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Introduction 
 
 Parmi les archives des comtes de Lacroix-Laval, de Beaumont et de Grossolles de 
Flamarens, préemptées en vente publique par le Conseil général de la Corrèze le 7 février 
2006 ou déposées sous contrat par M. Hélie de Noailles le 7 juin 2006 figure un important 
sous-ensemble composé de documents hétérogènes, sans rapport organique avec le fonds 
principal. 
 Le point commun de cet ensemble hétérogène est d'avoir été réuni, au fil du temps, par 
Charles Lartigue, antiquaire à Brive, qui s'était également porté acquéreur des archives de 
Joseph de Bar (sous-série 8 J), notable d'Argentat, qu'il avait vendues aux Archives 
départementales de la Corrèze en 19611. 
 
 Au sein de ce sous-ensemble peuvent être isolées six provenances : 
 
a) La correspondance passive du baron et de la baronne de Cardon de Sandrans, 1845-1916. 
 Cet ensemble de correspondance à dominante religieuse, d'un intérêt historique 
marqué (engagement légitimiste, séparation des Églises et de l'État…), a été classé et 
succinctement analysé par Rémy de Lacroix-Laval. Les conditions de l'acquisition de cette 
correspondance par ce dernier ne sont pas de nature successorale, aucun lien de parenté 
n'ayant été relevé entre les familles de Lacroix-Laval et de Cardon de Sandrans. C'est 
probablement avec l'engagement légitimiste de Rémy de Lacroix-Laval, membre influent de 
l'Œuvre de la Propagation de la Foi à Lyon2, qu'il faut mettre en relation cette dévolution 
épistolaire. 
 Parallèlement à une carrière militaire qui le conduisit jusqu'en Crimée (1855-1856), le 
baron Paul William Philip de Cardon de Sandrans (1818-1894) fut inspecteur général adjoint 
des établissements de bienfaisance (1849) puis secrétaire général de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul à Paris (v. 1851). Auditeur puis maître des requêtes au Conseil d'État, il fut 
successivement nommé préfet du Doubs (1871-1873), de la Loire (1873-1875), de la Haute-
Garonne (1875-1876) puis de la Somme (1877). Le baron de Sandrans avait épousé Clotilde 
Fabre de Tapiès (1832-) en 1851. 
 Sa correspondance avec les autorités ecclésiastiques et politiques témoigne d'un réseau 
relationnel étendu. Quelques lettres sont adressées à Joseph Fabre de Tapiès, dit le chevalier 
de Tapiès, père de la baronne de Cardon de Sandrans. 
 Un fonds privé Cardon de Sandrans est conservé aux Archives de l'Ain (sous-série 
15 J 1-4, an V-1908), d'où la famille est originaire. 
 
b) Les archives du château de Sainte-Fortunade (Corrèze). 
 L'essentiel de ce sous-ensemble est composé d'archives provenant du château de 
Sainte-Fortunade et, plus précisément, de la famille de Saint-Priest (alias de Saint-Priech). 
 Plusieurs pièces portent, en effet, une discrète estampille ovale "archives du château 
de Sainte-Fortunade", imprimée à l'encre verte. D'autres pièces dépourvues d'estampille ont 
trait à des familles ayant possédé le dit château, soit directement, soit par alliance : les papiers 
de Pierre Ludière, maire de Tulle sous l'Empire (1808-1811), dont une descendante Coralie de 
Ludière a épousé le comte Jean-Joseph de Lavaur de Sainte-Fortunade en 18433, et la 
collection d'autographes et pièces historiques qui semble avoir été réunie par Félix de Saint-

                                        
1 Le fonds de Bar est entré aux Archives de la Corrèze le 29 mars 1961. Il est en grande partie composé 

d'archives relatives à la région d'Argentat et à la Xaintrie, antérieurement léguées à Joseph de Bar par Eusèbe 
Bombal. 

2 Cf. 81 J 14, dossier 1, notice nécrologique de Rémy de Lacroix-Laval, [v. 1921]. 
3 On trouve également des papiers Ludière dans le fonds Ludière (2 J, 1 m.l., don du 28 octobre 1927) et dans 

le fonds de Bar [8 J 69 : divers documents (1800-1818) dont la nomination de Ludière, maire de Tulle (1807)]  : 
sur le fonds Joseph de Bar, cf. infra. 
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Priest (Bretenoux, 1801-Saint-Céré, 1851), député du Lot de 1842 à 1846 et de 1848 à 1851, 
maire de Bretenoux (Lot), et oncle maternel de Coralie de Ludière4. 
 Par ailleurs, les titres seigneuriaux et personnels de la famille noble de Montmiral 
(XVI e-XVII e s.) et des notaires Cherbini, leurs alliés, établis à Bretenoux et Castelnau (Lot), 
complètent étroitement d'autres pièces de même origine, conservées dans le fonds Joseph de 
Bar (8 J) 5, provenant d'un ancien notable d'Argentat6. De la correspondance de la famille de 
Saint-Priech7 ainsi qu'un document de la famille de Lamberterie, à Martel (Lot), se trouvent 
également présents dans le fonds de Bar8. Quant aux papiers de la famille de La Serre de La 
Roque, ils proviennent également des Lamberterie9.  L'origine de ces archives est donc 
commune et elles semblent avoir fait l'objet d'un partage à la suite d'une succession familiale 
ou d'une vente après la mort de Joseph de Bar : d'abord rassemblées au château de Sainte-
Fortunade10, elles sont advenues à la famille de Bar Del Peyrou, originaire de Servières puis 
établie à Argentat au XIXe siècle. 
 
c) Archives d'Antoine Thomas Sébastien Descombe, entrepreneur du pavé à Paris 
 Ces documents, de nature essentiellement professionnelle, forment un petit ensemble 
homogène. Ils proviennent de Sébastien Descombe, entrepreneur du pavé à Paris sous la 
Restauration et la Monarchie de Juillet et ont trait aux commandes royales passées pour les 
Tuileries, les résidences royales et pour les rues de Paris. 
 
d) Pièces diverses intéressant la Corrèze 
 Des pièces très diverses ont trait à des familles corréziennes plus modestes (Delvert à 
la Bleynie11, Lallé au Lonzac, Bounaix à Allassac) et tiennent plus lieu d'épaves que 
d'ensembles structurés. Il pourrait s'agir de documents achetés ou acquis, « au fil de l'eau », 
par un membre de la famille Lartigue, qui a compté plusieurs antiquaires à Brive. 
 
e) Actes isolés (autres départements) 
 La provenance de ces actes épars et très hétérogènes n'a pas pu être établie : ils ont 
vraisemblablement été acquis dans les mêmes conditions que les précédents. Les quelques 
pièces ayant trait à la famille quercinoise des Faurie ont toutefois une origine commune avec 
le fonds de Beaumont conservé aux Archives nationales (111 AP 45, dossier 4). 
 
f) Conférences et notes historiques 
 Il s'agit surtout de manuscrits préparatoires à de conférences prononcées par André 
Lartigue, antiquaire à Brive, lors de rencontres mondaines, dans les années Trente. 
 

Samuel GIBIAT  
                                        

4 J.-B. Champeval, Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze, t. I, p. 282-283 (Ludière). 
5 8 J 27. Bretenoux. Castelnau : reconnaissance d'un office de notaire royal à Pierre Cherbini (1544). 8 J 28. 

Bretenoux. Famille de Montmiral : acquisitions, transactions, preuves de noblesse (1603-1666). 
6 Un dossier intitulé "Le champ de La Françonie, dossier des fermages" (1914-1921) et une expédition du 

testament d'Eusèbe Bombal sont, au demeurant, estampillés d'un cachet rond "L.J. de Bar. Argentat (Corrèze)". 
7 8 J 31. François de Saint-Priech de Saint-Mur : arrêt du parlement de Bordeaux (1777), correspondance 

(1812-1826). 
8 8 J 26. Nécrologie de L[ouis] de Lamberterie, député (1881). Marié à Marie-Louise de La Serre de La 

Roque, d'une famille de robe de Montvalent (Lot), il eut trois enfants dont une fille mariée à M. de Bar del 
Peyrou, à Argentat. J.-B. Champeval, Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze, t. II, p. 262-263 
(de Lamberterie). 

9 Les papiers La Serre de La Roque (garde nationale, papiers de famille, 1759-1841) sont advenus à Pierre-
Louis de Lamberterie, à la suite de son mariage avec Marie-Louise de La Serre de La Roque. 

10 Le vicomte de Lavaur de Sainte-Fortunade a publié des documents relatifs aux barons de Castelnau 
provenant notamment des notaires Charbini et des archives Montmiral dans le Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze (t. 36, 1914, p. 101-136, notamment p. 130 et 135). 

11 La chemise de ce dossier a été analysée par Alexis de Lacroix-Laval : "Papiers archives étrangères à la 
famille". Il s'agit de pièces provenant de la famille de Jean Delvert, régisseur du château de Noailles de 1929 à 
1946 environ. Cf. 81 J 63. 
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Correspondance Cardon de Sandrans 
 

81 J 125. Correspondance passive du baron et de la baronne de 
Cardon de Sandrans. 1839-1918. 

 
AD 19 

Dossier 1. Correspondance d'autorités ecclésiastiques. 1839-1918.  
 Cardinal TOULON, archevêque de Lyon (7 sept. 1890), cardinal 

COULLIÉ, archevêque de Lyon (16 janv. [190.]). 

Cardinal MATHIEU, archevêque de Besançon (1er janv. 1872, 3 
janv. 1875), cardinal DU PONT, archevêque de Bourges (14 déc. 
1851), cardinal RICHARD, archevêque de Paris (13 janv. 1895, 15 
fév. 1902), évêque d'Ajaccio (5 déc. 1856), Mgr DESPUECH, 
évêque d'Alger (16 mai 1844), Mgr BESSON, évêque de Nîmes 
(10 oct. 1876, 15 juin 1881), évêque de Dijon (7 août 1905). 

Mgr de SOUBRANE, évêque de Belley puis cardinal archevêque de 
Reims (11 janv. 1877, 2 août 1891, 7 janv. 1898, 2 janv., 19 mars 
et 30 déc. 1899, 6 janv. 1901, 1er janv. 1902, 2 janv. 11903, 2 
janv. et 21 oct. 1904, 21 janv., 11 août et 21 nov. 1905, 3 janv. 
1906 (lettre de SEVIN, 16 janv. 1906), 2 janv. 1907, s.d. [v. 
1910/1912], 2 janv. 1913, 1er janv. 1914, 3 janv. et 31 déc. 1916, 
8 janv. 1918. 

L'abbé de SÉGUR au baron de SANDRANS (s.d.). 

O. GARDEY, curé de Sainte-Clotilde, vicaire général de Paris, à la 
baronne de SANDRANS (s.d. [v. 1895], 20 janv. 1897, 9 fév. 1901, 
28 janv. 1903, 18 janv. 1904, 29 juil. 1905, 15 fév. 1908, 19 
janv. 1901 (avec une carte de vœux, s.d.), 16 juin 1910, s.d. [v. 8 
janv. 1914]. 

L'évêque de Dijon (15 août 1839, 1er nov. 1844), l'évêque de 
Versailles (4 juil. 1839, 3 juil. 1844) et le P. LE COURTIER, curé 
des missions étrangères (25 juin 1839), au chevalier de TAPIÈS 
au sujet de la création d'une association dominicale. 

 
 

Dossier 2. Correspondance passive de membres de l'aristocratie et de 
l'appareil d'État. 1845-1910. 

 

 Duc d'AUMALE  (6 janv. 1895, 28 mars 1877, 2 cartes s.d.), 
duchesse de BAUFFREMONT (20 avril 1897), prince Albert de 
BROGLIE (6 mars 1851), prince Auguste de BROGLIE (15 oct. 
[…]), duc de BROGLIE (20 mars et 25 juin 1875 et copie de lettre 
à lui adressée du 9 mars 1875, 25 juil. 1876, 23 fév. 1883, 19 fév. 
1886), baronne de CHABANNES (14 déc. 1860), marquis de 
PASTORET (20 déc. 1845), comte A. de FALLOUX (7 avril 1849, 
18 nov. 1850, 22 juin 1851, 13 mars […]), comtesse de FALLOUX  
(s.d.), duc de GRAMONT (24 déc. 1858), duchesse de GRAMONT 

(2 déc. […]), duchesse de LESPARRE, née Ségur (3 fév. […] et 
s.d. avec une lettre de la duchesse de DOUDEAUVILLE , s.d.), 
comte de MONTALEMBERT (18 déc. 1849, 10 juin 1851, s.d.), 
comte Werner de MÉRODE (20 oct. 1876), comtesse de 
MONTALEMBERT, née Mérode (28 sept. 1872), comte de 
MONTHOLON (7 mai […] et s.d.), duchesse de MORTEMART, née 
La Guiche (5 l.a.s. non datées), MORTEMART-MÉRODE (1er juil. 
1896, 19 nov. […]), L. R. [duc de ?] MORTEMART (La 
Chassagne, 13 sept. [1874/1875 ?], 7 oct. [1874/1875 ?], et 2 
l.a.s. non datées), duchesse de MOUCHY (17 nov. […] et s.d.), 
princesse Anna MURAT (17 mars 1862, 28 janv. 1873, 3 avril 
[…] et 2 l.a.s. non datées), duchesse de NOAILLES (s.d.), Isabelle 
comtesse de PARIS (22 nov. et 12 déc. 1888, 17 mai 1897), 
Isabelle comtesse d'EU (fév. 1900, [25 fév. 1903], 30 déc. 1904, 
20 déc. 1907, 26 déc. 1910). 

Duc de GRAMONT au chevalier de TAPIÈS (12 et 15 avril 1848, 
me
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22 sept. 1851), duchesse de GRAMONT à Mme de TAPIÈS (2 déc. 
1845 et s.d., 3 l.a.s.). 

A. COYER (8 janv. 1903), amiral de Dompierre d'HORNOY (10 
déc. 1875), MONTZ-LA ROCHEFOUCAULD (s.d.), comte LE HON 
(29 mars 1871 et copie de la réponse du 10 avril), duc de LÉVIS 
(8 mai 1845), prince de WITTGENSTEIN (5 nov. 1850), princesse 
de SAŸN-WITTGENSTEIN (28 avril […], 22 mars 1863 et s.d.), 
REGEMBAL, représentant du peuple [1848], le maire de 
Méximieux (25 mai 1871). 

Le P. de RAVIGNAN  (14 nov. 1850), le marquis de VAL DE 

GOMÈS, ambassadeur d'Espagne en France, à Adolphe BAUDON, 
président général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (4 mai 
[…]). 

Dossier 3. Correspondance passive du baron de Cardon de Sandrans 
avec des amis et relations proches. 1851-1905. 

 

 Adolphe BAUDON (14 mai 1871), CHOISELAT (1er sept. 1851), 
Augustin COCHIN (7 sept. 1854, 4 déc. 1861, 18 oct. 1863, 30 
juil. et 7 nov. 1864, 29 oct. […], 11 juin […]  et 5 l.a.s. non 
datées), Olympe COTTER (14 juin 1854), Bérard DES GLAZEUX  
(31 août 1851), vicomte de MISSIESSY (5 sept. 1871), C. de 
MEAN (11 avril 1875), Gustave de RAVIGNAN  (7 oct. 1870, 15 
avril […], 3 nov. 1888), Edmond ROUSSE (8 et 10 nov. 1864, 3 
fév. 1905), E. de ROYER (30 nov. 1860), Horace VERNET (25 
mars 1859), Louis VEUILLOT (3 juin 1858, s.d.). 

BERRYER à M. de TAPIÈS (1er déc. 1852). 

 
 

 
 

Archives du château de Sainte-Fortunade 
 

81 J 126. Papiers de Pierre Ludière, maire de Tulle (1807-1808). 
1786-1820. 

 
 

Dossier 1.     Membre du comité consultatif des hospices de Tulle puis 
maire de Tulle. An IX-1815. 

 

 Correspondance passive de Pierre Ludière (an IX, an XII, 
1807-1810, 1815) : secours aux indigents, hospice, édilité 
publique, nomination du principal du collège de Tulle, affaires 
de police, déserteurs (24 pièces). 

À noter : un état des revenus de l'hospice de Tulle (s.d.) [ap. 1807], un 
état des objets remis à Dulmet, professeur au collège de Tulle (26 janv. 
1810). 

AD 19 
 

Dossier 2.     Papiers personnels. An II-1820.  
 Certificats de résidence (2 pièces). 

14 fructidor an II 

Récépissé de contributions à l'emprunt forcé de l'an IV. 
25 thermidor an IV 

Cartes d'électeur. 
16 août 1815, 2 octobre 1820 

Passeport en faveur de Jean François Marie Ludière, son fils, 
pour aller à Orléans. 

1er complémentaire an IX 

AD 19 
 

Dossier 3.     Pièces imprimées.  1786-1815.  
 Manufacture Le Clere à Brive, déserteurs, séditions (6 pièces) : 

arrêt du Conseil, certificat, bulletin des lois (n° 193), avération 
de signature, proclamation, expédition de jugement. 

Dépôt  
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81 J 127. Collection de pièces historiques et d'autographes. 1553-
XIX e s. 

 
 

Dossier 1.     Pièces portant l'estampille du château de Sainte-Fortunade. 
1553-XIXe s. 

 

 Quittance de dommages et intérêts et abandon de poursuites par 
Maffre de Luppé, écuyer, seigneur de La Mothe, archer des 
gardes du corps du roi, en faveur de Berthélemy Bellaiger, à la 
suite de l'information relative à l'homicide de son frère Pierre de 
Luppé, écuyer, chevau-léger de la compagnie du seigneur de 
Négrepelisse, aux environs de Heuzarches, pays de Limousin. 
Acte reçu par Fremelle, notaire. 

Paris, 17 juillet 1553 

Déclaration par Jean Richeome, avocat, relative à l'abonnement à 
une rente seigneuriale en faveur de François de Lavaur, seigneur 
de Sainte-Fortunade et ses héritiers. Acte reçu par Laporte, 
notaire. 

Tulle, 21 février 1690 

Hommage rendu par Raymond de Lavaur, chevalier, seigneur  de 
Sainte-Fortunade à Louis de Noailles, duc d'Ayen, pour la terre 
du Cheyrol. Acte reçu par Lavialle, notaire. 

Servières, 29 juillet 1743 

Défaut contre le syndic de la paroisse de Sainte-Fortunade pour 
cause de taille indûment imposée sur certains fonds appartenant à 
Raymond de Lavaur, seigneur comte de Sainte-Fortunade. Acte 
reçu Béril, greffier. 

15 septembre 1764 

Lettres d'Henri Joseph Claude de Bourdeilles, évêque de 
Soissons, au couple Darche. 

Paris, 18 juin 1783, Villeneuve, 20 décembre 1789 

Observations de la communauté des cordonniers de Tulle pour 
l'établissement du cahier de doléances. 

[mars 1789 ?] 

Adresse de soutien des municipalités de Limoges, Allassac, 
Brive, Argentat, Chamboulive, Chanac, Corrèze, Meymac, 
Servières, Uzerche aux magistrats présidiaux et aux officiers 
municipaux de Tulle à la suite de la dénonciation par Brival, à 
l'Assemblée nationale, consécutive aux troubles de Favars (18 
pièces). 

22 janvier-26 juin 1790 

Pétition de Raymon Lavaur, officier dans la garde du roi, aux 
membres du directoire de district de Tulle relativement aux 
dîmes. 

29 avril 1792 

Lettre de Berryer à Félix de Saint-Priest, député du Lot. 
7 mars […] 

Bordereau du compte de l'emprunt forcé par l'administration du 
directoire de département de la Corrèze. 

5 thermidor an II 

 
AD 19 

Dossier 2.      Autres pièces. 1695-1815.  
 Lettre de Mme de Saint-Priest à la comtesse de Lavaur de Sainte-

Fortunade, sa sœur. 
Paris, 18 novembre 1753 

Lettre de L.-B. de Poissac, conseiller intime du prince 
d'Hohenlohe-Ingelsingen, à M. de Saint-Priest, à Bretenoux. 

Altona, 4 décembre 1800 
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Discours prononcé par M. de Saint-Priest (…), maire de 
Bretenoux, président du collège électoral de l'arrondissement de 
Figeac. Cahors, [1815]. 

Copie d'un rapport de l'ingénieur en chef de la Corrèze au préfet 
Milet-Mureau au sujet du projet de passage des courriers et 
voitures publiques par Tulle. 

Tulle, 10 thermidor an XIII 

Partage de pré-succession par l'administration centrale de la 
Dordogne entre les enfants de Géraud Laborie-Campagne à 
Sarlat : 2 expéditions [pièces A I et A II]. 

28 fructidor an VI 

Quittance de finance en faveur de Martial Bertrand, greffier des 
tailles de la paroisse de Bayac, élection de Sarlat [pièce A III]. 

20 mars 1695 

Lettre à Martial Vachot, procureur au présidial de Tulle au sujet 
d'une procédure en instance[pièce B I]. 

Bordeaux, 4 mai 1785  

Ode de l'abbé Joseph Roux à la mémoire de René Normand 
[pièce B V]. 

Tulle, octobre 1886 

Certificat d'adhésion au concordat délivré par l'évêque de Cahors 
en faveur de Guillaume Abeil, prêtre [pièce B VI]. 

Cahors, 3 complémentaire an XI 

État des pièces produites dans le procès de monsieur le comte de 
Beaumont, brigadier des armées du roi. Impr. Paris, 1773 [pièce 
B VII]. 

Promotion au sous-diaconat de François Nicolas Voinchet, 
acolyte du diocèse de Langres, par Mgr de Beaumont. 

Paris, 3 avril 1756 

Significations des arrêts du Conseil d'État portant maintien du 
comte de Beaumont dans son droit de péage sur la Dordogne en 
sa qualité de seigneur de la Roque. 2 exemplaires. Impr. 

Bordeaux, 30 juin 1742 

Extrait de la pancarte du péage de Beynac. Impr. 
s.d. [XVIIIe s.] 

Certificat d'admission de Marie Thédore Coutelle de Pully dans 
la confrérie de Notre-Dame de Liesse près Laon. 

Liesse, 9 décembre 1776 
 

81 J 128. Familles de Montmiral et Cherbiny à Bretenoux (Lot)12. 
1533-1725. 

 
 

Dossier 1.     Siméon Alexandre de Montmiral, Jeanne de Charbiny, son 
épouse, et Louise de Montmiral leur fille. 1533-1638. 

 

 Procuration pour l'entrée aux états  par Jehan de Montmiral (10 
janvier 1561, a.st.) 

Rôle des présidents et conseillers du Parlement de Paris (1544 ou 
1545). 

Mémoire relatif aux héritiers de la terre de Gandolas (1533). 

Sentence rendue en faveur des consorts Montmiral-Charbiny au 
sujet de l'occupation d'un chemin par Guillemot (21 septembre 
1598). 

Dépôt 

                                        
12 Voir également 8 J 28 (preuves de noblesse, acquisitions, transactions, 1603-1666). 
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Obligations, contrats de rente et quittances de paiements en 
faveur de Siméon Alexandre de Montmiral (1548-1610). 

Livres de comptes (1600-1604). 

Ventes des granges et terre de Cherbiny à Jacques Delmars, juge 
de la baronnie de Castelnau (19 juillet 1590). 

Quittance de legs de 200 livres par  Loÿse de Montmyral à la 
succession de Jeanne de Charbiny, sa mère (27 oct. 1608). 

Ratification d'une transaction par Loÿse de Montmyral, veuve de 
Jacques Cayron (25 mars 1638). 

Dossier 2.     Guy de Montmiral, fils de Siméon Alexandre de Montmiral 
et de Jeanne de Charbiny, et Catherine de Pompignac, son 
épouse. 1607-1674.  

 

 Quittances de legs sur la succession de Siméon Alexandre de 
Montmiral par Marie de Marinie (20 déc. 1609), Jeanne Daymar, 
veuve de Pierre Lescolle (5 mars 1610), Jacques de Cayron (26 
oct. 1616) et Loÿse de Montmiral (31 janvier 1617). 

Ouverture du testament de Catherine de Pompignac (27 avril 
1641). Procédure relative à la tutelle des enfants (19 fév. 1633). 

Inventaire des meubles et linge de Charlotte Marie, épouse de 
Lavaur (24 sept. 1635). 

Acte de déclaration de Jehan Plasse, charpentier, contre le valet 
de Guy de Montmiral (12 sept. 1624). 

Titres de propriété : échange de jardins (1er janvier 1607), achat 
de deux sétérées de terre (3 oct. 1623), adjudication d'une maison 
(21 fév. 1625), échange de terres (4 déc. 1645). 

Prix-fait de construction d'un bâtiment et d'une muraille au four 
de Bretenoux (2 sept. 1650). 

Requête et allocation  contre un débiteur (s.d.), lettres d'Antoine 
Delacombe (28 nov. 1633) et Batz (22 nov. 1647) au sujet de 
procédures de recouvrement de créances. 

Obligations, constitutions et transports de rentes (1619-1674) ; 
sentences du sénéchal de Figeac (24 janv. 1617) et du juge de 
Castelnau (13 janvier 1617, 20 mars 1647, 20 octobre 1658). 

Quittances d'arrérages de rentes (1616-1661). 

 
Dépôt 

Dossier 3.     Jean de Montmiral, fils de Guy de Montmiral et de Catherine 
de Pompignac, et Magdeleine de Lagrange, son épouse. 1635-
1693. 

 

 Commission en faveur de Jean de Montmiral, étudiant en 
l'université de Cahors (26 juin 1635).  

Quittance de dot par Jean de Montmiral envers Catherine de 
Duvillard, sa belle-mère (18 octobre 1654). 

Quittance de Jean de Labrousse, sieur de Grimaldes,  envers 
Catherine du Villard, veuve de Jean-Jacques de Lagrange, sieur 
de Roffilhac, sa belle-mère (30 juillet 1653). 

Assignation de Jean de Montmiral  pour faire la reconnaissance  
de ses devoirs seigneuriaux dans le tènement des Brets (24 mars 
1667). Lettre de Lefranc au sujet des preuves de noblesse et de 
nobilité de ses terres (27 novembre 1675). 

Quittances d'arrérages de rentes par Jean de Montmiral (1er nov. 
1675, 15 mai 1681, 5 oct. 1683) ; signification de saisie en sa 
faveur (24 avril 1684). 

Quittances d'arrérages de rente par le receveur de la confrérie de 

 
Dépôt 
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Saint-Jean-Baptiste fondée en l'église de Bretenoux (9 mars 
1660, 17 sept. 1687) et des prieur et trésorier des confréries du 
Rosaire et du Saint-Sacrement (9 mai 1660). Quittances de droits 
d'obit et de rentes ecclésiastiques (1688-1693). 

Vente d'une rente en nature sur la seigneurie de Clermont par le 
baron de Castelnau à Jean-Louis de Cayron, seigneur de 
Salagosse, ingénieur du roi ( 27 octobre 1682). 

Dossier 3bis.     Jean de Montmiral, fils de Guy de Montmiral et de Catherine 
de Pompinhac, et Magdeleine de Lagrange, son épouse13. 1637-
1674. 

 

 Lettre de Vinhal au sujet d'un prisonnier détenu à Castelnau (30 
avril 1637). 

Lettre de Delaporte, lieutenant général, au sujet de la 
convocation du ban (mai 1674). 

Département des étapes pour l'entretien du régiment de 
Montanhac sur les paroisses (s.d.). 

Alivrement des biens que Mamont, bourgeois, tient dans le 
taillable de Prudhomat (s.d.). 

Quittance de rente annuelle par Vernejoux, chanoine de la 
collégiale Saint-Jean de Castelnau (26 janvier 1674). 

 
AD 19 

Dossier 4.     Guy de Montmiral, seigneur de la Pasquie, major du régiment 
d'infanterie du Dauphin puis lieutenant de roi à Strasbourg, fils 
de Jean de Montmiral et de Madeleine de Lagrange. 1681-1725 
et s.d. 

 

 Brevet de nomination au grade d'aide-major dans le régiment 
d'infanterie du Dauphin (12 août 1681). Copie collationnée du 31 
décembre 1681. 

Vente du domaine de la Pasquie, paroisse de Carennac, à Louis 
de Lagrange, écuyer, sieur de Cantaloube (8 mars 1690). 

Reconnaissance de dette envers Pierre Laqueilhe, tailleur d'habits 
(18 juillet 1695). 

Signification à Guy de Montmiral d'une condamnation au 
paiement d'une rente en faveur de Jean Scribe, curé d'Orliaget (7 
mai 1720). Autre signification d'une rente à payer envers Jaucen 
de La Geneste (14 février 1724). 

Afferme d'herbages aux appartenances de la ville de Bretenoux 
(30 septembre 1725). 

Mémoire et consultation juridique relative à l'affranchissement 
de terres (s.d.). 

Contenances et confrontations du fief de la Bouzounie (s.d.). 

Procès-verbal de visite des maisons et biens-fonds dépendant de 
la succession de Paul Mamouly à la réquisition de Guillaume de 
Lavaur, avocat en parlement, à Bretenoux et environs (s.d.). 

Dépôt 

Dossier 5.     Famille Charbiny (alias Cherbiny) à Bretenoux. 1533-1594 et 
s.d. 

 

 Inventaire des biens de feu Pierre Charbiny, notaire royal à 
Bretenoux, par Jacques de Lynars, juge de la baronnie de 
Castelnau, à la réquisition de Jehanne de Charbiny, sa fille (14 
octobre 1583). 

Reconnaissance de Jehan Charbiny envers son futur gendre 
Simon Alexandre de Montmiral pour la dot de sa fille Jehanne 

 

                                        
13 Liasse entrée par don de la direction des Archives de France aux Archives de la Corrèze le 31 janvier 1963. 
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(24 janvier 1569, n.st.). 

Vente de neuf quartes de blé par Pierre Charbiny à François 
Lafon (23 avril 1533). 

Reconnaissances de cens et sommaire des rentes dues envers le 
baron de Castelnau (s.d.). 

Mémoire de la rente que les héritiers de Pierre Cherbiny doivent 
au chapitre de Castelnau (4 mars 1594).   

État des acquêts et échanges réalisés par Pierre Cherbiny (s.d.). 
 

81 J 129. Famille de Lamberterie à Martel (Lot). 1793-1891. 
 
 

Dossier1.     Pierre Louis Arnauld de Lamberterie (né en 1808), avocat à 
Brive, fils aîné d'Arnaud baron de Lamberterie et de Françoise 
Crozat de Lynoire. 1793-1860. 

 

 Certificat de civisme en faveur de Marie-Thérèse Ursule 
Lachèze, épouse de Pierre Crozat-Linoire (26 mai 1793). 

Lettre de Pierre de Lamberterie à ses parents relative aux 
préparatifs de son mariage avec Adeline de Boislinars (8 janvier 
1836), copie des réponses d'Arnaud de Lamberterie (8 et 13 
janvier 1836) ; lettres de Marie de Lamberterie, épouse 
Argueyrolles (23 avril 1830, 21 janvier 1836). 

Projet de traité et traité sous seing privé entre Arnauld de 
Lamberterie et Pierre, son fils aîné, au sujet du produit de la 
vente des bois du Cros, commune de Saint-Antoine-d'Auberoche, 
à Duvaleix (1er octobre 1840). 

Lettre relative à un contentieux avec Alexis comte de Noailles au 
sujet du bornage de la Bleynie, dans la forêt de Turenne (28 avril 
1838) ; discussion de bornage (s.d.), procès-verbal d'arbitrage de 
bornage rendu par le maire de Nespouls (20 août 1816). 

Contentieux entre Pierre de Lamberterie et ses sœurs au sujet de 
sa part d'héritage et de la vente de la terre du Cros : copie de la 
police de vente des bois du Cros (9 mars 1837), consultation 
juridique par Louis de Lamberterie en faveur des dames 
Argueyrolles et Meynard, ses sœurs, contre les prétentions de 
Pierre de Lamberterie, leur frère (avril 1860 et s.d.). 

Dépôt 

Dossier 2.     Albéric de Lamberterie (né en 1843), avocat à Brive, fils de 
Pierre de Lamberterie et d'Adeline de Boislinars. 1865. 

 

 Lettre d'invitation à une soirée par la marquise de Cosnac (12 
octobre 1865). 

Dépôt 

Dossier 3.    Jean-Pierre Louis de Lamberterie (1809-1881), avocat à Paris, 
chef de cabinet du ministre de l'Intérieur (1848), député du Lot 
(1871-1876), fils puîné d'Arnauld baron de Lamberterie et de 
Françoise Crozat de Lynoire, marié avec Marie-Louise de La 
Serre de La Roque. 1835-1872. 

 

 Lettre de Charles de Lamberterie à Louis son frère (27 avril 
1858). 

Renonciation à la succession d'Arnaud de Lamberterie son père 
(6 juillet 1856). Règlement de la succession d'Arnaud de 
Lamberterie et de son épouse : créances sur les Duvaleix, 
comptes du partage (v. 1857). Lettres de Joseph Hippolyte 
Argueyrolles, son beau-frère (2 novembre 1857) et de Duthuzo, 
avoué (14 octobre 1857). 

Convention entre Louis de Lamberterie et Pierre Cayre et 
Antoine Rigal portant vente du bois taillis de Pech-Pillier, 

Dépôt 
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dépendant du domaine de la Bleynie (8 novembre 1835) et de 
coupes de bois (10 novembre 1837). Vente d'une coupe de bois 
au Peuch de la Justice, domaine de la Bleynie, par François son 
fils  à François Crozat (6 février 1857). 

Rôle de contribution foncière (31 déc. 1857). 

Consultations juridiques, administratives et politiques au profit 
d'élus locaux : mariage de Jacques de Cardaillac (s.d.), 
distribution du monopole du tabac (v. 1869), adduction d'eau à 
Floirac (1870-1872), chemin vicinal de Padirac (1871-1872). 
Lettre ouverte au préfet du Lot relative à la traversée de Miers 
par la route de Lacapelle-Marival à Martel, pièces à l'appui 
(1870). Impr. 

Extraits de cours d'histoire et de rhétorique (s.d.). 

Plan en couleur et contenances de la propriété de la Roque, 
commune de Montvalent. S.d. 

Dossier 4.     Paul baron de Lamberterie (1839-1912), conseiller de 
préfecture, sous-préfet, député du Lot (1885-1889), chevalier de 
la Légion d'honneur, fils de Louis de Lamberterie et de Marie-
Louise de La Serre de La Roque. 1857-1891. 

 

 Règlement de la succession entre Paul de Lamberterie et ses 
sœurs Marie Julia de Lamberterie, veuve Joseph de Bar, et Marie 
de Lamberterie, épouse Calmels d'Artensac (28 juin 1887). 

Succession de son épouse : expédition du testament d'Armand 
Gaspard de Blom de La Combe, son beau-père (7 mai 1860), 
acte de décès de Marie Antoinette Alexandrine de Blom, baronne 
Paul de Lamberterie (13 septembre 1889), concession de 
cimetière à Montmorillon (1er septembre 1854). Baux de 
domaines (12 novembre 1877). Achats de parcelles et bail de la 
terre des Prats-Rouzié (15 novembre 1875, 27 octobre 1880), 
achat de la propriété du Roc-del-Port à Montvalent (15 avril 
1888), collocation d'immeubles de la succession Lachièze à 
Montvalent (15 janvier 1889) ; déclaration de succession de 
Léon Sautereau  et quittances (2 décembre 1882, 24 septembre 
1883), lettres d'avoués (1889-1891), facture de Maurier, fleuriste 
(12 août 1889). 

Dépôt 

 

81 J 130. Famille de La Serre de La Roque à Martel (Lot), alliée aux 
barons de Lamberterie. 1759-1841. 

 
 

Dossier 1. Succession de Marie Judith  de Guiscard de Cavagnac, veuve 
d'Antoine Hugues de La Serre de La Roque. 1759-1841. 

 

 Droits successifs des hoirs La Serre de La Roque : exposé des 
faits de 1768 à 1833 (s.d.). 

Contentieux Guiscard-d'Auteroche (1768-1833) : contrat de 
mariage de La Serre de La Roque-de Guiscard et délégation de 
créances dotales (17 mai 1768, 1er novembre 1772), accord de 
Guiscard-d'Auteroche (14 mai 1784), délégations de créances 
(1775-1789) ; vente de maison, créances et paiements faits aux 
religieuses de Cahus et de Martel (1788-1789). 

Dettes payées par Mme de La Serre : état (s.d.), quittances (1788-
an VI). 

Procédure successorale (1830-1841) : mémoire de Miramon 
(s.d.), expéditions de jugements (1830), correspondance (1833, 
1841), quittances (1831-1833). 

Dettes payées par le chevalier de La Serre (1788-1810). 

Quittances de la succession de Pierre Ambroise de La Serre-

Dépôt 
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Bousquet (1771-1814), acte d'émancipation (12 février 1759). 

Correspondance passive de Mme La Roque, née Belfort, et de M. 
de Lamberterie (1833-1841). 

Consultation de M. de Lamberterie : note juridique (v. 1841), 
accords passés entre Thérèse Françoise de Raoul, grande prieure 
de l'hôpital Saint-Marc de Martel, et Jeanne de Coustans  de 
Lacoste, supérieure des filles des écoles chrétiennes, d'une part, 
et Antoine Hugues de La Serre de La Roque, d'autre part (1768). 

Dossier 2. Antoine Hugues de La Serre de La Roque, commandant de la 
garde nationale de l'arrondissement de Gourdon. An VII-1817. 

 

 Certificat de civisme (1er complémentaire an VII). 

Nomination en qualité de commandant de l'arrondissement de 
Gourdon (29 juillet 1816). Lettre d'envoi du brevet de colonel 
commandant d'arrondissement (30 avril 1817). 

Lettres du sous-préfet de Gourdon au sujet de l'escorte du duc 
d'Angoulême et d'une nomination (25 novembre-8 décembre 
1815), lettre de l'inspecteur des gardes nationales au sujet de la 
composition de l'unité (5 avril 1816). Refus de Céron d'entrer 
dans la garde royale (5 juillet 1816). 

Affaire des frères Lallé : correspondance, rapports des 
subordonnés et justifications des actions conduites, témoignages 
en sa faveur (1816-1817). 

États nominatifs des officiers et gardes nationaux du Lot et de 
l'arrondissement, propositions d'avancement, candidatures à l'état 
major, état des officiers appelés à commander les compagnies 
d'élite [v. 1816-1817]. 

Dépôt 

 

81 J 131. Procès de Boutières-de Pezet. 1854-1874. 
 
 

 Dossier de procédure de divorce opposant Charles de Boutières à 
la famille de Pezet : mémoires de Louis de Lambeterie, avocat de 
Charles de Boutières, enquêtes, dépositions des témoins, copies 
de correspondance. 

Dépôt 

 
Papiers Joseph de Bar 

 

81 J 132. Famille de Bar à Argentat. 1739-1920. 
 
 

Dossier 1.     Archives familiales de Joseph de Bar. 1749-1915.  
 Généalogie de la famille de Bar. S.d. [après 1874]. 

Extrait du Réveil de la Corrèze sur "les Limousins en Avignon" 
(14 mai 1912). 

Lettre de Delpeyrou, clerc, à son père, au sujet de son train de vie 
à Paris. 

10 février 1749 

Lettre de Bardon à M. de Bar au sujet de l'instruction secondaire 
de son fils. 

Tulle, 5 décembre 1829 

Lettre du conservateur du Musée Ernest Rupin à Joseph de Bar 
au sujet d'une conférence qu'il doit donner à Argentat. 

Brive, 14 novembre 1915 

Testament olographe d'Eusèbe Bombal, historien d'Argentat et 
de la Xaintrie, majoral du félibrige. Expédition du 2 novembre 
1915. 

AD 19 
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    À noter : parmi les légataires Joseph de Bar à qui Bombal lègue sa 
"collection de papiers anciens avec les cahiers et notes concernant des 
recherches historiques, archéologiques et de linguistique du regretté 
Paul Meilhac ; 2° tous [s]es manuscrits de travaux historiques et 
littéraires, publiés ou non". 

Argentat, 20 septembre 1912  

Dossier 2.     Gestion domaniale de la Françonnie par Joseph de Bar à 
Argentat. 1915-1920. 

AD 19 

 Minutes de correspondance relatives aux loyers et fermages  
(1919-1921), fragments de comptes (1915-1920). 

 

Dossier 3.     Pièces d'archives. 1739.  
 Publication du traité de vente de la vicomté de Turenne par le 

duc de Bouillon au roi (1er août 1739). Impr. 

AD 19 

 
Actes intéressant la Corrèze 

 

81 J 133. Titres de famille. 1690-1886. 
 
 

 BOUDET : vente à Saint-Robert (27 mars 1788) ; BOULIÈRE 

(famille), à Treignac et Davignac : correspondance, obligations, 
procédures, affaire Goursolas  (XVIIIe s.-1847) ; BOUNAIX  
(Étienne et Napoléon), à Allassac : contrats de vente, procédures, 
correspondance, plan de propriété (1690-1886) ; BRUGÈRE 
(colonel) : lettres à un cousin (1er sept. 1884, 6 avril 1886, 22 mai 
1888), lettre de sa femme (22 sept. […]), lettre reçue du cabinet 
du directeur de l'Infanterie (5 avril 1886) ; CHABAT, à Aubazine : 
pièce de procédure (22 février 1769) ; CIVADIER , jésuite à 
Beaulieu : quittances de rentes aux fermier et consuls de 
Beaulieu  (1758-1761) ; DELBOS, marchands à Laguenne : dettes 
envers Pauphile, marchand à Tulle, actes de vente (1701-1792) ; 
DELVERT, métayers des Lamberterie à la Bleynie : vente du 
tènement de la Bleynie, ferme, livre de comptes, bornage des 
bois (1545-1816) ; FAURIE, à Chamberet : certificat d'étude, 
permis de chasse (1861, 1898) ; JUBERT, notaire à Laguenne : 
arrêt du Conseil d'État (13 sept. 1721) ; LACOSTE (Bernard), 
LAGARDE (Raymond) et LAGRANGE (Estienne), à Tulle : extrait 
mortuaire, lettres, rente sur l'hôtel-Dieu (1702-1732) ; LALLÉ  
(Jean), à Champagnac-la-Noaille : constitutions et titre nouvel de 
rentes en faveur des Teyssier et procédures (1719-1836) ; 
M IELVAQUE (Marcel), à Beaulieu : vente de meubles (4 octobre 
1903) ; NOAILLES : mémoire pour la maréchale de Noailles 
contre le duc de Bouillon au sujet des droits de la vicomté de 
Turenne (Brive, 20 juin 1708) ; PATTIER (Jean-Baptiste), à Brive 
: demande d'une place de garçon de bureau à Paris (15 nov. 
1851) ; TEYSSIER (famille), propriétaire du lieu de Pomier au 
Lonzac : succession de Martial Teyssier, constitutions de rentes, 
tutelle (1753-1865) ; VERGNE (famille), couteliers puis armuriers 
à Tulle : lettres, rentes, créances, quittances, transaction, extrait 
de revue (1743-1817). 

Dépôt 

 
Actes intéressant d'autres départements 

 

81 J 134. Antoine Thomas Sébastien Descombe (1819-1890), 
entrepreneur du pavé à Paris. 1825-1890. 

 
 

Dossier 1.     Titres personnels. 1842-1890.  
 Acte de décès (14 novembre 1890). 

Quittances de loyer, évaluation de sa propriété (15 mai 1854), 
construction d'un caveau (1887), faillite Lacroix (1844-1847), 

AD 19 
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correspondance des locataires de l'immeuble de la rue Saint-
Gilles à Paris (1886), obligations (1851), congés, procédures de 
recouvrement de créances (1842-1878). 

Dossier 2.     Activité professionnelle. 1825-1856.  
 Marchés de pavage des résidences royales et places publiques à 

Paris et en région parisiennes : feuilles d'attachement (1826-
1836), liquidation de la liste civile (1848-1856) ; certificat de 
Fontaine, architecte du roi, en faveur de Thomas Pelletier, paveur 
(11 avril 1825). 

AD 19 

 

81 J 135. Titres divers (autres départements). 1582-1973. 
 
 

 BEAULGARD (Jehan) et ROY (Gilbert), vignerons à Parrigny-les-
Vaulx [Nièvre] : acte d'acquêt du Bois-des-Pellereaulx (24 avril 
1582) ; BONDOUX (famille), à Château-Chinon [Nièvre] : 
liquidation de la succession Bondoux-Duvernoy (1873-1878) ; 
BRODEAU (famille), à Saint-Jean-d'Angély [Charente-Maritime] : 
contrats de vente, conventions (1764-1920) ; CASSARINI 

(Eulalie), à Paris : relevés de comptes bancaires, quittance (1925-
1928) ; CHEMINOT (famille) à Saint-Julien-de-Lopel près Billom 
[Puy-de-Dôme] : quittance  aux héritiers Escot (1791) ; 
COURTINAT (René), à Romorantin [Loir-et-Cher] : brevet du 
collège de Pontlevoy, diplômes de bachelier et de licencié en 
droit (1878-1883) ; DESMONTS DE LAVERGNE (Antoine), à Cubas 
[Dordogne] : testament (23 novembre 1774) ; FAURIE (famille) 
[Lot] (1713-v. 1798) : procès-verbal de visite de Jean-Baptiste 
Faurie, commissaire des ponts et chaussées de la généralité de 
Montauban (31 octobre 1713), certificat de visite d'ouvrages par 
Saintjolly (27 juillet 1714), plan aquarellé du moulin de la 
Guilhoune sur le Lot, à Pasturac [v. 1798]14 ; GANDOIS 

(consorts), à Paris (1906-1939) : contrat de mariage Gandois-
Limoge (4 avril 1906), correspondance liée à la succession 
(1939) ; GOETSCHY (Gustave) : mémoire de l'affaire Goetschy 
contre de Wangen [impr., v. 1854] ; HAUTETERRE (Antoine), 
bourgeois de Paris : contrat de vente de la terre de Marsauceux, 
paroisse de Mézières [Eure-et-Loir] (9 avril 1720) ; HEULIN, à 
Brive : correspondance passive de Mlle Heulin avec des membres 
et sympathisantes de la Ligue française d'action catholique 
(1936-1973), lettre de Wladimir d'Ormesson à M. Heulin 
(1966) ; LAMBERTIE (de), à Périgueux [Dordogne] : état des 
services de M. de Lambertie, major du régiment des grenadiers 
royaux de Longaunay [après 1756] ;  LESUEUR-DESFRESNES 

(succession), à Guéron près Bayeux [Calvados] : titres de la terre 
de la Bouffardière (1744-1788) ; LIMBERY (William), à Londres 
[Angleterre] : testament et ordonnance de dernière volonté, en 
anglais (4 juin 1740) ; NOGUÉ DE MEYRAC (Adolphe vicomte 
de), à Bellême [Orne] : inventaire après décès (3-22 juin 1853) ; 
POLLIN  (Paul Crépin), à Lisieux [Calvados] : Mémoire pour le 
sieur Paul-Crépin Pollin, fabricant de toiles à Lisieux (…) contre 
Rioult (impr., v. 1811) ; SAURET (Mathieu), à Uzerche : 
procédure contre les ursulines de Tulle (1762) ; VILLABON  
(Guillaume), à Orléans [Loiret] : donation entre vifs (25 ventôse 
an XII) ; WILSON, député : lettre (9 sept. 1873). 

Dépôt 
et 
AD 19 

 

                                        
14 Ce plan, levé à l'occasion d'un procès entre Louis de Beaumont et Hélène Cornède, doit être mis en rapport avec 

l'article 111 AP 48 (2) du sous-fonds de Beaumont aux Archives nationales. 
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81 J 136. Titres de la terre de la Côte-Marronneau (Vienne). 1554-
1759. 

 
 

 Contrats de vente et d'acquêts des Pasquet, laboureurs, advenus à 
Gabriel Brun, sieur de Prélong, procureur fiscal et receveur de la 
châtellenie de la Messelière (1554-1718). 

Adjudication par décret des baux des Pasquet à Gabriel Brun de 
Prélong : pièces de procédure (1697-1698). 

Mémoire des biens de feus Jean Pasquet et Françoise Pérot et 
d'Antoine Pasquet, leur fils (s.d.) [copie, 1er juin 1759]. 

Offres de retrait conventionnel de terres vendues à Cerizier par 
Pasquet avec obligation en faveur de Brun de Prélong, 
transaction Pasquet-Cerizier (1693-1697). 

Cessions par la dame Leroy, veuve Guéraud à Foucard, de 
Foucard à Vallat et de Vallat à Prélong, saisie réelle par Vallat 
des biens des Pasquet rétrocédés à Brun de Prélong, titres de 
créances, adjudication (1654-1698). 

Procès de Rigault, laboureur, contre Pasquet et Delormes (1652-
1697). 

Fermes des rentes de Chamousseau et de la Côte-Maronneau par 
Charles Savin (1728-1734). 

Contrats de ferme et de cheptel à Anthoine Pasquet et consorts 
(1692-1727). 

Arpentement relatif aux rentes dues sur la métairie de la Côte-
Marronneau (2 mai 1703). 

Dépôt 

 
Conférences et notes historiques, pédagogiques et scientifiques 

 

81 J 137. Conférences et notes historiques. 1921-1933 et s.d. 
 
 

Dossier 1.     André Lartigue. 1932-1933.  
 Conférence sur la jansénisme (6 janvier 1932), conférence sur la 

crise économique (7 janvier 1933) : brouillons. 

Dépôt 

Dossier 2.     Conférences et notes diverses. V. 1921 et s.d.  
 Manuscrit d'un ouvrage sur Saint-Robert (s.d.). 

Conférence sur saint Benoît de Nurcie : notes préparatoires (s.d.). 

Note du docteur Grillière sur les contributeurs au Guide 
archéologique du congrès de Limoges en 1921. 

Dépôt 

 

81 J 138. Autres documents. XVIIIe-XX e s. 
 
 

Dossier 1.     Enseignement scolaire. XIXe s.  
 Cahier de cours d'enseignement élémentaire dispensés par un 

instituteur. 

Cahier de cours d'hébreu. 

Dépôt 

Dossier 2.     Notes scientifiques. XVIIIe ou XIXe s.  
 Notes de cours de médecine, d'anatomie, etc.  Dépôt 

Dossier 3.     Faire-part. 1889, 1907-1911.  
 Collection de faire-part de mariage. Dépôt 



INDEX 
 
 Cet index concerne exclusivement les articles 81 J 125 à 138, c'est-à-dire les archives sans 
lien apparent avec le fonds des comtes de Lacroix-Laval, de Noailles et de Beaumont.  
 Les noms de personnes sont en petites capitales, les noms de lieu en italiques et les mots-
matières en romain. Les numéros entre parenthèses  sont ceux des dossiers. 
 
 

– A – 
 

Ajaccio [Corse-du-Sud] : évêque, 81 J 125 (1) 
Allassac [Corrèze], 81 J 127 (1) 
Archevêques, voir COULLIÉ (cardinal), DU 

PONT (cardinal), MATHIEU (cardinal), 
RICHARD (cardinal), SOUBRANE (Mgr de), 
TOULON (cardinal) 

Argentat [Corrèze], 81 J 127 (1) 
ARGUEYROLLES (Marie de Lamberterie, 

épouse de Joseph Hippolyte), 81 J 129 (1) 
ARTENSAC (d'), voir CALMELS D'ARTENSAC 
AUMALE  (duc d'), 81 J 125 (2) 
AUTEROCHE (d'), 81 J 130 (1) 
AYEN (Louis de Noailles, duc d'), 81 J 127 (1) 
 

– B – 
 

BAR (Joseph de), 81 J 132 
BAR (Marie Julia de Lamberterie, veuve de 

Joseph de), 81 J 129 (4) 
BARDON, 81 J 132 (1) 
BATZ, 81 J 128 (2) 
BAUDON (Adolphe), président général de la 

Société de Saint-Vincent-de-Paul, 81 J 125 
(2 et 3) 

BAUFFREMONT (duchesse de), 81 J 125 (2) 
BEAULGARD (Jehan), vigneron à Parrigny, 81 J 

135 
BEAUMONT (Louis de), 81 J 135, note 
BELLAIGER (Berthélemy), 81 J 127 (1) 
Bellême [Orne], voir NOGUÉ DE MEYRAC 

(Adolphe vicomte de) 
Belley [Ain] : évêque, voir Soubrane (Mgr de) 
BENOÎT DE NURCIE (saint), 81 J 137 (2) 
BERRYER (député), 81 J 125 (3), 81 J 127 (1) 
BESSON (Mgr), évêque de Nîmes, 81 J 125 (1) 
Bleynie (la) [Corrèze], 81 J 129 (1 et 3), 81 J 

133 
BLOM (Marie Antoinette Alexandrine de), 

baronne Paul de Lamberterie, 81 J 129 (4) 
BLOM DE LA COMBE (Armand Gaspard de), 81 

J 129 (4) 
BOISLINARS (Adeline de), épouse de Pierre de 

Lamberterie, 81 J 129 (1) 
BOMBAL (Eusèbe), historien, majoral du 

félibrige, 81 J 132 (1) 
BONDOUX (famille), à Château-Chinon, 81 J 

135 
BOUDET, à Saint-Robert, 81 J 133 

Bouffardière (la) [Calvados] : terre, 81 J 135 
BOUILLON (duc de), 81 J 132 (3), 81 J 133 
BOULIÈRE (famille), à Treignac et Davignac, 

81 J 133 
BOUNAIX (Étienne et Napoléon), à Allassac, 

81 J 133 
BOURDEILLES (Henri Joseph Claude de), 

évêque de Soissons, 81 J 127 (1) 
BOUTIÈRES (Charles de), 81 J 131 
Bouzounie (la) [Lot] : fief, 81 J 128 (4) 
Bretenoux [Lot], 81 J 128 
BRIVAL  (Joseph), homme de loi, député à 

l'Assemblée nationale, 81 J 127 (1) 
Brive-la-Gaillarde [Corrèze] : 81 J 127 (1) ; 

manufacture Le Clere, 81 J 126 (3) ; musée 
Ernest-Rupin, 81 J 132 (1) 

BRODEAU (famille), à Saint-Jean-d'Angély, 81 
J 135 

BROGLIE (prince Albert de), 81 J 125 (2) 
BROGLIE (prince Auguste de), 81 J 125 (2) 
BRUGÈRE (colonel), 81 J 133 
BRUN DE PRÉLONG (Gabriel), receveur de la 

châtellenie de la Messelière, 81 J 136 
 

– C – 
 

Cahors [Lot] : université, 81 J 128 (3) 
Cahus [Lot], 81 J 130 (1) 
CALMELS D'ARTENSAC (Marie de Lamberterie, 

épouse de), 81 J 129 (4) 
CARDAILHAC (Jacques de), 81 J 129 (129 (3) 
CARDON DE SANDRANS (William, baron de), 

81 J 125 
CASSARINI (Eulalie), à Paris, 81 J 135 
Castelnau-Bretenoux [Lot] : baronnie, 81 J 128 
CAVAGNAC (de), voir GUISCARD DE 

CAVAGNAC  (Marie Judith), 
CAYRE (Pierre), 81 J 129 (3) 
CAYRON (Jacques), 81 128 (1) 
CAYRON (Jean-Louis de), seigneur de 

Salagosse, ingénieur du roi, 81 J 128 (3) 
CERIZIER, à la Côte-Marronneau, 81 J 136 
CÉRON, 81 J 130 (2) 
CHABANNES (baronne de), 81 J 125 (2) 
CHABAT, à Aubazine, 81 J 133 
Chamboulive [Corrèze], 81 J 127 (1) 
Chamousseau [Vienne], 81 J 136 
Chanac [Corrèze], 81 J 127 (1) 
CHARBINY (Jehan), 81 J 128 (5) 
CHARBINY  (Jeanne de), épouse de Siméon 

Alexandre de Montmiral, 81 J 128 (1) 



 18

CHARBINY  (Pierre), notaire royal à Bretenoux, 
81 J 128 (5) 

CHEMINOT (famille), à Billom, 81 J 135 
Cheyrol (le) [Corrèze], terre : 81 J 127 (1) 
CHOISELAT, 81 J 125 (3) 
CIVADIER , jésuite à Beaulieu, 81 J 133 
Clermont [Lot] : seigneurie, 81 J 128 (3) 
COCHIN (Augustin), 81 J 125 (3) 
confréries de Bretenoux, 81 J 128 (3) 
CORNÈDE (Hélène), 81 J 135, note 
Corrèze [Corrèze], 81 J 127 (1) 
COSNAC (marquise de), 81 J 129 (2) 
Côte-Marronneau (la) [Vienne, comm. 

Moussac-sur-Vienne], 81 J 136 
COTTER (Olympe), 81 J 125 (3) 
COULLIÉ (cardinal), archevêque de Lyon, 81 J 

125 (1) 
COURTINAT (René), à Romorantin, 81 J 135 
COUSTANS DE LACOSTE (Jeanne de), 

supérieure des filles des écoles chrétiennes 
à Martel, 81 J 130 (1) 

COYER (A.), 81 J 125 (2) 
Cros (le) [Lot] : bois, 81 J 129 (1) 
CROZAT (François), 81 J 129 (3) 
CROZAT DE LYNOIRE (Françoise), épouse 

d'Arnauld de Lamberterie, 81 J 129 (1) 
 

– D – 
 

DARCHE, à Tulle, 81 J 127 (1) 
Dauphin-infanterie (régiment de), 81 J 128 (4) 
DAYMAR (Jeanne), veuve de Pierre Lescolle, 

81 J 128 (2) 
DELACOMBE (Antoine), 81 J 128 (2) 
DELAPORTE, lieutenant général, 81 J 128 (3) 
DELBOS, marchands à Laguenne, 81 J 133 
DELMARS (Jacques), juge de la baronnie de 

Castelnau, 81 J 128 (1) 
DELPEYROU, clerc à Paris, 81 J 132 (1) 
DELVERT, métayers à la Bleynie, 81 J 133 
DESCOMBE (Sébastien), entrepreneur du pavé à 

Paris, 81 J 134 
DES GLAZEUX  (Bérard), 81 J 125 (3) 
DESMONTS DE LAVERGNE (Antoine), à Cubas, 

81 J 135 
DESPUECH (Mgr), évêque d'Alger, 81 J 125 (1) 
Dijon : évêque, 81 J 125 (1) 
DOUDEAUVILLE (duchesse de), 81 J 125 (2) 
DULMET, professeur au collège de Tulle, 81 J 

126 (1) 
DU PONT (cardinal), archevêque de Bourges, 

81 J 125 (1) 
DUTHUZO, avoué, 81 J 129 (3) 
DUVILLARD  (Catherine de), veuve de Jean-

Jacques de Lagrange, 81 J 128 (3) 
 
 
 

– E – 
 

EU (Isabelle, comtesse d'), 81 J 125 (2) 
Évêques, voir 81 J 25 (1), BOURDEILLES 

(Mgr), évêque de Soissons 
 

– F – 
 

FALLOUX  (comte A. de), 81 J 125 (2) 
FALLOUX  (comtesse de), 81 J 125 (2) 
FAURIE (famille), trésoriers de France à 

Montauban et propriétaires dans le Lot, 81 J 
135 

FAURIE, à Chamberet, 81 J 133 
Figeac [Lot] : sénéchal, 81 J 128 (2) 
Floirac [Lot], 81 J 129 (3) 
FONTAINE, architecte du roi à Paris, 81 J 134 

(2) 
FOUCARD, 81 J 136 
Françonnie (la) [Corrèze, comm. Argentat], 81 

J 132 (2) 
 

– G – 
 

GANDOIS (consorts), à Paris, 81 J 135 
Gandolas [Lot] : terre, 81 J 128 (1) 
GARDEY (O.), curé de Sainte-Clotilde à Paris, 

vicaire général du diocèse, 81 J 125 (1) 
GOETSCHY (Gustave), 81 J 135 
Gourdon [Lot] : commandant de la garde 

nationale, 81 J 130 (2) 
GOURSOLAS (affaire), à Treignac, 81 J 133 
GRAMONT (duc de), 81 J 125 (2) 
GRAMONT (duchesse de), 81 J 125 (2) 
GRILLIÈRE (Alfred), 81 J 137 (2) 
GUISCARD DE CAVAGNAC  (Marie Judith), 81 J 

130 (1) 
 

– H – 
 
HAUTETERRE (Antoine), bourgeois de Paris, 

81 J 135 
HEULIN (Mlle), à Brive, 81 J 135 
Heuzarches [Limousin], 81 J 127 (1) 
HORNOY (de DOMPIERRE D'), amiral, 81 J 125 

(2) 
 

– J – 
 
JAUCEN, voir LA GENESTE (JAUCEN DE), 

POISSAC (L.-B. de) 
JUBERT, notaire à Laguenne, 81 J 133 
 

– L – 
 

LABROUSSE (Jean de), sieur de Grimaldes, 81 J 
128 (3) 

LACHIÈZE (succession), 81 J 129 (4) 
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LACOSTE (Bernard), procureur à Tulle, 81 J 
133 

LAFON (François), 81 J 128 (5) 
LAGARDE (Raymond), à Tulle, 81 J 133 
LA GENESTE (JAUCEN DE), 81 J 128 (4) 
LAGRANGE (Estienne), à Tulle, 81 J 133 
LAGRANGE (Louis de), écuyer, sieur de 

Cantaloube, 81 J 128 (4) 
LAGRANGE (Magdeleine de), épouse de Jean 

de Montmiral, 81 J 128 (3) 
LALLÉ (Jean), à Champagnac-la-Noaille, 81 J 

133 
LALLÉ (affaire), en 1816, 81 J 130 (2) 
LAMBERTERIE (famille de), 81 J 129, 81 J 130 

(1) 
LAMBERTERIE (Louis de), avocat, député du 

Lot, 81 J 129, 81 J 130 (1), 81 J 131 
LAMBERTERIE (baronne de), voir BLOM (Marie 

Antoinette Alexandrine de), LA SERRE DE 

LA ROQUE (Marie-Louise de) 
LAMBERTIE (de), major des grenadiers royaux 

de Longaunay, 81 J 135 
LAQUEILHE (Pierre), tailleur d 'habits, 81 J 128 

(4) 
LA ROQUE (Mme de), née Belfort, 81 J 130 (1) 
LARTIGUE (André), 81 J 137 
LA SERRE-BOUSQUET (Pierre Ambroise de), 

81 J 130 (1) 
LA SERRE DE LA ROQUE (Antoine Hugues de), 

81 J 130 
LA SERRE DE LA ROQUE (Marie-Louise de), 

épouse de Louis de Lamberterie, 81 J 129 
(3), 81 J 130 

LAVAUR (Charlotte Marie de Montmiral, 
épouse de), 81 J 128 (2) 

LAVAUR (Guillaume de), avocat, 81 J 128 (4) 
LAVAUR DE SAINTE-FORTUNADE (famille de), 

voir SAINTE-FORTUNADE (de) 
LE COURTIER (P.), curé des missions 

étrangères, 81 J 125 (1) 
LEFRANC, 81 J 128 (3) 
LE HON (comte), 81 J 125 (2) 
LEROY, veuve Guéraud, 81 J 136 
LESCOLLE (Pierre), 81 J 128 (2) 
LESPARRE (duchesse de), née Ségur, 81 J 125 

(2) 
LESUEUR-DESFRESNES (succession), à Guéron 

près Bayeux, 81 J 135 
LÉVIS (duc de), 81 J 125 (2) 
LIMBERY (William), à Londres, 81 J 135 
Limoges [Haute-Vienne], 81 J 127 (1) ; 

congrès archéologique (1931), 81 J 137 (2) 
Lonzac (le) [Corrèze], voir TEYSSIER DU 

LONZAC (famille) 
LUDIÈRE (Pierre), maire de Tulle, 81 J 126 
LUDIÈRE (Jean François Marie), 81 J 126 (2) 
LUPPÉ (Maffre de), écuyer, seigneur de La 

Mothe, 81 J 127 (1) 

LUPPÉ (Pierre de), chevau-léger, 81 J 127 (1) 
LYNARS (Jacques de), juge de la baronnie de 

Castelnau, 81 J 128 (5) 
LYNOIRE (de), voir CROZAT DE LYNOIRE 
 

– M – 
 
MAMONT, bourgeois, 81 J 128 (3 bis) 
MAMOULY (Paul), 81 J 128 (4) 
MARINIE (Marie de), 81 J 128 (2) 
Marsauceux [Eure-et-Loir, comm. Mézières-

en-Drouais] : terre, 81 J 135 
Martel [Lot], 81 J 130 (1) 
MATHIEU (cardinal), archevêque de Besançon, 

81 J 125 (1) 
MAURIER, fleuriste, 81 J 129 (4) 
MEAN (C. de), 81 J 125 (3) 
MEILHAC (Paul), 81 J 132 (1) 
MÉRODE (comte Werner de), 81 J 125 (2) 
Méximieux [Ain] : maire, 81 J 125 (2) 
Meymac [Corrèze], 81 J 127 (1) 
MEYNARD (Marie de Lamberterie, épouse), 81 

J 129 (1) 
MEYRAC (de), voir NOGUÉ DE MEYRAC 

(Adolphe vicomte de) 
MIELVAQUE (Marcel), à Beaulieu, 81 J 133 
MILET-MUREAU (Antoine Destouff-), préfet de 

la Corrèze, 81 J 127 (2) 
MISSIESSY (vicomte de), 81 J 125 (3) 
MONTALEMBERT (comte de), 81 J 125 (2) 
MONTALEMBERT (comtesse de), née Mérode, 

81 J 125 (2) 
MONTANHAC (régiment de), 81 J 128 (3 bis) 
MONTHOLON (comte de), 81 J 125 (2) 
MONTMIRAL (famille de), à Bretenoux, 81 J 

128 
Montmorillon [Vienne], 81 J 129 (4) 
Montvalent [Lot], 81 J 129 (4) 
MONTZ-LA ROCHEFOUCAULD, 81 J 125 (2) 
MORTEMART (duchesse de), née La Guiche, 81 

J 125 (2) 
MOUCHY (duchesse de), 81 J 125 (2) 
MURAT (princesse Anna), 81 J 125 (2) 
 

– N – 
 

NÈGREPELISSE (seigneur de) : capitaine de 
chevau-légers, 81 J 127 (1) 

Nîmes : évêque, 81 J 125 (1) 
NOAILLES (Alexis comte de), 81 J 129 (1) 
NOAILLES (Louis de), voir AYEN (duc d') 
NOAILLES (duchesse de), 81 J 125 (2) 
NOAILLES (maréchale de), 81 J 133 
NOGUÉ DE MEYRAC (Adolphe vicomte de), 81 

J 135 
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– O – 
 
ORMESSON (Wladimir d'), président de 

l'ORTF, 81 J 135 
 

– P – 
 

Padirac [Lot],  81 J 129 (3) 
PARIS (Isabelle, comtesse de), 81 J 125 (2) 
Paris : présidents au Parlement, 81 J 128 (1) ; 

voir aussi RICHARD (cardinal) 
PASQUET (famille), laboureurs à la Côte-

Marronneau, 81 J 136 
Pasquie (la) [Lot] : domaine, 81 J 128 (4) 
PASTORET (marquis de), 81 J 125 (2) 
Pasturac [Lot] : plan du moulin de la 

Guilhoune, 81 J 135 
PATTIER (Jean-Baptiste), à Brive, 81 J 133 
PAUPHILE, marchand à Tulle, 81 J 133 
PELLETIER (Thomas), 81 J 134 (2) 
PEZET (famille de), 81 J 131 
PLASSE (Jehan), charpentier, 81 J 128 (2) 
POISSAC (L.-B. de), conseiller du prince 

d'Hohenlohe-Ingelsingen, 81 J 127 (2) 
POLLIN  (Paul Crépin), fabricant de toiles à 

Lisieux, 81 J 135 
POMPIGNAC (Catherine de), épouse de Guy de 

Montmiral, 81 J 128 (2) 
Pontlevoy [Loir-et-Cher] : brevet du collège, 

81 J 135 
PRÉLONG (de), voir BRUN DE PRÉLONG 

(Gabriel) 
Prudhomat [Lot], 81 J 128 (3 bis) 
 

– R – 
 

RAOUL (Thérèse Françoise de), grande prieure 
de l'hôpital Saint-Marc de Martel, 81 J 130 
(1) 

RAVIGNAN (Gustave de), 81 J 125 (3) 
RAVIGNAN  (P. de), 81 J 125 (2) 
REGEMBAL, représentant du peuple, 81 J 125 

(2) 
Reims : archevêque, 81 J 125 (1) 
RICHARD (cardinal), archevêque de Paris, 81 J 

125 (1) 
RICHEOMME (Jean), avocat, 81 J 127 (1) 
RIGAL (Antoine), 81 J 123 (3) 
RIGAULT, laboureur à la Côte-Marronneau, 81 

J 136 
Roque (la) [Lot, comm. Montvalent], 81 J 129 

(3) 
ROUSSE (Edmond), 81 J 125 (3) 
ROY (Gilbert), vigneron à Parrigny, 81 J 135 
ROYER (E. de), 81 J 125 (3) 
 
 
 

– S – 
 

SAINT-PRIEST (Félix de), député du Lot, 81 J 
127 (1), 81 J 127 (2) 

SAINT-PRIEST (Mme de), 81 J 127 (2) 
Saint-Robert [Corrèze], 81 J 137 (2) 
SAINTE-FORTUNADE (Raymond de Lavaur, 

chevalier, seigneur de), 81 J 127 (1) 
Sainte-Fortunade (Corrèze) : archives du 

château, 81 J 127 
SAURET (Mathieu), à Uzerche, 81 J 135 
SAUTEREAU (Léon), 81 J 129 (4) 
SAVIN (Charles), 81 J 136 
SAŸN-WITTGENSTEIN (princesse de), 81 J 125 

(2) 
SCRIBE (Jean), curé d'Orliaget, 81 J 128 (4) 
SÉGUR (abbé de), 81 J 125 (1) 
Servières-le-Château [Corrèze], 81 J 127 (1) 
SOUBRANE (Mgr de), évêque de Belley puis 

archevêque de Reims, 81 J 125 (1) 
 

– T – 
 

TAPIÈS (chevalier de), 81 J 125 (1 et 2), 81 J 
125 (3) 

TAPIÈS (Mme de), 81 J 125 (2) 
TEYSSIER DU LONZAC (famille), 81 J 133 
TOULON (cardinal), archevêque de Lyon, 81 J 

125 (1) 
Tulle [Corrèze] : cahiers de doléances (1789), 

81 J 127 (1 et 2) ; magistrats présidiaux, 
81 J 127 (1) ; ursulines, voir SAURET 

Turenne (forêt de) [Corrèze], 81 J 129 (1) 
Turenne (vicomté de) : traité de vente en 1738, 

81 J 132 (3) ; droits féodaux, 81 J 133 
 

– U – 
 

Uzerche [Corrèze], 81 J 127 (1) 
 

– V – 
 

VAL DE GOMÈS (marquis de), ambassadeur 
d'Espagne en France, 81 J 125 (2) 

VALLAT , 81 J 136 
VERGNE (famille), couteliers puis armuriers à 

Tulle, 81 J 133 
VERNEJOUX, chanoine de la collégiale Saint-

Jean de Castelnau, 81 J 128 (3 bis) 
Versailles : évêque, 81 J 125 (1) 
VEUILLOT (Louis), 81 J 125 (3) 
VILLABON (Guillaume), à Orléans, 81 J 135 
VINHAL , 81 J 128 (3 bis) 
 

– W – 
 
WILSON, député, 81 J 135 
WITTGENSTEIN (prince de), 81 J 125 (2) 


