vigneau. 

16 août 1867-23 mars 1869 

Vente d’une prairie à Barennes près Oriolle par Marie 
Charbonnié, veuve Dubédat, et consortes, à la comtesse de 
Noailles. 

3 février 1869 

Vente d’une terre à Montplaisir par Marguerite Gratiolet, veuve 
de Simon Benquet, au comte et à la comtesse de Noailles. 

10 février 1869 
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Vente d’une vigne sise derrière le verger du château de Buzet par 
Raymond Dufaure au comte et à la comtesse de Noailles. 

19 avril 1869 

Vente d’une vigne à Lacombe par Étienne Marrigues et son 
épouse au comte et à la comtesse de Noailles. 
  28 décembre 1872 

Dation en remploi d’une terre à Montplaisir par Alfred de 
Noailles à Marie de Beaumont son épouse. 

5 juillet 1873 

Vente d’une vigne sise derrière le verger du château de Buzet par 
Jean Fouraignan et sa femme au comte et à la comtesse de 
Noailles. 

8 mars 1874 

Vente d’une vigne à Lacombe par Victor Tréjaut et sa femme au 
comte et à la comtesse de Noailles. 

29 décembre 1874 

Vente d’une terre à Barennes, commune de Buzet, par Jean 
Gratiolet, père et fils, au comte et à la comtesse de Beaumont. 

21 novembre 1875 

Vente d’une friche à la côte de Buzet par Mathieu Dupouy et sa 
femme au comte et à la comtesse de Noailles. 

6 avril 1879 

Vente d’une vigne à Guirautet par Antoine Youlet et sa femme 
au comte de Noailles (8 mai 1891) et titres de propriété 
antérieurs (5 août et 14 septembre 1856). 

5 août 1856-8 mai 1891 

Échange d’une décharge et dépendances aux Menjons, commune 
de Thouars, entre Marie de Beaumont, comtesse de Noailles, et 
Marie Boisson, veuve Cruzel et Millasseau. 

29 juin 1906 

Dossier 2. Baux à ferme. 1880.  

 Bail à ferme de la métairie de la Rouge, commune de Damazan, 
par Alfred de Noailles à Jean Bernès et à Jean Dulor. 

14 février 1880 

 

Dossier 3. Droits de chapelle et sépultures. 1886-1889.  

 Prorogation par l’évêque d’Agen du droit de faire célébrer la 
messe dans la chapelle du château de Buzet en faveur du comte 
de Noailles. 

6 novembre 1886 

Concession à perpétuité d’une sépulture dans le cimetière de Pau 
en faveur de Marie de Beaumont, comtesse de Noailles. 

11 décembre 1889 

 

Dossier 4. Atterrissements et endiguement de la Garonne. 1872-1880.  

 Concession anticipée en faveur du comte Alfred de Noailles des 
atterrissements de la Garonne dans sa propriété par le maire la 
commune de Saint-Léger. 

27 février 1872 

Lettre du préfet de Lot-et-Garonne autorisant la construction 
d’un aqueduc sur le fossé du chemin vicinal n° 40, de Buzet à 
Lavardac (20 mars 1879), ampliation de l’arrêté préfectoral du 
10 février 1877, rapport de l’agent voyer de Damazan (5 juin 
1877), arrêté municipal du 6 juin 1877, arrêté préfectoral du 4 
février 1880 autorisant la fermeture des brèches de 
l’endiguement. 

1877-1880 
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Dossier 5. Régie et affaires domestiques. 1870-1928.  

 Feuilles de semaine de la régie de Buzet et pièces comptables (19 
au 26 janvier, 9 au 16 février 1890), quittances de droits de 
succession (12 et 16 août 1870), factures de fournitures (1910, 
1916), lettre d’Andrac (13 septembre 1928), correspondance 
relative à la déclaration de succession de la comtesse de Noailles 
(1924), lettres de Gabriel Valeton, avoué, et de E. Guillou à la 
comtesse de Noailles (1902), radiations d’inscriptions 
hypothécaires, notes du comte Alexis de Noailles (s.d.). 

1870-1928 

Contentieux sur les fournitures de vins : procès-verbal du maire 
de Buzet (27 octobre 1874), procès-verbal du contrôleur des 
contributions indirectes d’Agen (14 janvier 1904). 

1874-1904 

Jugement contradictoire entre Osmin Dumerg, chef de culture au 
château de Buzet, et la comtesse de Noailles au sujet du non-
paiement de gages. 

 5 octobre 1898 
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81 J 117-123 
FONDS DES COMTES DE BEAUMONT, v. 1690-1880. 

 
 

81 J 117. Généralités. XVIIe-XIX e s.  

Dossier 1. Généalogies et recherches généalogiques. 1779.  

 Agrément d'Antoine Marie d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de 
la noblesse de France, à l'Histoire généalogique de la maison de 
Beaumont en Dauphiné, par l'abbé Brizard. 

22 juin 1779 

 
 

Dossier 2. Documents généraux. XVIIIe siècle, 1847 et s.d.  

 Raisons sommaires pour Jean de Grossolles, chevalier de 
Flamarens, seigneur de Buzet (…) contre messire Jacques 
Desmarets, conseiller du roy en ses Conseils, seigneur évêque de 
Riez et prieur de Notre-Dame de Buzet. Impr., 12 p. 

v. 1690 

Couplets et réparties de la maréchale de Luxembourg. 
1782-1788 

Discours et proclamations (copies) : « Soldats de ma vieille 
garde », « Discours de M. de Chateaubriant » (s.d.). 

« Mes réflexions sur le collège des bénédictins anglois de Douay 
et sur l'éducation de François Marie Ernest, fils de M. le Prince 
d'Aremberg, comte de La Marck ». 

s.d. 

Extraits du journal Le Siècle au sujet du sort de la corvette « Le 
Berceau ». 

26 mai-10 juin 1847 

 
 

 

81 J 118. Armand de Beaumont (1700-1776), comte de La Roque et 
du Repaire, fils aîné de François de Beaumont et d'Anne 
de Lostanges. 

 

     Titres de propriété. 1725-1769. [liasse AB 1]  

 Vente d'un bois châtaigner sis paroisse de Meyrals par Annet 
Roze au comte de La Roque. 

2 décembre 1769 

Vente d'une guarrissade de chênes en la paroisse de Saint-
Cyprien par Antoine Lasserre. 

5 août 1768 

Vente d'une pièce de vigne sise paroisse de Saint-Aubin par 
Marie Francoulon, veuve de Pierre Laporte, et acte d'achat 
antérieur du 3 novembre 1747. 

18 août 1757 

Vente d'une terre et d'un petit bois sis paroisse de Saint-Aubin 
par Jacques Escalmels. 

15 mars 1772 

Vente d'une terre au tènement des Combarelles de Saint-Aubin 
par Jean Dourdan. 

27 avril 1752 
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Vente d'une terre en broussailles, sise aux Fargues vieilles de 
Saint-Aubin par Jean Vielmont. 

4 mars 1750 

Vente d'une terre en broussailles au tènement des Combarelles et 
d'un lopin de terre au terroir des Plantons blancs par Miquel 
Dalet. 

4 mars 1752-3 mars 1760 

Vente d'une terre à labour sise au tènement des Fargues de Saint-
Aubin par Pierre Labroue et Marguerite Bonnal. 

25 avril 1752 

Vente du pré du moulin, paroisse de Saint-Aubin, par Pierre de 
Labroue, écuyer, seigneur de Péchimbert (3 pièces). 

16 février 1725-11 juin 1728 

Vente d'un clos au village de l'Escalier par Jean Courbès. 
20 septembre 1750 

Vente d'un pièce de vigne au tènement de la Bouscalou par 
Léonard Bouat. 

29 juillet 1756 

Vente d'une terre en broussailles et chênes sise au tènement des 
Combarelles par Léonard Bouat. 

25 août 1752 

Vente d'une friche au terroir del Cam et d'un bois brandier au 
tènement de la Capoulie par le comte de La Roque à Léonard 
Richard. 

30 novembre 1730 

Achat d'une maison au village des Cabanes vendue par Roque 
Joffre. 

1er septembre 1733 

Échanges de fonds de terre qui forment le parc de la Roque. 
1751-1754 

Afferme du domaine de Notre-Dame à Jean Février. 
11 septembre 1760 

 
81 J 119. Christophe de Beaumont (1731-1811), comte de La 

Roque, colonel du régiment d'infanterie de la Fère puis 
brigadier d'infanterie, fils puîné d'Armand de Beaumont et 
d'Anne de Faurie. 

 

     Titres personnels. 1766.  

 Lettres de concession d'une pension de 2 000 livres sur l'ordre de 
Saint-Louis. Original sur parchemin scellé d'un sceau de cire 
rouge. 

Choisy, 1er septembre 1766 

 
 

 
 

81 J 120. Christophe de Beaumont du Repaire (1703-1781), fils 
puîné de François de Beaumont et d'Anne de Lostanges, 
comte de Lyon (1732), évêque de Bayonne (1741), 
archevêque de Vienne (1745), archevêque de Paris 
(1746)35. 

 

Dossier 1.     Titres cléricaux et bénéficiaux. 1703-1737.  

                                        
35 En ce qui concerne les nominations aux autres bénéfices majeurs, on se reportera à l'article 111 AP 29. Les titres ont été classés 

et inventoriés par Christophe de Beaumont, petit-neveu de l'archevêque. 
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 1. Acte de baptême de Christophe de Beaumont du Repaire, fils 
de François de Beaumont du Repaire et d'Anne-Marie de 
Lostanges de Saint-Alvère (extrait de la paroisse de Meyrals, 12 
mai 1723). 

château de la Roque, 26 juillet 1703 

2. Lettres d'ordre depuis la tonsure jusqu'à la prêtrise ; provisions 
et démissions de bénéfices aux diocèses de Cahors et Sarlat (17 
pièces). 

21 janvier 1722-19 juin 1734 
 
3. Nomination et provisions de la chapellenie de Saint-Jacques 
de Terrouanne en l'église de Saint-Pierre d'Issoudun (6 pièces). 

21 août 1723-22 septembre 1725 

4. Lettres de provision d'official du diocèse de Blois. 
22 novembre 1737 

5. Lettres de grand vicaire du diocèse de Blois. 
22 juin 1735 

6. Lettres de provision et d'installation au prieuré de Saint-
Maximin de Maignac, au Dorat (3 pièces). 

6-30 septembre 1730 

7. [liasse manquante]. 
 
8. Nomination en qualité de comte de Lyon (3 pièces). 

2 mai-27 août 1732 

9. Diplômes de Sorbonne : maître ès arts (17 octobre 1730), 
bachelier (1er février 1731) puis licencié (1er avril 1734) en 
théologie (3 pièces, parchemin, dont une scellée). 

1730-1734 

 
 

Dossier 2.     Archevêque de Paris. XVIIIe s.  

 Mandements et instructions pastorales de Mgr de Beaumont sur la 
convalescence du roi, sur la condamnation de son instruction 
pastorale par le Parlement de Paris (2 pièces), sur la profanation 
des sacrements (2 pièces) 

Ordonnance concernant l'administration des derniers sacrements 
et les pouvoirs des confesseurs. 

Mandement sur la mort du dauphin. 

Compliments à la reine et au roi (2 pièces). 

Mandement sur le jubilé. 

 
 

Dossier 3.     Affaires familiales.  

 Copie d'une transaction du 31 mars 1488 entre les héritiers 
d'Aymon de Beaumont relative à la dot de Marguerite, fille de 
feu Amblard de Beaumont. 

XVIII e siècle 

 
 

 
81 J 121. Christophe Amable Louis comte de Beaumont (1776-

1843), petit-neveu de Mgr de Beaumont, fils d'Antoine 
François vicomte de Beaumont et d'Élisabeth Françoise de 
Caylus, et Jeanne Magdeleine Joséphine de Grossolles, 
son épouse. 1806-1850. 

 

     Partage de succession. 1806, 1850.  

 Exploit de signification de jugement rendu à Toulouse à la 
requête d'Élisabeth Françoise de Caylus, sa mère. 

9 août 1806 
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Partage de la succession de Christophe de Beaumont et de 
Joséphine de Grossolles entre Amédée de Beaumont, leur fils, 
Marie de Beaumont, leur petite-fille. Acte reçu par Castaing, 
notaire. 

Nérac, 24 août 1850 

 
81 J 122. Antoine Jean-Baptiste Amblard comte de Beaumont 

(1800-1843), fils aîné de Christophe de Beaumont et de 
Joséphine de Grossolles, et Françoise Bonne Thaïs de 
Perrochel (1807-1879), son épouse. 1821-1880. 

 

Dossier 1.     Amblard de Beaumont, officier de cavalerie.  

 Comptes d'Amblard de Beaumont avec son père (1er février 
1821-15 novembre 1835) suivi de l'estimation des tableaux de 
Buzet par  M. et Mme de Luppé (16 juillet 1842) : un cahier. 

1821-1842 

 
 

Dossier 2.     Thaïs de Perrochel, sa veuve.  

 Nécrologie parue dans La semaine du fidèle. 
ap. 10 décembre 1879 

Lettre d'Amédée de Beaumont, son fils. 
Saint-Aubin, 20 novembre 1842 

Lettres de la comtesse de Beaumont au capitaine Castex, 
régisseur à Buzet (7 l.a.s.). 

1er avril-20 novembre 1844 et s.d. 

Dettes de la comtesse de Beaumont : transports de créances, 
contrat de mariage de sa fille, obligations, prorogations de délais, 
quittances de paiement, radiation d'inscription hypothécaire. 

1er janvier 1845-31 juillet 1866 

État de situation de la succession de la comtesse de Beaumont. 
Acte reçu par Grignon-Dubourg, notaire. 

Fresnay-sur-Sarthe, 28 mai 1880 
 

 
 

 
81 J 123. Christophe Amable Amédée vicomte puis comte de 

Beaumont (1802-1870), fils cadet de Christophe de 
Beaumont et de Joséphine de Grossolles, officier, 
président de la société hippique des Basses-Pyrénées, 
président du comice agricole de Pau. 1843-1862. 

 

Dossier 1.     Titres personnels. 1862.  

 Nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur (25 
avril 1862) et lettre d'envoi du secrétaire général de la Grande 
Chancellerie  (30 avril 1862). 

 
 

Dossier 2.     Correspondance. 1843-1854.  

 Lettres reçues de : Thaïs de Perrochel, sa belle-sœur (19 sept. 
1843 et s.d.), Leroy-Dubos (24 nov. 1850), Winckelmann (30 
août 1852), reçu de lettres à l'état-major général des gardes 
nationales (14 janv. 1854). 

 
 

 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 81 J – FONDS DE NOAILLES, DE BEAUMONT ET  DE LACROIX-LAVAL , XVe-XX e SIÈCLE 
 

 94 

 
 

Correspondance de la famille Lartigue à Brive 
    

81 J 124. Correspondance de Charles et Jean-Paul Lartigue. 1957-
1979. 

 

Dossier 1.     Charles Lartigue, antiquaire à Brive-la-Gaillarde. 1957-1972.  

 Lettres reçues de : 
Christian de Lacroix-Laval (16 sept. 1958, 20 octobre [?], 28 
octobre 1971, 16 février 1972). 

Dossier relatif au projet de vente du château de Noailles : 
Christian de Lacroix-Laval et son épouse (10 janvier 1957, 31 
mai 1960), François duc de Noailles au sujet de la vente du 
château de Noailles (10, 18 et 23 janv. 1957), Universal Neptune 
Cie (4 janv. 1958), jugement du tribunal de grande instance de la 
Seine (24 mai 1960), vicomte de Tisseuil (18 et 21 déc. 1960), 
Raoul N et sa femme (24 mai 1960, 21 nov. [?]). 

 
 

Dossier 2.     Jean-Paul Lartigue, avocat à Brive-la-Gaillarde. 1971-1979.  

 Lettres reçue de : 
Vicomte de Noailles (29 déc. 1971), Anne Jules comte de 
Noailles (13 janv. 1972, 29 mars 1975, 9 déc. 1976, 7 nov. 1977, 
12 janv. 1979), Christian de Lacroix-Laval (31 nov. 1977 [sic]), 
marquis de Cosnac (7 fév. 1979), N (25 nov. 1977). 
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Illustrations 
 
12 pages (24 visuels maxi) 
 
1. La malle d'archives envoyée à Hyères en 1957. 
 
2. Les 4 carnets de correspondance de la famille de Lacroix-Laval. XIXe s. 
 
3. Lettres de provision de chevalier d'honneur en la Cour des monnaies, sénéchaussée et présidial de 
Lyon expédiées à Jean-Pierre-Philippe-Anne Lacroix de Laval. 1768. 
 
4. Bilan de fin de mandat par Jean de Lacroix-Laval, maire de Lyon de 1826 à 1830. 
 
5. Le château de Noailles au début du XXe siècle. [2 photographies] 
 
6. Plan de masse de l'aménagement du château d'Orliénas, s.d. [XVIIIe s.]. 
 
7. Contrat de mariage de Rémy de Lacroix-Laval et de Cécile de Noailles. 1877. 
 
8. Relation de la vie d'Amicie de Montivers par Paul de Varax, son neveu. 1890. 
 
9. Le château de Montivers, à Saint-André-les-Effangeas (Ardèche) [carte postale]. 
 
10. Portrait au trait d'une religieuse [sœur Marguerite-Térèse de Jésus, née de Saint-Trivier ?] par 

Olivier de Noailles. 
 
11. Lettre d'Anna de Noailles à Marcel Mielvaque. 
 
12. Portrait en pied d'Alexis de Noailles attribué à Mme Eynard Chatelain (dessin) 
 
13. Lettre d'Alexis de Noailles à son régisseur à Noailles, 183. 
 
14. Registres et carnets de la régie de Noailles. 
 


