
Ville de Tulle 



Série AA 

Actes constitutifs et politiques de la Commune. 

AA1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 11 pièces, papier. MANQUANT 

1654-1789 — Lettres patentes accordées à Tulle, par Louis XIV, portant création de 4 

nouvelles foires, la 1re le second jour de mai, la 2e le 28 août, jour de Saint-Julien, la 3e le 

27 septembre et la 4e le 25 octobre, à condition « toutes fuis qu’à quatre lieues à la ronde 

de la dite ville n’y aie aucune autre foire et marché aux jours des susdits. » Cette 

concession était accordée « pour la plus grande commodité, décoration et augmentation 

de la dite ville et affin d’avoir plus de moyen de bien et deuement entretenir quantité de 

pontz, pavez et murailles qui vont le long des deux rivières qui passent au milieu d’icelle. » 

(Paris 1654, signature autographe, fragment du sceau royal aux trois fleurs de lis.) — 

Mémoire imprimé concernant les droits, fonctions, privilèges, exemptions, honneurs et 

prorogatives attribués aux offices municipaux créés et rétablis par édit du roi du mois de 

novembre 1733. — Lettre signée Amelot, datée de Versailles du 22 janvier 1779, pour 

remercier les consuls de leurs souhaits de bonne année. — Lettre signée Louis, et plus bas 

Amelot, notifiant qu’un Te Deum sera chante en actions de grâce de la naissance du 

Dauphin (22 octobre 1781). — Copie d’une lettre écrite par le comte de Saint-Priest à 

l’intendant du Limousin, concernant le rétablissement du bon ordre et de la tranquillité 

dans le royaume (20 août 1789). — Lettre de l’intendant Meulan d’Albois, relative à la 

surveillance de gens sans aveu expulsés par la municipalité de Paris (25 août 1789). — 

Lettre collective des députés du Bas-Limousin aux Etats généraux rendant compte des 

travaux de l’assemblée ; elle est signée par Thomas, curé de Meymac, Forest, curé d’Ussel, 

Melon, Malès, Delort, le vicomte de la Queille et Ludière ; « ... déjà l’assemblée nationale 

s’étoit occupée des plus grandes questions de notre droit public, la formation du Corps 

législatif, l’étendue du pouvoir exécutif et la sanction royale, lorsque dimanche dernier, des 

groupes de gens oisifs, qui chaque jour se réunissent au Palais-Royal ù Paris, croyant 

apercevoir dans les discussions qui avoint eu lieu que la sanction royalle qu’ils jugèrent 

contraire au bonheur de l’État seroit adoptée, prirent la résolution de venir en force à 

Versaille, 15 ou 16000, pour metre ceux des députés qu’ils imaginent être contraire à cette 

sanction et qu’ils appellent bons citoyens à l’abri de l’influence de ce qu’ils nomment parti 

aristocratique ; ils annonçoient en conséquence que les députés qui voteroint pour la 

sanction seroint dénoncés à la patrie et jugés comme coupable de haute trahison, et 

qu’on attendant deux mille lettres étoint prêtes à partir affin de faire dévaster leurs biens 

et brûler leurs maisons (les éclairer, c’étoit leur expression) ; nous somes certains, 

messieurs, que vous vous empresserez, s’il se formoit des attroupemens, à les dissiper, 

vous disposez d’une force suffisante... » (Versailles 5 septembre 1789.) — Lettre de 

l’intendant Meulan d’Ablois concernant l’augmentation graduelle des grains, malgré le 

bon état de la récolte ; « il me parait démontré que cette augmentation, ce prix excessif 

n’est pas dû à la disette de la denrée, mais à l’esprit du moment et à la crainte que chacun 

a de vendre hors de sa province ; quoi qu’il en soit l’effet est le même et il est bien 



facheux, car je ne connais guère de différence entre une disette réelle et une disette 

d’opinion ; je pense que si la circulation étoit absolument libre le grain ne seroit point a un 

prix excessif. » — Lettre de Gillibert de Merlhac, prévôt général, à Limoges, concernant 

une demande de troupes faite par la ville de Tulle (21 septembre 1789).) 

AA2. (Liasse.) — 28 pièces papier. MANQUANT 

1789-1790 — Lettre de l’Intendant relative à la circulation des grains dans laquelle il est dit 

« que les officiers du régiment de Schomberg établis à la Souterraine, à Saint-Léonard et à 

Meymac, uniquement pour entretenir la libre circulation, sont précisément ceux qui s’y 

opposent et y mettent le plus d’entrave et par conséquent augmentent la chéreté. » Plus 

loin l’intendant ajoute qu’il a d’autant moins de moyens d’y apporter remède qu’ils se sont 

fait des partisans de tous ceux qu’ils protègent et que si l’on portait des plaintes contre 

eux, ils auraient des certificats signés d’un grand nombre de leurs partisans ; enfin il émet 

l’espoir qu’ils ne resteront pas longtemps dans la généralité (5 octobre 1789). — Extrait 

d’une lettre de Necker adressée à l’intendant et portant que les municipalités devaient 

prêter tout leur concours à l’autorité royale pour la levée des impôts, au milieu de 

l’agitation qui règne encore dans quelques cantons. (octobre 1787). — Proclamation du 

roi du 9 octobre 1789 au sujet du retour du roi à Paris. — Déclaration du roi réduisant à 6 

ll. la livre de sel. — Lettre de M. de Lamilière, inspecteur des ponts et chaussées, 

annonçant aux officiers municipaux l’opposition de l’évêque de Tulle aux travaux de la 

traverse de Tulle (octobre). — Lettre de l’intendant concernant l’établissement par le roi 

d’une loi martiale. — Tarif pour l’évaluation des vaisselles et bijoux d’or portés aux hôtels 

des monnaies concernant la contribution patriotique (octobre 1789, imprimé). — Lettre de 

Meulan d’Ablois concernant l’évaluation des assignations et billets qui pourront être reçus 

pour la contribution patriotique (octobre 1789). — Lettre de. l’évêque de Tulle pour 

annoncer que la part qu’il peut prendre aux dépenses de la ville sera très minime, parce 

que ses fermiers ne payent pas les fermages. « Dans cette impuissance, pour n’être pas 

tout à fait inutile à ma patrie, j’ai offert de payer l’intérêt d’une somme de douze cens 

livres que vous emprunteriés, et j’ai suivi en cela l’exemple de ce qu’il y a de plus distingué 

et de plus vertueux à Avignon où la municipalité a créé des actions de cinq cens francs 

pour établir une filature (septembre 1789) — Lettre du môme datée de Carpentras pour 

avertir que le séminaire de Tulle ne sera point transporté ailleurs (octobre 1789). 



Série BB 

Administration communale. 

E DEP 272/1. (Registre in-f°.) — 170 feuillets (manquent les 6 premiers), papier, couverture 

parcheminée. 

1495-1681 — Recueil de copies authentiques de pièces concernant la ville de Tulle. — 

Voici la liste à peu près complète des actes qui s’y trouvent relatés. F° 8 : Quittances 

données à Pierre Binet le jeune, apothicaire, syndic des habitants, pour conduite de 

matériaux, réparations aux fontaines (1540). — Louage de huit hommes pour sonner les 

cloches « qui sont au pinacle de la cathédrale », du 3 mai jusqu’à la Saint-Michel, 

moyennant 40 sols à chacun (1540). — F° 9 : Acte concernant « quel vin peult vendre 

monseigneur de Tulle et à quel prix le moys d’aoust. » Une décision du juge ordinaire de 

Tulle avait défendu « à tous en général de ne vendre vin en détail, le mois d’aoust, de 

aulcun pris en la présente ville de Tulle, disant que les dits habitans estaient en possession 

de en vendre à moindre pris ou plus hault pris que le dit seigneur n’en vendrayt et que le 

dit seigneur n’en peult vendre de aulcun autre vin, si n’est de celluy de dixmes de 

Laguenne, et que au préalable falloit que le dict vin fust visité par gens de bien pour 

coignoistre si estoit du dict dixme et bon et marchant. » Un nouveau jugement décida que 

le seigneur évêque de Tulle « pourra vendre le vin de dixme de Laguenne seullement à 

détailh et à la pinte le mois d’aoust pourveu que au préalable se purgera par serement si 

est du dict dixme et non aultrement. » Les habitants n’avaient le droit de vendre du vin au 

mois d’aoust qu’à un prix supérieur ou inférieur (1540?). — Ferme par la ville d’une 

boutique sise « dans le balvard de la porte des Mazeaux » moyennant 6 ll. pour trois 

années. — Quittance de 11 ll. par Pierre Fraysse, qui avait posé une grille en fer autour de 

la fontaine de la ville. — Pavage moyennant 100 ll. de la place de las ollas. F°.15 : Enchère 

pour l’adjudication des droits de gabelle ; « les syndics ont accoustumé faire mectre à la 

chandelle le droict de gabelle. » Ils sont adjugés au prix de 550 ll. (5 octobre 1540). — 

Accord entre la ville, Jean et Jacques Page, de Rochamadour pour qu’ils fassent « la 

salpetre » nécessaire à la ville moyennant 4 ll. t. par quintal (15 mai 1541). — Quittance 

pour Étienne Geneste, dit Taballion, lequel avait mis en état de défense le dernier étage 

de la tour de la Barussie. — Quittance pour Gervais Sarrazi qui avait fourbi et remonté 

cinq brigandines appartenant à la ville, pour 9 ll. 7 s. 6 d. F° 18 : Assemblée des habitants 

pour la nomination des syndics et conseillers (1540). — Adjudication des droits de gabelle 

à Antoine Monbarlès, sergent, pour 512 ll. t. — Arrêté de compte des gabelles : « ... le 

tiers jour de juillet mil cinq cens quarante trois, les présens comptes sont estes ouys et 

rendus par Pierre Binet et Jehan de St-Salvadour, sendictz de la ville à Tulle pour l’année 

mil Ve. trente neuf et quarante, à nous, Anthoine de Boix et François Meinard, sendictz de 

la ville de Tulle pour l’année mil Ve. quarante ung et en présence de Me Martin Bourderie, 

licencié en droit, procureur pour le roy au siège de Tulle, par lequel compte, oultre les 

articles traxés que ne leur avons vollu alhouer et rebatu l’argent qu’ilz ont receu tant de la 

gabelle que revenu de la ville pour deux années qu’ils sont demeurés sendictz, et comme 



du tout apert de la dite gabelle par la ferme des dites deux années, au libre de la ville. » 

— Prix fait pour réparation au boulevard du Bari-d’Alverge et pour la construction d’une 

muraille entre le pont de l’Escurol et le pont des seigneurs. — Quittance de réparations à 

la Roche Abalhe (la Roche Bailly) ; — autre pour « la chaussade » de la ville, signée : 

Baluze. — Entretien de l’horloge. — Sonnerie des cloches pendant l’été. — Pavage de la 

place de l’Aubarède. — Réparation du pont Choisinet. — Arrêté de compte entre les 

syndics entrants et les syndics sortants : acte passé dans la tour de la Barussie, en marge, 

« acte par lequel paroits que la tour de la Barussie estoit la maison de ville. » F° 25 : — 

Privilèges et franchises des habitants de Tulle confirmés par messire Clement de Brilhac, 

avant son entrée dans la ville dont il était l’évêque el le seigneur. L’énumération de ces 

privilèges est contenue dans 2 titres, l’un du 24 mai 1495, l’autre du 1er juin 1561. Dans le 

premier le préambule et la conclusion sont en latin, les articles en langue romane ; dans le 

second, la teneur tout entière est en français. Quoique ces deux documents aient été 

publiés dans le Bulletin de la Société de Tulle, année 1879, f° 213-225, en voici cependant 

l’analyse : les habitants ont pour privilège, de garder les clés de la ville, de nommer 

chaque mois 4 capitaines auxquels les clés étaient confiées, et qui avaient le droit d’asseoir 

le guet et l’arrière guet sur les murailles et la tour de la Barussie, de tenir conseil sur les 

affaires de la ville, après avoir appelé le juge et procureur de l’évêque, de s’assurer si le vin 

de Laguenne, appartenant au dit évêque, était bon et marchand, et dans ce cas, l’évêque 

peut le vendre au mois d’août, « sans ce que aucun de la ville en puesche vendre a détailh 

synon en gros, ce es a saver eyminas et sextiers » ; aucun habitant de la ville « ne peut 

être mis en la tour prisonnier, » à moins qu’il n’ait commis un homicide ou fait des 

blessures graves ; l’évêque ne doit lever les jours de marché aucun « terrage » sur les 

choses à l’usage de l’homme ; quand l’évêque fuit son entrée dans la ville, le syndic doit 

lui présenter les clés devant la porte de Mazeaux ; l’évêque doit les rendre immédiatement 

et jurer de respecter fidèlement les franchises de la ville ; le greffier de l’évêque doit être 

originaire de Tulle, dans la crainte qu’un étranger n’emporte les papiers au grand 

préjudice des manans et habitants ; de plus chaque chef de maison a droit à un dîner 

offert par l’évêque de Tulle, à son entrée en ville etc. ; (1495). — F°27 : Enchère de la 

gabelle moyennant 523 ll. (1542). — Achat de bois pour la construction du pont du Trech. 

— Transaction entre les syndics et les entrepreneurs de la Couche (fontaine) à la suite 

d’un procès devant le Parlement de Bordeaux. — Conduite de l’eau à la fontaine de la 

Barussie. — F°32 : Nomination des syndics, François Juyé et François Beaufès (1547). — F° 

35. Privilèges de la ville confirmés pur l’évêque Louis de Genouiliac (1560). — Notes sur la 

création royale en 1566 des fonctions de maire et de consul pour la ville de Tulle, et sur 

les différends qui s’élevèrent au sujet de la police de la ville entre ces officiers et l’évêque. 

— Élections des maire et consuls pour 1582. — Note sur le différend qui s’éleva entre les 

officiers municipaux et les conseillers au siège de Tulle au sujet de la préséance à l’église. 

— Élections des maires et consuls en 1584 ; Jean Maruc, conseiller, élu maire ; Léonard 

Beauffès, Antoine Puyabilier et Me Jean Boysse, consuls. — F° 39. Procès-verbal de 

l’élection de Me Sébastien Juyé, sieur de Labesse, comme maire, et de Jean Lagarde et 

Antoine Spinasse comme consuls (1600). — Élection de 1601. — Liste des exercices 

religieux auxquels la ville doit se rendre en corps (au bas de cette pièce on lit : « Les 



maires et consuls se noment le lundy, après Saint-Luc ; après la nomination, les nomants 

vont visiter le maire nommé, lequel la rend avec les consuls. » — F° 43 : Assemblée des 

habitants de Tulle sous la présidence du maire, Gabriel Binet du Jassonnet, relative au 

transfert d’Ussel à Tulle du siège ducal de Ventadour (1604), — Accord entre Anne de 

Lévy, duc de Ventadour, et la ville de Tulle au sujet du même objet ; la ville consentait que 

le siège ducal fût établi dans le palais acquis par la ville ; les habitants d’Ussel devaient être 

indemnisés des frais occasionnés par le premier établissement du siège dans leur cité ; de 

plus la ville de Tulle s’engageait « de paier les sommes de deniers à quoy se pourra 

monter l’acquisition de la justice du faulxbourg de la Barrière de la dite ville de Tulle 

appartenant au sieur évesque, soit pour icelle justice acquérir par voye de permutation du 

domayne alliéné par les vantes cy devant faictes du temporel de l’esglise ou par telle autre 

meilleure et asseurée voye » (1664). — F° 46 : Assemblée des habitants en la maison de 

ville, sous la présidence de Bertrand Fageardie, sieur de Rochefort, Jacques Brossard, 

Bernard Dumas, Jean Vialle et Jean Rivière, maire et consuls de la ville dans le but de 

nommer les prudhommes délégués ou conseillers devant assister le maire et consuls, élire 

4 auditeurs des comptes, 4 commissaires de la police, 4 assesseurs pour départir la taille et 

4 collecteurs ; les maire et les consuls déclarent qu’à leur entrée en fonctions la ville était 

engagée dans plusieurs procès, notamment avec le sieur Maruc, conseiller, qui a fait saisir 

certaines boutiques pour obtenir le payement de ce qui lui est dû, après la clôture de ses 

comptes ; en outre les officiers municipaux désiraient soumettre aux habitants la question 

relative à la démolition « de la supérieure estation de la grosse tour de le présente ville. » 

Selon la municipalité, l’évêque n’avait pas le droit de faire don de cette tour, qui était la 

propriété de la ville, ni d’en employer les pierres à la construction d’un couvent de 

religieuses, attendu que cette tour était « l’une des plus belles et antiennes marques de 

l’antiquité de ceste ville, voire le seul bien qu’elle a asseuré pour la garde des 

prisonniers. » Le maire et consuls désiraient aussi avoir l’avis des habitants sur la façon 

dont « ils se doibvent gouverner pour faire tenir le dit sieur evesque à son debvoir et 

résider en ceste ville, et sur ce que contre les anciens concordatz au lieu de quatre deniers 

pour cestier de pain quy se soulloit lever en ses fours baneretz, à présent il est exigé 

contre tout droict des pauvres habittans vingt deniers pour le petit pain et douze pour le 

grand, dont tous ressentes de grandes foules pour vostre plaisir, estant en vous de 

contraindre le dit sieur evesque de vous faire cuire vostre pain à quatre deniers le cestier 

ou quitter ses fours baneretz. » Les délégués élus étaient : de Pénis, de Terriou, de 

Lafageardie, Maruc, Binet, sieur de Jassonnet, Meynard, sieur de Cueille, etc. (1606). — 

Acquisition par la ville du pré de Malaurie, près du pont de la Barrière, moyennant 700 ll. 

(1612). — Traité de fondation lu collège des Jésuites (1620) ; la ville s’engageait à donner 

un emplacement de 40 toises de côté « au faubourg de la Barussie, depuis le fossé de la 

tour, tirant vers le Puy Saint Clair et en bas vers les jardins jusques à la maison du dit sieur 

Mérigonde, y compris les jardins de Dubal et Tramond. » La ville accordait en outre une 

allocation de 1000 ll. et une pension annuelle de 2000 ll. Au contrat intervint Jean-Martin 

de Sanmarsal, prieur de Glénic, qui fit don aux Jésuites d’une somme de 3000 ll. t. 

destinée à la fondation de l’église du collège. F° 69 : Testament de M. de Glénie, instituant 

le collège son légataire universel. — Consentement de l’évêque de Tulle relatif au traité de 



fondation susdit. — Enquête faite par l’évêque de Tulle, Jean de Genouillac, au sujet.de 

remplacement du collège ; l’évêque comprenant que le nivellement du terrain au quartier 

de la Barussie entraînerait des dépenses considérables consentait à ce que le collège fût 

établi « en la rue de la Barrière et en l’ancien collège. » — Convention de 1621 entre les 

officiers municipaux et le P. Anginot, recteur du collège, modifiant les clauses antérieures. 

Aux termes du nouveau traité, l’ancien collège, « consistant en deux corps de logis, basse-

court et pays au milieu d’icelle et ainsy qu’il est de présent, demeurera propre aux dits 

pères avec les réparations qui y ont esté faictes. » Pour compléter les 40 toises nécessaires 

à l’édification des bâtiments, le maire et les consuls promettent de fournir aux Jésuites, 

savoir : le jeu de Paume et le jardin de Jean de la Salvanye, les jardins de Meynard et de 

Toulemond, les maisons de Marguerite Chèze, de Maruc et de Meynard, c’est-à-dire les 

immeubles qui séparaient le vieux collège de la ruelle : de l’autre côté les maisons et 

jardins de Vergne, de la Rue et des héritiers Guitard. F° 90-120 : « Articles proposés en 

assemblée générale tenue en maison de ville pour faire subsister le collège des révérends 

Pères, et contrat de transaction passé entre les maire et consulz et les dits R. P., et par 

après les contracts de rachap de mesuraige, forretaize des bothicques des Mazeau fait en 

exécution de la dicte transaction. » Les contrats susdits sont au nombre de 18 (1640). (La 

plupart de ces documents ont été publiés dans le Bulletin de la Société de Tulle, année 

1887). — « Estât des frais faictz pour la cure de Saint-Pardoux par les maire et consulz. » 

La cure de Saint-Pardoux était une dépendance du collège (1621). — Vœu de la ville pour 

faire cesser la maladie contagieuse », et promesse d’ériger un oratoire au lieu appelé des 

Malades (1632). — Promesse des prêtres de Saint-Pierre de dire des messes à la nouvelle 

chapelle ; même promesse de la part des prêtres de Saint-Julien. — Contrat au sujet de la 

création de la chaire de philosophie et d’une subvention de 500 ll. accordée par la ville et 

ajoutée à la pension de 2100 ll. (1654). — Fontaine de la Barussie. — F° 145 : 

Remboursement par les trésoriers de Limoges des dépenses causées à la ville par 

l’entretien de deux régiments de cavalerie, placés par le sieur de Pompadour (1653). — 

Fondation de l’hôpital général ; assemblée d’habitants (1660), avec les signatures de Fénis, 

lieutenant général, Dumyrat, avocat du roi, Melon, Lafageardie, maire, Brivezac, de Fénis 

et Leymarie, consuls, Mérigonde, procureur de la ville, du Myrat, du Bach. — Vidimes d’un 

arrêt du conseil d’État relatif au logement des troupes ; extrait des registres du conseil 

privé. — Pensions des Jésuites ; acquisition du domaine de Bassignac, paroisse de Sainte-

Fortunade, pour l’amortissement de 400 ll. de pension (1662). — Extinction de cette 

pension (1981. — Chaire de rhétorique (1661). — Délibération sur les honneurs funèbres 

à rendre à M. de Clary, mort dans l’exercice de ses fonctions de maire ; détail de la 

cérémonie (1664). — (Document publié en 1879 dans le Bulletin de la Société des lettres 

de Tulle.) — Don de 700 écus fait par le roi, pour venir en aide à la ville de Tulle (1664). — 

(Sur le côté intérieur de la couverture est plaqué un extrait imprimé des registres du 

Parlement, de 1627, relatif aux mesures de poids et d’aunage et « aux droicts de 

mesurage et de courretage. » 

E DEP 272/2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin. 



1705-1739 — Quittance pour François-Martial Lespinasse de la somme de 1700 ll. pour la 

finance de l’office de conseiler du roi, premier consul de l’hôtel de ville de Tulle (1705). — 

Quittance pour les habitants de Tulle de la somme de 3000 ll. pour la finance des offices 

de premier et troisième consuls alternatifs, créés par édit de mai 1709 (1713). — Quittance 

de 1588 ll. pour la finance de l’office de conseiller du roi, reveveur des deniers 

patrimoniaux (1739). 

E DEP 272/3. (Registre petit in-f°.) — 28 feuillets, papier. 

1742-1744 — « Registre pour servir à la maison de ville de Tulle. » Délibération sous la 

présidence de Me Jean-François Defarge de Salesse, pour la nomination d’un suppléante 

M. Froment, syndic ; M. Vachot est, élu. — Logement des troupes. — Désignation des 

collecteurs. — Élection des officiers municipaux. — Tirage au sort pour la milice. — 

Réclamation de la maréchaussée en matière d’impôt. — Imposition extraordinaire de 610 

ll. pour le logement des troupes ; noms des habitants imposés (1743). — Examen des 

comptes présentés par la veuve de M. Pauquinot, de la gestion des deniers patrimoniaux. 

— Banc des officiers municipaux à l’église ; réparations. — Édification d’une croix à la fin 

de la mission de 1744 ; don par la ville de 300 ll. pour cet objet. — Nomination d’un 

syndic, à la place de M. Froment, décédé. — Pension des Jésuites ; demande 

d’augmentation à cause du prix des denrées. — Délibération relative aux comptes du 

greffier ; « Le présent registre a été arrêté et non rempli dans tous ses feuillets, attendu le 

changement du timbre : à Tulle le dernier décembre mil sept cent quarante quatre. » 

E DEP 272/4. (Registre petit in-f°) — 18 feuillets, papier. 

1748-1751 — « Registre pour servir à la maison, de ville de Tulle. » — Enregistrement des 

provisions données par le roi, de l’office de gouverneur de la ville de Tulle à Jean-Martial 

de Fénis, aux appointements de 400 ll. à prendre sur les revenus de l’octroi de la ville (3 

mai 1768). — Supplique adressée à M. de Lacombe du Verdier Saint-Victour, gouverneur 

de la ville de Tulle par Étienne Teyssier, seigneur de Leyrat, pour être reçu dans l’office de 

colonel de la milice bourgeoise, acquis au prix de 1200 ll. (1748). — Dispense d’âge pour 

Jean Estorges, nommé huissier ordinaire en la ville de Tulle. — Nomination des 

prudhommes pour la répartition des impôts (1749). — Élection de 4 consuls : Bourguet, 

Galan, Lagier et Vergne. — Démission de Pierre Vachot, syndic (1750). — Nomination des 

consuls pour 1751 ; d’Ussac, avocat, Jubert, notaire royal, Seguy. — Lettre de Louis-

François de Peyrusse, comte des Cars, lieutenant général du Haut et Bas Limousin, 

concernant la visite que les consuls de Tulle avaient négligé de faire au gouverneur de la 

ville, Fénis de Lacombe (1751). — Extrait d’une lettre des consuls de Cahors à ceux de 

Tulle, pour les prier de se joindre à eux pour obtenir le rétablissement de l’université de 

Cahors (1751). 

E DEP 272/5. (Registre petit in-f°.) — 20 feuillets, papier. 

1755-1756 — « Registre de l’hostel de ville. » — Exemption du logement des gens de 

guerre en faveur des maîtres de poste, commis et courriers ordinaires. — Requête de 

Blaise Tible, messager royal de Tulle à Bordeaux, adressée à l’intendant pour être exempté 

de la taille. Serment d’Étienne Lagier, 1er consul, porteur des rôles. — Enregistrement de 



l’édit qui supprime les offices de procureur de police et des hôtels de ville. — Copie des 

provisions de lieutenant général du Haut et Bas Limousin pour le comte d’Escar ; — de 

lieutenant général de police pour François de Saint-Priest. — Désignation des 

prudhommes. — Nomination du sieur Brunie, comme 4e consul, à la place du sieur 

Decombre, déchargé du consulat (1755). — Quittance de 3400 ll. payées par le corps des 

marchands de Tulle pour la réunion de 22 offices d’inspecteurs et de contrôleurs des jurés 

dans les communautés d’arts, créés par édit de 1746 ; nomination de Jacques Mesnager à 

ces fonctions (1756). 

E DEP 272/6. (Registre petit in-f°.) — 24 feuillets, papier. 

1768-1770 — Convocation des notables pour l’élection des officiers municipaux 

conformément à l’édit de 1767 ; les corps sont divisés en 25 catégories, représentant les 

nobles et officiers militaires, les officiers de la sénéchaussée, ceux de l’élection de Tulle, 

ceux des juridictions ordinaires, de la juridiction consulaire, les avocats, les médecins, etc. ; 

14 notables sont élus, parmi lesquels, Melon de Pradou, pour le chapitre du Myrat, curé 

de Saint-Julien pour l’ordre ecclésiastique, de Fénis, de Bellefond, de Jubert, Pauphile, etc. 

(1768). — Assemblée en l’hôtel de ville pour procéder à l’élection des trois sujets destinés 

à être présentés au roi, pour la place de maire, de 4 échevins : les 3 candidats à la mairie 

étaient de Fénis de Lafeuillade, de Fénis de Lacombe et sieur Fortier, seigneur de 

Peyrafort. — Nomination de Fénis de Lafeuillade. — Élection de conseillers. — Caution du 

receveur. — Examen des comptes, — Arrêt du Parlement de Bordeaux contre les 

marchands forains. — Rang des officiers aux cérémonies. — Honneur à rendre à M. de 

Bourdeilles, ancien évêque de Tulle actuellement évêque de Soissons, à son passage à 

Tulle ; « lorsqu’il entreroit dans la ville on fairoit sonner avec l’agrément du chapitre la 

grand cloche, on lui fairoit deux salves de l’artillerie de la ville, le corps de ville lui fairoit 

une visite en corps et lui présenteroit le vin d’honneur, enfin qu’à son départ, on luy fuira 

une salve d’artillerie de la ville. » 

E DEP 272/7. (Registre petit in-f°.) — 59 feuillets, papier. 

1776-1784 — Acte relatif aux robes et chaperons des officiers municipaux. « Il a été 

délibéré qu’on tairait faire des robes neuves en damas, my partie bleu de roy et my partie 

couleur de feu, mais faute de fond les choses avaient demeuré en cest état, et les officiers 

municipaux se seroient servis jusques à ce jour de robes de palais noires avec les anciens 

chaperons couleur écarlate et comme les dits chaperons sont devenus par leur vétusté 

hors d’état de plus servir, il a été unanimement délibéré qu’on faira faire six chaperons de 

satin couleur de feu, celuy du maire et lieutenant de maire parsemés de fleurs de lyx en 

or, et ceux des échevins garnis seulement d’une crépine en or, en attendant, le maire et 

lieutenant de maire qui sont gentilhommes et privilégiés assisteront en habits noirs et 

épée à toutes les cérémonies avec leur chaperon, et les autres officiers municipaux avec 

des robes noirs. » — Requête présentée par Thomas Bordes, adjudicataire des octrois, 

relative à une indemnité. — Démission de Pierre Malaurie de ses fonctions de receveur 

des deniers royaux de Tulle. — Conflit entre les officiers du présidial et les officiers 

municipaux au sujet de préséance à la procession de la Fête-Dieu. — Réfection du quai de 



la place de la Halle du Canton. — Réparation à la pile du milieu du Pont Choisinet. — 

Démarche auprès de l’évêque par la municipalité pour demander l’usage de la viande 

pendant le carême, vu la rareté et la cherté des légumes et autres objets. — Bail des 

octrois patrimoniaux en faveur de Léonard Pastrie. — Nomination de Thomas Bordes 

« comme régisseur des revenus de la communauté de Tulle (1777). — Enregistrement des 

lettres patentes pour l’érection de la manufacture d’armes à feu établie à Tulle ou 

manufacture royale (1778). — Requête au roi par la ville au sujet du droit de 4 d. pour 

livre perçu sur la vente des grains et dont le trésor royal percevait la moitié (1778). — 

Enquête pour faire rentrer les rentes dues à l’hôtel de ville. — Inhumations au cimetière du 

Puy Saint-Clair ; dangers de contagion. — Convocation des principaux corps de métier de 

la ville pour le choix d’un emplacement d’un nouveau cimetière ; les endroits proposés 

étaient la montagne des Malades et l’espace situé derrière les murs de la ville, près des 

Récollets. — Lettre ministérielle relative au refus des officiers municipaux de faire une visite 

à l’occasion de la nouvelle année (1779). — Bail du débit de la viande pendant le carême 

accordé à Léonard Estorges, au prix de 210 ll. — Fontaines de la ville (1780). — Création à 

Tulle d’un poste de porteur ou distributeur de lettres. — Délibération tendant à affecter à 

la paroisse Saint-Pierre le cimetière du Puy Saint-Clair et à choisir pour les autres paroisses 

l’emplacement des Malades. — Conflit entre la ville et les Feuillants, au sujet des pierres de 

la tour de tour porte du Fourêt, que la ville avait employées à la construction d’une 

fontaine (1781). — Demande adressée par la ville aux administrateurs de l’hôpital pour 

qu’il soit permis d’inhumer provisoirement dans leur cimetière. — Protestation par la ville 

contre l’établissement à Tulle « d’un commissaire au classement, sous prétexte que la 

Corrèze étant une rivière navigable fournil des individus attachés à une profession qui les 

met dans le cas d’être employés comme matelots » (1782). — Protestation de la ville 

contre l’emploi des deniers provenant du rachat des corvées de l’Élection de Tulle, à la 

construction des chemins des Élections de Limoges (1784). — Délibération sur la situation 

nouvelle faite au collège par le départ des Jésuites et l’installation des Théalins (1784). 



Série CC 

Impôts et comptabilité. 

E DEP 272/8. (Liasse.) — 10 pièces, papier, 1 parchemin. 

1699-1775 — Extrait d’un registre du Conseil d’État relatif à l’adjudication des droits et 

revenus patrimoniaux de Tulle au sieur Pauquinot, moyennant. 3590 ll. Les revenus 

patrimoniaux, consistant en droits de mesurage, courtage, poids de la ville, étaux de 

boucherie, vente de la viande pendant le carême, four du canton, étaient évalués à la 

somme de 2390 ll. ; les octrois consistant en un sou par livre sur les denrées vendues en 

ville, à 1200 ll. (1679). — Requête adressée à l’Intendant par les sous-fermiers du bail des 

droits d’octroi pour réclamer le payement des droits sur les fers, s’élevant à un sol par écu, 

que refusaient de payer les marchands de Tulle (1750). — Nouvelle requête sur le même 

sujet (1754). — Décision de Jacques-Louis de Chaumont condamnant les négociants 

susdits à payer les droits réclamés (1755). — Délibération de la ville pour trouver les fonds 

nécessaires à la réédification des maisons détruites par le débordement de 1755. — 

« Estat contenant les revenus et charges des droits patrimoniaux de la ville de Tulle fait par 

les officiers municipaux. » Les droits de courtage et de mesurage perçus sur les denrées et 

marchandises étaient les suivants : froment et seigle, 2 deniers par setier, huile, 3 deniers, 

beurre 1 sol par charge, fromage 2 sols, fers et aciers, 1 sol par charge, etc. Les étrangers 

étaient tenus de payer 4 d. par quintal de marchandises pesées. Ces droits s’élevaient à 

1508 ll. Les charges correspondantes s’élevant à 1444 ll. étaient : pour l’entretien de 

l’horloge, 20 ll. ; aux Récollets pour les processions et prières publiques 36 ll. ; à l’évêque 

de Tulle pour rente annuelle, 2 ll. ; pour les bougies de la Fête-Dieu, 30 ll. ; pour l’entretien 

des fontaines publiques 230 ll. etc. La pièce renferme aussi la liste des charges 

extraordinaires, le total des frais de perception et celui des emprunts (1764). — Certificat 

du receveur des tailles.de Tulle portant que la somme de 3000 ll. destinée â la finance de 

premier et troisième consuls alternatifs, créés par édit de 1709, aux gages de 125 ll., n’a 

pas été versée (1775). 

E DEP 272/9. (Registre.) — In-f°, 154 feuillets, papier. 

1771 — Minute du rôle des vingtièmes des maisons de la ville. Les possesseurs 

d’immeubles étaient dans l’île des Récollets : les héritiers de Mercure Ludière, le sieur 

Béronye, curé de Saint-Julien, Michel Reynier, Boudrie, Mougenc de Saint-Avid, Simon 

Laporte, huissier royal, Lagarde, commissaire de police, Daubes, Pierre, Eyrolle, huissier, 

Pierre Pauphile, marchand, François Ludière ; quartier Peyrat : la Borde, demoiselle 

Brivezac, Bazaugour, Dumont, Segui, huissier, Dubech, Cucq, Meynard, Mauraysse, 

Teyssier, Lacombe, etc. 

E DEP 272/10. (Cahier.) — 16 feuillets, papier. 

1772-1773 — « Registre pour servira l’enregistrement des mandats ». — Payé 65 ll. pour 

la location de six mois de la chambre occupée par « l’exécuteur de la haute justice » ; 237 

ll. au sieur Contaud à titre d’indemnité pour l’entretien des fontaines publiques ; 36 ll. à Me 



Raymond Béral, greffier secrétaire de l’hôtel-de-ville, pour ses honoraires de l’année 

1772 ; 70 livres pour les honoraires annuels du receveur de l’hôtel de ville ; à Antoine 

Vergne, Me horloger, 20 livres pour l’entretien de l’horloge ; 190 ll. aux quatre échevins, 

Daubech, Sége, Lanot et Leix ; au sieur Villeneuve, la somme de 3 livres 6 s. pour 2 ll. de 

poudre « employée à tirer le canon à l’occasion de la procession pour le vœu du roy, et 

24 s. aux valets de ville pour le transport ou tirage du canon » ; aux P. Récollets la 

redevance annuelle de 36 ll. pour les processions ou prières publiques : 6 ll. pour le tir du 

canon à l’arrivée et au départ de l’intendant » ; 48 ll. 10 s. pour le vin d’honneur offert à 

l’intendant ; 100 ll. pour les frais de bureaux du maire ; à M. Dumyrat, curé de Saint-Julien, 

60 ll. pour son presbytère (1773). — 17 ll. pour la cire fournie à l’hôtel-de-ville ; à M. 

Sudour, prêtre, vicaire de la chapelle de N.-D. des Malades, 12 ll. de traitement annuel ; au 

sieur Ludiêre, procureur au présidial de Tulle, 20 ll. « pour dédomagement des fontaines 

qu’il fourny à la ville » ; à Joseph Roux, 12 ll., subvention accordée annuellement pour le 

bois fourni aux assemblées de l’hôtel de ville ; etc. 

E DEP 272/11. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier. 

1786-1791 — « Journal pour servir aux enregistrements des mandements tirés sur les 

fonds de la maison de ville par MM. les officiers municipaux ». — Payé au père Ruffin, 

recteur du collège de Tulle, 721 ll. pour la reconstruction des classes de 5e et de 

rhétorique qui s’étaient effondrées le carême dernier par vétusté ; 80 ll. au même comme 

remboursement d’une somme payée pour les décimes imposés sur le bénéfice de Saint-

Pardoux ; au même 730 ll. pour les pensions accordées aux anciens régents du collège et 

pour les lettres patentes concernant le rétablissement du collège ; à Lafon, traiteur, 17 ll. 

« pour un diné pris lors de l’assemblée tenue à l’occasion de la visite à faire à 

monseigneur l’évêque » ; au même 29 ll. pour un dîner pris a l’occasion de l’examen des 

comptes du sieur Bordes, ancien receveur (1787) ; 40 ll. pour un dîner pris le jour de la 

confection des rôles ; état des dépenses faites dans le procès soutenu pour la question 

des octrois depuis 1787 ; 57 ll. pour un repas à l’occasion de la confection des rôles ; 

3511. 12 s. « pour dix bouteilles de vin de liqueur, qui a été donné à M. l’intendant ». ; 83 

ll. pour 2 repas pris par les officiers municipaux, lors de la reddition des comptes (1788) ; 

46 ll. pour les vins d’honneur offerts au duc d’Ayen chez le sieur Brivezac (1709) ; 27 ll. 9 s. 

pour un cercle et deux tiers de bois fournis par ordre des officiers municipaux et employés 

pendant la rigueur du froid à faire du feu sur les places publiques pour le soulagement 

des pauvres (1790) ; — 320 ll. pour la construction de l’autel de la patrie et autres 

dépenses pour la fédération du 14 juillet ; 12 ll. pour le tir des canons pendant la 

cérémonie de l’entrée et du dépôt de la bannière du département de la Corrèze ; 40 s. 

pour sonnerie â l’arrivée, du maire, une livre pour sonnerie du procureur, etc. ; dépenses 

pour les gardes de prisons. Etc. 

E DEP 272/12. (Liasse.) — 26 pièces, papier. 

1774-1790 — Note détaillée d’un dîner pris par les officiers municipaux (1774). — 

Quittance de 40 ll. pour un catafalque à l’occasion du service en souvenir de Louis XV ; de 

306 ll. pour les cierges. — Délibération relative a l’indemnité demandée par Thomas 



Bordes, adjudicataire des octrois patrimoniaux (1776). — Note sur le produit des 

boucheries (1776). — Tableau des revenus patrimoniaux de la ville de Tulle ; le droit de 

vendre la viande pendant le carême était affermé á raison de 350 ll. par an. — Supplique 

adressée à l’intendant par Jacques Sarget, praticien, au sujet de la levée du don gratuit 

(1777). — Procès-verbal d’une contravention aux arrêtés d’octroi (1782). — Engagement 

pris par le maire de Tulle, de Lacombe, et les échevins Brossard et Lacombe, de payer à 

Me Henri Claret, régisseur général des droits du roi, la somme de 1050 ll. pour chacune 

des années 1784, 1785 et 1786, à cause de la dite régie. — Emprunt patriotique pour un 

approvisionnement de grains. — Choix d’Antoine Chadabech, comme préposé perpétuel 

a la levée de la taille. — Comptes présentés à l’intendant par les officiers municipaux de 

Tulle de 1777-1790. — Tableau des cotes irrécouvrables pour 1789. 



Série DD 

Propriétés communales ; eaux et forêts ; mines ; édifices ; travaux publics ; 

ponts et chaussées ; voiries. 

E DEP 272/15. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

1571-1663 — Quittance de 13 ll. pour transport de pierres au pont des Mazeaux. — Prix 

fait et quittance de 55 ll. pour les réparations de la fontaine St-Pierre (1581). — Procès-

verbal de publication pour les travaux à exécuter à la conche, ou fontaine de la ville 

(1582). — Adresse envoyée par les consuls Juyé, Brivezac, Jean de Pény et Hamelin aux 

curés et vicaires pour que la publication précédente soit faite au prône. — Prix fait de 18 ll. 

pour un an d’entretien de la fontaine susdite (1588). — Autre contrat signé : Deprès, 

procureur du roi et maire de Tulle, Maruc, Puyaubert, Teyssier et Lagarde, consuls (1595). 

— Quittance de Pierre Gumond, même objet. — Emploi par Jean Pechiel, consul, de 4 

écus et demi pour les réparations de la fontaine Saint-Pierre, sise au faubourg du Trech, et 

la pose d’une grille (1599). — Quittance de 4 ll. de Jean Larchie, Me paveur, du lieu de 

Gondreville en Lorraine, pour le pavage « du canal de la fontaine depuis la maison de 

Martin Maruc, avocat, jusqu’à la boutique de Basile Dubois ». Signatures de Gabriel 

Broussard, maire, Fagerdie, Vachot, Laval et Boutal, consuls. (1611). 

E DEP 272/16. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

1697-1782 — Requête adressée à l’Intendant de Bernage, par Martial de Fénis, procureur 

au siège présidial de Tulle, pour obtenir le droit d’affecter une allocation de 350 ll. aux 

réparations des fontaines de Tulle (1699). — Devis de réparations à effectuer (1711). — 

Adresse sur le môme objet aux entrepreneurs, Meynard, Plas, Pauquinot et Tournier 

(1711). — Ordonnance du lieutenant de police accordant un délai aux entrepreneurs. — 

Supplique adressée à l’intendant par Martial Desbans, médecin, de Tulle, dans le but de 

conserver le privilège de l’exemption des tailles dont avaient joui ses ancêtres, à cause de 

la cession à la ville de 3 sources, situées dans son pré appelé del Limouzin (1721). — 

Lettre de l’intendant accordant à la veuve de Desbans une indemnité annuelle de 20 ll. 

pour le dommage causé à un pré par les travaux de conduite d’eau (1730). — Opposition 

faite par la municipalité à la démolition de la porte de Paris, sise dans le Fourêt, par les 

Pères Feuillants (1756). — Original du devis estimatif fait par Henri Chappron, ingénieur 

géographe du roi, relatif aux réparations à faire aux ponts, murs, quais et pavé de Tulle 

(1775). — Différend entre Léonard Tramond et les chanoines du chapitre de Tulle au sujet 

de la possession du boriage du jardin ; plan ci-joint où se trouve mentionnés les 

immeubles des religieux de Sainte-Claire, des Pères Récollets, du sieur Brivezac, de dames 

Brossard, Maillerode, Lamore, des Pères Feuillants, de Ludière, Orliaguet, Labrousse, etc. 

(1782). — Fixation du tarif des droits d’octroi : nomination des commissaires : de 

Lafeuillade, maire, Daubech, premier échevin, Audubert, lieutenant criminel, Dumyrat, 

avocat, Duval, négociant, Pauquinot, procureur(1775). 

E DEP 272/17. (Registre.) — In-4°, 42 feuillets, papier. 



1774 — « Extrait du procès-verbal fait à la requête de M. de Cheveru, intendant des 

maisons et domaines de monseigneur le comte d’Artois, au sujet des réparations à faire 

dans le Palais et prisons de la ville de Tulle du 30 août 1774. — Ces dits objets étaient à la 

charge du comte d’Artois en qualité d’apanagiste. On accédait au bâtiment servant 

d’auditoire par un pont construit en pierres sur des tirants en bois, sur le ruisseau de la 

Solane : ce pont avait été construit aux frais des officiers du sénéchal, qui désiraient que le 

nouveau pont fût construit en pont-levis, à cause du danger des débordements. La 

chambre de torture était absolument dégradée et « si étroite qu’elle contenoit à peine le 

ban sur lequel l’on couche le patient » ; la salle d’audience et la chambre du conseil 

formaient les deux seules pièces disponibles pour l’exercice de la justice ; il n’existait ni 

chambre criminelle, ni parquet pour les gens du roi, ni aucun dépôt pour les papiers du 

greffe ; de plus cet auditoire était occupé parfois par le juge ordinaire de la ville, les juges 

des juridictions du chapitre et les assemblées de ville qui avaient droit d’exercer leurs 

fonctions dans le dit auditoire. Le bâtiment des prisons était une tour carrée de 25 à 30 

pieds de large sur 50 à 60 de haut. Les murs en étaient en mauvais état ; « pour monter 

au premier étage il y a un escalier en bois très droit et dangereux, l’appentif qui sert de 

guichet et adossé au mur menace d’une ruine prochaine, le plancher étant absolument 

délabré ; la chambre à côté et qui est celle du concierge est la seule ou sont actuellement 

les prisonniers, est en très mauvais état ; la chambre au-dessus est totalement délabrée ; il 

y a seulement dans les deux angles de la tour deux cachots pratiqués en bois et dont on 

ne peut se servir que pour enfermer la nuit deux personnes dans chacun, attendu qu’ils 

sont très étroits et qu’on ne peut les y laisser le jour puisqu’on ne reçoit dans ces cachots 

aucune lumière et très peu d’air par une petite ouverture d’environ trois pouces. » Le 

rapport concluait aussi à la nécessité de la construction d’un bâtiment destiné à recevoir 

les minutes des notaires décédés, ou démissionnaires. Les réparations de l’auditoire du 

présidial étaient estimées 2320 ll. ; les reconstructions et additions essentielles au dit 

auditoire, 4363 ll. ; les reconstructions des prisons, 25810 ll. 



Série EE 

Affaires militaires ; marine. 

E DEP 272/19. (Liasse.) — 74 pièces, papier. 

1762-1790 — Délibération de la municipalité sous la présidence du maire Martin Dumyrat, 

assisté des consuls Daubech, Floucaud, Lanot et Brunie, pour obtenir de l’intendant la 

suppression de la garde bourgeoise à Tulle, sous prétexte qu’elle était inutile, onéreuse et 

enfin extrêmement dangereuse à cause des représailles pouvant être exercés par les 

contrebandiers (1762). — Invalides : assignation de résidence à Tulle à Jean Meymac, de 

St-Chamant ; — à Michel Boutoury, de Tulle ; — à Michel Boutoriny, de St-Priest : — à 

Baptiste Barry, de Bran ; — à François de La Garde, de Tulle, ancien capitaine des gardes 

du corps, pensionné après 30 ans de service, à 250 ll. ; — à Pierre Darche, d’Argentat, 

lieutenant de la gendarmerie ; — à Martial Place, de Seilhac ; — à Pierre de La Rue, 

capitaine. — Pension de 54 ll. accordée à Lavaur, Lhomeil, Mons, Vigne, Rebeyrote, Trans, 

Pradinas, Champon, Verdier, Louvial, Marville, Poignaud, Clavières, Morel, Chièzo, 

Borderie, Lagarite, Perry, Salaignac, Dumas, Gleindre, Lamothe, Leix, Laporte. — Congé 

militaire de Jean Cleuzau (1777). — Habillement des invalides : Valade, Bourgeade, 

Brivezac, Salagnac, Boutoury, la Guarète, Sourie, Lavaur, Lacaux, Borderie, etc. ; 

l’habillement était donné pour quatre années et se composait d’un habit de drap bleu, 

d’une camisole ou gilet blanc, culotte, 2 paires de bas de laine et un chapeau (1778-1783). 

— Etat des officiers, bas-officiers et soldats pensionnés dans la subdélégation d’Ussel ; — 

dans celle de Tulle. 



Série FF 

Justice ; police. 

E DEP 272/20. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

1776 — Délibération des officiers municipaux sur les insultes à eux adressées à plusieurs 

reprises par les officiers du sénéchal, dans le but d’obtenir du Conseil du roi une 

réparation convenable. — Lettre ministérielle conseillant l’entente entre les deux corps 

susdits. 



Série GG 

Actes de l’état civil ; instruction publique. 

2 E DEP 272/1. (Registre.) — petit in-f°, 73 feuillets papier. 

1599-1608 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — « S’ensuivent les noms des petits 

enfens qui sont baptizés en l’église sainct Julyen de Tulle, commancent l’année 1599, 

estant curé d’icelle maistre Gouny Forestye. » Sur le premier feuillet, un guerrier portant 

une bannière ; sur le deuxième un écusson cantonné de 4 fleurs de lis. — 1599 : Marie 

Péniot, Hélias Rivière, Martin Vedrènes. 1600 : Antoine Teyssier, Marguerite Maruc fille de 

Martin Maruc, avocat, Gabrielle Combes, Peyronne Baluze « fille à monsieur 1’anquester, 

mère, Marguerite de Tramond, père, Me Fourton Baluze, prebstre, merine, Peyroune de 

Bourdérye » ; Anne Lescure ; Anne de Ceyrac, fille de Me Gerault, mère, Anne de 

Grégoire ; Marguerite de Lagier, tille d’Anne de Fénis. — 17 mars. Françoise de Jaryge, fille 

de Me Blaise de Jaryge, et Léonarde de Juyé. — 5 avril. Michel Baluze, fille de Pierre Baluze 

et Mario de Meynard ; — Marguerite de Meyrignac ; Jean Arluc ; Julien Sudour ; Jeannette 

Lacombe ; Jean Ludière. — 8 décembre. Jean Baluze. — 13 décembre. Bonnique Lofficial, 

fille de Martial. — 25 avril. Jean Bureau, fils de Claude, messire de la Salette, et de Sabine 

Dubois, parrain, Jean Peschadour, chanoine, marraine, Catherine Dubois. — 12 mai. Pierre 

Maruc, fils de maître Jean Maruc, conseiller, et de Jeanne de Fénis. — 27 juin. Martin 

Vaurilbon, fils de Me Noël et Jeanne Maruc, parrain, Me Martin Grégoire, marraine, 

Mathine Pouget. — 29 juillet. Antoine Fage, fils de Jean et Guillaumette Canolle. — 7 

novembre. Jean Revière, fils de Me Pierre et Martine Darche, parrain, Jean Darche, 

marraine, demoiselle Françoise de Courtoys, femme de Me Jean Revière, trésorier de M. le 

duc de Ventadour. — 1602. 8 novembre. Jeanne Amelin, parrain, Me Antoine Masoir, 

lieutenant en la juridiction de Seillac. — 28 novembre. Julienne Fage, fille de Jean et de 

Pénelle Dupuy. — 2 décembre. Pierre Fagerdye, fils de messire Charles Fagerdye, sieur de 

la Praderye, mère, demoiselle Geneviève de Fontmartin, parrain, Me Pierre de la Fagerdye, 

président, marraine, demoiselle Anne de Saint-Salvadour. — 11 mars. Antoinette 

Mougenc. — 14. François Pény, fils de Me Julien, et d’Antoinette Seige, parrain, Me Géraud 

Sudour. — 28. Marguerite Ceyrac, fille de Me Géraud et d’Anne Grégoire, parrain Me 

Antoine Ceyrac, marraine, Marguerite Vaurilhon. — 11 avril. Jeanne Meynard, fille de Jean 

et de Françoise Baluze, parrain Jean Baluze, marraine, Jeanne de Meynard, « a esté porté 

par Me Fourton Baluze. » — 3 mai. « Fut baptisé Jean duquel ne s’est trouvé le père, mère 

Petitte de Fage, parrain Jean Maruc. » — 9 juin. Marguerite Lagier fille d’Antoine, et 

d’Anne de Fénis. — 10 novembre. Catherine Capet, fille de Me François, et de Jeanne 

Villard. — 1603 : 2 février. Jeanne Fagerdye, fille du lieutenant en l’Élection. — 13 janvier. 

J.-B. Dubal, fils de Libéral et de Sébastienne Maugenc, parrain, Me J.-B. Dubal, chanoine, 

marraine, Antoinette Soulier. — 28 janvier. Jeanne Baluze, fille de Raufets, et de Julienne 

Orluc, parrain, Pierre Baluze Me Jeanne Brivazac. — 4 février. Antoine et Jeanne, « fils au 

papetier qui se tient à présent au moulin de M. Fénis, juge de la ville de Tulle. » — 1604.6 

février. Pierre Brivazac, parrain, Me Pierre Jarrige, avocat. — 7 février. Étienne Revierre, fils 



de Me Pierre, procureur, et de Martine Darche, parrain, Étienne Darche. — 18 février. 

« Ceux qui sont comprins depuis la ligne ont esté baptisés par moy, de Trech, vicaire de 

Saint-Julhien ». — 5 juin. Antoine Vausanges, fils de Jean, et Catherine Mialet. — 1er août. 

Françoise Lacombe, marraine, demoiselle de Lagarde. — 1er septembre. Jeanne Meynard, 

fille de Jean et de Françoise Baluze. — 13 septembre. Antoine Fage, fils de Perdoulx et de 

Thérèse Laporte. — 6 décembre. Julien Fagerdye, fils de Charles, sieur de la Praderye, et 

de demoiselle « Genevefve Fontmartin, parrain, Julien Freyssinges, sieur de Bort, marraine, 

demoiselle Françoise Sourries ». — 1605. 14 avril. Anne Jarrige, fille de Julien, et d’Anne de 

Fénis, parrain, Me François Jarrige, lieutenant criminel, marraine, Anne Deprès. — 9 

septembre. Antoine Ceyrac, fils de Me Géraud, procureur, et d’Anne de Grégoire, baptisé 

par Me Antoine Baluze. — 4 novembre. Jacques Lagarde, fils de Me Jean, procureur, et de 

Marguerite de Fénis. — 14 novembre. Pierre et Pénelle de Ceron, fils de Jean, et Françoise 

Corrèze, parrain de l’enfant, Me Pierre de Fénis, lieutenant général, marraine, Gabrielle de 

Saint-Salvadour, parrain de la fille, Me Gabriel Brossard, avocat, marraine, Pénelle de Fénis. 

— 1606. 3 janvier. Jeanne Meyrinhac, fille de Me Jean, procureur. — 15. Étienne Dufaure, 

fils de Jeanne Vachot, parrain, Me Étienne Moulin, prêtre de Saint-Julien, marraine, Hélène 

de Fénis. — 23 mars. « Anne, parrain, Jean Bernard, peintre, marraine, Anne Dumas, qui 

n’ont sceu le nom des père et mère d’aultant que c’estoient des paouvres logés à 

l’hospital ». — 16 avril. Jacquette Chauliers, fille d’Antoine, dit Bouton, et Jeanne 

Boutonne, marraine, Jacquette Fénis, « et a esté portée par Jeane Lagard, parce que la 

susdite de Fénis n’avoit encore attainct l’âge de dix ans. » 6 août. Antoine Maruc, fils de 

Me Jean, eslu pour le roy, marraine, demoiselle Jeanne Fénis, parrain Me Antoine Maynard, 

médecin, marraine, Charlotte de Mérindol. — 28 décembre. « Ici commencent ceulx de 

l’année mil six cens sept, qui sont estes baptisés corne ceulx qui sont escriptz et signés de 

ma propre main auparevent, sans aucune faulte pour l’année mil six cens sept. » — 1607. 

4 mars. Fut baptisée à six heures du soir Valérye de Loyac, fille de Pierre Loyac élu, et de 

Pasqualle de Fénis, parrain, Me Martial Dupuy, marraine, demoiselle Vallerye de Bocheron. 

— 13 mars. Jean Meynard, fils de Jean, apothicaire, et de Françoise de Baluze, parrain, 

Jean Baluze, marraine, Marguerite de Meynard. — 11 mai. Antoine Dufaure. — 25 mai 

1607. Pierre Peyrac, fils de Pierre, Me chirurgien. — 6 août 1607. Jeanne Vachot, fille de 

Me Antoine, procureur, parrain, Me François Vachot, Me chirurgien. — 25 août 1607. 

François Dumas, fils de François, procureur, et de Martine Jarrige, parrain, Me François 

Dumas, marraine, Françoise de Loyac, femme à M. le lieutenant criminel, et l’a apporté en 

son nom Jeanne de Loyac. — Gabrielle Lagarde, fille de Me François, avocat, et de Jeanne 

Dupré. — 1er novembre. Catherine Rochefort, fille de Bertrand, sieur de Rochefort, et de 

demoiselle Catherine de Peyrissat, parrain, Me Charles de la Fagerdie, sieur de la Praderie. 

— 1608. 1er février. « Furent baptizées deux filhes d’une vantrée, filhes de Jehan Eyrolles. » 

— 2 mars. Jeanne Facherdie, fille de Jean, sieur de Lacoste, et d’Anne Teyssier, parrain, Me 

Jean Teyssier, marraine, Jeanne de Fénis. 
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1618-1626 — Paroisse de Saint-Julien. « Livre de baptesmes de l’église parrochiale de 

sainct Julien de Tulle, estant curé d’icelle Me Jean Salvanye, despuis le XVIe jour du mois de 



may de l’année mil six cens dix huit. » — 1618. 14 mai. Henri, fils d’Étienne Fagerdie, 

marchand, parrain, Me Henri Fagerdie, chanoine. — 19. Jean, fils de Me Pierre Chabaniel, 

procureur au siège royal de Tulle. — 17 juin. Pierre, fils de Me François Jarrige, lieutenant 

criminel, et de Françoise de Loyac, demoiselle, parrain, Me Pierre Loyac, receveur des 

décimes du clergé du diocèse de Tulle. — 12 juillet. Antoine, fils de Calmine Baluze. — 16 

juillet. Antoinette Faugeyron, fille de Me Bastien Faugeyron, procureur. — 17 juillet. 

Jacques Maruc, bourgeois, et de Françoise Fagerdie, parrain, Me Jean Maruc, « conseilleur 

du roy. » — 3 octobre. Anne, fille d’Annet Herue, principal du collège. — 3 décembre. 

Jeanne Françoise, fille de Me Antoine Bussière, procureur du roi. — 17. Marie, fille de Me 

Jean Meynard, sieur de Cueille et de Jeanne de Calvimond, sieur de Saint-Martial. — 1619. 

9 juin. Françoise, fille d’Antoine Juyé. — 10 novembre. Marguerite, fille de François Vachot, 

Me chirurgien. — 1620. 9 janvier. Françoise, fille de Pierre de Fénis ; sieur de Jarinet, et de 

Françoise de Juyé. — 25 mars. Catherine, fille de Calmine Baluze, marchand, et de 

Catherine de Meynard. — 3 juin. Pierre Boudie, Me vitrier. — 8 juin. Antoine, fils d’Antoine 

Pouget, Me chirurgien, parrain, Me Antoine Melon, chanoine et trésorier « de la grand 

église ». — 5 juillet. Jean, fils de sieur Annet Maruc, bourgeois, et de Gabriel le de 

Combarel, demoiselle, parrain, Me Jean Fagerdye, lieutenant des élus. — 19 août. Pierre, 

fils de Léonard Fage, et de Françoise Maturier, parrain, Pierre de Loyac, marraine, 

Françoise de Monroux. — 25 septembre, Marguerite, fille de Simon Vénarsal, marraine, 

demoiselle Marguerite du Myrat, femme de Me Jean Terriou, avocat pour le roi. — 4 

novembre. Jeannette, fille de Me Léonard Salles, avocat en Parlement, et de demoiselle 

Françoise de Bussières, parrain, Me Antoine Bussières, juge ordinaire de la vicomté de 

Sédières. — 16. Jean, fils de Jean Lacombe. — 1621. 3 janvier. Claude, fils d’Annet Maruc, 

sieur de Charbonniers. — 25. Martial, fils de Me Jean Arluc, élu en l’élection de Tulle, et de 

Jeanne Brivazac, parrain, Me Martial Brivazac, lieutenant du vice-sénéchal, marraine, 

Françoise Arluc, demoiselle, femme de Me François Ceaux, avocat en Parlement. — 25 

février. Étienne fils de Blaise Jarrige, procureur au siège royal, et d’Anne de Melon. — 4 

mars. Pierre, fils de Jean Myrat, élu, et de demoiselle Jeanne de Maruc. — 8 mors. Étienne, 

fils d’Antoine Duprat, et d’Antoinette Chasseur, parrain, Me Étienne Baluze, élu en 

l’élection de Tulle, marraine, demoiselle Françoise Jarrige, femme de Me Sébastien 

Maugenc, lieutenant criminel. — 10 août. Martial, fils de Guillaume Fauchie, « Me de 

salète » en l’église cathédrale, parrain, Me Martial de Fénis, prévôt de la cathédrale. — 

1622. 29 mars. Françoise, fille de Léonard Brossard, marchand, et de Catherine Chardie, 

parrain, Léger Chardie, faisant pour et au nom de Sébastien Chardye, écolier étudiant en 

théologie à Bordeaux. — 9 mai. Pierre, fils d’Antoine Sol, Me imprimeur. — François, fils de 

Julien Fage, et de Jeanne Lachaud. — 28 mai. Louise, fille d’Antoine Juyé, parrain, Me 

Pierre Vincent, procureur. — 22 juin. Martial, fils de Me Martial Brivezac, lieutenant du 

vice-sénéchal, et de demoiselle Pénelle de Fénis, parrain, Me Martial Lagarde, procureur et 

lieutenant en la juridiction ordinaire de Tulle et greffier des insinuations ecclésiastiques. — 

24 juin. Suzanne, fille de Calmine Baluze, marchand. — 13 août. Me Sébastien du 

Maugenc, lieutenant particulier, et de demoiselle Françoise de Jarrige, parrain, Me Étienne 

du Maugenc, procureur au siège de Naves, marraine, Léonarde de Juyé. — 26 novembre. 

Jeanne, fille de Me Étienne Baluze, élu. — 2 décembre. Jean, fils de Jean Faugeyron, 



bourgeois, et de Marguerite Sallvanye. — 1624. — 7 janvier. Arme, fille de Me Mercure 

Fraysse, procureur d’office de Puy de Noix. — 1624.7 février. Antoine, fils de Me Gabriel 

Melon, juge de Saint-Hilaire et receveur des consignations, parrain, François Floret, 

religieux en l’abbaye de Saint-Pierre de Beaulieu. — 19 juin 1624. Jean, fils d’Antoine 

Chastain, praticien, et d’Anne Laporte, parrain, Jean Laporte, praticien. — 1625. 6 avril. 

Jean, fils de Me Léonard Maillard, docteur en médecine, et de Marguerite Dardouneau, 

demoiselle, parrain, Me Jean Maillord, procureur au siège royal. — Jeanne, fille de Jean 

Fénis, sieur de Peyrafort et de demoiselle Anne Official. — 20 mai. Marguerite, fille de 

Pierre Dupuy, praticien. — 5 octobre. Jean-Baptiste, fille de Me Hierosme Deprès, 

conseiller du roi, et demoiselle Souveraine de Maruc, parrain, Me Pierre Juyé, prieur de 

Saint-Clément. — 11 décembre. François, fils de Pierre de Fénis, sieur de Garinet, et de 

Françoise de Juyé, demoiselle, parrain, Lazare de Lagarde, écolier, faisant pour monsieur 

Me François de Lagarde, avocat en Parlement, marraine, Marguerite du Myrat, demoiselle, 

femme de Me Terriou, avocat. — 1626. 4 janvier. Jeanne, fille de Jean Faugeyron, 

bourgeois, et de Marguerite Salvarye. — 14 avril. Guillaume, fils de Calmine Baluze. — 19 

mai. « a esté baptisée Jeane, les père et mère de laquelle sont incogneus et a esté trouvée 

la dite Jeane, ce matin, environ les trois heures par Jeanne Lachièse, femme à François 

Champaigne, papetier, au fossé de la ville descendant de la Barussie à la rivière, et a esté 

son parrin Estienne Bach, marguillier ». — 8 septembre. Ysabeau, fille de messire Jean-

Martial Jaucen, sieur de la Geneste et trésorier général, et de dame Catherine Douzon de 

Bourran, parrain, Me Jean Douzon de Bourran, président en la cour de Bordeaux, 

marraine, Ysabeau de la Rochette. 
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2 E DEP 272/3 — Paroisse de Saint-Julien. — 1632 Baptêmes. — 24 décembre. Jean 

Martial, fils de Julien Juyé, sieur de Labesse, et de Jeanne Darluc, demoiselle, parrain, Me 

Rodolphe Braquillanges, juge de Montaignac, marraine, Jeanne de Fénis, demoiselle, 

femme de Me Jean Darluc, sieur du Breuil, et élu. — 1633. 2 janvier. Gautier, fils de Me 

Jacques Sudour, procureur. — 19. Jean, fils de Jean Chanut, armurier. — 24. Jeanne, fille 

de Jean Meynard, sieur de Pressac, et d’Anne de Fénis. — 25. Pierre, fils de Jean Laruhe, 

bourgeois, et de Suzanne Baluze, parrain, Me Pierre Baluze, chanoine théologal. — 2 

février, François, fils de Me François Lachièse, avocat en Parlement, et de demoiselle 

Marguerite de Brivazac.11. Étienne, fils de Pierre Peschel, Me apothicaire, et de Marie 

Baluze. — 8 mars. Jean, fils de Jean-Charles Baluze, avocat en Parlement, et de Catherine 

Teyssier, demoiselle, parrain, Me Jean Teyssier, avocat en Parlement, marraine, Marie de 

Baluze « est né le dit Jean le dernier décembre mil six cens trente et un ». — 20 avril. 

Jean-Baptiste, fils de Me Jean Feletin, procureur, et de Marguerite Jaubert, Michel Feletin, 

écolier, faisant pour et au nom de parrain, Me Jean-Baptiste Feletin, religieux du prieuré 

Notre Dame de Sordes ; le dit Jean né le 29 octobre 1631, l’année de la contagion. — 24. 

Jeanne-Antoinette, fille de Guillaume Maruc, sieur de Neufpons (?) et de demoiselle 

Jeanne de Capet, parrain, Me Antoine Maruc, argentier de la reine de France, à présent 

régnante. — 30 juin. Honorée, fille de François Maillard, secrétaire du seigneur évêque de 

Tulle, et de Jeanne de Chabaniel, parrain, Me Pierre Chabaniel, sieur de Jassac et 



procureur au siège royal de Tulle. — 2 octobre. Jean, fils de Forton Meynard, bourgeois, 

et de Guillaume de Duron, parrain, Calmine Baluze, marchand. — 1634. Marguerite, fille 

de Me Léonard Maillard, docteur en médecine, et de Marguerite Dardonneau, parrain, Me 

Léonard Salvanye, prêtre vicaire de Saint-Martial en l’église cathédrale. — 8 juin. Jean, fils 

de Me Jean Dupuy, avocat et conseiller élu en l’Election de Tulle. — 25 juillet. Étienne, fils 

de Me Jean Deprès, sieur de Chaillac, conseiller élu, et de Léonarde Labeylie, demoiselle, 

marraine, Françoise de Baluze. — 1635. 28 janvier. Anne, fille d’Antoine Moulin, 

marchand, et de Léonarde Rabanide, marraine, Anne Moulin, agissant au nom de la 

femme de Léonard Giac, greffier de la bourse commune des marchands de Bordeaux. — 

13 janvier. Étienne, fils d’Étienne de Nuce, marchand, et de Françoise Rouchaud, en 

marge, spurius. — 13 février. Martial Jaucen, fils de François Jaucen, receveur, parrain, Me 

Jeun Martial Jaucen, sieur de la Geneste, trésorier général de France. — Calmine Baluze, 

fils d’Étienne Baluze, conseiller élu, et de demoiselle Peyronne de Courbies, parrain, 

Calmine Baluze, bourgeois, marraine, demoiselle Renée de la Rochelle. — 8 mai. Jeanne, 

fille d’Antoine Alvitre, maître imprimeur. — Guillaume, fille d’Antoine Duron, procureur 

d’office de l’évêque de Tulle. — 16 septembre. Antoine, fils de François Soloyte, 

bourgeois, parrain, Me Antoine Duboys, receveur des décimes, marraine, Anne de Soloyte, 

« est né le dit Antoine le cinq octobre de l’année mil six cens trente et trois, à cause, que le 

dit sieur Duboys, parrin, faisoit sa demeure en la ville de Bourdeaux. » — 23 octobre. 

Jeanne, fille de Jean Baluze, bourgeois, et de Marguerite Duval, parrain, Me Gabriel Baluze, 

chanoine. — 1636. 19 avril. Hélène, fille de maître Antoine Ricoudie, docteur en médecine. 

3 mai. Anne, fille de Me Étienne Baluze, conseiller, et de demoiselle Peyronne de Corbie. 

(11 octobre 1657-20 avril 1660). 

2 E DEP 272/4. (Cahier.) — In-8°, 62 feuillets, papier. 

1636-1638 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — 1636. 20 octobre. Françoise, fille 

de maître Étienne Darche, conseiller du roi et lieutenant criminel, et de demoiselle Anne 

de Jarrige. — 1637. 8 janvier. Louis, fils de Guillaume Couderc, procureur, et de 

Marguerite Meynard, parrain, Me Fourton Baluze, curé de Pradines. — 16 août. François, 

fils de Me Antoine Meynard, conseiller et docteur en médecine, et de Françoise de Plasse, 

parrain, Me François Plasse, curé de Sarran. — 16 août. Hélène, fille d’Antoine Alvitre, Me 

imprimeur. — 10 septembre. Annet, Jean-Martial et Jeanne de Maruc, enfants de maître 

Pierre Maruc, procureur au siège royal de Tulle, et demoiselle Anne d’Alboy, marraine, 

demoiselle de Maleroche, veuve de Me Jean d’Alboy, juge du Port-Dieu et procureur 

d’office de Bort : signatures. — 29 septembre. Géraud Maugenc, fils de Jean, maître 

écrivain, parrain, Géraud Clauzade, notaire royal de Saint-Germain. — 22 octobre. Jean, 

fils de Me Étienne Baluze. — 25. Ignace, fils de Me Jean d’Orluc, conseiller élu, et de 

Jeanne de Fénis. — 25 novembre. Jeanne, fille de Me Pierre Dupuy, procureur, marraine, 

demoiselle Gaspard Darluc, faisant pour demoiselle Jeanne de Maillard, femme du sieur 

Dupuy, conseiller présidial à Brive. — 1638. 26 mai. Pénelle, fille de Léonard Grange, 

parrain, Me Jean Chirac, Me imprimeur et libraire. (24 juillet 1636-14 août 1638) 
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1638-1641 — Paroisse de Saint-Julien. — « Livre des baptesmes du troisième jour de 

septambre mil six eens trente huict faict par Me Salvanye, curé de sainct Julien de Tulle. ». 

1638. 3 septembre. Louise, fille de Me Jean Baluze, procureur, parrain, Me Gabriel Baluze, 

chanoine. — 19 décembre. Jean, fils d’Antoine Maillard, Me chirurgien, parrain, Me Jean 

Maillard, procureur ou siège sénéchal et greffier du sieur juge de Tulle. — 30. Jean-

Baptiste, fils de François Jarrige, bourgeois, parrain, Jean-Baptiste Darche, sieur du Suc et 

lieutenant particulier en l’Élection de Tulle. — 1639. 18 mars. Jeanne, fille de Me Léonard 

Teyssier, bourgeois, parrain, Me Étienne Darche, receveur, en l’Élection de Tulle. — 29 mai. 

Jeanne, fille de Me Pierre Bellonet, Me violon. — 3 juin. Anne, fille de Jean Arluc, sieur du 

Breuil, vice-sénéchal, et de Jeanne de Fénis. — 19. Jean, fils d’Antoine Baluze, marchand. 

— 7 août. Jean, fils d’Antoine Melon, sieur du Pezaret, et de Léonie de Lagarde, 

demoiselle, parrain, Me Jean-Martial Jaucen, conseiller honoraire au siège présidial. — 19 

septembre. Jean-Gabriel Baluze. — 2 octobre. Jean, fils de Mesmy Mazin, Me papetier, et 

de Marguerite Baluze. — 8 novembre. François, fils de Me Jean Brossard, avocat en 

Parlement, et de demoiselle Marguerite Pradel, parrain, Me Jean Rabanide, docteur en 

médecine. — 29 décembre. Françoise, fille de Me Jean-Charles Baluze, avocat. — Gautier, 

fils de Jean Chirac, Me imprimeur. — 1640. 5 avril. Jeanne, fille d’Antoine la Selve, Me 

apothicaire, et de Jeanne Vachot. — Anne, fille d’Antoine Fraisse, marchand bassinier, et 

de Pénelle Vergne, parrain, Me Barthélemy Vergne, prêtre de l’église de Saint-Julien. — 3 

juin. Antoine, fils d’Antoine Fénis, trésorier général. — 18. Claude, fils d’Étienne de Nuce, 

marchand. — 7 juillet. Antoine, fils de Jean Lagarde, praticien. — 16. Léger, fils de M. Me 

Antoine Meynard, docteur en médecine et conseiller, parrain, Me Pierre Plasse, procureur 

d’office de Corrèze. — 10 octobre. Jean-Baptiste, fils de Jean Baluze, procureur. — 4 

octobre. Marie, fille de Julien Laval, Me apothicaire. — 9. Jean-Baptiste, fils de Me Jean 

Deprès, conseiller élu, et de demoiselle Léonarde de Labelye. — 15 novembre. Jean, fils 

de Me Forton Meynard, bourgeois et de Guillaume Duron, parrain, Jean Faurin, bourgeois 

et marchand, marraine, Suzanne Baluze, femme d’Antoine Dussol, marchand. — 27. Jean-

Baptiste, fils de noble Antoine-de Loyac, conseiller du roi et président en l’Élection du Bas-

Limousin, et de demoiselle Gabrielle de Maruc. — 28. Catherine, fille de Julienne 

Champbos, en marge, spuria. — 28. Étienne, fils de Me Jean Lespinasse, conseiller du roi, 

assesseur en l’Élection de Tulle. — 31 décembre. Catherine, fille d’Antoine Montaignac, 

notaire royal, parrain, Jean Lacombe, marchand. — 1641. 3 janvier. Catherine, fille de 

Pierre Baluze, « esguiletier. » (3 septembre 1638-20 janvier 1641). 
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1641-1643 — Paroisse de St-Julien. — Baptême. — 1641. 3 janvier. Catherine, fille de 

Pierre Baluze, « esguilletier, » et de Jeanne Bleyjac. — 6 février. Jean, fils de Me Martin 

Tramond, procureur au siège présidial, parrain, Jean Malaurie, docteur en théologie et 

curé de Chamboulive. — 17 février. Martiale, fille d’Antoine Jouffre, mazelier, parrain, 

Léonard Gouttes, Me apothicaire. — 22 février. Pierre, fils de Martial Lagarde, procureur. 

— 3 mars. Guillaume, fils de Marie Goudelle, spurius. — 11 mars. Jean, fils de Jean 

Mougen, Me écrivain. — 5 juillet. Anne, fille spuria. — 15 août. Baptiste Martin, fils de 

Jean-Charles Baluze, enquêteur et commissaire examinateur, parrain, Martin Tramond, 



procureur au siège présidial de Tulle. — 15 septembre. Henri, fils de Me Étienne Darche, 

lieutenant criminel, et d’Anne de Jarrige, parrain Me Henri Darche, président en la cour 

présidiale d’Aurillac. — 16. Étienne, fils de Me Jean Teyssier, sieur de Chaunac et avocat en 

la cour de Parlement, et de demoiselle Julienne de Jarrige, parrain, Étienne Jarrige, maître 

ès-arts. — 29. Jean-Cosme, fils de Me Antoine Malaurie, avocat du roi, parrain, Me Jean 

Rivière, curé de Lapleau. — 2 décembre. Jean Maillard, fils de François, secrétaire de 

l’évêque de Tulle. — 1642. 10 février. Jean, fils de Michel Denis, éperonnier, né en 1633. 

— 12 février. Joseph Martin, fils de Me Jean Trein, notaire royal et commis de la 

chancellerie présidiale. — 27 mai. Jeanne, fille d’Antoine Baluze, marchand, parrain, Me 

Étienne Bonnet, procureur au présidial. — 13 juillet, Jeanne, fille de Me Jean Rominhac, 

docteur en médecine. — 21 septembre. Martial, fils de Me Jean Dupuy, avocat en 

Parlement et conseiller en l’Élection de Tulle, et de demoiselle Gaspard Darluc, parrain, Me 

Martial Brivazac, lieutenant en la vice-sénéchaussée. — 10 novembre. Jean-Martial, fils de 

messire maître Antoine Fénis, trésorier général, et d’Ysabeau de Jaucen, parrain, Me Jean-

Martial Jaucen, président au siège présidial, marraine, demoiselle Marguerite de Maruc. — 

23 novembre. Léonard, spurius. — 1643. 25 février. Anne, fille de Jean Plantade, Me 

violoniste — Sur le dernier feuillet : « Anthonin Laval, sabotier, âgé de vingt huit ans, du 

bourg de Lodignac, estant retenu dans la prison pour avoir rendu ençaincte Catherine Pi 

gnardel, s’estant venu plaindre Mathieu Pignardel, son frère, par devant monseigneur 

l’évesque de Tulle que Anthoine l’avoit laissée rendue ençaincte, dont le dit seigneur 

evesque avoit fait appeler Me Michel Borye, vicaire de l’esglise Saint-Julien, pour espouser 

le dit Anthoine Laval avec Catherine Pignardel. Faict le IIIe jour de juin 1642. » (1er Janvier 

1641-5 juillet 1643). 

GG7. (Cahier.) — In-f°, 42 feuillets, papier. (Les feuillets 20 à 26 ont été arrachés.) 

MANQUANT 

1643-1646 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — Salvanye, curé, Borye, vicaire. — 

1643. 23 juillet. Anne, fille de Me Jean Lagarde, docteur en médecine, et de demoiselle 

Jeanne Mathieu Darluc, parrain, Me Martin Darluc, docteur en médecine. — 28. 

Marguerite, fille de Me Henri de la Filiolie de Laval, lieutenant des élus. — 6 septembre. 

Jean-Antoine, fils de Me François de Jaucen, sieur de Péret, conseiller du roi et receveur 

des tailles en l’Élection de Tulle. — 10 octobre. Michel, fils de Jean Pauphile, arquebusier. 

— 11 octobre. Catherine, fille de messire Antoine Fénis, sieur de Lafarge, trésorier général 

de France, et d’Isabeau de Jaucen, parrain, Me Pierre de Fénis, prieur de Sornac. — 19. 

Jean, fils de Jean Dufaure, praticien. 23 novembre. Jeanne, fille de Pierre Baluze, 

esguilletier. — 13 décembre. Julien, fils de Léonard Fage, parcheminier. — 1644.18 janvier. 

Jeanne, fille de Bertrand Goudal, chirurgien. — 16 avril. Léger, fils de Me Jean-Charles 

Baluze, avocat en Parlement. — 29 juin. Julienne, fille de Jacques Leix, Me apothicaire. — 

1645. 14 août. Anne, fille de Me Géraud Grégoire, avocat en Parlement, et de demoiselle 

Marie Broussard, parrain, Me Jean Lavialle, procureur au présidial. — 19 août. Jean, fils de 

sieur Étienne Darche, receveur de tailles. — 2 septembre. François, fils de Jean Lissac, 

avocat du roi, et de demoiselle Marie de Malaurie, parrain, Me François Salaignac, curé de 

Fontaine. — 1646. 16 février. Léonard, fils de Pierre Treich (en marge obiit). — 13 mai. 



Daniel, fils de Jean Brossard, avocat en Parlement, et de demoiselle Marguerite Pradel, 

parrain, Daniel Pradel, sieur de Lamaze. — 22 mai. Marie, fille de Me Jean de Lissac, 

conseiller du roi et son avocat au siège de Tulle, et de demoiselle Marie de Malaurie, 

parrain, Me Jean Malaurie, docteur en Sorbonne, curé de Chamboulive. — Dans cette 

période six nouveaux nés sont qualifiés enfants naturels, spurii. (19 Juillet 1643-7 juin 

1646.) 

GG8. (Cahier.) — In-f°, 44 feuillets, papier. MANQUANT 

1646-1650 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — Salvanye, curé, Boric et 

Faugeyron, vicaires. — 1646. 27 août. Georgette, fille de Jacques Moret, Me sculpteur. — 

12 septembre. Françoise, fille de Pierre Meynard, sieur de la Serre, et de demoiselle 

Peyronne de Freyssinges, parrain, Jean-Martin Meynard, écolier. — 18. Pierre, fils 

d’Antoine Noéry, Me coupeur de limes. — 14 octobre. Françoise, fille de Jean Dussol, Me 

chirurgien. — 4 novembre. Christophe, fille de Jean d’Arluc, écuyer, sieur du Breuil, « vice-

sénéchal en la maréchaussée du Bas-Limousin », parrain, messire Christophe de Meynard, 

seigneur de Lestrange, conseiller du roi en la cour du Parlement de Toulouse. — 4 

décembre. Raymond-Joseph, fils de Me Jean Dupuy, conseiller du roi en l’Élection, et de 

demoiselle Gaspare d’Arluc, parrain, Me Raymond Ceyrac, avocat en Parlement. — 1647. 6 

janvier. Berthe, fille de Me Jean-Charles Baluze, enquêteur et avocat en Parlement. — 13 

janvier. Léger, fils de Me Jean Teissier, avocat, et sieur de Chaunac. — 19. Martial, fils de 

Me Henri de Lafagerdie, lieutenant des élus. 19 février. Marguerite, fille de Jean Dufaure, 

bourgeois, parrain, Me Gérôme du Myrat, avocat et sieur de la Tour. — 5 avril. Jean-

Joseph, fils de feu sieur de la Geneste, président et trésorier général. — 12 mai. Marie, fille 

de Jean Sol, Me imprimeur. — 1er juillet. Jean, fils de Me Claude Mailhot, procureur au 

présidial. — 8 septembre. Jeanne, fille de Pierre Baluze, Me esguilletier. — 1648. 26 janvier. 

Catherine, fille d’Antoine Montaignac, notaire royal, et de Léone Lacombe, parrain, Jean 

Lacombe, marchand. — 23 février. Jean, fils de Raymond Peyrac, Me chirurgien, commis 

aux visites et rapports ; signatures. — 19 avril. Catherine, fille de messire Martial Jaucen, 

président au siège présidial. — 22 juillet. Jeanne, fille de Pierre Lacombe, hôte. — 1649. 21 

janvier. Joseph, fils de Me Jean Vialle, procureur ès-sièges sénéchal et présidial. — 2 

février. — Étienne, fils de Me Jean Rivière, conseiller magistrat. — 12. Jean-Charles, fils de 

Me Jean Teyssier, sieur de Chaunac et avocat en Parlement, parrain, Me Charles Baluze, 

enquêteur. — 20 mars. Julien, fils de Jean Duparc, Me menuisier, parrain, Julien Duhamel, 

Me sculpteur. — 3 juin. Aymar, fils d’Antoine Montaignac, notaire royal. — 20. Françoise, 

fille de Jean Maure, Me chirurgien. — 16 août. Marie, fille de Me Martin Levet, avocat en la 

cour, et de demoiselle Jeanne de Meynard, parrain, Me Jean Lever, prieur de 

Grandsaignes. — 28 novembre. Jean Mercure, fils de Me Jean Mercure, conseiller, parrain 

Me Jean Fraisse, chanoine. — Dans cette période, 15 enfants naturels. (15 août 1646-1er 

mars 1650) 

GG9. (Cahier.) — In-f°, 42 feuillets, papier. MANQUANT 

1654-1657 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — Faugeyron, curé, Plantade, vicaire. 

— 1654. 7 avril. Jacques, fils de Pierre Chabaniel, Me apothicaire. — 5 mai. Marguerite, fille 



de Jean Melon, sieur du Pezaret, et de demoiselle Jeanne de Bos, parrain, Me Jean de 

Maruc, sieur de Saint-Aigne, conseiller élu. — Marguerite, fille de Me Léonard Teyssier, 

sieur du Masmazel, conseiller élu. — 18 juin. Jeanne, fille de Jean Pauphile, Me 

arquebusier. — 25 juin. Hélène, fille de Me Antoine Jarrige, greffier des commissions 

ordinaires et extraordinaires, et procureur es-sièges de Tulle. — 26. Pétronille, fille de Me 

Aimé Delagier, greffier criminel, et de demoiselle Jeanne de Meynard, parrain, Me Géraud, 

official et chanoine de la cathédrale, marraine, Peyronne du Fondonnet. — 19 juillet. 

Pierre, fils d’Antoine Pouget, Me chirurgien. — 3 août. Antoine, fils de Me Jean Vialle, juge 

de Favars et procureur ès-sièges de Tulle. — 19 août. Étienne, fils de Pierre Vachot, 

chirurgien. — 11 octobre. Catherine, fille de Me Jean Sudour, procureur, parrain, Me 

Géraud Sudour, prêtre de Saint-Julien. — 30. Marie, fille de Me Antoine Baluze. — 1er 

novembre. Léonard, fils de Jean Lascous, Me arquebusier. — Julienne, fille de Jean, Eyrolle, 

Me arquebusier. — 12 novembre. Antoine, fils de Me Julien Faugeyron, procureur. — 

1655. 6 février. Marguerite, fille de Me Jean Maillard, chirurgien, parrain, Me Léonard 

Andermont, Me peintre. — 9 mars. J.-B. Joseph, fils de Jean Jaucen, sieur de la Peyrière. — 

25. Martin, fils de Me Lespinasse, conseiller, parrain, Me Martin Lespinasse, chanoine en 

l’église cathédrale. — 28 avril. Jean, fils de messire Antoine de Fénis, sieur de Lafarge, 

trésorrier général, marraine, Jeanne de Maruc, faisant pour demoiselle Françoise Grenier, 

femme d’Antoine de Maruc, argentier de la reine. — 1656. 8 avril. Léone, fille de messire 

Pierre de Bardoulat, sieur du Plazanet, trésorier général. — 23. Antoine, fils de Me Jean 

Lagarde, peintre, parrain, Me Antoine Lacombe, peintre. — 26. — Anne, fille de Michel 

Saigne, Me apothicaire. — 10 juillet. Anne, fille de Julien Duhamel, Me sculpteur. — 18 

août. — Jean, fils de Me Jean Teyssier, avocat en la cour, parrain, Me Jean Baluze, avocat 

en la cour, sieur de Barinet. — 28 septembre. Étienne, fils de Léonard Brunie, Me 

fourbisseur. — 1657. 27 janvier. Marguerite, fille de Me Jean-Louis Baluze, sieur de Besson, 

et de demoiselle de Beaufès. — 30. Anne, fille, de Martial Estorges, la dite Anne née au 

village de Massoulier, paroisse des Angles et baptisée par permission du curé des Angles, 

« comme est porté par sa lettre à nous adrestante et signée Valette. » — 2 mars. 

Geneviève, fille de Jean Chirac, libraire. — 25 octobre. Pierre, fils de Pierre Baluze. — 30. 

Anne, fille de Jean-Louis Baluze, et de demoiselle Anne de Beaufès. — Dans cette période, 

10 enfants naturels. (2 mars 1654-30 septembre 1657). 

GG10. (Cahier.) — In-f°, 54 feuillets, papier. MANQUANT 

1657-1660 — Paroisse de St-Julien. — Baptêmes. — Faugeyron, curé, Plantade, vicaire. — 

1657. 25 octobre. Thérèse, fille de Me Jean de Maruc, conseiller du roi et élu, sieur de 

Saint-Aigne, et de demoiselle Martialle Melon. — 30. Lagier, fils de Me Jean Braquillanges, 

conseiller, et de demoiselle Jeanne de Meynard. — 1658. 13 janvier. Jeanne, fille de Jean 

Lafon, Me espinglier. — 22 janvier. Anne, fille de Jean Maillard, Me chirurgien. — 3 février. 

Blaise, fils de Jean Chirac, Me chirurgien. — 29 mars. Marguerite, fille de Me Antoine 

Tramond, conseiller du roi et receveur des décimes, parrain, Me Martin Tramond, 

procureur. — 17 juillet. Étienne, fils de Pierre Servarye, Me arquebusier. — 19 novembre. 

Jeanne, fille de feu noble Philippe de Milliards, sieur de la Vernielle (?), et de demoiselle 

Françoise de la Fagerdie. — Anne, fille de Julien Duhamel, Me sculpteur. — 1659. 20 



février. Étienne, fils de Jean-Louis Baluze, sieur du Besson, parrain, Me Étienne Darche, 

receveur des tailles. — 20 mars. Jacques, fils de Léonard Brunye, et d’Anne Jarrige ; 

baptisé par permission du curé de Cornil. — 15juillet. Catherine, fille de Pierre Dupuy, 

mazelier. — Angélique, fille de Michel Seigne, Me apothicaire. — 11 août. Jeanne, fille de 

Me Jean Rivière, greffier, et d’Anne Brossard, parrain, Me Mathieu Lacombe, vicaire de St-

Pierre. — 29 novembre. Marie, fille de Jean Maruc, sieur de St-Aigne. — 1660. 20 avril. 

Jean, fils d’Étienne Friquet, Me papetier, et de Catherine Chambon, parrain, Jean Dalvy, 

imprimeur. — Dans cette période, plusieurs signatures des parrains et marraines. — 5 

enfants naturels. 

GG11. (Liasse.) — In-f°, 54 feuillets, papier. MANQUANT 

1660-1663 — Paroisse.de Saint-Julien. — Baptêmes. — Faugeyron, curé, de Fénis et 

Teyssier, vicaires. — 1660. 4 août. Jacques, fils de Jean Melon, sieur du Pezaré, et de 

demoiselle Jeanne de Bos, parrain, Jacques d’Affieux, écuyer, sieur de la Bleynie. — 27 

septembre. Louise, fille de Jean-Louis Baluze, sieur de Besson, parrain, Me Léonard 

Brivezac « lieutenant en robe courte ». — 16 octobre. Pétronille, fille de Pierre Chadourne, 

Me brodeur, parrain, Me Jean Baluze, avocat en Parlement. — 6 décembre. Jean Géraud, 

fils de Me Julien Faugeyron, procureur. — 8. Jeanne, fille de Pierre Massard, Me 

arquebusier. — 13. Jeanne, fille de Me Antoine Meynard, greffier ès-sièges royaux de 

Tulle, et de Jeanne de Juyé, marraine, demoiselle Jeanne d’Arluc, veuve de feu Julien Juyé, 

sieur de la Besse. — 1661. 13 mars. Marie, fille de Me Martial Borderie, conseiller, sieur de 

Chadepeau. — 13 mars. Jean, fils de Barthélemy Quinille, Me chirurgien. — 14 mars. 

Jeanne, fille de Me Jean Vaurillon, avocat, et de demoiselle Martine Chabannes. — 13 mai. 

Étienne, fils de François Peyrafort, « parrain, noble Étienne de Baluse, escuier, grand 

veneur de Poulogne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, gouverneur de 

Dirchau en Poulogne, marrenne, damoizelle Julianne de Baluze ». — 28 mai. Marie-Anne, 

fille de Me Jérôme Dumyrat. élu, et de demoiselle Antoinette Galmot, parrain, Me François 

Dumyrat, avocat du roi. — 4 septembre. François, fils de Me Pierre Deprès, et de 

demoiselle Marie Bussières, parrain, Me Étienne Deprès, prêtre. — 30 octobre. Antoinette, 

fille de Jean Eyrolles, Me arquebusier. — 20 décembre. Jean-Aymard, fils de Géraud 

Roche, Me arquebusier. — 1662.17 janvier. Martin, fils de Jean-Louis Baluze, parrain, Me 

Martin Darche, doyen en l’église cathédrale, vicaire général. — 17 février. Jeanne, fille de 

Me Martial Dupuy, sieur de Bity, lieutenant assesseur tant au civil qu’au criminel. — 10 

avril. Gabriel fils de Me Jean-Baptiste Teyssier, avocat, et demoiselle Jeanne Baluze. — 28 

juin. Jean-Joseph de Palliers, fils de noble François, sieur de Palliers, et de demoiselle 

Jeanne de Périer. — 29. Marie-Jeanne Foret, fille de Me Arnaud Foret, sieur de Mamoury, 

et de demoiselle Peyronne de Baluze, parrain, Me Jean-Calmine de Baluze, conseiller et 

aumônier du roi de Pologne, prieur d’Auriac, et chanoine de la cathédrale de Tulle. — 

1663. 23 mars. « A esté porté fi ceste esglize Anlhoine, fils à Mathurin Mariot, du lieu du 

Puy-d’Arnac. auquel avons administré les cérémonies de l’églize, ayant esté baptisé sans 

icelly par M. le curé du Puy-d’Arnac ». — 15 avril. Jean, fils de Jean Jaucen, bourgeois, et 

de Jeanne de Maruc, parrain, Me Pierre-Anne de Maruc, conseiller et maître d’hôtel du roi. 

— 7 enfants naturels. (4 mai 1660-5 septembre 1663). 



GG12. (Cahier.) — In-f° 46 feuillets, papier. MANQUANT 

1663-1667 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — Faugeyron, curé, de Fénis, vicaire. 

— 1663. 17 septembre. Marie, fille de Me Martial Brossard, conseiller, parrain, Me Jean-

Baptiste Brossard, docteur en théologie, curé de Saint-Martial d’Entraygues. — Jean-

Baptiste Teyssier, fils de Jean, avocat en Parlement, et demoiselle Jeanne de Baluze. — 26 

septembre. Delphine Laporte, fille à François Laporte, marchand, et de Catherine de 

Braquillanges. — Antoine-Joseph, fils de Me Armand Forest, avocat en la cour, et de 

demoiselle Peyronne de Baluze. — 19 novembre. Jeanne, fille de Me Jean Saint-Priech, 

avocat en la cour, et de demoiselle Jeanne Chabanes, parrain, Me Jean Saint-Priech, 

lieutenant en la maréchaussée. 17 décembre, Martine Baluze, fille du sieur Jean-Louis 

Baluze, et de demoiselle Anne Beaufès. — 22. Louise Combrailhe, fille de Jean, procureur 

d’office de l’évêque de Tulle. — 1664. 11 février. Marie, fille de Léonard Rabanide, 

bourgeois, marraine, demoiselle Françoise Duron. — 13 avril. Anne de Lespinasse, fille de 

Me Jean-Baptiste de Lespinasse, conseiller. — 19 mai. Antoinette, fille de Jean Lagaride, Me 

peintre, et de Louise Lacombo. — 7 août. Marie, fille du sieur Jean Salles, bourgeois, 

parrain, Me François Lagarde. — 21 août. Françoise, fille de Jean Larrue, sieur de la 

Bastide, maître d’hôtel ordinaire du roi, et de demoiselle Marie de Barrat, parrain, Me 

François Larrue, conseiller. — 7 septembre. Léger, fils d’Antoine Jarrige, procureur, 

parrain, Me Léonard Plasse. — 18 décembre, Jean, fils de Jacques Béronye, Me papetier. 

— 1665. 22 mars. François, fils d’Antoine Murbeau, Me pâtissier. — 2 avril. Bernard, fils de 

Me Pierre Peschadour, greffier des présentations ès-sièges de Tulle, et de Jeanne Dupuy, 

parrain, Me Bernard Rominhac. — 5 avril. Jean, fils de Me Martin Levet, avocat en la cour, 

et de demoiselle Jeanne Meynard. — 7 juin. Pétronille, fille de Me Jeun Baluze, docteur en 

médecine, et de demoiselle Juliette Baluze, parrain, Étienne Teyssier, faisant pour Me 

Étienne Baluze, docteur et prieur de Beauvais. — 18. Anne, fille d’Étienne Moulin, 

marchand, parrain, Baptiste Maillard, Me chirurgien. — 1er juillet. Jean Feix, parrain, Jean 

Mouret, sculpteur. — 5 juillet. Marie, fille de Barthélemy Quinille, Me chirurgien. — 1er 

août. Léonard, fils de sieur Léonard Brivezac, lieutenant criminel. — 1er septembre. Jeanne 

Baluze, fille de sieur Jean Baluze, parrain, noble Jean Meynard, écuyer, sieur de Cuelhe, 

marraine, Jeanne de Darche. — 1666. 13 mars. Martialle, fille de Me Léonard Dupuy, 

lieutenant assesseur. — 2 juin. Martine, fille d’Ignace d’Arluc, sieur du Breuil, et vice-

sénéchal de Tulle. — 16 juillet. Jean-Joseph, fils de messire Jean de Jaucen, président ou 

siège présidial, sieur de Poissac. — 30 août. Julien, fils d’Antoine Meynard, greffier 

criminel, et de Jeanne de Juyé. — 1667. 27 janvier. Jean, fils de Pierre Peschadour, docteur 

en médecine, et de demoiselle Anne de Lagarde, parrain, Me Jean Rivière, prêtre et curé 

de Lapleau, marraine, demoiselle Martine Darluc, veuve de Me Jean Lagarde, aussi docteur 

en médecine. — 7 enfants naturels. (2 septembre 1663-30 janvier 1667). 

GG13. (Cahier.) — In-4°, 11 feuillets, papier. MANQUANT 

1663-1665 — Paroisse de St-Julien. — « Livre des mariages de la paroisse Saint-Julien de 

Tulle, estant curé de la dite esglise, Jean Faugeyron. » — 1663. « Le sixième février 1663 

receurent la bénédiction nuptialle, Jean Bellet, sieur de Lartige, estant dispansé de la 

seconde et troisiesme ennonce par M. de la Personne, official de Brive, et damoiselle 



Marguerite de la Fagerdie, aussi dispansée par M. Darche, vicaire général de Tulle. » — 22 

septembre. Mariage entre Me Jean Baluze, docteur en médecine, et demoiselle Juliette 

Baluze. — 2 octobre : entre Léonard Maynard, docteur en médecine, et demoiselle Anne 

de Jarrige. — 20 octobre : entre Jean Borie, Me arquebusier, et Guillaumette Fès. — 7 

novembre. « Me Léonard de Brivazac, lieutenant en robe courte après la publicquation des 

trois bans nous a demandé nostre permission pour aller espouser à Marsilhac damoiselle 

Caterine de Combret, qui lui a esté donnée le dit jour. » — 1664. 21 février. Mariage entre 

Daniel Vergnies, Me de musique, de Nîmes, et Jeanne Chignac, de Tulle. — 23 septembre. 

Mariage entre Jean-Baptiste de Larrue, sieur de la Bastide, et demoiselle Marie Darsac ; — 

17 novembre : entre Pierre Peschadour, docteur en médecine, et demoiselle Anne de 

Lagarde ; — entre Me Léonard Dupuy, sieur de Puyvarge, conseiller du roi et lieutenant 

assesseur ès-sièges de Tulle, et Jeanne de Brivezac — 1665.17 février : entre André 

Hérambourg, maître d’hôtel de la maison de monseigneur de Tulle, et Anne Combraille. 

— 19 mars : entre Me Jean Braquillanges, conseiller, et Marie de Fénis. 

GG14. (Cahier.) — Grand in-4°, 26 feuillets, papier. MANQUANT 

1667-1668 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes. — Faugeyron, curé, Fès, vicaire. — 

1667. 30 janvier. Aymée, fille de Me Raymond Ceyrat, avocat. — 7 février. François, fils de 

Me Léonard Meynard, docteur en médecine, et de demoiselle Anne Jarrige. — 13 février. 

Martin, fils de Michel Rouffie, Me potier d’étain. — 15. Jacques, fils de Pierre Chadourne, 

Me brodeur ; parrain, Me Jean Baluze, avocat, faisant pour Me Jacques Chadourne, docteur 

en théologie. — 16 avril. Aimée, fille de Me Antoine Jarrige, greffier ès-sièges royaux de 

Tulle, et de demoiselle Catherine Plasse ; parrain, Me Jean-Martial George, avocat. — 17 

avril. Jean, fils de Jean Meynard, sieur de la Boudrie, et de demoiselle Jeanne de Beaufès. 

— 25 avril. Jean-François, fils de Me Dominique Delagier, avocat en Parlement. — 7 mai. 

Jean, fils de Me Léonard Dupuy, lieutenant assesseur au présidial. — 6 juin. Pierre de 

Lespinasse, fils de Me Jean-Baptiste de Lespinasse, conseiller, et de demoiselle Marie de la 

Fagerdie ; parrain, Pierre de Langlade, seigneur de Vaur. — 15 juin. Antoinette, fille de M. 

Pierre Goudal, Me chirurgien. — 27 juin. Jean, fils de Jean-Baptiste de Larue, sieur de la 

Bastide, et de demoiselle Marie de Barrat ; parrain, M. Jean Barrat, capitaine des gardes du 

duc de Nevers. — 8 août. Marguerite, fille de monsieur Bertrand Terriou, sieur de la 

Rébuffie, et de demoiselle Jeanne de Maruc ; parrain, Me Jean-François Terriou, curé de 

Lagarde. — 3 septembre. Anne, fille de Me Jean Braquillanges, conseiller. — 15 

septembre. Joseph, fils de Me Martial Brossard, conseiller, et de demoiselle Jeanne Dupuy. 

— Françoise, fille de Me Léonard Audermont, Me peintre. — 4 octobre. Louise, fille de Me 

Jean Baluze, docteur en médecine, et de demoiselle Julienne Baluze ; parrain, Me Léger 

Baluze, marraine, dame Louise de la Rochette, dame du Jayle. — 10 otobre. Gabrielle, fille 

de Me Antoine Melon, avocat du roi, et demoiselle Marguerite Lespinasse ; parrain, Me 

Jean Lespinasse, avocat et consul. — 20. Jean Martial, fils de Jean Jaucen, bourgeois, et de 

demoiselle Jeanne de Maruc ; parrain, Jean-Martial de Maruc, conseiller et prédicateur 

ordinaire du roi. — 23 novembre. Jean, fils de Louis Baluze, et de demoiselle Anne 

Beaufès. — 1668. 2 janvier. Françoise, fille d’Antoine Fraysse, chirurgien ; parrain, Mathurin 

Sartelon, Me potier d’étain. — 5 janvier. Jean, fils de Me Pierre Bardoulat, trésorier général 



de France, et de demoiselle Marie-Gabrielle de Salvanye. — Un enfant naturel. (7 janvier 

1663-12 juillet 1665). 

GG15. (Registre.) — In-f°, .40 feuillets, papier. MANQUANT 

1668 — « Livre contenant le registre des baptêmes, mariages et sépultures, de l’église 

parrochelle sainct Juillen de Tulle, contenant quarante feuiles, a nous présenté par Me 

Plasse, conseiller du roy au siège de Tulle, scindiq fabricien de la dite esglise. Solvanye, 

lieutenant particulier. » — 7 janvier. Mariage entre Martial Pauquinot, Me gantier, et 

Catherine Baluze. — 14. Mariage entre Jean-Martin Meynard, sieur de la Serre et de 

Leyrat, et Louise de Ceaux. — 19. Décès de Me Gabriel Brunye, curé de Brivezac, enseveli 

en l’église de Saint-Julien. — 5 février. Décès de Marie Fraysse, fille de Me Mercure 

Fraysse, conseiller au siège présidial, et de demoiselle Jeanne de Fénis, ensevelie dans 

l’église des Récollets. — 27 janvier. Joseph, fils de Me Jean Lamore, greffier de messieurs 

du chapitre. — 26 janvier. Mariage de Martial-François Meynard, marchand, fils de Me 

Antoine Meynard, docteur en médecine. — 8 février. Jean-Joseph, fils de Me Jean 

Vaurilhon, avocat, et de demoiselle Martine Chabanes. — 12 février. Mariage entre 

Géraud Peschel, chirurgien, et Dauphine Bussières. — 24 mars. Blaise, fils de Blaise Darluc, 

marchand droguiste ; parrain, Pierre Darluc, étudiant en philosophie. — 7 avril. Gérald, fils 

de Me Jean Sudour, procureur. — 30 août. Mariage entre Me Jean Rominhac, docteur en 

médecine, fils de Me Jean Rominhac, et demoiselle Philippe de Ricoudie, âgée d’environ 

seize ans. — 17 août. Jeanne, fille d’Antoine Pauquinot, Me praticien. — 26 août. Mariage 

entre Me Jean Darche, sieur du Pouget, et demoiselle Gabrielle de Maruc, âgée d’environ 

20 ans. — 16 septembre. Antoine, fils de messire Jean Jaucen, sieur de la Geneste, 

président au siège présidial. — 4 enfants naturels. « Ce registre a esté remis au greffe par 

le sieur curé de sainct Julhen le dernier movembre 1668. » A cette époque apparaît la 

mention : « a déclaré ne sçavoir, signer de ce requis. » (janvier-23 décembre 1668). 

GG16. (Registre.) — In-f°, 74 feuillets, papier, (Manquent feuillets 1, 33. 48 et suivants.) 

MANQUANT 

1669 — Paroisse de St-Julien. — Baptêmes, mariages et décès. — Faugeyron, curé, Fès, 

vicaire. — 18 janvier. Inhumation dans le cimetière des Récollets, de Léonad Chirac, Me 

imprimeur. — 20. Baptême de Marie, fille de Me Jean Saint-Priech, sieur de Saint-Mür, et 

de demoiselle Jeanne. Chabanes. — 3 février. Mariage entre Christophe Darluc, sieur de 

Chastoret, âgé d’environ 24 ans, fils de feu Me Jean Darluc, sieur du Breuil, vice-sénéchal 

du Bas-Limousin, et Honorée de Fénis, âgée d’environ 26 ans. — 9 février. « J’ay renvoyé 

à Chaumeil le sieur Jean Jarrige de la Renaudye, bourgeois dans notre paroisse, et 

damoiselle Suzanne Chaumeils, pour y recevoir la bénédiction nuptiale par monsieur le 

curé du dit lieu. » — 20 mars. Mariage entre Jean de Bar, âgé de 30 ans, et Marguerite 

Mailhard, âgée de 40 ans. — 17 avril. Baptême de Jean Montaignac, fils de Pierre 

Montaignac, papetier. — 3 mai. Inhumation aux Récollets de Marguerite Bazet, veuve de 

Pierre Peyrat, Me chirurgien. — 5 mai. Inhumation dans l’église de Saint-Julien de 

Marguerite de Fénis, âgée de 90 ans, veuve de Me Jean Lagarde. — 10 mai. Inhumation 

dans l’église des Pénitents Blancs de Félicienne Dubal, âgée de 86 ans, veuve de monsieur 



Pierre Borderie, conseiller élu. — 19 septembre. Baptême de Guilhaume Brivazac, fils de 

Me Léonard Brivezac, lieutenant de robe courte, et de demoiselle Catherine de Combret. 

— 23 septembre. Baptême de François et Jean-Baptiste Jarrige, fils de François Jarrige, 

sieur d’Enval et avocat en la cour. — 27 octobre. Mariage entre Me Léonard Plasse, 

conseiller et maire de Tulle, âgé de 40 ans, fils de Me Léger Plasse, juge de Gimel, et 

demoiselle Peyronne Fraysse, fille de Me Jean Fraysse, président en l’Élection. — 3 enfants 

naturels. (16 janvier-2 décembre 1669). 

GG17. (Registre.) — In-f°, 37 feuillets, papier. MANQUANT 

1670 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — Faugeyron, curé, Fés, 

vicaire. — 6 janvier. Baptême de Jean, fils de Me Jean Vialle, procureur et greffier des élus. 

— 7. Mariage entre sieur Antoine Lagarde, bourgeois et marchand, et demoiselle 

Mathilde de Fénis. — 12. Baptême de Jean-François, fils de monsieur Jean Dufaure, 

docteur en médecine. — 10 février. Inhumation dans l’église des Récollets de Michèle 

Germain, veuve de Étienne Chalauret, Me violon. — 16. Mariage entre Jean Goudal Me 

chirurgien, âgé de 29 ans, fds de Jean Goudal, aussi Me chirurgien, et Jeanne Bleygeac. — 

20. Baptême de Julienne, fille de Me Jean Baluze, docteur en médecine ; marraine, 

demoiselle Julienne Baluze, fille de Me Charles Baluze, enquêteur et commissaire 

examinateur au siège de Tulle. — 1er mars. Inhumation dans le cimetière clos de Saint-

Julien d’Antoine Yvernerie. — 30 mars. Baptême de François Meynard, fils de sieur Jean-

Joseph Meynard, bourgeois. — 19 avril. Baptême de Joseph Baluze, fils de Me Jean-Louis 

Baluze, sieur de Besson, et de demoiselle Anne de Beaufès. — 15 mai. Baptême de 

Martial-François, fils de monsieur Ignace Darluc, sieur de Grandmont et vice-sénéchal ; 

parrain, monsieur Martial Darluc, prieur de Gramat. — 26 juillet. Baptême de Jeanne, fille 

de Pierre Fénis, pâtissier ; parrain, monsieur Pierre de Fénis, sieur de Laprade. — 5 août. 

Mariage entre Me Étienne Bousseyroux, praticien, et Antoinette Ceuniac. — 10 octobre. 

Inhumation dans l’église des Récollets de Reymond Peyrat, Me chirurgien. — 5 novembre. 

Baptême d’Antoine-François, fils de Blaise Jarrige, marchand. — 29 novembre. Mariage 

entre Jean-Baptiste Brossard, marchand, et Françoise Chardye. — 2 enfants naturels. 

GG18. (Cahier.) — In-f°, 44 feuillets, papier. MANQUANT 

1671 — « Registre des baptêmes, mariages et sépultures de l’église paroissiale de Saint-

Julien de Tulle. — Faugeyron, curé, Fès, vicaire. — 7 janvier. Mariage entre Léonard 

Audermont, Me peintre, et demoiselle Françoise Maure. — 8. Baptême de François-Martial 

Lespinasse, fils de Me Jean-Baptiste Lespinasse, conseiller ; il fut ondoyé par Me Jean-

Baptiste Vaurilhon, chanoine. — 16 janvier. Inhumation dans l’église des Récollets de Me 

Aymard Porcher, prêtre et curé de Sadroc. — 24. Mariage entre Jean Vcraud, Me 

chirurgien, fils de Jean Véraud, de la Rochelle, et Antoinette Payan. — 22 avril. Inhumation 

dans le cloître des Récollets, de Pierre Blanchard, marchand. — 14 juillet. Baptême de Jean 

Darluc, fils de Me Ignace Darluc ; parrain, Me Jean du Soulier, sieur du Peyron, avocat en la 

cour. — Baptême de Jean-Annet, fils d’Aymard Boysse, notaire royal ; parrain, monsieur 

Jean-Baptiste Jaucen, sieur de la Jugie, marraine, demoiselle Anne de la Bachelerie, fille de 

feu Me Antoine de Loyac, sieur de la Bachelerie, et de dame Gabrielle de Maruc. — 30 



juillet. Inhumation d’Antoine Pauquinot, commis à.la recette des tailles. — 2 août. 

Baptême de Peyronne Verdier, fille de Gille Verdier, et de demoiselle Peyronne Floucaud. 

— 9. « J’ay consenty que M. Étienne Peschadour, docteur en médecine, et damoiselle 

Claire de Moureau, de la paroisse de Grandsaigne, soient allés recevoir la bénédiction 

nuptialle du premier de messieurs les curés du diocèze de Limoges qui sera député de 

monseigneur l’évesque dudit diocèze. » — 18. Baptême le Marie, fille de Jean Rivière, 

procureur ; parrain, Me Mathieu Lacombe, curé de Saint-Mexant. — 13 novembre. De 

Vincent, fils de sieur Jean Faurie, chirurgien. — 6 décembre. De Pierre, fils d’Étienne 

Vialanez, Me imprimeur. — 4 enfants illégitimes. 

GG19. (Cahier.) — In-f°, 39 feuillets, papier. MANQUANT 

1672 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages et décès. — Faugeyron, curé. — 

8 janvier. Inhumation dans l’église des Récollets, de demoiselle Anne de Loyac, âgée de 17 

ans, fille de feu noble Antoine de Loyac, sieur de la Bachelerie, et gouverneur de la 

Bastille, à Paris. — 9. Baptême de François, fils de Me Jean Rivière, procureur. — 24. Décès 

de François Leroux, dit Lagrange, lieutenant de la compagnie d’infanterie du régiment de 

Bretagne. — 3 février. Baptême de Bertrand, fils de Jean Goudal, Me chirurgien. — 24. 

Mariage entre Claude de Cosnac, et demoiselle Honorée de Meynard, veuve du sieur de 

Chadebec. — 12 avril. Inhumation dans le cimetière haut de Saint-Julien de Pierre Mas, Me 

chapelier. — 15 avril. Baptême de Marie-Anne Brivezac, fille de Léonard Brivezac, 

lieutenant de robe courte. — 26 avril. Mariage entre Me Jean-Joseph Cholvy, avocat en la 

cour, fils de Jean Cholvy, bourgeois de Bort ; et demoiselle Marie de Lespinasse, de 

Pobeyre, fille de feu Me Jean de Lespinasse, lieutenant assesseur en l’Election de Tulle. — 

Inhumation de maître Pierre Rouchie, prêtre de l’église Saint-Julien, en présence du sieur 

Jean Rouffie, maître d’école ; de Marc-Antoine Duchenoy, Me chirurgien. — 28 mai. 

Baptême de Marie, fille de Jean-Louis Baluze, sieur du Besson ; — de Léonard, fils de Me 

Léonard Dupuy, lieutenant assesseur ès-sièges royaux ; — 20 juin, de François, fils de Me 

François Jarrige, sieur d’Enval. — 14 juillet. Décès de Léonard, fils de feu Antoine Pouget, 

Me chirurgien. — 25 septembre. Inhumation dans la sacristie de l’église Saint-Julien, de Me 

Jean-Baptiste Loyac, prêtre de la communauté. — 24 octobre. Mariage entre Pierre 

Merciel, Me chirurgien, et Marie Artiges. — 20 décembre. Baptême de Jean, fils de Me 

Étienne Teyssier, conseiller élu en l’Élection, parrain, Me Jean Teyssier, prieur et curé de la 

ville de Corrèze. — 23. Baptême de Pierre Bardolat, fils de Me Pierre de Bardolat de 

Romanet, sieur du Plazanet, trésorier général de France en la généralité de Limoges, et de 

demoiselle Gabrielle de la Salvanye. — 2 enfants naturels. 

GG20. (Cahier.) — In-folio, 33 feuillets, papier. MANQUANT 

1673 — « C’est le livre contenant le registre des baptêmes, mariages et sépultures de 

l’église paroissiale de Saint-Julien de Tulle pour l’année mil six centz soixante treize. » — 

14 janvier. Baptême de Pétronille Lagarde, fille de M. Antoine Lagarde, marchand, et de 

demoiselle Mathilde de Fénis ; parrain, Me Antoine de Fénis, sieur de la Boissière, et 

procureur au siège présidial de Tulle, marraine demoiselle Peyronne de Fraysse, femme de 

Me Martial de Lagarde, sieur de Celaur et juge de la dite ville. — 13 février. Mariage entre 



sieur Joseph Lagarde, marchand, fils de Martial de Lagarde, lieutenant on la juridiction 

ordinaire, et de demoiselle Mathilde de Borderie, et Anne Vergne. — 14. Mariage entre 

Me Jean Eyrolles, avocat, et demoiselle Anne de Ceaux, fille de noble Jean Ceaux, ancien 

capitoul de Toulouse. — 13 mars. Baptême de Jean-Baptiste, fils d’Ignace Darluc, maire de 

Tulle. — 4 avril. Baptême de Jean, fils de Me Joseph Peyrat, docteur en médecine. — 16 

mai. Mariage entre Léger Duhamel, Me sculpteur, âgé d’environ 25 ans, fils de Julien 

Duhamel, aussi Me sculpteur ; et Françoise Fabrié. — 30 mai. Inhumation dans l’église 

Saint-Julien de Me Léonard Teyssier, conseiller du roi, et élu en l’Élection de Tulle. — 16 

juin. Baptême de Marguerite, fille de Me Jacques Dumont, procureur, et de Catherine 

Tramont. — 20. Mariage entre Me Jérôme Lagarde, sieur d’Auberty, avocat en Parlement, 

et demoiselle Gabrielle de Brivezac. — 10 juillet. Mariage entre Pierre Baluze de Maysse, 

âgé d’environ de 38 ans, fils de feu Me Étienne Baluze, écuyer, et ci-devant élu en 

l’Élection de Tulle, et de Peyronne de Courbiers, et demoiselle Marguerite Lamoure. — 15. 

Baptême de Léonard, fils de Pierre Mercier, Me chirurgien. — 2 septembre. Décès de 

Léonard Handermont, Me peintre. — 7 septembre. Baptême de Catherine Baluze, fille de 

Me Jean Baluze, docteur en médecine, et de demoiselle Juliette Baluze. — 6 novembre. 

Mariage entre Me Jean Saint-Priech, sieur de Saint-Mür, avocat en Parlement, et 

demoiselle Jeanne de Maruc, témoin, Bertrand Terriou, sieur de la Planche. — 6 enfants 

illégitimes. 

GG21. (Cahier.) — In-f°, 19 feuillets, papier. MANQUANT 

1674 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — Le papier porte à cette 

époque le timbre de la généralité de Limoges, avec la mention « huit deniers. » — 8 

janvier. Baptême de Jean, fils d’Antoine Fraysse, Me chirurgien. — 4 février. Mariage entre 

Léger Meynard, marchand, et demoiselle Anne de Brivezac. — 16 juin. Baptême de Jean, 

fils de Pierre Baluze, sieur de Maysse, et de Marguerite Lamore. — 24 juillet. Mariage 

entre Léonard Dubal, sieur de Laborde, et demoiselle Martialle de Borderie, témoin, Me 

Martial de Borderie sieur de Vernéjoux, avocat en la cour. — 5 septembre. Baptême de 

Françoise, fille de Léonard Brivezac, lieutenant en robe courte, et de demoiselle Catherine 

Combret ; parrain, Jacques Brivezac, « pour lequel a tenu Me Anthoine Lacoste, son 

précepteur. » — 15 octobre. Mariage entre Pierre Duhamel, Me sculpteur, et Marie 

Clamoudez ; témoins, Me Julien Duhamel, Me sculpteur et père de l’époux, Léger et 

François Duhamel, aussi maîtres sculpteurs. 

GG22. (Cahier.) — In-f°, 15 feuillets, papier. MANQUANT 

1676 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — Faugeyron, curé. — 27 

janvier. Baptême de Marguerite, fille de Me Darluc, sieur de Grandmont, et vice-sénéchal 

de Tulle, parrain, Martial de Borderie de Chadepeau, conseiller. — 7 mars. Baptême 

d’Antoine Eyrolles, fils de Me Jean Eyrolles, avocat en la cour. — 30 mars. Martial, fils de 

Jacques Dumont, procureur ès-sièges royaux. — 22 juin. Mariage entre Me Martial 

Borderie, sieur de Vernéjoux, et demoiselle Gabrielle de Melon ; témoin, sieur Antoine 

Albier, sieur de la Buge. — 27 juillet. Baptême de Jean-Baptiste, fils du précédent. — 16 

août. Inhumation dans le cimetière des Récollets de Jean Mazin, prêtre. — 28 décembre. 



Baptême d’Antoine-Joseph, fils de Me Pierre Maruc, avocat en Parlement, et de demoiselle 

Thérèse de Fénis ; marraine, Jeanne Borderie, femme de Me Henri de la Fagerdie, 

lieutenant des élus et sieur de Saint-Germain. — 3 enfants illégitimes. 

GG23. (2 cahiers.) — In-f°, 16 et 17 feuillets, papier. MANQUANT 

1677-1678 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1677. 2 février. 

Mariage entre Olivier Jos, praticien, de Tulle, et Françoise Bessou, de Saint-Étienne de 

Gimel, « avec le consentement de monsieur de Lentilhac, archiprêtre de Gimel. » — 

Baptême de Martine, fille d’Ignace Darluc, sieur de Grandmont, vice-sénéchal du Bas-

Limousin, et de Jeanne Teyssier. — 18 juillet. Inhumation dans l’église cathédrale, de Jean 

Lachèze, Me chirurgien. — 4 août. Baptême d’Hyacinthe, fils de Me Jean-Joseph Teyssier, 

sieur du Mazel, avocat en Parlement ; parrain, Me Hyacinthe de Teyssier, sieur de Roche-

servière. — 13 août, baptême de Jean, fils de Me Jean Saint-Priech, sieur de Saint-Mür, 

conseiller et élu en l’Élection de Tulle. — 8 septembre. Baptême de Noël, fils de Pierre 

Duhamel, Me sculpteur. — 14 septembre. Inhumation dons l’église de Saint-Julien de Me 

Charles Baluze, enquêteur et avocat de la ville, âgé d’environ 70 ans. — 1678. 3 février. 

Inhumation dans l’église Saint-Julien de Me Henri de la Fagerdie, seigneur de Laval, 

lieutenant général en l’Élection de Tulle. — 22. Mariage entre M. François Jarrige, sieur 

d’Enval, avocat en la cour du Parlement de Guyenne, et demoiselle Marie de Chabanes, 

fille de Me Jean Chabanes, banquier. — 1er mars. Mariage entre Jean-Joseph Jaucen, 

seigneur de Poissac, et dame Martine de Plasse, veuve de messire Jean de Lastic, 

chevalier, seigneur de Pierrefitte. 1er mai. Baptême de Jean-Baptiste Dugal. — 11 juin. 

Inhumation dans l’église de Laguennede Me Jean Dumond, prêtre. — 17 juin. Baptême de 

Thomas, fille de Michel Pauphile, Me canonnier. — 20 août. Baptême de Jules, fils de Me 

Antoine Melon, avocat du roi au siège présidial de Tulle, et de demoiselle Marguerite de 

Lespinasse. — 6 enfants illégitimes. 

GG24. (2 cahiers.) — In-4°, 27 et 29 feuillets papier. MANQUANT 

1679-1680 — Paroisse Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1679. 5 février. 

Mariage entre Gabriel Rabanide, bourgeois, et demoiselle Jeanne de Gendre ; témoin, 

Pierre Juyé de Labesse, marchand. — 13 mars. Baptême de Gabriel, fils de Jean-Baptiste 

de Loyac, seigneur de la Bachelerie, écuyer, et de dame Anne Champigny de Bochard. — 

29 mars. Inhumation dans l’église Saint-Julien de demoiselle Jeanne de Fénis, veuve de 

Charles de Juyé, seigneur de Seilhac. — 29 avril. Mariage entre Me Étienne de Lespinasse, 

sieur de Pebeyre, conseiller du roi et son assesseur en l’Élection de Tulle, et demoiselle 

Marie-Françoise Dubal ; témoins, Me Pierre Dubal, sieur de Sourries, chanoine, et Jean-

Martial de Lagarde, sieur de Celaur et juge de Tulle. — 15 juillet. Mariage entre Constans 

Lacombe, marchand, et demoiselle Anne Faugeyron. — 22 octobre. Inhumation dans 

l’église de Saint-Julien de messire Pierre de Bardolat, seigneur de Plozanet, trésorier 

général de France en la généralité de Limoges. — 18 décembre. Baptême d’Antoine, fils 

de Me Julien Meynard médecin. — 6 septembre. Baptême de Pétronille, fille de François 

Ducloun, et de Marguerite Vincent. « il y a doute si cette Pétronille est légitime. » — 1680. 

15 juin. Baptême de Me Michel Borie, procureur. — 27. Mariage entre Jean-Martial de 



Lagarde, avocat en la cour et juge de Tulle, et demoiselle Françoise Mérigonde, fille de Me 

Jean Mérigonde, procureur ; — entre Jean Dalvy, imprimeur, et Léonarde Baluze. — 8 

juillet. Baptême de Jean, fils de Léger Duhamel, Me sculpteur. — 28. Mariage entre 

Léonard Chiquet, Me chirurgien, de Meymac, et Françoise de Maure. — 20 août. 

Inhumation dans l’église Saint-Julien, au pied du grand autel, de Marie Peret, fille de M. 

Jean Jaucen, sieur de Peret, avocat. — 19 septembre. Mariage entre François Delagier, Me 

chirurgien, et Antoinette Servarie, fille de Pierre Servarie, Me arquebusier. — 23 novembre. 

Inhumation dans le cimetière des Récollets, de Jean de Chabanes, banquier. — 4 enfants 

illégitimes. 

GG25. (2 cahiers.) — In-4°, 23 feuillets, papier. MANQUANT 

1681-1682 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — Melon, curé. — 

1681. 3 janvier. Baptême de Jean, fils de Me Jean Plasse, avocat, et sieur du Chassain, et de 

demoiselle Jeanne Dupuy. — 30. Baptême de Martine Leix, fille de Me Géral Leix, 

procureur, et de Marie Dumond. — 1er février. Baptême de Pierre, fils de François Vergne, 

huissier. — 5 février. Jean, fils de Me Jean Vaurillon, avocat, et de Martine Chabanes. — 7 

avril. Joseph, fils d’Étienne de Lespinasse, conseiller du roi. — 23 août. François, fils de 

Jean Duchenois, Me chirurgien. — 13 septembre. Décès de Jean-Baptiste de Lespinasse. 

— 4 novembre. « A esté trouvé mort dans un réservoir... Gorse et a été enterré au Puy-

Saint-Clair. » — 20 novembre. « J’ay permis à Jean Grelet, Me espinglier, et à Françoise 

Dalvy d’aller épouser dans la paroisse de Saint-Pierre. Melon, curé. » — 23 décembre. 

Inhumation au Puy Saint-Clair de Jean Jarrige, d’Eyburie, étudiant en rhétorique, âgé de 

22 ans. — Inhumation dans l’église de Saint-Julien, de Me Jean Latour, chanoine de l’église 

cathédrale. — 1682. 1er janvier. Baptême de Jeanne, fille de Me Géraud Vachot, médecin. 

— 11. Décès de Me Jean Saint-Puech, sieur de Saint-Mür, conseiller du roi. — 22 février. 

« Il a esté aporté au-devant de cette église par ordre de messieurs les directeurs de 

l’hospital un enfant âgé d’environ deux ans, qui avoit été exposé et duquel ils avoient 

quelque certitude qu’il n’avoit pas été baptisé, pour cet effet, nous l’aurions baptisé et 

nous lui imposons le nom de Jean. » — 1er mars. Enfant déposé à la porte de l’hôpital. — 

12 avril. Baptême de Louise fille de Joseph Romignac, médecin. — 23. Baptême d’Étienne, 

fils de Me Jean de Jaucen, sieur de Poissac. — 28 mai. Inhumation dans la chapelle de 

l’hôpital général de la manufacture de sœur Anne Dumont, religieuse de l’ordre de Saint-

Benoît. — 20 juillet. Baptême de François, fils de Léger Duhamel, Me sculpteur. — 19 

septembre. Baptême de Jeanne, fille de Léger Place, licencié en droit, et de demoiselle 

Jeanne de Baluze ; parrain, Mr Martin Baluze, sieur de Boissy, marraine, Jeanne de 

Leygnac. — 20. Mariage entre Melon, sieur du Verdier, et demoiselle Porrine Baluze. — 

20 octobre. Baptême de Jean, fils de Jean Baluze, bourgeois, et de Léonarde Rivière. — 8 

enfants illégitimes. 

GG26. (2 cahiers.) — In-4°, 24 et 20 feuillets, papier. MANQUANT 

1683-1684 — Paroisse de Saint-Julien, — Baptêmes, mariages, décès. — 1683. 4 février. 

« A été permis au sieur François Deval et à demoiselle Anne de Braquillanges d’épouser 

dans l’église de Saint-Pierre. » — 20 mars. Baptême d’Hélène, fille de Guillaume Pauphile, 



Me arquebusier. — 13 mai. « A esté conduit au devant la grand porte de nostre esglize 

saint-Julien un guarson né despuis le dixiesme jour du moys de novembre 1671, lequel 

nous avons baptize et avons donné le nom de Jean ; M. Jean Larrue, fils de Me François 

Larrue, conseiller a esté son parrin, marreine, demoizelle Marie Saint-Priech. » — 26 juin. 

Baptême de Jeanne, fille de sieur Pierre Baluze, bourgeois. — 20 juillet. Baptême de Jean-

Martin, fils de messire Martial de Lafagerdie, seigneur châtelain de Saint-Germain, 

conseiller du roi, lieutenant général en l’Election de Tulle, et de dame Marguerite de 

Fénis ; parrain, monsieur de Fénis, chevalier, gouverneur de Bouchain, brigadier des 

armées du roi. — 10 septembre. Baptême d’Antoine, fils d£ Michel Baluze, Me gantier. — 

4 novembre. Baptême de Julien, fils de François Duhamel, Me sculpteur. — 1684. 23 mars. 

Baptême de Jean, fils de Léonard Dupuy, assesseur. — 6 juin. « A esté trouvé une fille à la 

porte du Lyon d’or, que je crois estre né depuis trois ou quatre jours, qui estoit .dans un 

panier avec un billet qui portoit : Faites la baptiser, sa mère n’a point de nom, son père est 

Jeun Roche, peintre. » — 29 juin. Baptême de Constans, fils de Me Michel Borie, procureur, 

et de Jeanne Lacombe. — 18 juillet. Inhumation dans l’église de Saint-Julien de Me 

François de Fagerdie, conseiller élu, âgé de 65 ans ou environ. — 1er avril. Mariage entre 

Me Nicolas Ligré, « lieutenant des joueurs d’instrumants et mestre à danser », et Jeanne 

Pimond. — 3 enfants illégitimes. 

GG27. (2 cahiers.) — In-4° 26 et 29 feuillets, papier. MANQUANT 

1685-1686 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1685. 18 janvier. 

Inhumation dans la cathédrale d’Eymar Boisse, notaire royal. — 29. Mariage entre Léonard 

Darche, sieur de Rochefort capitaine de cavalerie, et demoiselle Jeanne de Vaurilhon. — 

20 mars. Baptême de Damien, fils de sieur Constans Lacombe, marchand, et demoiselle 

Anne Faugeyron. — 5 juillet. Mariage entre Me Pierre de Juyé, sieur de Labesse, avocat en 

la cour, et Jeanne de Peschadour. — 29 octobre. Inhumation dans l’église Saint-Pierre de 

Paschale de Fénis, femme du sieur Laporte, marchand. — 22 novembre. Décès de 

Léonarde Rivière, femme du sieur Baluze de Nouailles. — 1686. 24 mars. Inhumation dans 

l’église de Saint-Julien de Jeanne de Teyssier, femme d’Ignace de Darluc, sieur de 

Grammont, vice-sénéchal. — Mariage entre Me Bernard Lacoste, notaire royal, et 

Antoinette Leix. — 27 avril. Inhumation dans la chapelle Saint-Joseph de l’église Saint-

Julien, de Me Jean-Baptiste Brossard, prêtre théologal de l’église cathédrale et censeur 

magistral ès-sièges royaux de Tulle. — 14 juin. Baptême de Marie, fille de Me Joseph 

Chabanes, lieutenant général, et de Jeanne de Bardolat. — 28. Baptême d’Étienne, fils de 

Guillaume Pauphile, Me armurier. — 1er octobre. Baptême d’Étienne, fils de Me Martin 

Rivière, censeur au présidial, et de demoiselle Françoise Pradou. — 6. Baptême de Jean, 

fils de Pierre Poulverel, Me chirurgien ; — de Joseph, fils de François Jarrige, conseiller élu, 

et de demoiselle Marie de Chabanes. — 10 enfants illégitimes. 

GG28. (2 cahiers.) — In-4°, 26 et 29 feuillets, papier. MANQUANT 

1687-1688 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — Melon, curé. — 

11 janvier. Baptême de François, fils de Michel Borie, procureur, et de Jeanne Lacombe ; 

— d’Antoine, fils de Michel Baluze, et de Guillemette Berger. — 16 mars. Inhumation dans 



la cathédrale de Me Étienne de Lespinasse, conseiller élu en l’Élection de Tulle. — 15 avril. 

Baptême de Joseph, fils de Gabriel Brossar, de demoiselle Honorée de Lespinasse. — 28 

mai. Inhumation dans l’église Saint-Julien, de Joseph de Bardoulat, âgé de 17 ans, étudiant 

en philosophie ; — de Pierre Baluze, Me esguilletier. — 17 juillet. Baptême de Gabrielle de 

Loyac, fille de Jean-Baptiste de Loyac, écuyer et seigneur de la Bachellerie. — Inhumation 

de Pierre Vachot, Me chirurgien. — 10 novembre. Baptême de Marie, fille de Léonard 

Fraysse, conseiller au présidial ; — de Françoise, fille de monsieur de Bournazel, conseiller 

élu, et de demoiselle Marie de Chabanes. — 1688. Baptême de Gabrielle, fille de François 

de Lavaur, seigneur de Sainte-Fortunade, et de dame Louise de Chabrignac. — 30 mai. 

Baptême de François, fils de Me François Deval, conseiller au présidial, et de Marianne 

Braquillanges. — Inhumation de Pierre de Fénis, prêtre et prieur de Glénie. — 19 

décembre. Baptême de Jeanne, fille de feu Antoine de Fénis, seigneur de Rochefort, et de 

Françoise Sudour ; parrain, Antoine du Pradel, seigneur de Pessieyras, bourgeois 

d’Userche. — 6 enfants illégitimes. 

GG29. (2 cahiers.) — In-4° 29 et 28 feuillets, papier. MANQUANT 

1689-1690 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1689. 28 février. 

Baptême de Jeanne, fille de Pierre Jaucen, un des quatre cents anciens gardes du corps, et 

de dame Louise Combraille. — 27 mars. Mariage entre Me Michel Rivière, greffier de la 

ville de Tulle, et demoiselle Françoise de Beaufès. — Baptême de Bernard, fils de Me 

François Eyrolle, procureur, et de Jeanne Naves : — 20 octobre. Inhumation de Me 

François Vitras, procureur du roi. — 1er décembre. Baptême de Jean-Baptiste Brivezac. — 

28 décembre. Inhumation dans l’église de Saint-Pierre, de Me Antoine Conte, ancien 

prieur d’Espagnac, âgé de 75 ans. — 1690. 10 janvier. Mariage entre Me François Dubois, 

23 avril. Mariage entre Ignace de Lespinasse, sieur du Teil, et Jeanne de Monteil. — 13 

mai. Inhumation de Me Jean Darche, trésorier de France, âgé de cinquante ans. — 29 

juillet. Inhumation dans la cathédrale de Julien Duhamel, Me sculpteur, âgé de 72 ans. — 

13 août. Mariage entre Me Martin Baluze, sieur de Boissy, greffier en chef de l’Élection de 

Tulle, et de Marie de Bardoulat ; — entre Léonard Brivezac, bourgeois, et Anne de 

Lespinasse. — 10 novembre. Baptême de Madeleine, fille de Me Jean-Gabriel Brossard, 

avocat en Parlement, et de Honorée de Lespinasse. — Inhumation d’Antoine Fraysse, Me 

chirurgien. 

GG30. (2 cahiers.) — In-4°, 18 et 26 feuillets, papier. MANQUANT 

1691-1692 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1691. 26 février. 

Mariage entre François Roche, Me doreur, et Étiennette Duchier. — 10 avril. Baptême de 

Bernard, fils de Me Bernard Lacoste. — 24 avril. Mariage entre Blaise Quinille, et 

demoiselle Françoise Cressent. — 27. Baptême de Jean, fils de Me Jacques Mouret, Me 

sculpteur. — 6 juin. Décès de Me Antoine Melon, ancien avocat du roi. — 17 juin. 

Baptême de Marianne, fille du sieur Martin Baluze, et de demoiselle Marie de Bardoulat. 

— 23 juin. Inhumation de Me Pierre Vachot, greffier des insinuations. — 19 août. Baptême 

de Jean, fils de Blaise Maschat, marchand. — 21 septembre. « Par devant nous, Léonard 

Dupuy, seigneur de Bity, conseiller du roi, lieutenant assesseur ès-sièges royaux de ceste 



ville a comparu Me Jean Melon, prêtre, docteur en théologie, curé de Saint-Julien, lequel 

nous a dit que les maladies populaires dont la ville est affligée depuis six mois, ayant fait 

périr beaucoup de ses paroissiens, tout le registre qu’il avoit fait signer et parapher pour 

ceste année pour mettre les mortuaires et bapthèmes estant achevés, il est obligé de nous 

requérir de lui en parapher un autre. » — 21 novembre. Baptême de Jean, fils de Claude 

Rumieu, Me canonnier. — 7 juin 1692. Mariage entre Dominique du Myrat, sieur de la 

Tour, et Louise Darche. — 2 enfants illégitimes. (1691-juin 1692). 

2 E DEP 272/5. (Registre.) — In-f°, 160 feuillets, papier incomplet. 

1692-1700 — Paroisse de Saint-Julien — Baptêmes, mariages, décès. — 18 juin. Baptême 

de Colombe ; fille de Jacques Royon, « émouleur de canons. » — 10 septembre. Mariage 

entre Antoine Lamore, avocat en la cour, et Marianne Jarrige, fille de Pierre Jarrige, 

conseiller. — 21 octobre. Mariage entre Me Antoine Ténèze, notaire royal, et Marianne 

Goutes ; — entre Vincent Fraysse, avocat de Corrèze, et Marguerite Meynard. — 18 

décembre. Baptême d’Étienne, fils de Me Charles-Antoine Melon, seigneur du Verdier, 

conseiller au présidial, et de Perrine Baluze. — 1693. « Le présent registre a esté continué 

par moy procureur substitué de Me Henry Bailly, chargé par Sa Majesté du recouvrement 

des droits deues pour la distribution des registres qui doivent estre fournis aux curez. 

Signé Clément. » — 3 juillet. Inhumation dans la sacristie de Saint-Julien de Joseph Andral, 

bourgeois. — 14 septembre. Mariage entre Jean-Baptiste Lagarde, bourgeois, et Jeanne 

Grégoire ; — entre François Jarrige, marchand, et Léonarde de Loyac. — 1694. 20 janvier. 

Mariage entre Léonard Chirac, et Martialle Lagarde. — 18 mars. Baptême de Marie, fille 

de Dominigue du Myrat, sieur de la Tour, et de Louise Darche. — 6 mai. Inhumation dans 

l’église Saint-Julien de Me Géraud Sudour, prêtre théologal de Saint-Germain, curé de Bar. 

— 24 septembre. Mariage entre messire Jean de Fénis, écuyer, seigneur de la Prade, fille 

de feu messire Pierre de Fénis, conseiller du roi, président au siège de Tulle, et demoiselle 

Louise Darche, fille de Me Étienne Darche, receveur en l’Élection ; — entre Me Pierre 

Peschadour, avocat en la cour, et Marie de Meynard. — 1595. 21 juillet. Baptême 

d’Antoine, fils de Jean Maillard, Me chirurgien. — 7 juillet. Mariage entre Jacques de 

Jugeals, fils de noble Guy de Jugeals, sieur de Bassignac, et Jeanne Pandrigne, fille de sieur 

Étienne Pandrigne, ancien officier chez le roi, et Me de poste de Tulle. — 1696. 21 janvier. 

Mariage entre Pierre Lacombe, marchand, et Françoise Ceyrat. — 12 septembre Baptême 

de François, fils de François Fénis, Me apothicaire ; — de Jean, fils de Reymond Poulverel, 

Me chirurgien, et d’Anne Vachot. — 1er décembre. Mariage entre Me Guillaume Pauquinot, 

greffier, et Pétronille Ducher. — 1697. 16 mai. Mariage entre Me Antoine Dufaure, docteur 

en médecine, et demoiselle Berthe Juyé de Labesse. — 28 juillet. Baptême de Jérôme, fils 

de Pierre Pauquinot, Me gantier, et d’Anne Duhamel. — 15 novembre. Mariage entre Me 

Antoine Vialle, juge châtelain du Pouget, et demoiselle Mario Trech. — 1698. Mariage 

entre messire Jean-Joseph Darche, chevalier, seigneur de Lauzelou, trésorier général de 

France, et demoiselle Martialle de Jaucen de Poissac, témoin, messire Martial de Borderie, 

seigneur de Vernéjoux, secrétaire du roi, maire perpétuel de la ville de Tulle, François de 

Lastic de Saint-Jean, lieutenant colonel de dragons, monsieur d’Arche, lieutenant général 

criminel. — 1699. 8 juillet. Baptême de Martial, fils de Pierre Lacombe, marchand ; — de 



Joseph, fils de Joseph Floucaud, et de demoiselle Catherine Fraysse. — 12 novembre. 

Baptême de Xavier, fils de Me Étienne Laselve, conseiller, et de demoiselle Marie-Jeanne 

d’Alboy. — 1700. Janvier. Mariage entre Martin de Fénis, sieur de Labrousse du 

Tourondel, écuyer, ingénieur du roi, et dame Lachèze ; — entre François Maillerode, 

marchand, et Marie-Anne Bleygeac. — 63 enfants illégitimes. 

2 E DEP 272/6. (8 cahiers.) — In-f°, 35, 34 et 22 feuillets papier. 

1700-1703 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1700. 15 mai. 

Mariage entre Me Joseph Friquet, avocat en Parlement, et demoiselle Catherine 

Faugeyron. — 28 Juin. Baptême de Jean-Louis, fils de Dominique du Myrat, seigneur de 

Latour. — 12 août. Mariage entre Jean Maugenc, marchand, et demoiselle Léonarde 

Teyssier ; — entre Me Pierre Poulverel, chirurgien, et demoiselle Marguerite Peyrat. — 14 

novembre. Baptême de Jeanne, fille de Léonard Dussol, marchand, et de demoiselle Marie 

Duron. — 1701. 8 février. Baptême de Barthélemy, fils de Blaise Quinille, Me chirurgien ; — 

de Martiale, fille de Me Antoine Lamoure, avocat, et d’Anne Jarrige. — 4 août. Mariage 

entre Martial Vergne, bourgeois, et Antoinette Floucaud. — 29 septembre. Baptême de 

Jean, fils de Blaise Reyniat, marchand. — 2 octobre. Mariage entre Antoine Estorges, 

peintre, et Jeanne Pauquinot ; — entre Me Martial Desbans médecin, et Claude de 

Lafajardie. — 17 décembre. Baptême de Léonard, fils de Jean Lagarde, Me teinturier. — 

1702. Janvier. Mariage entre Jean Ducher, marchand, et Marguerite Lacombe, témoin, 

François Roche, Me peintre. — 18 juin. Baptême de Pierre, fils de Jacques Boudry, et de 

Françoise Dalvy. — 7 septembre. Baptême de Pierre, fils de Me François Froment, 

procureur au siège présidial. — Mariage entre Me François Jarrige, seigneur du Bournazel, 

lieutenant particulier, et demoiselle Marianne de Bardoullat de la Salvanye. — 19 

septembre. Baptême de Louis, fils de Louis Demoulin, conseiller. — 1702. Inhumation 

dans l’église Saint-Julien de Me Jean Jaucen, président au siège présidial, âgé de 70 ans. 

— 31 octobre. Mariage entre Charles Loyac de la Bachellerie, écuyer, et demoiselle 

Martine Darluc. — 11 novembre. Inhumation dans le cimetière des Récollets de Me Gabriel 

Cellerier, ancien curé de Forgès.8 décembre. « A esté ensevely dans le semetier des 

Recollés un corcellet de Jean Espezolle, âgé de trois ans ou environ. » — 1703. Février. 

Baptême de François, fils de sieur Vaurilhon, seigneur de Lachan, et de dame Suzanne de 

Laserre, marraine, Éléonore de Chabanes. — Mariage entre Me François-Martial Melon, 

conseiller du roi et son avocat aux sièges royaux de Tulle, et Françoise Darluc, « ayant été 

fiancés ce jour d’hier. » — 26 février. Mariage entre Jean Bardinet, d’Userche, et Marie 

Ducher, de Tulle. — Mars. Mariage entre Léonard Darche, seigneur de Rochefort et du 

Pouget, et Marie Dupuy. — 1er mai. Inhumation dans la cathédrale de messire Antoine de 

Die, vicaire général et official de l’évêque de Tulle ; — de demoiselle Jeanne Saint-Puech 

de Saint-Mür, femme de M. Gay, juge général du duché Ventadour ; — de Jean-Martial 

Gay, juge général susdit. — Septembre. Inhumation dans l’église Saint-Julien, de Me Jean 

Eyrolles, avocat ; — baptême de Joseph de la Salvanie. (Mai 1700-1703). 

GG33. (2 cahiers.) — In-4° 30 et 38 feuillets, papier. 



2 E DEP 272/7 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — Melon, curé. 

— 1704. Avril. Baptême de Jean-François, fils de Jean-Baptiste Vaurillon, sieur de Lachaud, 

et de dame Suzanne de la Serre ; marraine, Catherine Eude, femme de messire Martial de 

Fénis, seigneur de Lacombe, procureur du roi au siège présidial. — Juin. Mariage entre Me 

Léger Sicard, notaire royal de la paroisse de Saint-Bonnet-Elvert, et Jeanne Soles, de Tulle, 

le contrôle des bans ayant été fait par Bourlioux, notaire royal. — 30 juillet. Mariage entre 

Julien Duhamel, et Pétronille Laval. — Août. Baptême de Jean, fils de Pierre Faugeyron. — 

Septembre. Mariage entre Jean Puyabilier, praticien, et demoiselle Jeanne Dussol. — 1705. 

8 janvier. Mariage entre Jean Bourdet, sieur de la Bernardye, juge du Lonzac, et Marianne 

Plasse. — 13 mai. Mariage entre messire Jean Borderie, chevalier, seigneur de Lavaur, l’un 

des mousquetaires de la garde du roi, fils de Martial Borderie, écuyer, seigneur de 

Vernéjoux, ancien conseiller en la cour des aides de Paris, maire perpétuel et lieutenant 

général de Tulle, et demoiselle Éléonore de Chabanes ; témoins, Me Jean-Baptiste 

Chabanes, lieutenant criminel au siège d’Userche, François Espinasse, commissaire. — 11 

enfants illégitimes. (1704-6 mai 1706) 

2 E DEP 272/8. (2 cahiers.) — In-4°, 38 et 24 feuillets, papier. 

1706-1708 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1706. Mai. 

Inhumation dans l’église Saint-Julien de Me Bernard Jarrige du Bournazel, avocat en 

Parlement. — Mariage entre Jean Chirac, imprimeur, et Étiennette Dupuy. — Août. 

Baptême de François, fils de François Froment, procureur. — Novembre. Baptême de 

Jeanne, fille de Joseph Champ, Me doreur. — 1707. Janvier. Baptême de Léonard, fils de 

Jean Chirac, marchand imprimeur. — Février. Mariage entre Martial Meynard, marchand, 

et Marie Lagarde. — Avril. Mariage entre François Maillot, Me tapissier, et demoiselle 

Françoise Dussol. — Baptême d’Antoine, fils de Joseph Machat, Me teinturier. — Juin. 

Baptême de Suzanne, fille de sieur Fortier, et demoiselle de Queuille. — 1er août. Baptême 

d’Antoinette, fille de Joseph Floucaud, procureur. — Mariage entre Jean Ceyrac, seigneur 

du Bouchetel, avocat, et demoiselle Thérèse de Brivezac. — Baptême de Raphaël, fils de 

Jean Dupuy, Me ès-arts, et de demoiselle Jeanne Mariel ; — de Martial, fils de messire Jean 

de Borderie, écuyer, seigneur de Lavaur, et d’Éléonore de Chabanes ; — de Pierre, fils de 

Joseph Pastrie, Me teinturier. — Octobre. Inhumation dans l’église de Saint-Julien, de Me 

Pierre Peschadour, avocat en la cour, témoin. Me Jean-Martial Labesse, clerc tonsuré. — 

1708. Janvier. Baptême de demoiselle Marguerite, fille de messire Martin de Fénis, écuyer, 

chevalier de Saint-Louis et ingénieur du roi, et de noble dame Jeanne Lachèze. — 

Mariage entre Me Jean Chirac, marchand, et demoiselle Louise Teyssier. (8 mai 1706-12 

janvier 1708). 

2 E DEP 272/9. (2 cahiers.) — In-4°, 34 et 49 feuillets, papier. 

1708-1710 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1708. Baptême 

de Françoise, fille de Me Étienne Laselve, conseiller au présidial. — Mars. Mariage de Pierre 

Vialanez, marchand libraire. — Septembre. Mariage entre Me Gabriel Dumyrat, seigneur 

de Boussac, conseiller du roi, et Catherine Laporte. — Novembre. Baptême de Joseph, fils 

d’Étienne Ludière, marchand, et de demoiselle Jeanne Duverdier. — 1700. Avril. Baptême 



de Marguerite, fille de Jean Peyrat, médecin. — Mai. Inhumation de Michel Borie, 

procureur. — Mariage entre Antoine Meynard, bourgeois, et Antoinette Rouffie. — Juin. 

Inhumation dans la chapelle des PP. Jésuites, de messire Gilles Leblanc de Lavalière, 

ancien évêque de Nantes, décédé dans le palais épiscopal. — Mariage entre Damien 

Borie, avocat en la cour, et demoiselle Thérèse de Braquillanges. — Juillet. Baptême de 

demoiselle Martiale, fille de Philippe-Louis Fortier, receveur des fermes du roi, et de 

demoiselle Marguerite Cueille ; — de Calmine et Jeanne, enfants de Jean Rabès ; — de 

Pétronille, fille d’Antoine Tramont, secrétaire de l’hôtel-de-ville de Tulle. — Mariage entre 

Étienne Teyssier, sieur de la Serre, colonel de la milice bourgeoise de Tulle, et demoiselle 

Catherine Baluze. — 1710. Mariage entre Me Antoine de Rey, sieur des Maneux, juge et 

bailli des châtellenies de Soursac, et demoiselle Madeleine Lagarde. — 8 enfants 

illégitimes. (Janvier 17084 mars 1710). 

2 E DEP 272/9. (Cahier.) In-4°, 36 feuillets, papier. 

1710-1711 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1710. Mars. 

Mariage entre Antoine Dufaure, médecin, et demoiselle Marie Baluze ; entre Pierre 

Combrade, Me drapier, et Sabine Lacombe. — 11 mai. Inhumation de Jacques-Michel 

Brossard, fils de Daniel Brossard, conseiller du roi au présidial de Tulle ; — de Me 

Christophe de Fénis, clerc tonsuré, fils de messire Pierre de Fénis, seigneur de Laprade, 

conseiller du roi, président au présidial de Tulle. — Juin. Baptême d’Antoine, fils de Jean 

Chirac, libraire. — Juillet. Décès de Marianne, fille de sieur Dubois, conseiller en l’Élection 

de Brive. — Octobre. Mariage entre Léger Sudour, et demoiselle Marianne Leix. — Décès 

de Jean-Baptiste de la Bachélerie, écuyer. — « Le quinzième novembre est né Jean-

Joseph-Xavier Bardoulat de la Salvanie, fils de messire Dominique de Bardoulat, seigneur 

de la Salvanie, chevalier président, trésorier de France au bureau général de Limoges et 

de dame Thérèse Teyssier, son épouse ; il a esté baptisé par nous soussigné ; messire 

Jean-Joseph de Teyssier, escuyer, seigneur de Chaunac, Me des requêtes de monseigneur 

le duc de Berri, a esté son parrain ; marraine, dame Marianne de Bardoulat, épouse de 

sieur Jarrige, seigneur du Bournazel, lieutenant particulier ès-sièges royaux de présente 

ville ; ce qui a esté fait en présence de messire Marc-Antoine Bosc, chevalier marquis du 

Bouchet et baron de Valgrand, Valpetit, Montauber et autres lieux, maître des requêtes 

ordinaires de l’hôtel du roi, président de justice et finance en la généralité de Limoges, 

surintendant de maison et finances de madame la duchesse de Bourgogne, qui a signé 

avec le parrain et marraine ». — Novembre. Entre Me Antoine Dumont, commissaire de 

police, et Jeanne Trech. — 1711. Janvier. Baptême de François, fils de messire Antoine 

Rabanide, conseiller du roi, président trésorier de France, et de dame Magdeleine Marsat. 

— Baptême de Marie-Charlotte de Labrousse de Fénis. (3 mars 1710-mars 1711). 

2 E DEP 272/10. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier. 

1711-1712 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1711. Mai. 

Inhumation dans l’église Saint-Julien et dans le tombeau de sa famille, de Me Jean de Fénis 

de Lafarge, chanoine de la cathédrale. — Mariage de Joseph Corrèze, armurier. — Août. 

Mariage entre Me Jean Meynard, conseiller du roi, président en l’Élection de Tulle, et 



demoiselle Gabrielle Melon, témoins, Me Martin de la Fagerdie, lieutenant général en 

l’Élection, Me Henri Meynard, chanoine, Pierre Mensat, soigneur de Saint-Priech. — 1712. 

Juin. Baptême de Marie-Jeanne, fille d’Étienne Teyssier de la Serre, colonel de la milice 

bourgeoise, et de demoiselle Catherine Baluze, parrain, Me Jean Baluze, chanoine, 

marraine, Marie Baluze. — 6 août. Baptême de Joseph, fils de messire Rabanide, trésorier 

de France. (Août 1711-6 novembre 1712). 

2 E DEP 272/11. (Cahier.) — Grand in-quarto, 11 feuillets, papier. 

1712-1715 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1712. Mariage 

entre Me Calmine Chabaniel, avocat en la cour, et demoiselle Martine Teyssier de la Serre. 

— Novembre. Baptême d’Antoinette, fille de Pierre Sagnè, fermier des droits d’entrée. — 

1713. Baptême de Jean, fils de messire Jean Brossard, chevalier, seigneur de la Falaise, 

président trésorier de France, et trésorier général des maisons et finances de monseigneur 

l’amiral de France ; parrain, Me Daniel Brossard, conseiller au présidial. — Février. Mariage 

entre Joseph Leymarie, praticien, et Jeanne Duhamel, fille de Jean-François Duhamel, Me 

sculpteur. — Mai. Inhumation de Françoise Melon, femme de Claire de Beaulieu ; de 

Pierre Montagnac, Me papetier ; — de Pierre, fils de sieur Lacombe, marchand. — 

Baptême de Jeanne, fille d’Espinassse, commissaire de police. — Septembre. Décès de Me 

Jean Peyrat, docteur en théologie. — 1714. Août. Baptême d’Antoinette et Léonarde, fille 

de Jacques Floucaud, marchand ; — de Jean-Baptiste, fils de sieur Blaise Lagarde, 

marchand. (Novembre 1712-août 1715). 

2 E DEP 272/12. (Registre. ; — In-quarto, 80 feuillets, papier. 

1715-1718 — Paroisse de Saint-Julien — Baptêmes, mariages, décès. — Melon, curé. — 

1715. Août. Baptême de Jean-Louis, fils de Martial Lacombe, bourgeois et marchand, et 

de Jeanne Brivezac. — 1716. Février. Mariage entre Augustin Pauphile, Me canonnier, et 

Hélène Béronie. — Avril. Baptême de Jeanne de Saint-Priech, fille de M. de Saint-Mür, et 

de Marie Chabaniel ; parrain, Me Guillaume Espinat, conseiller du roi et son avocat au 

sénéchal de Tulle. — Mai. Inhumation aux Récollets d’Éléonore Chabanes, femme de Jean 

Borderie, lieutenant général du sénéchal. — Août. Baptême d’Étienne, fils de Blaise de 

Lafageardie, seigneur du Leyris, conseiller. — 1717. Juillet. Baptême de Joseph, fils de 

Martial Fénis, bourgeois et marchand, et de Léonarde Meynard. — Août. Inhumation de 

Me Antoine Seguy, prêtre de la communauté de Saint-Julien. — Septembre. Baptême de 

Gabriel, fils de messire Martin de Fénis, écuyer et seigneur de Labrousse, capitaine dans le 

régiment de Cambraisis, ingénieur en chef aux fortifications de Blaye, et de dame Jeanne 

Lachèze. — Décès de Jacques Latour, lieutenant grenadier du régiment de la Couronne. 

— Octobre. Naissance de Françoise, fille naturelle et légitime de messire Jean Fénis de 

Lacombe, procureur du roi, et de dame Marie-Charlotte de Charmois ; parrain, Martin 

Darluc Delpy, conseiller au présidial, marraine, demoiselle Françoise de la Bastide de 

Larue. — 6 septembre. Baptême de Jean, fils d’Augustin Pauphile, Me canonnier. — 1718. 

Janvier. Baptême de Joseph, fils de Me Joseph Floucaud, procureur. — 11 enfants 

illégitimes. (Novembre 1712-août 1715). 

2 E DEP 272/13. (Registre.) — In-quarto, 40 feuillets, papier. 



1718-1719 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1718 Mars. 

Naissance de Louise, fille de Me Jean Laselve, conseiller du roi et receveur des décimes. — 

Avril. Baptême de François, fils de Me Jean-Martin de Lafageardie, lieutenant général en 

l’Élection de Tulle ; parrain, messire François de Mensat, seigneur de Saint-Priech, 

conseiller du roi, trésorier général de France au bureau des finances de Limoges ; — de 

Martiale Deprès, de Poumeyrol ; fille de messire Jean Deprès, procureur général du conseil 

souverain de Perpignan, et de dame Marianne Valcourt. — Décembre. Baptême de Jean, 

fils de Guillaume Besonie, Me d’école. (Mars 1718-1719). 

GG41. (2 registres.) — In-folio, 33 et 58 feuillets, papier. 

2 E DEP 272/14 — Paroisse de Saint-Julien. Baptêmes, mariages, décès. — Vicaires : Juyé 

de Labesse, Meynard de Maleret, Fériol. — 1719. Mariage entre Bertrand Salvert et 

Marguerite Peuch, témoin, François Roche, Me doreur. — Avril. Baptême d’Éléonor, fille de 

messire Armand de Lauthonie ; — de Jeanne, fille de messire Jean Blaise Teyssier, écuyer, 

seigneur de Chaunac, capitaine dans le régiment de Villeroy, et de dame Marianne Baluze, 

de Boissy ; parrain, Me Jean-Baluze de Boissy. — Septembre. Inhumation à l’hôpital de 

dame Dupuy, religieuse de l’ordre de Saint-Benoit du couvent établi à Tulle, avant 

l’établissement de l’hôpital général. — 1720. Mars. Mariage entre Me Raymond de Lavaur, 

écuyer, seigneur de Sainte-Fortunade, et Madeleine de Mersat ; la bénédiction nuptiale a 

été donnée par Guillaume de Lavaur, prieur d’Auriac. — Mai. Mariage entre Pierre Vachot, 

marchand, et Léonarde Galant ; entre messire Martin Meynard, écuyer, seigneur des 

Combes, et Marguerite de Lagarde ; — entre Blaise Jarrige, marchand, et Julienne 

Pauphile. — Juillet. Mariage célébré dans le château de la Bachélerie, entre Louis d’Abzat, 

chevalier, et Charlotte-Marie de Loyac, demoiselle de la Bachélerie. — Octobre. Baptême 

de Joseph, fils de Blaise Teyssier, écuyer, seigneur du Mazel, capitaine de cavalerie dans le 

régiment de Villeroy, et de dame Anne Baluze de Boissy. — 1721. Février. Mariage entre 

Joseph de Lespinasse, seigneur de Pebeyre, fils de feu Me Étienne de Lespinasse, 

lieutenant assesseur ; et demoiselle Marie Jarrige de la Rongère, fille de feu François 

Jarrige, seigneur du Bournazel. — 1722. — Janvier. Décès de Jean Bos, commis du tabac. 

(Mars 1719-février 1722). 

GG42. (Registre.) — In-f°, 71 feuillets, papier. 

2 E DEP 272/15 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1722. Juillet. 

Décès de Dominique Dumyrat, ancien gouverneur de Tulle, âgé de 58 ans. — 1723. 

Janvier. Mariage entre Jean André, receveur ambulant, de la ville de Bergerac, et 

demoiselle Marguerite Vialle. — Mars. Inhumation aux Récollets, de Jacques Béronie, 

procureur au présidial. — Mai. Inhumation dans l’église Saint-Julien de Marie Meynard, 

veuve de Léonard de Loyac, seigneur de la Sudrie. — Août. Baptême de Joseph, fils de 

messire Jean Brossard, secrétaire du roi, maison et couronne de France ; parrain, Me 

Joseph Brossard, curé de Cornil. — Inhumation dans l’église de Saint-Pierre de messire 

Martial Borderie, écuyer, seigneur de Vernéjoux. — 1724. Avril. Baptême de Marguerite, 

fille de Me Léonard Fage, notaire royal. — Inhumation au Puy Saint-Clair de Françoise, fille 

de Pierre Fénis, armurier. — Baptême de Joseph, fils de sieur Jean Chirac, libraire. — Août. 



Baptême de Françoise de Lespinasse de Pebeyre, conseiller du roi lieutenant général en 

l’Election ; — de Bernard, fils de sieur Antoine Lagarde, commissaire de police et de 

demoiselle Marianne Teyssier ; parrain, Bernard Eyrolles, procureur au présidial ; — de 

Jeanne, fille de Léonard Merciel, docteur en médecine ; parrain, Me Jean Léonard Maillard, 

prêtre. (Mars 1722-décembre 1724). 

2 E DEP 272/16. (2 registres.) — In-folio, 51 et 41 feuillets, papier 

1725-1729 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages, décès. — 1725. Janvier. 

Inhumation dans la cathédrale de sieur Jean Meynard, marchand. — Février. Mariage 

entre Louis Guirande, marchand, et Catherine Barach ; témoin, Me François Barach, 

chirurgien. — Juillet. Inhumation dans l’église des Récollets de Louise Charlotte de 

Beaufort de Saint-Chamant. — Octobre. Baptême de Jean Joseph, fils d’Espinasse, 

seigneur de Pebeyre, conseiller du roi, et de demoiselle Marie Jarrige ; parrain, Me Jean-

Baptiste du Pouget, écuyer, gendarme du roi. — Mariage entre Antoine de Bespèdes, 

d’Espagne, et Marguerite Mazin ; entre Me Bernard Lagarde, seigneur du Suc, avocat à la 

cour, et demoiselle Marie Jeanne Salvat. — Baptême de Jean-Baptiste, fils de Baptiste 

Liège, entreposeur de tabac. — 1726. Janvier. Inhumation dans la sacristie de l’église de 

Saint-Junien de François Mensat, écuyer, seigneur de Saint-Priech, trésorier de France. — 

Mai. Baptême de Catherine, fille de Me François Deval de Lavergne, conseiller du roi au 

présidial de Tulle, et maire de la dite ville, et de dame Jeanne Fabre. — Octobre. Mariage 

entre Me Martin de Laselve, avocat en la cour, fils de Me Étienne de Laselve, conseiller du 

roi au présidial de Tulle, et de demoiselle Jeanne d’Alboy ; et demoiselle Françoise 

Desplasses du Chassain, fille de Me Jean Desplasses du Chassain, conseiller du roi ou 

présidial. — 1728. Octobre. Mariage entre Blaise Lagarde, bourgeois, et demoiselle Marie 

Jeanne Juyé de Labesse. — 1721. Février. Mariage entre Martin du Myrat, seigneur de La 

Tour, coseigneur de la ville et paréage d’Allassac, fils de feu Dominique du Myrat, 

gouverneur de Tulle. — Baptême d’Antoine, fils de messire Jean Brossard, écuyer seigneur 

de Lafarge, et de dame Marguerite de Marboutin ; parrain, messire Jean Antoine de la 

Chabanne, seigneur marquis de Dunes, conseiller du roi, président de la seconde chambre 

des enquêtes du parlement. — Mariage entre François la Faurie, sieur Dulac, et 

demoiselle, Marguerite Brossard, fille de Me Gabriel Brossard, sieur du Theil. — Mars. 

Mariage entre messire Jacques du Boucheron, chevalier, seigneur de Saint-Hippolyte, fils 

de feu messire Gilbert du Boucheron, chevalier, et de dame Jacques de Roudet ; et 

demoiselle Jeanne Rabanide du Romanet. 

GG44. (Registre.) — In-f°, 404 feuillets, papier. 

2 E DEP 272/17 — Paroisse de Saint-Julien. — « Pour servir de registre de bapthèmes, 

mariages et mortuaires de la paroisse de Saint-Julien de la ville de Tulle. » — Vicaires, 

Faugeyron, Juyé de Labesse, Jubert, Fes ; Dumyrat, curé. — 15 avril 1730. Baptême du fils 

de Michel Vergne, Me serrurier. 10 octobre, baptême d’Elisabeth de la Fageardie du Leyris, 

fille de messire Blaise, conseiller du roi au siège présidial de Tulle, parrain, Martin d’Auliac 

de la Fageardie. — Décembre 1730. « Supplient humblement les administrateurs et 

trésorier de l’hôpital général de la ville de Tulle, disants que le grand nombre des pauvres 



qui augmente tous les jours dans ledit hôpital ont mis l’aumônier dans la nécessité 

d’administrer depuis quelque temps le sacrement de baptême à quelques enfans qui sont 

nez dans ledit hôpital, et comme il n’y a ni fonds baptismaux ny registres de batème, ce 

considéré il plaize à vostre grandeur de raporter dans les registres de la paroisse de Saint-

Julien les extraits baptistaires de ces enfants... » — 29 novembre 1730. « Nous, Jean 

Melon, curé de Saint-Julien certifions n’avoir jamais donné aucun consentement à aucun 

aumônier de l’hôpital de faire aucun baptême. » — 3 décembre, baptême du fils de 

Martin Laselve, avocat en Parlement et procureur du roi. — 1731. 5 avril, baptême du fils 

de François Meynard, écuyer, seigneur des Combes ; parrain, Jean Meynard, écuyer, 

conseiller et secrétaire du roi. — 6 juin, inhumation dans l’église Saint-Julien, dans les 

tombeaux de ses ancêtres, de Dominique de Bardoulat, écuyer, seigneur de la Salvanie, 

président trésorier de France en la généralité de Limoges ; 7 août, baptême de Charles, fils 

de François d’Argentié, capitaine de cavalerie ; — 17 août, inhumation dans l’église de 

messire Jean-Baptiste de Jaucen, seigneur de Poissac, conseiller du roi, ancien président 

au présidial de Tulle, receveur des tailles en l’Élection de Tulle, secrétaire du roi près la 

cour du Parlement de Pau ; — 25 octobre, de messire Léonard Teyssier, seigneur de 

Leyrat, ancien colonel de la ville et milice bourgeoise de Tulle. — 1732. 3 avril. Baptême 

de Gabriel, fils de François de Loyac, seigneur de la Sudrie, conseiller au présidial. — 

Inhumation de messire Nicolas d’Herbelet, de Metz, écuyer, commandant de dragons 

dans le régiment de Languedoc. — 4 juin. « Nous, Charles du Plessis d’Argentré, évêque 

el vicomte de Tulle, avons enjoint et enjoignons au sieur Jubert, vicaire de la paroisse de 

Saint-Julien, de célébrer le mariage de Charles Monfort, Me d’armes et à danser. » — 13 

novembre. Baptême d’une fille de Jean Pauphile, Me canonnier. — 1733. 13 avril, Me Jean 

Duron, conseiller du roi au présidial de Tulle. — 1734. 26 mai. Jacques Jolibert, inspecteur 

des mines et minières du haut et bas Limousin, receveur général du duché de Ventadour ; 

Me Pierre Laborie, prêtre, docteur en théologie et prieur de Giniac en Quercy. — 15 

novembre, Baptême de François, fils de Me Pierre Jarrige, seigneur de la Majaurie, 

conseiller du roi et de Jeanne Dastugue ; parrain, Me François Jarrige, seigneur du 

Bournazel, conseiller du roi et son lieutenant particulier au siège de Tulle, marraine, dame 

Marie de Chabanier. — 1735. 22 avril. Michel Vergne, Me horloger. — 12 mai. Mariage 

entre Géraud Soleilhavoup, chirurgien, et Françoise Lachèze, de la paroisse de Chanac. — 

14. Baptême de Claude, fils de messire Jean Gilles de Meynard, écuyer et seigneur de 

Cueille, et de dame Pétronille Beaufès, habitant au château de Cueille ; a été parrain Me 

Claude de Meynard, curé de Saint-Martial d’Entraygues. — Le sixième septembre a été 

baptisé sous condition un enfant mâle né d’un père et d’une mère inconnus, qui a été 

trouvé exposé à la porte de feu sieur Mensat, trésorier de France, rue du Lion d’Or, selon 

le verbal qui a été fait par Me Chabanier, conseiller au présidial et siège de police de 

Tulle. » — 9 novembre. Baptême du fils de messire Jean-Charles de Jaucen, écuyer, 

seigneur de la Geneste, conseiller du roi, premier président au présidial de Tulle et de 

dame Jeanne de Labélie, dame de la Goutance ; parrain, messire Jean-François de Lastic, 

chevalier, seigneur du Mont de Saint-Jal, et marraine, dame Marianne de Lachèze, qui lui 

ont imposé le nom d’Étienne François Charles. — 2 janvier. Baptême de Catherine de 

Laselve, fille de François, seigneur de Saint-Avid. — 1736 25 mars. Mariage entre Martial 



de Borderie, chevalier, seigneur de Lavaur, et demoiselle Jeanne de Rabanide. — 24 avril. 

Entre Jacques Fraysse, seigneur de Lacoste, conseiller du roi, et demoiselle Jeanne 

Léonarde de Juyé de la Condamine. — 1737. 1er août. Baptême d’Alexis, fils de Louis 

Martial de Borderie, seigneur de Lavaur, baron de la Rochette, et de dame Jeanne de 

Rabanide ; a été parrain Alexis Barjot, chevalier marquis de Ronlée. — 24. Inhumation 

dans l’église de Saint-Julien de messire Joseph Dumazel, écuyer, mousquetaire du roi, fils 

de messire Blaise Dumazel, écuyer, seigneur de Chaunac, capitaine dans le régiment de 

Conti. — 1739. 10 juin. Mariage entre messire de Bardoulat, seigneur de la Salvanie, et 

dame Léonore de Lauthonie. — 20 décembre. Baptême du fils de messire François de 

Laselve et de dame Marie Darche ; parrain, Jean-Martin de Laselve, trésorier de France en 

la généralité de Limoges. — 1739. 27 avril. Me Jean Baluze, procureur du roi en l’Élection 

de Tulle, et Marie Françoise de Brivezac. — « Aujourd’huy dixiesme juillet mil sept cent 

trente neuf, j’ay permis à Monsieur Tilliac, prêtre docteur en théologie, d’impertir la 

bénédiction nuptialle au sieur Vachot, son petit neveu, et à la demoiselle Jardel, notre 

paroissienne. Dumyrat, curé. » — 11 août. Mariage entre messire Joseph de Laporte, 

écuyer, fils de messire Antoine Laporte, chevalier, seigneur de Lissac, lieutenant titulaire 

des maréchaux de France, et dame Marie de Fénis, veuve de messire Jean de Borderie, 

seigneur de Vernéjoux. 

2 E DEP 272/18. (Registre.) — Grand in-f°, 406 feuillets, papier. 

1740-1749 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes, mariages et décès. — Vicaires : 

Maschat, Fes, Amat, Thomas, Jubert ; Dumyrat, curé. — 1740. 5 avril. — Mariage entre 

messire-Charles de Lauthonie, chevalier, baron de Lagarde, et demoiselle Jeanne-Aimée 

de Teyssier de Chaunac, en présence de Me Jean Baluze, seigneur de Besson, et de 

messire Jean-Pierre d’Auteroche. chevalier, seigneur de la Martinie. — « Le quinziesme 

novembre 1740, j’ay donné la bénédiction nuptialle avec le consentement de M. le curé 

de Saint-Julien, à sieur Jean-Joseph Jubert, praticien de la ville de Laguenne, et demoiselle 

Marianne Béronye. » — 1741. 17 avril. Inhumation de Me François Deval, seigneur de 

Lavergne, conseiller ès-sièges royaux de Tulle. — 12 août. Mariage entre Baptiste 

Pourchet, marchand, et Marianne Roussarie. — 1742. Janvier. Décès de Léonard Pauphile, 

Me canonnier ; — de demoiselle Honorée de Lespinasse, veuve de Gabriel de Brossard, 

avocat en la cour et ancien juge de la ville de Tulle. — Février. Me Augustin Borye des 

Renaudes, avocat en la cour, et Jeanne Dumyrat. — Décès de François de Lespinasse, 

ancien capitaine dans le régiment d’Humières. — Juillet. Mariage entre sieur Jean Daubes, 

procureur ès-sièges royaux, et Louise Lacombe. — 25 septembre. Mariage entre Me 

Antoine Fortier, conseiller du roi au présidial de Tulle et seigneur de Peyrafort, et 

demoiselle Françoise Jarrige, fille de Me Blaise, receveur, des décimes du diocèse. — 1743. 

12 juin. Décès de messire Léonard de Rabanide, prêtre, trésorier de France en la 

généralité de Limoges et ancien curé de Chamboulive. — 1744. 24 février. Baptême de la 

fille de Me Julien Faugeyron, avocat en Parlement, et de demoiselle Thèréze Chausset ; 

parrain Baptiste Lacombe, ancien juge on la juridiction consulaire de Tulle ; — 6 juillet. 

Baptême de Pierre, fils de Me Étienne Floucaud, procureur ès-sièges royaux de Tulle, et de 

Marie Vachot. — 1745. Janvier. « a été enterré aux Récollets le corcellet de François 



Chaverliange ». — 21 mars, Jean Journet, garçon canonnier. — 8 septembre. Baptême de 

Martial de Fénis, fils de Me Jean, seigneur de Laprade, écuyer, seigneur de Lafeuillade, 

président en la sénéchaussée, et de dame Françoise de Chatenay ; parrain, Me Guy de 

Chatenay, écuyer, capitaine de dragons au régiment d’Eymont, « par lequel a tenu messire 

François-Martial de Fénis, chevalier, seigneur de Laprade, baron de Gouzon ». — 7 

décembre. Mariage entre Me Jean-Baptiste Soleillet, docteur en médecine, fils de Me 

Bertrand Soleillet, bourgeois, et Marie-Jeanne de Brossard. — 1474. 12 juillet. Me Jean-

Bernard Dalvy, marchand libraire. — 1788. 7 juillet. Baptême de deux enfants de messire 

Jean de Fénis, seigneur de Lafeuillade, premier président au présidial de Tulle, et de dame 

Françoise de Chatenay de Lauty ; parrain, messire Joseph Roquette, seigneur d’Estresse. 

— 1749. 10 février. Mariage entre messire Martial de Fénis, chevalier, seigneur de 

Lacombe, du Verdier et de Saint-Victour, gouverneur pour le roi de la ville de Tulle, et 

demoiselle Françoise de Jaucen, en présence de messire Joseph Chevalier, marquis de 

Brion, capitaine de cavalerie, au régiment de Grammont, de messire Gabriel de Rodarel de 

Seilhac, lieutenant-colonel d’infanterie. — 8 juin. Entre François Serre, bourgeois, fils de 

Jean Serre, juge du chapitre de Chamboulive et terre de Saint-Jal, et demoiselle Marianne 

Dussol. 

2 E DEP 272/19. (Registre.) — In-f°, 406 feuillets, papier. 

1750-1759 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes et mariages. — 1750. Le 7 avril, 

mariage entre François Lanot, avocat en la cour, fils de Me Joseph Lanot, notaire royal et 

procureur ès-sièges royaux de Tulle, et demoiselle Aymée Maugens. — Le 7 juin, mariage 

de Gabriel de la Selve, écuyer, seigneur de Chassain, fils de Martin de la Selve, seigneur de 

Bity, conseiller secrétaire du roi, maison couronne de France ; — entre Me Louis Gouttes, 

avocat en Parlement, majeur et maître de ses droits, et demoiselle Marie Guitard. — Le 

huitième janvier 1751, a été baptisé Martial Borie, né le jour précédent, fils de Me Augustin 

Borie, seigneur des Renaudes, avocat en la cour, et de dame Jeanne du Myrat, parrain a 

été Me Gabriel du Myrat, seigneur de Mons, avocat en Parlement, faisant pour M. Martial 

du Myrat ; son frère, officier au régiment d’Artois. — 14 février. Me Joseph Brival, avocat 

du roi, au siège présidial de Tulle. — Le 1er avril, a été baptisée Léonarde, née le même 

jour, fille naturelle d’un père inconnu. — 14 novembre. Joseph Fénis, greffier au présidial. 

— Le onze décembre, est né et a été baptisé Blaise, fils de messire Jean-Charles de 

Lauthonie, chevalier, seigneur baron de Lagarde ; présens messire Étienne Darluc, 

seigneur de la Praderie, lieutenant général de la sénéchaussée, et Étienne Teyssier, 

seigneur de Leyrat ; il a été ondoyé dans la maison paternelle, par permission de l’évêque 

de Tulle, à la charge que les cérémonies seront suppléées dans le cours d’un mois. — 

1752. 30 mai. Mariage entre sieur Pierre Roussarie, bourgeois et marchand, et demoiselle 

Jeanne Lagarde. — 1753. — Janvier. Pierre Saint-Jude, chirurgien. — 27 février. Mariage 

entre Jean Chabriniat, seigneur de Brugeilles, fils de feu Me Jean Chabriniat, avocat, et 

Éléonore Desprès ; — entre Martial Villeneuve, praticien, et demoiselle Jeanne Floucaud ; 

« je les ay espouzés dans la chapelle des pénitants blancs, en présence et du 

consentement de François Villeneuve et de Joseph Floucaud ; ont été présents Me 

François Lanot, avocat en la cour, et sieur Léonard Rominhac, chirurgien juré de la ville de 



Tulle, etc. » — 7 juin. Martinie, sergent de milice du bataillon de Limoges. — 7 novembre. 

Mariage entre Me Joseph Melon, pourvu de la charge de conseiller du roi et son avocat, et 

demoiselle Elisabeth Lafageardie, fille de messire Blaise Lafagerdie, écuyer, seigneur de 

Leyris, conseiller du roi, doyen ès-dits sièges, assesseur de la prévôté générale du 

Limousin ; témoin, Joseph Lagarde, prieur et ancien curé de Saint-Hilaire. — 1754. 22 

janvier. Mariage de Louis Vaval, grenadier royal, fils de Joseph Murat, maître à la 

manufacture de l’hôpital, avec le consentement du capitaine, le chevalier de la Couture. — 

Le 16 février, est née Jeanne, fille de Me Brossard, bachelier en droit et conseiller du roi en 

l’Élection de Tulle ; le parrain a été messire François Fénis, curé de Chanac. — 28 mai. 

Jacques Mergery du Plessy, marchand. — 1755. 15 avril. Mariage entre sieur François 

Leraud, marchand, et Marianne Lagarde ; témoin, Jean Bouzoine, receveur des tailles du 

bureau de Tulle. — 23 avril. Sieur Jacques Vergne, Me peintre. — 11 décembre. Me Léger 

Daubech, docteur en médecine. — 1756. 12 septembre. Mariage entre messire François 

Darche, chevalier, seigneur d’Ambrugeat, et demoiselle Martiale Darche de Lauzelou, fille 

de messire Joseph Darche, coseigneur de la ville de Meyssac et de Serilhac, et de feu 

dame Cécile de Montmaur ; témoins, messire Joseph du Myrat de Latour, maire perpétuel 

de Tulle, François Durieux de Lacabane, chanoine de la cathédrale. — 3 novembre. Entre 

Étienne Teyssier, écuyer, seigneur de Leyrat, président trésorier de France au bureau des 

finances de Limoges, et demoiselle Marie de Lafageardie. — 1757. Le 22 novembre, est 

né François de Loyac de Bachellerie. — 1758. — Janvier. Mariage entre messire Gabriel 

Puyabilier, écuyer, seigneur de Sourrices, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie près 

le Parlement de Bordeaux, et demoiselle Françoise de la Selve ; témoin, Joseph du Myrat, 

écuyer, seigneur de la Tour, coseigneur de la ville et paréage d’Allassac, maire de Tulle. — 

1759. 12 juin. Mariage entre Gabriel Duclaux, seigneur du Claux et de Chavaille, et 

demoiselle Borye des Renaudes ; témoins François Farges, seigneur de la Salesse, ancien 

maire de Tulle ; François de Jarrige, seigneur de la Mazerie, gendarme du roi ; Jean 

Beaufès, seigneur des Horts. 
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1760-1769 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes et mariages. — 1760. 22 janvier. 

Mariage entre Léonard Tramond, bourgeois, et Jeanne Teixier ; — entre Guillaume Lanot, 

notaire royal et procureur au présidial de Tulle, et Jeanne Maugen ; — entre Joseph Sage, 

bourgeois et marchand, et Louise Dubal. — Février. Mariage entre Antoine Bussières, 

notaire royal, et demoiselle Elisabeth, fille de Me Ignace Reignac, conseiller du roi, receveur 

des consignations ; ont été présents Me Jean Seigne, Baptiste Teyssier, vicaire de Saint-

Julien, Léonard Reignac, sergent au régiment de Navarre. — 5 juin. François Baluze, Me 

perruquier. — 2 juillet. Mariage entre Me Martial Teyssier d’Orfeuille, bachelier en droit, et 

Madeleine Jarrige ; — 14 octobre : entre sieur Villeneuve, greffier, fils de François, juge de 

Saint-Priech, et Catherine Ducher. — 1761. Mars. A été baptisée Anne, fille de Martin 

Brivezade, bourgeois et marchand ; parrain, Blaise Dubal, juge de la juridiction consulaire 

de Narbonne. — 25 mars. Sieur Martial Vachot, praticien. — Le quatre avril a été ondoyée 

à la maison par permission de monsieur Melon de Pradou, trésorier, vicaire général, une 

fille légitime de messire Jérôme de Lagarde, écuyer, seigneur de Cornil, président trésorier 



de France, général des finances et grand voyer en la Généralité de Paris ; présent, Jean 

Ceyrac Lacoste, chirurgien accoucheur de la ville de Turenne. — 21 juillet. Antoine 

Cantuel, Me armurier. — 4 août. Mariage entre Me Baptiste Rabanide, avocat en la cour, et 

demoiselle Françoise Tramond. — 1762. 5 janvier. Mariage entre messire François de 

Saint-Priech, seigneur de Saint-Mür, coseigneur de Lagarde, lieutenant général de police à 

Tulle, et demoiselle de Fénis de Laprade. — 1763. Janvier. Léger Maugen, canonnier. — 

31 mars. Baptême de Marie, fille de Me François de Saint-Priech de Saint-Agne, avocat en 

la cour ; parrain, le seigneur de Montegout, greffier en chef de l’Élection de Tulle. — 25 

mai. Mariage entre Joseph Darche de Lauzelou, chevalier, et Marie de Jaucen. — 13 

septembre. Me Antoine Lacoste, avocat, coseigneur de Tulle. — 1764. 7 février. Pierre 

Delbos, Me chirurgien. — 1er août. Baptême de François, fils de Jean Ludière, bourgeois et 

marchand, consul de l’hôtel de ville et de la juridiction consulaire. — 2 avril. Baptême 

d’Ignace, fils d’Antoine Charain, bourgeois. — 1765. 11 juin. Mariage entre Étienne Duron, 

seigneur de Saint-Germain, fils de Me Jean Duron, conseiller du roi en la sénéchaussée de 

Tulle, et demoiselle Marie Duval ; — entre sieur Baluze Pauphile, consul de la juridiction de 

la bourse de Tulle, et demoiselle Françoise Forges de Sirieix, de Treignac. — « Le 23 

septembre a été ondoyé dans la maison de Me Jacques-François Saint-Priech de Saint-

Agne, avocat en la cour, un garçon à lui, et à dame Luce Mazoyier. » — 1766-23 janvier. 

Baptême de Martin, fils de François Meynard, écuyer, seigneur de Lafarge, et de dame 

Jeanne de Bar del Peyroux ; présent, messire Raymond de la Fageardie, capitaine au 

régiment de Beauce. — 16 septembre. Mariage entre Pierre Puyaubert, Me maréchal 

ferrant, et Marie Daudy, fille de Jean Daudy, Me chapelier. — 1767. 30 mars. Mariage 

entre Me François Laborie de Saint-Priech, avocat en Parlement, fils de Me Jean de Saint-

Priech de Saint-Mür, lieutenant général de police à Tulle, et demoiselle Marguerite 

Dumont ; « je leur ay imparty la bénédiction nuptialle par permission de messieurs les 

vicaires généraux dans la chapelle des malades ; présens Me Pierre-Clément Baluze, 

procureur du roy et son conseiller en l’Élection de Tulle, M. Martial Floucaud, bourgeois, 

M. Pierre Pineau, l’aîné, aussy bourgeois. » — 15 mars. Jean-Baptiste Saragosse, Me 

d’école. — 1769. Raphaélis de Soisson, grand vicaire de l’évêque de Tulle, et de 

Montesquiou, grand vicaire de celui de Limoges. — 22 janvier. Antoine Parchet, Me 

cordonnier. — 25 janvier. « A l’heure d’une après minuit a été baptisée une fille qui nous a 

été présentée par Jean Bouillac et Jeanne Bordes, du village des Bordes, paroisse de Saint-

Jal, et suivant le procès-verbal fait le jour d’hier, à l’heure de onze heures du soir par 

devant Me Orliaguet, procureur au présidial de Tulle, sur la réquisition de Me Sudour vieux, 

procureur d’office, et lesdits Bouillac et Bordes on dit que la fille étoit du sieur Henry 

Fontaine, receveur des terres de Saint-Jal, et de mère inconnue... » 

2 E DEP 272/21. (Registre.) — In-f°, 402 feuillets, papier. 

1770-1779 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes et mariages. — Dumyrat, curé, 

Ludière, Reignac, Coste, vicaires. « Registre cotté et paraphé par nous, Étienne Darluc, 

seigneur de la Praderie, conseiller du roi, lieutenant général en la sénéchaussée de 

Tulle... » 1770. Le 5 avril a été baptisée demoiselle Adélaïde Marie Samaritaine, fille de 

haut et puissant soigneur, messire Joseph-Marie de Raphaélis, chevalier, seigneur et 



marquis de Saint-Sauveur, maréchal des camps et armées du roi, inspecteur général de 

cavalerie et de dragons, et de haute et puissante dame, comtesse de Bar, ci-devant 

chanoinesse au chapitre noble d’Alix ; le parrain, messire Barthélemy de Bar, grand-croix 

de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, ci-devant général des Galères de la 

religion, commandeur de la commanderie de la croix en Brie, représenté par le sieur 

David Lespine, Me d’hôtel de l’évêque de Tulle, la marraine Charlotte de Bar, représentée 

par demoiselle Marie Richard, femme de chambre de la marquise de Saint-Sauveur. — 26 

décembre. Baptême de Louis de Lauthonie, parrain Jean de Bourbon, duc de Penthièvre ; 

marraine Adélaïde de Bourbon, duchesse de Chartres, représentée par dame Jeanne 

Aymée de Chaunac, baronne de Lagarde ; présents Blaise vicomte d’Auteroche, officier de 

la reine, Joseph de la Salvanie, seigneur de Puymège, messire Louis de Villautreis, 

chevalier de Faye, lieutenant au régiment d’Artois. — 1771. 30 mars. Baptême de Joseph 

de Raphaélis de Saint-Sauveur ; a signé Charles Joseph Marius, évêque de Tulle, oncle du 

baptisé. — 10 septembre. Me Léonard Grandchamp, docteur en médecine. — 1772.1er 

novembre. Dame Claude de Courtoux. — 18 février. Me Gabriel Duclaux, conseiller au 

présidial, et François de Laborderie, docteur en médecine. — 1er juillet. Mariage entre 

messire Martin Brossard, chevalier, seigneur de Lafarge, Les Bordes, le Jayle et la Nouaille, 

et demoiselle Françoise la Selve du Chassaing. — 8 septembre. Baptême de Jeanne, fille 

de sieur François Sudour, procureur, et de Marie Servientis de la Jugie. — 1774. 2 janvier. 

Alexis Borie, praticien, Me Léonard Orliaguet, procureur. — 10 février. Mariage entre 

messire Pierre Tournier, seigneur des Chabannes, fils de feu messire Antoine, lieutenant 

criminel de la maréchaussée de Martel, et de dame Bernardine de Saint-Hubert, et 

Marguerite, fille de Me Antoine Fortier, seigneur de Peyrafort, doyen au siège présidial et 

sénéchal de Tulle. — Mars. Julien Faugeyron, avocat en la cour. — 7 juin. Mariage de 

messire Guy Martial de Fénis de Laprade. — 1775. Février. Me Jacques Braconat, conseiller 

au présidial de Tulle, Martial Floucaud de la Pénardille, consul, Me Bernard Baudry, notaire 

royal et juge de la baronnie de Saint-Avid. — 1775. Décembre. Baptême d’Antoine 

Goudrias de Nussac. — 1777. Sieur François Hams, « serpent à la cathédrale ». — 1778. 

Janvier. Pierre Baluze, Me perruquier. — 1779. Janvier. Baptême d’Antoine, fils de sieur 

Blaize Brivezac, ancien juge consulaire, parrain, Me Antoine Pradelier, chirurgien en l’île de 

Saint-Dominique, près de Port-au-Prince, pour lequel a tenu Me Antoine Séguy, prêtre, 

licencié en théologie, professeur émérite de philosophie de l’Université de Paris. — Mars. 

Me Antoine Serre de Bazaugour, conseiller du roi au présidial de Tulle. — Avril. Me 

Antoine Chaumont, commissaire en droits féodaux. — Juillet. Sieur Henri Desaga, 

canonnier à la manufacture royale de Tulle. 
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1780-1792 — Paroisse de Saint-Julien. — Baptêmes et mariages. — 1780.10 janvier. 

Mariage entre sieur Raymond Chirac de Laborie, âgé de 26 ans environ, fils de monsieur 

maître Pierre Chirac, seigneur de Laborie, Pauly et Peuch, conseiller greffier en chef en la 

sénéchaussée de Tulle et seul imprimeur du roi dans le Bas-Limousin ; et demoiselle 

Jeanne Besse Dumazet, fille de Me Louis-Théodore Clercye, seigneur de Chatres et 

Vieilbans, docteur en médecine, et de dame Marie Laporte de Combarel, — 26 janvier. 



Sieur Bellefond, prieur de Corrozo, — 24 juillet. Mathieu Bastien, platineur, employé à la 

manufacture royale d’armes à feu. — 1781. Janvier. Baptême de Jean-Jacques Maugein 

de Saint-Avid ; — mariage entre messire Joseph de Lespinasse, seigneur du Bournazel, fils 

de feu messire de Lespinasse, seigneur de Péboyre, et demoiselle Danglard de Bassignac. 

— Mai. Messire Alexandre Lentillac, de Sédière. — 23 octobre. Baptême d’Arnaud, fils de 

Me Simon Soleilhet, médecin, et de dame Thérèse Meynard ; parrain, Joseph Meynard, 

bourgeois échevin. — 15 novembre. Louis Rogier, Me armurier. — 1er décembre. Me 

François Duval, seigneur du Tournier. — A la fin de l’année 1781 : « Le nombre des 

naissances excède celui des morts de 34. » — 1782. Mars. Jean Audubert, messager de 

Tulle à Bordeaux ; — sieur Antoine Vidalin, marchand. — 16 juillet. Mariage entre Joseph 

Delhez, originaire de Liège, habitant Souillac, et Marguerite, fille d’Henri Pirocon, Me 

canonnier ; témoins, sieurs Martial Pauphile et Pierre Mathurié, Me canonnier. Excédent 

des naissances pour 1782, 41. — 1783. Mariage entre Giles, fils de Léonard Beaufès, 

seigneur des Horts, et demoiselle Antoinette Baluze, fille de Me Clément Baluze, procureur 

du roi et son conseiller, en présence de Léonard Granchamp, président en l’Élection de 

Tulle. — 11 mars. Mariage de Joseph de Fénis, chevalier, seigneur de Lafeuillade. — Avril. 

Sieur Joseph Duchier, marchand orfèvre. — Juin. Mariage entre François Meynard de la 

Chabane, avocat en Parlement, fils de messire François Meynard de la Chabane, conseiller 

du roi, lieutenant général criminel en la sénéchaussée d’Uzerche ; et demoiselle Puyhabilié 

de la Serre, en présence de Me Léonard Bourguet, conseiller du roi. — 18 décembre. 

Mariage entre messire Bernard Melon, écuyer, seigneur du Puy, et Martialle de Fénis. — 

Nombre des baptêmes pour 1783, 216. — 1784. 27 juillet, Mariage entre Barthélemy Juyé 

de Labesse, procureur au présidial de Tulle, et demoiselle Jeanne, fille de sieur Jean-

Mercure Filliol, bourgeois ; présents, Me Pierre Dumonteil, notaire royal, arpenteur féodiste 

du bourg de Dagnac ; Jean Demonteil, Me en chirurgie, du bourg de Palazinge ; Me 

Léonard Bardoc, docteur en médecine. — 1785. 2 juin. Charles-Joseph-Marius de 

Raphaelis de Saint-Sauveur, évêque, seigneur et vicomte de Tulle, conseiller du roi, a 

suppléé les cérémonies du baptême à Claude-Joseph Lancelot du Lac, fils de messire 

Lancelot du Lac, seigneur de Montis-Ambert, lieutenant des vaisseaux du roi et inspecteur 

des armes à la manufacture royale de Tulle ; présent messire Jean-Hugues du Roi de 

Chaumarel, écuyer, inspecteur à la manufacture. — 14 novembre. Me Jean-Jacques Leix, 

seigneur de Nussanne, lieutenant général en l’Élection de Tulle. — 1786. Janvier. Mariage 

entre sieur Antoine Dulignon, régisseur et caissier de la manufacture royale d’armes à feu, 

et demoiselle Françoise Lachèze ; présent sieur Étienne Bon, directeur des forges de 

Miremont et Payzac. — 1786. 28 février. — Mariage entre messire Pierre Lavialle de La 

Meillère, écuyer, avocat en Parlement, fils de messire Léonard, secrétaire du roi et son 

médecin ordinaire, de Chamboulive ; et demoiselle Joséphine Meynard de La Faurie ; 

présents, Me Antoine Serre de Bazaugour, conseiller, messire Paul Guy de Gimel, capitaine 

au corps royal d’artillerie, et Me Paul Rivière, docteur en médecine et en chirurgie. — 

1787. 30 janvier. Mariage entre Jacques Rondet, seigneur d’Affieux, et Françoise, fille de 

messire Gabriel de Puyabilier, écuyer, seigneur de Leyrat ; présents, Joseph Meynard, 

avocat on Parlement de la ville d’Uzerche, beau-frère de l’épouse ; messire François 

Laselve, ancien major d’infanterie. — 1788. 10 septembre. Mariage entre messire Joseph 



Suzanne de Gimel de Lespinat, chevalier, seigneur d’Auliat, fils majeur de messire Charles 

et de dame Marie de Bonneval, demeurant au château d’Auliat ; et demoiselle Antoinette 

Dumas, fille d’Antoine Dumas, chevalier, seigneur ordinaire du roi. 
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1747-1769 — Paroisse de Saint-Julien. « Registre concernant les extraits mortuaires. » — 

1747. Le troisième janvier a été enterré à la cathédrale à main droite de la chapelle de 

Montferrat, Léonard Brivezac, bourgeois. — 8 avril. Jean Duron, conseiller du roi. — Le 15 

avril a été enterré dans les tombeaux de ses ancêtres, dans l’église de Saint-Julien, messire 

Pierre de Jaucen de Poissac, ancien capitaine du régiment de Perse. — Le 22 juillet a été 

enterré au Puy Saint-Clair un cadavre féminin qui fut trouvé hier dans le pré de Chambon, 

contigu à la rivière de Corrèze. — 19 août. Dame Marie-Thérèse de Lachèze de Briance, 

veuve de monsieur de Poissac. — 1748. Janvier. Blaise Jarrige, bourgeois et marchand, 

receveur des décimes. — 1749. Janvier. Me Léonard Merciel, médecin. — Mars. A été 

enterré au Puy Saint-Clair « le corcelet » d’Antoine Ceaux, âgé de 4 ans. — 22 mai. A été 

inhumé dans l’église des Pères Récollets messire Étienne de la Selve, conseiller aux sièges 

royaux. — 1750. Le 13 février Marie-Étiennette, fille de feu sieur Jean Baluze, procureur du 

roi, et de dame Mario Brivezac. — Avril. Henri Meynard, chanoine. — 24 décembre. Me 

Antoine Brivezac, curé de Saint-Bonnet-Avalouze. — 1751. 20 juin. Sieur Martial Lacombe, 

bourgeois et marchand. — 22 juillet. A été enterré dans l’église de Saint-Julien Joseph de 

Jouvenel, écolier, d’Obazine, fils de sieur Guy Jouvenel. — 1752. 21 avril. Marie Peyrat, 

femme de sieur François Mallierode, bourgeois. — 10 juin. Joseph Lanot, procureur et 

notaire. — 4 décembre. Martial de Fénis, chevalier de Laprade, baron de Gouzon, 

conseiller au grand conseil. — 1753. Louis Teyssier, prêtre, chanoine de la cathédrale. — 

11 juillet. A été enterré dans l’église des PP. Récollets, messire Jean-Martin Darche, écuyer, 

seigneur d’Ambrugeat, lieutenant criminel au présidial de Tulle. — 22 août. Antoine 

Duverdier, conseiller. — Antoine Tramond, écolier de seconde, âgé de 17 ans. — 1754. Le 

17 février. « A été enterré dans le monastère des dames religieuses de Sainte-Claire 

demoiselle Louise Chabaniel, et avons dispensé les parents de faire porter son corps dans 

l’église paroissiale. » — 1755.Le 7 janvier est décédé dans la communion des fidèles et 

après avoir reçu les sacrements sieur François Serre, bourgeois, âgé de 35 ans ou environ, 

qui a été enterré le lendemain dans cette église. — Le 24 octobre est décédé dans le 

château de Chaunac, paroisse de Naves, messire Blaise Teyssier, écuyer, seigneur du 

Mazel, ancien capitaine à la suite du régiment de Conti. — 10 juin 1756. Me Jean Loyac de 

la Sudrie, conseiller du roi au siège présidial et sénéchal. — 1757.14 janvier. Sieur François 

Lamore de Lamirande, ancien maire de Tulle. — 1758. 15 avril. Demoiselle Catherine 

Texenot de Lagrange, fille de feu messire Texenot, seigneur de Segonzac, et de dame 

Françoise Donet d’Auzer, inhumée au monastère des Ursulines. « On nous auroit 

demendé de venir faire l’office et les honneurs funèbres dans l’église du monastère, sans 

exiger que son corps fut porté recta à la paroisse suivant l’usage. » — 26 mai. Me Gabriel 

de Roudarel, écuyer, seigneur de Seilhac, ancien major du régiment de Beauce et 

lieutenant colonel par brevet. — 1760. 6 juin. Reymond Ceyrac, seigneur du Boucheteil, 

procureur du roi au siège présidial. — 20 août. Sieur Sébastien Reignac, étudiant au 



collège, fils de sieur Ignace, conseiller du roi et receveur des consignations. — Le 6 

novembre, Jean, fils de Me Étienne Espinat, Me teinturier, inhumé dans les tombeaux de la 

fabrique de Saint-Pierre ; « lequel enterrement a été fait par M. Laporte, curé de Saint-

Pierre, qui reconnoit en cela avoir entrepris sur nos droits, nous en a restitué la rétribution 

et confesse que la maison dudit Espinat a été de tout temps de notre paroisse et promet 

de ne plus récidiver. » — 1763. 24 janvier. Dame Gabrielle Mérigot de Sainte-Fère, veuve 

de messire Martial de Fénis, seigneur de Laprade, conseiller au grand conseil. — 26 avril. 

Me Antoine Lajeunie, avocat en la cour et juge civil et criminel de Tulle. — 11 octobre. 

Demoiselle Jeanne Chassaigne, sage-femme jurée, a déclaré ne pas savoir signer. — 1765. 

11 janvier. Demoiselle Rigolle, sage-femme jurée, a déclaré ne savoir signer. — 29 août. 

Est décédée dans la communion des fidèles par un coup de foudre, dans la côte qui 

conduit de Tulle à Brive, Marie Râpée. — Jean Godeau, ancien maître d’hôtel de 

Monseigneur d’Autichamp. — 1766. Antoine Lagarde, commissaire de police. — 1767. 

Messire Louis de la Ribardière du Monestier, secrétaire du roi et son receveur des tailles à 

Tulle. — 1769. 23 février. Jérôme de Lagarde, écuyer, seigneur de Cornil, grand voyer en 

la généralité de Paris. — 20 septembre. Sieur Rigole, Me chirurgien. — Villadard, 

chirurgien. 
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1770-1792 — Paroisse de Saint-Julien. — Registres pour les sépultures. — 1770. 14 juillet. 

Est décédé Jean Rabanide, bourgeois, qui a été enterré le même jour à cause de la 

contagion, comme il est porté par le certificat du médecin. — 1771. 11 avril. Dame Marie 

de Bonnefon, femme d’Annibal Renaud, contrôleur. — 1772. Me Gabriel Moussour, 

procureur. — « Un pauvre mendiant qui était âgé, selon ce qu’on nous a dit de plus de 

soixante-dix ans. » — 22 août. Est décédée, âgée de 29 mois ou environ, demoiselle 

Adélaïde, fille de haut et puissant seigneur messire Joseph de Rafélis de Saint-Sauveur, 

inspecteur général de cavalerie, et de Jeanne de Bar. — 1773. 18 mai. Messire Antoine 

Dumon, écuyer. — 1774. Janvier. Sieur Louis Chirac, avocat en Parlement, fils de Pierre 

Chirac, imprimeur ; — sieur Joseph Floucaud, marchand chimiste. Octobre. Joseph 

Machat, Me en fil de fer ; — décès de messire Joseph de Rafélis de Saint-Sauveur, âgé de 

61 ans. — 1776. Le 21 juin, messire Jean Martin Brossard, écuyer, chevalier, seigneur de 

Lafarge, veuf de dame Marie-Françoise du Chassaing, demoiselle, est décédé âgé de 46 

ans ou environ, et a été inhumé le lendemain dans l’église des PP. Récollets. — 1777. 20 

avril. Martial Saugon, Me arquebusier. — Le 18 mai est mort incontinent après avoir été 

ondoyé un enfant mâle et légitime de sieur Pierre Maschat, Me chirurgien juré. — Jean Luc 

a été trouvé noyé au moulin de l’Estabournie et inhumé par ordonnance de M. le Juge du 

Chapitre. — 1778. « Le 5 février, avons inhumé dans cette église sieur Henri Chevalier, 

régisseur de la forge de la Manufacture de Tulle, qu’on nous a dit être natif de Charleville, 

et ; qui a été trouvé tué au-dessous du Puy des Echelles ; de quoi a été fait procès-verbal 

par M. le Juge ordinaire du chapitre de l’église cathédrale, le susdit Chevalier âgé 

d’environ trente-deux ans. Fait en présence du sieur Jean Hubert Breyzolles, garde-

magasin de la Manufacture. » — M. Jean-Martin La Selve de Saint-Avid, prêtre, docteur en 

Sorbonne, doyen de l’église cathédrale de Tulle, prieur du prieuré royal de Javron, grand 



vicaire de Soissons, pensionnaire du roi, et membre de l’académie des sciences et belles-

lettres de Soissons, est décédé âgé de 68 ans, le 31 mars 1780. — 8 février 1781. 

Dominique Garoux, Me parcheminier. — Me Pierre Basset, prêtre titulaire des vicairies de 

Saint-Jean, de Sainte-Madeleine et de Saint-Michel, vice-promoteur du diocèse, est 

décédé le 4 juin, âgé de 84 ans. — Jean Barry, Me orfèvre. — 1782. Demoiselle Gabrielle 

de Fénis de Lafeuillade, fille de feu messire Jean de Fénis, premier président au siège 

présidial, et de dame Françoise de Chastang de Lenty, décédée le 8 février, âgée 52 ans, a 

été inhumée au Puy Saint-Clair. — Messire Jean-Joseph du Myrat, écuyer, seigneur de La 

Tour, coseigneur et gouverneur par le roi de la ville d’Allassac, maire perpétuel et ci-

devant maire électif de la ville de Tulle, est décédé en cette ville, âgé de 81 ans, le 20 mai 

1762. — 18 novembre 1785. Décès de sieur Blaise Brivezac, juge de la juridiction 

consulaire. — 31 décembre 1786. Décès de messire Joseph Duval, conseiller du roi et son 

ancien avocat, procureur au siège présidial. — Le 22 août 1788, est morte Jeanne-

Françoise fille de Me Pierre Lacombe, seigneur de Roussel, conseiller du roi au présidial, et 

de dame Marie-Françoise Melon de Pradou. Reymond Chirac, seigneur de la Péroussie, 

imprimeur du roi. — Messire Antoine Durieux de la Cabanne, chanoine de l’église 

cathédrale, a été inhumé, le 5 janvier, dans la chapelle du Chapitre. — Messire François du 

Myrat, seigneur de Boussac, conseiller vétéran à la cour des monnaies de Paris, a été 

inhumé dans le cimetière dos Récollets. 
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1646-1656 — Paroisse de Saint-Pierre. — « S’ensuivent les nons de ceux qui ont esté 

baptisés en la paroisse de Saint-Pierre, puis le, 5e moy 1646 ». Lacombe, vicaire. — 1644, 

3 juin. Pierre Lacombe, Me sellier. — Marguerite de Fénis, veuve de sieur Lagarde, 

lieutenant de la juridiction ordinaire. — 2 juillet. Léonard Vialaneix, fils naturel d’Etienne 

Vialaneix, imprimeur, et de Françoise Virole ; parrain, Léonard Vergne, Me orfèvre. — Me 

Eymar de Meynard, prévôt de Saint-Robert. — Septembre. « Henry Beaufès, fils naturel et 

légitime de Me François Beaufès et de damoiselle Marguerite de la Fagerdie, ses père et 

mère, a esté présenté à l’esglize parrochelle Saint-Pierre de Tulle pour les cérémonies du 

baptesme ; parrain, monsieur Me Henry de la Fagerdye, conseiller du roy et lieutenant 

général de l’Élection ; marraine, dame Anne de Beaufès, sa sœur, nasquit le 8e aoust 

1641 ». — Jean Bussière, Me chirurgien ; Me Jean Rivière, docteur en Sorbonne — 1647. 

Janvier. Sieur François Baluze, bourgeois. — Blaise-Joseph Labeylie, fils da sieur Bernard 

Labeylie, conseiller élu, el de demoiselle Anne de Brossard. — « Fust baptisé un peti de 

Pierre Boulou, lanternier, est décédé ». — Me Jean Rapliy, prêtre, Me « de la psalète ». — 

Septembre. Me Jean Laporte, procureur et notaire royal. — Octobre. Jean Bourguet, Me 

arquebusier. — Mathurin Drulioles, Me potier d’étain. — Me Chabaniel, Me apothicaire. — 

Me Rodolphe Braquillanges, juge de Montaignac. — 1648. Antoine Lachièze, prêtre, 

confesseur des dames religieuses de l’hôpital de Beaulieu. — Raymond Maurou, fils 

d’Antoine, Me chirurgien, el de Jeanne Peyrat, née le 7 octobre, parrain, Reymond Peyrat, 

Me chirurgien. — Jacques, fils de Me Pierre Brivezac, avocat, est né le 2 avril 1649, parrain 

a été Me Jacques Mérigonde, procureur. — Septembre 1649. Me Jean Combraille, 

procureur et greffier. — « Le sixième octobre 1649 a esté baptize Martial de Fénis, fils 



naturel et légitime de M. Anthoine de Fénis, sieur de Tourondel, et de damoiselle 

Catherine de Bar ; perrin a esté M. Me Martial de Fénis, conseiller du roy ». — 1650. 21 

avril. Mathelin Drulioles, Me potier d’étain. — Jean-Sébastien Dalvy, fils de Jean Dalvy, 

imprimeur ; parrain, Jean Dalvy, aussi imprimeur. — Geoffre Halary, fils naturel de Halary, 

Me sargetier, et de Marie... ; en marge : spurius. — 1652. 10 septembre. Jean Bord, Me 

arquebuzier ; Me Charles de la la Chassaigne, grand chantre de l’église cathédrale. — 

1653. Bernard, fils de Me Bernard Labeylie, conseiller élu ; parrain, sieur Blaise Labeylie, 

médecin. — 1654. 9 juillet. Me Julien Mazaleyrac, docteur en théologie et théologal de 

Saint-Germain. — 10 octobre. A été baptisé Antoine, fils de Me Jean Fage, bourgeois, et 

de Catherine de Baluze ; parrain, Me Antoine Baluze. — 1654. 18 juin. Baptême de Jean-

Baptiste Loyac, fils de sieur Jean-Martin Loyac et de demoiselle Geneviève de La Vialle ; 

parrain, sieur Viale, sieur d’Eschelles. — 28 juillet. Jean Maugenc, Me écrivain. « Icy finissent 

les noms et surnoms des baptizés... ; moy, Me Pierre Dubal, curé, aprouvant lesdits 

baptesmes estre véritables, me suis soubsigné ». — 1647 : 98 baptêmes ; 1648, 91 ; 1619, 

84 ; 1651, 77 ; 1652, 74. 
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1646-1667 — Paroisse de Saint-Pierre. — Mariages. — Lacombe et Mas, vicaires. — 

François Brossard, Me peintre, et Françoise de Meyrac, le 27e mai 1646, ont reçu la 

bénédiction nuptiale de messire Jean Puyaubert du consentement du sieur curé de Saint-

Julien. — Me Jean Mérigonde, procureur, et Antoinette Brivezac. — L’an 1648 et le 24e de 

février, Jean de Fénis et dame de Labeylie, fille de Me Pierre de Labeylie, sieur de la 

Gontausse, et de dame Jeanne de Juyé, ont reçu la bénédiction nuptiale de messire Jean 

Lacroix, prêtre. — 1649. 8 mai. Barthélemy André, Me potier. — « Les noms des 

susnommés ont esté délivrés, le 5 août 1649, aux assesseurs et collecteurs de la présente 

année 1649 ». — Jean Desprès, bourgeois, fils de feu Jean de Loyac, et Marguerite 

Pourchel. — 1650. Me Jean Mante, docteur en médecine ; Myrat, avocat, sieur de Mante. 

— Le sieur Jean de Meynard, conseiller du roi, président de l’Election de Tulle, et 

demoiselle Jeanne de Ceyrac, ont reçu la bénédiction nuptiale de Me Ceaux, curé 

d’Estivaux. — 1652. Jean-Baptiste de Laviale, sieur d’Eschelles, et demoiselle Marguerite de 

Melon. — Me Jean Pourchet, receveur des décimes au diocèse de Tulle, et demoiselle de 

Jarrige, ont été conjoints en mariage le premier juin 1653. — Simon Chabrarie, sieur de 

Lacoste. — Jean Celaur, parcheminier. — Me François Combes, procureur au sénéchal de 

Tulle, fils de feu Me Gervais Combes, procureur, et de Marguerite de Chabrignac, et Anne 

du Breuil, veuve de Me Pierre Rouane, notaire royal ; « a esté donné permission à M. le 

curé de Meyssac de les espouzer le 14 juin 1654 ». — « Délivré au procureur de la ville le 

4 juillet 1654 ». — Me Jacques Dumas, avocat, fils de Me Antoine Dumas, bachelier en 

droit et juge des châtellenies de Saint-Hylaire-Chameyrac, et demoiselle Marie de 

Meynard, fille du président en l’Élection. — 25 janvier 1655. Noble Jean-Jacques de 

Meschin, sieur du Poumel, de la ville de Brive, et Marie Melon. — Jean Baluze, marchand, 

fils de feu Étienne et Jeanne Galand, 5 février 1657. — Jean Lacombe, Me cordonnier. — 

Me Jean Martial du Myrat, avocat, fils de Me Pierre, aussi avocat, et demoiselle Souveraine 

de Lespinasse, fille de Me Jean de Lespinasse, lieutenant assesseur ; « les bans ayant été 



proclamés et obtenu dispense de Sa Sainteté touchant le degré de consanguinité, a esté 

donné permission au sieur curé de Chanac de les espouzer le 16 septembre 1658. » — Me 

Jean Voulial, procureur, fils de feu Me Jean, et de demoiselle Jeanne de Meyrinhac, du 

village de Malèzes, paroisse de Marcillac ; et demoiselle Jeanne de Fénis, fille de feu Jean, 

sieur de Peyrafort, février 1661. — « Délivré les sus-nommés aux officiers de Monseigneur, 

dix-neufvième février 1661 ; délivré à messieurs les maire et consuls ». — Pierre Vergne, 

Me Sarjetier ; — Me Géraud Peschel, Me chirurgien. — Pierre-Anne de Maruc, conseiller et 

Me d’hôtel du roi, et Marie de Fénis, ont reçu la bénédiction nuptiale le 3 avril 1665. — 

Jean Roussie, Me d’école, et Gabrielle Bouysse, boulangère. — Pierre Goudal, Me 

chirurgien, 1667. — Julien Duhamel, Me sculpteur. — « Icy finissent les mariés en la 

paroisse de Saint-Pierre de Tulle, après quoi avons commencé de suivre les ordonnances 

du code Louis et fait pour cela un livre nouveau fourni par messieurs les scindiez 

fabriciens. » 
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1646-1670 — Paroisse de Saint-Pierre. — « S’ensuivent les noms de ceux qui sont morts 

et ensevelis dans les cimetières de la paroisse de Saint-Pierre puis le 8e moy 1646. » — Me 

Léonard Salvange, prêtre de Saint-Pierre, décédé le 16 septembre 1646, deux heures 

après minuit, enseveli à vêpres, a été confessé on sa maladie aux pères Innocent et Pierre 

des Récollets. — 13 septembre 1647. Antoine Salvanye, dit « Lou Petit Marquis, Léonard 

Fage, hôte, est décédé d’une appoplexie le 30 août. » — Me Jacques Tramont, avocat, a 

été enseveli en la sépulture de ses ancêtres, dans Saint-Pierre près de la chapelle de 

Sainte-Marguerite. — Léonarde Lafon, pauvre fille. — Demoiselle Honorée de Meynard, 

fille de M. le Président de Fénis, 17 mars 1648 — Le sieur Baptiste Dubal, banquier à Paris, 

se noya dans la rivière de « Scène » vers le 29 juin 1648. — Me Antoine Brunot, prêtre de 

Saint-Pierre, est décédé de vieillesse le 9 janvier 1652. — Me Étienne Soulane, prêtre, a été 

trouvé mort dans sa maison, le 8e juillet et fut tué, comme l’on croit, le trente juin 1652. — 

Marguerite Libouroux, âgée de 14 ou 15 ans, est décédée « de mal populaire » le 6 

octobre 1654. — Même mention le 8 juillet 1655. — Étienne Dupuy, est décédé 

« pulmoniste ». Le 5 mars 1657 est décédé un garçon du bourg de Sadroc, chez M. 

Bonnet jeune, procureur, de maladie populaire. — Jean Bord, Me arquebusier, est décédé 

« d’étisic ». Le 4 février 1658, environ les 8 heures du soir est décédé Gabriel de Fénis, 

sieur du Theil, de deux coups de pistolet. — Antoinette Chastang est décédée 

d’enfantement, le 8 octobre 1658. — Marie Raphy « de mal d’estomac ». — Le 11 février, 

Agnès Gendre, de maladie populaire. — Le 26 mars 1659, sur les sept heures du soir « un 

escolier du côsté de Chamberet, allant en quatriesme, d’appoplexie. » — Antoine Laporte, 

marchand tanneur, est décédé asthmatique le 2 juillet 1659. — Julien de la Fageardie de 

Doumailh, sieur de Boissy, est décédé de « catarrhe » décembre 1659. — Me, Jean Raphy, 

prêtre, maître de la psalette, est décédé de maladie populaire, le 16 juillet 1660, dans la 

maison qu’il habitait, appartenant à Messieurs du Chapitre et a été enseveli dans la 

chapelle de Notre-Dame du Chapitre. — Marie Téreygeol est décedée au domaine des 

Donneraux étant tombée d’un galetas « et se trouvant enceinte on lui a tiré la créature. » 

— Le dernier mois 1660, est décédé Me Pierre Pouget, prêtre, de maladie populaire, et a 



été enseveli dans la sacristie de Saint-Pierre, aux sépultures des religieuses de la Visitation, 

grandement regretté de tout le monde à cause des vertus qui paraissent en lui. — Jeanne 

Jarrige, sœur du sieur Jarrige, avocat, d’un chancre qu’elle avait sur l’épaule. — Le 4 

novembre est décédé Annet Rouffie, Me sellier, d’un catarrhe, qui le saisit le trois dudit 

mois. — Me Ignace de Fénis, lieutenant général, est décédé le 8 octobre 1661, de maladie 

populaire. — Demoiselle Andrée de Rignac, de maladie populaire, 1662. — Le 5 janvier 

1665, « un certain passant avec son fils est décédé de fièvre populaire. » Catherine 

Teyssier mourut le 8 septembre 1665, « d’enfantement et maladie populaire ensemble. » 
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1663-1668 — Paroisse de Saint-Pierre. — Registre des baptêmes. — Dubal, curé, 

Lacombe et Mas, vicaires. — 1663. 1er avril. Baptême d’Antoine Martial, fils de François 

Melon de Pradou et d’Anne de Fénis ; parrain, Me Antoine de Fénis, procureur du roi, 

marraine demoiselle Marie de Melon, femme de Jacques de Meschins, sieur du Poumel, 

avocat. — Juin. Baptême de Marie, fille de sieur Jean Fage, bourgeois, et de Catherine 

Raluze ; le parrain a été Me Jean Calmine Baluze, prêtre et chanoine, et « en son absence 

le sieur Arnaud Forest, sieur de Mamory, sénéchal juge, a porté pour lui. » — Octobre. 

Pierre de Fénis, sieur de Peyrafort, et Me Martial de Fénis, conseiller du roi aux sièges 

royaux de Tulle, « son garde de sceau en iceux. » — Novembre. Baptême de Léone, fille 

d’Étienne Pandrigne, courrier du cabinet du roi ; parrain Me Pierre de Fénis, docteur en 

théologie, prêtre et prieur de Glénis. — 1665. Janvier. Baptême d’Antoine, fils de Joseph 

Dugal, bourgeois ; parrain Me Antoine Grégoire, curé de Seilhac et docteur en théologie. 

— 1er juillet. Jacques Mouret, sculpteur. — 1667. 19 juin. Antoine de Fénis, sieur du 

Tourondel, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy. — 12 juillet. Julien Duhamel, 

sculpteur. — etc. 
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1668 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Dubal, curé. — Le 

dernier jour de décembre 1667, est décédé Me Pierre Bonnet, procureur et notaire royal 

au siège royal de Tulle, âgé de soixante ans ou environ. — 8 janvier 1668. Jacques et Jean 

Mouret, sculpteurs. — « Le dixiesme février, ont esté envoyés à M. le curré de Saint-

Caprasi Jean Dalvy, Me peintre, fils de Me Jean David, Me imprimeur, et Jeanne Sicard. » — 

12 février. Ont reçu la bénédiction nuptiale par moi sousigné, Géraud Peschel, Me 

chirurgien, fils de Me Pierre, Me apothicaire, et Delphine Bucherel, fille de Guillaume, Me 

chirurgien. — 21 février. Baptême d’Ignace, fils de Me Jean-Martial Dumirat, avocat en la 

cour, et sieur de Mons ; parrain, Me Ignace Darluc, écuyer, sieur du Breuil, vice-sénéchal 

du Bas-Limousin. — 15 avril. Martial Darluc, prieur de Gramat. — « Le troisiesme aoust est 

décédée Jeanne Lacombe, pauvre femme, de mal de paralysie, dans la boutique de 

Jeanne Breuil, fut ensevelie au Puy Saint-Clair, proche l’aubépine ». — 5 novembre. Est 

décédé de vieillesse Antoine Rebeyrole, âgé de soixante ans ou environ. — 3 décembre. A 

été ensevelie à la grande église, demoiselle Anne de Loyac, fille de feu Brivezac, lieutenant 

particulier. 
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1669 — Paroisse de Saint-Pierre. — « Registre des baptesmes, mariages et sépultures 

pour l’année mil six cens soixante-neuf fourni parles sieurs syndiqs fabriciens de l’église 

paroissielle Sainct-Pierre de Tulle à monsieur le curé de ladite église. » Paraphé par 

Salvanye, lieutenant particulier. — 16 janvier. A été baptizée Honorée Juyé, fille naturelle 

et légitime de Pierre Juyé de la Forestie, écuyer, seigneur de Seilhac. — 24 mars. Décès de 

Me Blaise Labeylie, médecin, qui fut ensevelie en présence de Me Bernard Labeylie, élu en 

l’Élection de Tulle ; — d’Étienne Deprès, prêtre à Saint-Julien, et de Me Léonard Deprès, 

chanoine en la cathédrale. — Le 15 avril, est décédée d’hydropisie Antoinette Lodet. — 17 

avril. Décès de Me Géraud Peschel, chirurgien. — 12 mai. Mariage d’Antoine Mougenc, 

prêtre. — 21 mai. Est décédée en la maison du sieur Couderc, conseiller du roi, Gabrielle 

de Moreaux d’Orgnac, et, le lendemain, fut ensevelie en la paroisse de Saint-Pierre aux 

sépultures appelées du Gibanel. — 2 juin. « J’ai délivré les trois annonces de mariage entre 

Jean-François Darluc, avocat, et Jeanne Beaufès. » — 28 décembre. Est décédée 

demoiselle Françoise de Couderc, fille de feu Me Étienne Couderc, conseiller, après avoir 

reçu les sacrements, à ce requis dans la paroisse Saint-Julien, comme m’a esté rapporté, et 

fut ensevelie dans l’église Saint-Pierre, sous la voûte de la galerie, devant la chapelle de 

Sainte-Marguerite aux sépultures de ses parens, en présence de Me François de la Rue, 

conseiller du roi, et de Jean-Baptiste de la Rue, bourgeois. 
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1670 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Dubal, curé. — Le 

4 janvier, Me Jean Sevet, prêtre et prieur de Gransaignes, a été enseveli dans cette église, 

aux sépultures de ses aïeux, devant le chœur. — Le 7 janvier, ont reçu la bénédiction 

nuptialle par moi, vicaire soussigné, sieur Antoine de Lagarde, bourgeois et marchand, fils 

de Me Martial Lagarde, sieur de Celaur et procureur ès-sièges royaux, et demoiselle 

Mathine de Fénis, fille de Me Martial de Fénis, conseiller du roi ; ladite de Fénis n’a su 

signer, de ce requise. » — 26 janvier. Mariage entre Me Jean Barrat, huissier audiencier, et 

Catherine Mouron, fille de Antoine Mouron, Me chirurgien, lequel n’a su signer. — 17 

février. Entre Jean du Soulier, sieur du Peyron, avocat en Parlement, et Marguerite 

Teyssier, fille de Me Teyssier, sieur du Mamazel, conseiller élu. — 26 septembre. Est 

décédé Me Pierre Jarrige, prêtre, et a été inhumé dans la sacristie, au-dessous du marche-

pied de l’autel. — Le 27 novembre, a été baptisé Charles, fils de Jean-Charles Gouttes, Me 

apothicaire, parrain, Charles Fénis, philosophe. — 20 décembre. Antoine Dussol, 

procureur. 
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1671 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, 
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1672 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Laurent et 

Massinguiral, vicaires. — Le 2 mars est née Honorée, fille de Me Jean-Martial du Myrat, 

avocat en la cour, et de demoiselle Anne Darluc. — Le 25 mars ont reçu la bénédiction 

nuptiale dans l’église des religieuses de Saint-Benoît, Me Pierre Combes, bourgeois, et 

demoiselle Marguerite de Fénis, des mains de Me Pierre de Fénis, curé de Saint-Martial-



d’Entraigues. — 8 octobre. Pierre Barbasanges, Me sargetier, a reçu la bénédiction 

nuptiale au Puy Saint-Clair de Me Julien Teyssier, prêtre filleul de cette église, et prieur des 

pénitents gris. — Le 5 novembre est né Jean, fils de Léonard Roanne, notaire royal, et a 

été baptisé le lendemain. — Le 24 novembre est né Étienne, fils de Jean Baluze, marchand 

tanneur et a été baptisé le même jour. Le 9 novembre est né Antoine fils de Jean-Baptiste 

Pauquinot. — Décès de Me Henri Beaufès, avocat en la cour, enseveli dans la chapelle de 

Saint-Léger. — 28e feuillet : Mémoire des meubles qui appartiennent à mon père : un 

grand saloir, 2 ll. 12 s., 6 cuillières d’élain, 1 l.,5 assiettes de faïence, 1 l. etc. — 28e feuillet : 

Mémoire des meubles qui appartiennent au curé de Saint Pierre. — 29e feuillet : Catherine 

Combe ma servante s’est louée à moi le 2 février 1677 et je lui ay promis par an 12 ll. 
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1674 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Le 7 janvier, 

baptême de Marguerite, fille de sieur Jean Jarrige, huissier. — Antoine Sessat, Me 

menuisier. — Antoine L’official, marchand. — Le 15 du mois d’avril a reçu les cérémonies 

du baptême Jeanne, fille de sieur Darluc, sieur du Chatoret, et de demoiselle Honorée de 

Fénis, parrain ; Me Antoine de Fénis, procureur du roi, marraine demoiselle Jeanne de 

Brivezac ; la marraine à cause de sa viellesse n’a pu signer. — 19 mai. Me Jean Peyrat, 

médecin. — 21 juillet. Pierre Chabaniel, Me chirurgien. — Le 28 novembre, est décédé 

dans les prisons de la ville Antoine Fleyssac, notaire royal. 
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1676 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Le 6 février est 

décédé à la Barussie Jean Vergne, dit Chapeau blanc, âgé de 60 ans environ, d’un chancre 

au visage. — Le 18 février ont reçu la bénédiction nuptiale, Me Joseph Floret, sieur du 

Viallard, avocat en Parlement, fils d’Anne de Meynard, de Beaulieu, et demoiselle 

Marguerite de Fénis, fille de feu Me Ignace de Fénis, seigneur de Laprade, lieutenant 

général, et de Madeleine de Saint-Chamant. — 25 février. Inhumation dans le chœur de 

l’église Saint-Pierre de demoiselle Marguerite de Lagarde. — Le 16 avril est décédée de 

fièvre fort violente Jeanne Alleyrat. — Le 15 août. Décès d’Antoinette Combes, femme de 

Jean Bernard Froment, procureur. — Charles Goutte, Me apothicaire. — Le 3 novembre 

est décédé Me Martial Maruc, curé de Saint-Hylaire, qui a été enseveli dans l’église Saint-

Pierre. — Décès de François Coutiat, écolier, d’Aix, enseveli dans la susdite église, en 

présence des sieurs Antoine Longevialle et Jean Botaud, ses condisciples. — 17 décembre. 

Décès d’Étienne Baluze, présents Me Aymard Latour, sous-diacre, et Bassaler, acolyte. 
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1678 — « Registre où seront écripts les baptesmes, mariages, et mortuaires dans la 

paroisse de Saint-Pierre de Tulle, la présente année, 1678. » Le 22 mai, je me suis 

transporté dans la maison de M. le procureur du roi, de Tulle où suivant la permission à 

moi accordée par monseigneur de Tulle, j’ai ondoyé demoiselle du Myrat, fille naturelle de 

Me Jean-Joseph du Myrat, sieur de Latour, et demoiselle Marie de Fénis, ses père et mère, 

comme l’on m’a dit ; présents Me Antoine Lachèze et Me Julien Plas, prêtres de la 

communauté de Saint-Pierre. — Antoine Moussours, Me papetier. — Léonard Sarget, Me 



d’école. — Le 15 décembre a été baptisé Martial, fils de Me Pierre de Fénis, sieur de 

Laprade, cosignataire de l’office de président au presidial de Tulle., et de daine Jeanne de 

Véri ; a été parrain ; Me François Martial de Fénis, grand prévôt de l’église cathédrale ; 

marraine, demoiselle de Saint-Chamant faisant pour demoiselle de Lacoste. 

2 E DEP 272/29. (Cahier.) — In-quarto, 10 feuillets, papier. 

1682 — « Registre des baptêmes, mariages et mortuaires de la paroisse de Saint-Pierre. » 

— Le 3 janvier, j’ai donné la bénédiction nuptiale au sieur Jean-Marlin Chardye et à 

demoiselle Françoise de Brivezac, après avoir été légitimement dispensés « de l’interdict 

du temps et de la consanguinité. » — 21 mai. Baptême de Henri, fils de Jacques Maynard, 

avocat on Parlement, et de demoiselle Jeanne de Lafagerdye. — 15 septembre. Baptême 

de Marie, fille de Me Jacques Chabaniel, avocat, et de demoiselle Catherine Espinet ; 

parrain, messire Jeun Combes, docteur en théologie et ancien curé de Cosnac ; — 

d’Antoine, fils de Me Martial de Fénis, écuyer, soigneur de Lacombe, conseiller du roi et 

son procureur au siège presidial de Tulle ; parrain, Me Antoine de Fénis, seigneur de la 

Boissière, conseiller du roi. — Me Jean de Fénis, écuyer, seigneur de Lafarge, prêtre et 

chanoine de l’église cathédrale. 

2 E DEP 272/29. (Cahier.) — In-quarlo, 16 feuillets, papier. 

1683 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Barry et Mas, 

vicaires. — Le 4 février, Me François Deval, sieur de Laurière, a épousé Anne de 

Braquillanges, fille de Me Braquillanges, conseiller. — Pierre Espinat, Me chapelier. — Me 

Blaise Maillard, avocat. — Le 22 mai, a été baptisé François, fils de sieur Jean de Lacaze du 

Laurent, et de Marie de Borderie, dont a été parrain messire François Jasse, prieur de 

Soursac, et marraine, demoiselle Catherine de Maruc. — Me Pierre Rome, procureur. — 

Pierre Jaucen, Me Jaucen. Me sargetier. — Me François-Martial de Fénis, prévôt vétéran en 

l’église cathédrale et président vétéran au presidial. — Le 26 novembre a été ensevelie 

demoiselle Marguerite de Lissac, veuve du sieur Bertrand de Latour, avocat en Parlement. 

— Cahier coté et paraphé par de Chabanes, lieutenant général. 

2 E DEP 272/29. (Cahier.) — Grand in-quarto, 11 feuillets, papier. 

1684 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages et sépultures. — Registre coté 

par Dupuy, lieutenant assesseur. — Le 11 février, demoiselle Catherine de Maruc, femme 

du sieur Borderie, sieur de Vernéjoux, a été ensevelie dans la chapelle de Saint-Jean. — 20 

mars. Mariage de sieur Nicolas Meyjounade, bourgeois et marchand, de Tulle, de la 

paroisse de Saint-Julien, lequel a porté son congé signé par Melon, curé. — Avril. 

Baptême de Henri, fils de Me Jean-Sébastien Dalvy, imprimeur, et de demoiselle Jeanne 

Chirac. — Julien Teyssier, greffier du vice-sénéchal. — Me Antoine Dussol, procureur. — 

Le 28 juillet, est décédé, dans le logis où pend l’enseigne : Saint-Jacques, François Tisseau, 

Suisse, au service de feu messire Jean de Pompadour, lieutenant du Haut et Bas-Limousin. 

— Le 9 octobre, ont reçu la bénédiction nuptiale de la main de Me Antoine Séguy, prêtre 

de la communauté, Me Mesnagor, procureur ès-sièges royaux, et Jeanne Moulin. 

2 E DEP 272/29. (Cahier). — In-4°, 9 feuillets, papier. 



1685 — « Pour servir de registre aux baptesmes, mariages et mortuères de la paroisse de 

Saint-Pierre. » — Dubal, curé, Mas, vicaire. — 12 janvier. Baptême de Jacques, fils de Jean 

Grange, gantier, parrain Me Jacques Chabanier, avocat. — Inhumation dans l’église de 

Saint-Julien de Martiale de Mante, veuve de Me Pierre Dumyrat, avocat. — 13.mars. Pierre 

André, Me chirurgien ; Aymard Dantes, Me papetier. — 30 mai. Pierre Comte, notaire 

royal. — 16 juin. Mariage entre Jean Meynard, sieur de Lafarge, fils de Me Jean Meynard, 

président en l’Élection de Tulle, et demoiselle Isabelle Dumont de Laborde. — Boucher, 

praticien, de Chamberet. — François Pauquinot, Me imprimeur. — 9 décembre. Étienne 

Ricoudié, procureur en la juridiction de Lagarde. — Naissances 73, décès 35, mariages 22. 

2 E DEP 272/29. (Cahier.) — In-4°, 11 pièces, papier. 

1686 — Paroisse de Saint-Pierre, — Baptêmes, mariages, sépultures. — 1er avril. Baptême 

de Léonard, fils de Me Jean-Blaise Maillard, avocat en la cour, et de Jeanne Duval. — Le 19 

juillet, baptême de Jacquette de Fénis, fille de messire Pierre de Fénis, président au 

présidial, et de dame Jeanne de Végi ; parrain, Bernard du Valon. — Me Géraud Leix, 

procureur. — 22 août. Inhumation devant la chapelle Sainte-Marguerite de Madeleine de 

Saint-Chamant, femme d’Ignace de Fénis, lieutenant général. — 5 octobre. Mariage entre 

Jean Mouret, Me chirurgien et apothicaire, et Marguerite Druliolle, fille de feu Mathelin 

Druliolle, Me potier d’étain. — Joseph de Lentillac, écuyer. 

2 E DEP 272/29. (Cahier.) — In-4°, 9 feuillets, papier. 

1688 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Dumyral, curé ; 

Estorges, vicaire. — « Le 11 avril, a été porté devant l’église Saint-Pierre un enfant pour 

baptiser, lequel j’ai ; appelé Pierre qu’on m’a dit appartenir à feu Mathieu Broch, gantier, 

et à Françoise Bussières sa servante. » — Le 1er mai a été baptisé Blaise, fils de Me Jean 

Bussière, procureur. — Le 10 mai. Jean Lescure, fils de Jean, archer en la sénéchaussée de 

Tulle, et de demoiselle Jarrige ; parrain, Jean Jarrige, huissier audiencier, présents Pierre 

Goudal, Me chirurgien, et Guy Pinot, Me potier d’étain. — François Pauquinot, imprimeur. 

— 2 septembre. Baptême de Jacques, fils de Reymond Lagarde, Me chapelier ; parrain, Me 

Jacques Dumont, commissaire général des saisies réelles du Bas-Limousin. — Le 4 

décembre est décédé M. Pierre Pouch, prêtre delà communauté de Saint-Pierre. — Jean 

Lescure, praticien. 

2 E DEP 272/29. (Cahier.) — In-4°, 9 feuillets, papier. 

1690 — Paroisse de Saint-Pierre. « Registre des baptêmes, mariages et mortuaires. » — 

17 janvier. Sieur Mirat, curé de Chameyrac. — Me Antoine Mazet, praticien, Me Jean 

Tenèse, chirurgien. — Le 9 avril a été baptisé Martial, fils de Nadal Malarel, Me serrurier, 

en présence de Martin Delbos, Me fondeur de cuivre, sieur Duron, curé de Naves, — Le 16 

juin, a été baptisée Anne, fille de Me Léonard Fraysse, conseiller, et de demoiselle Marie de 

Brossard, parrain, Me Martial Brossard, théologal, en présence de M. Léger Braquillanges, 

juge. — Me Pierre Eschaunye, sieur de Lauselière. — 28 août. Anne, fille de Jacques 

Braquillanges, avocat et juge à Tulle, et de demoiselle Catherine de Chanal ; parrain, 

Léonard Chanal, médecin, Mathelin Sartelon, Me potier d’étain. — 16 décembre. Jean, fils 

de Jean Dézieux, praticien ; parrain, Me Vaurillon, soigneur de Lachaud. 



2 E DEP 272/29. (Cahier.) — In-4° 12 feuillets, papier. 

1691 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — 26 mai. 

Inhumation dans l’église de Saint-Julien d’Ignace de Lespinasse, sieur du Theil. — Le 28 

mai on a donné permission à Me Damien Jacob, papetier, d’aller épouser demoiselle 

Françoise Sageaux à Vigeois. — Le 9 juillet est décédé Joseph Fabré, Me forgeron, que M. 

de Lacombe, procureur du roi, avait fait venir dans cette ville pour travailler dans la 

maison de Langlé, au quartier de la Barrussie. — 1er août. Inhumation dans la cathédrale 

de Me Jean Braquillanges, conseiller. — 6 décembre, baptême de Léonard, fils de Léonard 

Fraysse, conseiller aux sièges présidiaux ; parrain, Jean Fraysse, chanoine de la cathédrale. 

— Registre coté par Fraysse Devianne, conseiller. 

2 E DEP 272/30. (Registre.) — In-f°, 160 feuillets, papier. 

1692-1709 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Registre 

paraphé par Léonard Dupuy, seigneur de Bity, conseiller et lieutenant assesseur. — 

Vicaires, Estorges, Plas, Pauquinot. — 1692. Le 13 janvier a été baptisé par la permission 

de M. Maillard, grand vicaire du présent diocèse, Joseph, fils de Me Chassaigne, Me 

chirurgien, et de demoiselle Françoise Jubert. — 6 juillet. Mariage entre François Hantier 

de la Bastide, écuyer, de Lubersac, diocèse de Limoges, et demoiselle Marguerite Beaufès. 

— « Le présent registre « a esté continué par moy, procureur substitué de M. Henry Bailly 

char gé du recouvrement des droits deus pour la distribution des registres de baptesmes, 

mariages et sépultures attendu qu’il s’y est trouvé rester en blanc du papier timbré 

suffisamment pour courir la dite année, ladite continuation de registre faicte en vertu de 

l’ordonnance de mon seigneur l’intendant, en datte du 12 des présens mois et an, et m’a 

esté payé la somme de seize livres par monsieur Jean Dubal, curé, sur lesquels je lui ay 

desduis six sols pour trois. » — « Le 23 du mois de septembre, après la proclamation des 

bans de mariage entre Jean de Ludière, marchand, et demoiselle Claude de Lafage, je 

soussigné, Martial de Fénis, prêtre, docteur en théologie, ancien curé de Cornil, les ai 

mariés en présence de Me Peyrat, médecin. » — Le 2 décembre, Me Pierre Maillard, grand 

archidiacre et vicaire général du présent diocèse, a été enseveli devant la grand porte de 

Saint-Julien. — 1693. 16 mars. Pascal Orliaguet, Me chapelier. — 20. Décès de messire 

Pierre de Fénis, président au présidial, et inhumation dans l’église Saint-Pierre en présence 

de Mes Combraille et Plas, prêtres. — Le 24 mai est décédée dans la maison du sieur 

Faugeron, hôte, de la présente ville, demoiselle Françoise de Chaumeil, du château de 

Pommier, paroisse du Lonzac. — Octobre. A été baptisée Marie Lacaze du Laurent, fille 

du secrétaire du roi, et de dame Marie de Borderie. — Le 1er décembre est décédé Me 

Jean Faurie, prêtre de la communauté. — 1694. Le 21 janvier est décédée Françoise 

Dubois femme de sieur Roudarel, marchand. — Le 4 mai est décédé dans la maison de 

sieur Maillard, avocat en parlement, au quartier du Trech, Me Étienne Deval, prêtre et 

chanoine de la grande église. — 12 août. Antoine Puyaubert, doreur. — 1695. Mariage le 

20 mars, entre Jean Debernard, premier huissier en l’Élection de Tulle, et demoiselle Marie 

Chauzes. — 11 septembre. Baptême d’Antoine, fils de Me Brivezac, bourgeois et 

marchand, et de demoiselle de Comte ; parrain, Me Antoine de Comte, prêtre, grand 

chambrier, prieur et seigneur d’Espagnac. — 13 novembre. Sieur Besse, curé de 



Meyrignac — 1696. Le 27 avril est décédée demoiselle Françoise Myrat, inhumée en 

présence de Me du Myrat, avocat en la cour, contrôleur des décimes. — 26 septembre. 

Henri Lescot, Me opérateur médecin. — Le 30 décembre est décédé Philippe Lagarde, 

écolier de Treignac, demeurant chez Léonarde Villadar, au quartier de la Barussie. — 

1697. Le 25 avril a été porté par demoiselle Françoise Jubert, femme du sieur Chassaigne, 

Me chirurgien, un enfant naturel à baptiser. — 1698. Le 14 mai, je, Me Pierre Dubal, 

chanoine en la cathédrale, certifie à tous qu’il appartiendra avoir imparti la bénédiction 

nuptialle à sieur Blaise Joseph de Labeylie et de Jeanne de Lespinasse. — Juillet. Mariage 

entre Me François Beaufès, bourgeois, et demoiselle de Jaucen. — Le 13 octobre ont reçu 

la bénédiction nuptialle, Me Raymond Peyrat, médecin, et demoiselle de Brivezac, fille du 

lieutenant criminel de robe courte. — 29 avril 1622. Joseph Chardie, teinturier. — Le 9 

août a été baptisé un enfant naturel qu’on a dit être du sieur Rabanide, bourgeois, ce 

attesté par Me Pierre Dumond. — Décès de Me Antoine Dussol, procureur. — 29 octobre. 

Mariage entre Me François Froment, procureur au presidial, et Jeanne de Maruc. — 1700. 

Pierre Guirande, Me apothicaire, décédé le 25 janvier. — Le 18 octobre a été enterre au 

Puy Saint-Clair le corps d’Antoine Blondel, praticien, du village du Monteil. — Décès de Me 

Jean de Meynard président en l’Élection. — 1701. Le 16 mars a été baptisée Thérèse, fille 

de Jean Tenèze, Me chirurgien ; parrain, Me Pierre Jaucen, ancien garde du corps de sa 

Majesté. — 1702. Jean David, armurier, Léonard Plas, Me chapelier. — Le 28 juillet est née 

Françoise Beaufès fille de Me François, seigneur des Horts, et de demoiselle de Jaucen, son 

épouse ; parrain, messire Raymond de Meynard, chanoine en la cathédrale et président en 

l’Élection. — 2 décembre. André Foreau, Me arquebusier. — 1703. 14 mai. Baptême de 

Pierre, fils de Jean Rigole, Me chirurgien. — 16 août. Mariage entre Me Jean Combrailhe, 

ancien procureur d’office en la juridiction ordinaire, et demoiselle Gabrielle Fraysse, du lieu 

de Cleyrat, en présence de Jean Roche, Me doreur, et Pascal Orliaguet, Me chapelier. — 27 

décembre. Mariage de Baptiste Merciel, garçon chirurgien, présent Léonard Fraysse 

Devianne, conseiller du roi, garde-sceau au presidial. — 1704. 15 septembre. Mariage 

entre deux pauvres mendiants. — 5 octobre. Inhumation de Me Jacques Chabaniel, juge 

de la ville de Tulle en présence de Me Tournier et Freyssinges, prêtres de la communauté. 

— Baptême de Jacques Dalvy. — Le 11 janvier 1705 a été enterrée dans le cimetière du 

Puy Saint-Clair, Antoinette Dufaure, pauvre mendiante, séparée de son mari quant aux 

biens. — 11 novembre. Mariage entre Me Bernard Gaye, seigneur de la Chassagne, 

conseiller du roi, maire perpétuel de la ville d’Egletons, et Marie de Fénis. — 6 juin 1706. 

Mariage entre Pierre Bussières, juge du vénérable chapitre de Tulle, et Marie de Fénis, fille 

du seigneur de Rochefort. — 11 avril 1708. Pinardel, porte-croix de la communauté de 

Saint-Pierre. — Le 26 juin a été baptisée Antoinette N..., fille naturelle à ce qu’on a dit de 

Jacques Goudal, chirurgien, et d’Anne Rigole. — 4 juillet 1709. Baptême de Joseph du 

Myrat, fils de Me Gabriel, président au presidial. 

2 E DEP 272/30. (Cahier.) — In-q°, 15 feuillets, papier, incomplet. 

1710-1711 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Dubal, curé. 

— 9 janvier 1710. Baptême d’une fille de Gèraud Soleilhavoup, Me chirurgien. — Le 22 

mars, a été baptisée Marie, fille de Jean de Fénis, écuyer, seigneur de Lacombe, et de 



Marie Emmerès de Charmoy ; marraine, Marie Heude, faisant pour et en nom de Jeanne 

Salabery, femme d’Emmerés, écuyer, conseiller et secrétaire du roi, seigneur de Charmoy. 

— 18 juillet, baptême de Léonard Dalvy ; parrain, sieur Jean Chirac, imprimeur. — Le 7 

janvier 1711, mariage entre Jacques André, gantier, de Normandie, et Antoinette 

Chabaniel, en présence de Jean Baluze, gantier, et de Jean Besse, écolier. 

2 E DEP 272/31. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier. 

1713-1730 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes, mariages, décès. — Dubal, curé. 

Vicaires : Pauquinot, Broch, Peuch, Dalvy, Rominhac, Vedrenne. — Le 5 septembre 1714, a 

été baptisé Pierre, fils de Me Louis Fortier ; marraine, demoiselle Jeanne de Fénis, femme 

de sieur Ventéjoux, bourgeois de Chamboulive. — 26. Baptême d’Antoine Meynard. — 15 

janvier 1717. Mariage entre haut et puissant seigneur, Louis d’Abzac, de la paroisse de 

Coux en Périgord, et dame Françoise de Mérigonde. — 27 octobre 1718. Baptême 

d’Antoine, fils de Jean Baluz, Me gantier. — 24 juin 1719. Martial Ducher, Me orfèvre. — Le 

26 juin, est décédé au quartier de la Barrussie, Me Pierre Laval, écolier de philosophie, âgé 

21 ans. — Le 16 novembre 1710 est née une fille de Jean Carré, soldat du régiment de 

Saillant ; parrain, le chevalier de Beauregard (?), lieutenant dudit régiment. — Le 5 avril 

1791, j’ai administré les cérémonies du baptême à Catherine, fille de messire Léonard de 

Braquillanges, écuyer et seigneur de Mortegoutte, et de dame Dauphin ; parrain, messire 

de Montégu, seigneur del Bos, faisant pour mes sire César Dauphin, conseiller à la cour 

des Aides de Clermont. — Le 22 juillet, mariage entre sieur Chabanier, huissier, et 

demoiselle Pandrigne, fille de Me Pandrigne, médecin, du lieu de Laborie, paroisse 

d’Albignac. — Le 25 juillet, est né près de l’église, Antoine, fils de Me Etienne du Solier, 

sieur Dupeyron, avocat en la cour. — 3 février 1722, Mariage entre Me Brivezac et Anne 

Duhamel, fille de François, Me sculpteur ; — 29 septembre, entre messire Bernard Gaye, 

seigneur de la Chassagne, secrétaire du roi ; et demoiselle de la Rue de la Bastide, fille du 

capitaine de chevau-légers de la garde du roi ; témoin, Louis de Monestier. — Le 28 août 

1723, est décédé dans son hôtel, messire Martial Borderie de Vernéjoux, ancien secrétaire 

du roi, lieutenant général de police de Tulle et maire perpétuel. — Le 9 mars 1725, est né 

Léonard, fils de Me Bassaler, marchand ; parrain, Léonard Dumont, Me peintre. — 15 

janvier 1726. Mariage entre Me François Melon de Pradou, avocat en la cour, et 

demoiselle Marie Sudour, en présence d’Antoine Melon, bourgeois et de Joseph Friquet, 

avocat. — 10 mai. Louis de la Ribardière de Monestier, conseiller du roi et receveur des 

tailles en l’Élection de Tulle. — Le 26 avril 1728, a été enterré dans la chapelle de Notre-

Dame du chapitre de la cathédrale, Léger Lescure, fils du commis à la recette des tailles. 

— Le 27 mai est né Jean, fils de sieur Louis Viau de la Roche, changeur pour le roi et 

banquier en la ville de Tulle ; parrain, messire Jaucen de Poissac, ancien premier président 

au présidial. 

2 E DEP 272/32. (Registre.) — In-4° 242 feuillets, papier. 

1730-1749 — Paroisse de Saint-Pierre. — Naissances, mariages et décès. Les décès 

s’arrêtent en 1746. — Curé, Dumyrat ; vicaires, Rominhac et Bussières. — 15 août 1730. 

Baptême de Joseph Ventéjoux, fils de sieur François, bourgeois et marchand. — Mariage 



entre sieur Jean Meynard, bourgeois, et demoiselle Jeanne Peyrat de Lacour. — Le 26 

septembre, a été enterré dans la nef de l’église vis-à-vis de la petite porte, Jean, fils de 

Louis Viau, de la Roche, receveur des tailles en l’élection de Bourganeuf et de demoiselle 

Échaunie de Lauzelière. — Cahier coté par François Jarrige de Bournazel, lieutenant 

particulier, la charge de lieutenant général vacante, 13 mars 1730. — Le 4 février 1731, 

mariage entre Hélie Queyrie, Me chirurgien, du bourg de Sainte-Féréole, et Anne 

Dulaurens, de Tulle. — 12 avril, Jean Liège, receveur à l’entrepôt de tabac. — 3 mai, 

mariage entre Me Jean Queyrie, notaire royal de Sainte-Féréole et demoiselle Marie 

Dulaurens ; 30 octobre 1732, entre Louis de la Ribadière de Monestier, receveur des tailles 

de l’élection de Tulle et Françoise de Fénis de Lacombe. — 1er décembre, Léonard 

Beaufès, seigneur des Horts, capitaine de la milice bourgeoise. — 10 février 1733. Mariage 

entre messire François de Chauveau de Balesme, chevalier, baron de Rochefort, de 

Sornac, diocèse de Limoges, et Gabrielle de Fénis de Lacombe. — Entre messire Giles de 

Meynard, écuyer, seigneur de Cueille, et Marie Beaufès de Vauliat. — Entre Me Jean 

Sclafer, sieur de Chabrignac, avocat en la cour, de Beynat, et Suzanne Portier. — May 

1733. Entre Me Reymond, fils de Jean Meynard, coseigneur de Saint-Mexant, président en 

l’Élection, et Louise Fage. — Septembre. Entre noble Joseph de Borderie, seigneur de 

Vernéjoux, fils de Jean de Borderie, seigneur de Lavaur, et Marie de Fénis de Laprade. — 6 

septembre 1735. Entre Me François Villeneuve, juge de Saint-Priech et greffier de la ville 

de Tulle, et demoiselle Nicole Jarry, fille de Me Eymard Jarry, huissier au présidial. — 

Janvier 1739. Mariage entre messire Jacques de Sauret, seigneur de Lafon, conseiller 

d’honneur au présidial de Sarlat, et Antoinette Chabaniel. — 20 octobre, entre Me 

Augustin Borie, seigneur des Renaudes, avocat, fils de Damien Borie, conseiller d’honneur 

en la sénéchaussée et Jeanne Dumyrat de Boussac. — Pour l’année 1740, 75 baptêmes, 

71 décès, 13 mariages. — Le 5 janvier 1742, est née entre une et deux heures du malin, 

demoiselle Jeanne de Paul, fille de messire Louis-François de Paul, marquis de Soudeilles, 

lieutenant du roi en Limousin. — Le 6 mai 1742, a été baptisé un enfant de père inconnu ; 

plus bas, « Je reconnés Pierre, mon fils légitime, 26 juillet 1745. » — 15 septembre 1742, 

Pierre Jarrige, Me perruquier. — 18 mars 1743, Georges Courtaud, Me armurier. — 13 

février 1744. Mariage entre Antoine Basset, bourgeois de Châteauneuf, diocèse de 

Limoges, et demoiselle Marguerite Villeneuve. — 6 juin 1745, baptême d’Augustin Sclafer. 

— 2 janvier 1747. Baptême de Léonard Beaufès. 

2 E DEP 272/33. (Registre.) — In-4°, 285 feuillets, papier. 

1750-1769 — Paroisse de Saint-Pierre. — Baptêmes et mariages. — Laporte, curé. — 

Vicaires : Bussières, Rominhac, Sourries, Baffée, vicaire régent, Sartelon, Bourdelle-Burry. 

— Aujourd’hui second juin 1750, nous avons permis à messire Gabriel de Fénis, seigneur 

de Labrousse et de Lespinat, d’épouser à Treignac, paroisse de Saint-Martin-des-Églises. 

— 2 novembre. Baptême de Martial de Braquillanges. — 15 décembre. Mariage entre 

François Melon de Pradou, avocat, et demoiselle Bussières. — 29 août 1751. — Baptême 

de Jean, fils de sieur Serre, bourgeois et marchand ; parrain, Me Jean Serre, juge du 

chapitre de Tulle. — 1er mai 1752. Arnaud Cloitre, Me arquebusier. — 16 novembre 1753. 

Baptême de Joseph Meynard, fils de messire Reymond Meynard, de Saint-Mexent, écuyer, 



et seigneur de Maumont. — Louis de la Ribadière de Monestier. — 9 janvier 1754. 

Mariage de M Jean Montet de Dubois de Lavergne, avocat, fils d’Étienne Montet de 

Lavergne, ancien officier d’infanterie, de Beynat. — 1er juillet 1756. Plantade, Me martineur 

de cuivre. — Martial Forot, dit Saugon, Me armurier. — 12 septembre. Mariage entre 

messire François Darche, chevalier, seigneur d’Ambrugeat, et demoiselle Martialle Darche, 

chevalier, coseigneur de la ville de Meyssac ; présent, François Durieux de Lacabane, 

chanoine de la cathédrale. — 26 juillet 1757. Mariage entre Me Léger Gimelle, notaire 

royal, et demoiselle Sarleton. — Avril 1759. Martial Melon de Pradou. — 17 juin. Mariage 

entre Me Joseph Lamore de Lamirande, lieutenant colonel, fils de Me François de 

Lamirande, ancien maire de Tulle, et Isabeau Brossard. — 21 février 1761. Estorge, huissier 

royal. — 14 septembre 1762. Baptême de Léonard du Fraysse Devianne, fils du conseiller 

du roi, et de dame, Desplas de Serre ; marraine, demoiselle Ventéjoux de Serre. — 4 août 

1763. Mathieu Broch, Me martineur. — 23 octobre. Mariage entre sieur Villadard, Me 

chirurgien, et demoiselle Marie Queyrie. — Mariage de sieur Romélye, marchand. — 

Ordonnance du lieutenant général relative à un extrait baptistaire du 3 août 1667 et à un 

nom d’emprunt. — 13 janvier 1765. Lamore de Lamirande, ancien garde du corps du roi, 

lieutenant de la maréchaussée en la résidence de Tulle. — 12 février. Mariage entre 

messire Jarrige de la Mazorie, et demoiselle Madeleine de Farges. — Le premier août 

1767, a été baptisée Catherine de Fénis, fille de messire Charles de Fénis, seigneur de 

Saint-Victour, gouverneur pour le roi de la ville de Tulle ; parrain, Martial de Fénis, ancien 

gouverneur de Tulle ; marraine, la veuve de messire Gourry, secrétaire du roi, représentée 

par dame Marie de Boysseulh, veuve de Reymond de Louniac. — 10 novembre 1768. 

Mariage de messire Dufraysse de Lafeuillade. 

2 E DEP 272/34. (Registre.) — In-4°, 176 feuillets, papier. 

1747-1769 — Paroisse de Saint-Pierre. — Sépultures. — 26 janvier 1747. Antoine Fortier, 

conseiller du roi au présidial. — Léonard Bussières, notaire royal. — 8 avril. Jean Duron, 

conseiller. — 30 octobre. Il a été en terré dans la cathédrale Jean Glorie, chantre gagé de 

la cathédrale. — 14 août 1749. Jacques Mas, Me armurier. — 31 décembre. André 

Mascaron, lieutenant au régiment d’Auvergne, compagnie de Mascaron. — 3 juin 1752. 

Regondie, Me de musique — Demoiselle Claudine de Lastic, de Saint-Jal, mourut dans le 

couvent des dames religieuses de la Visitation le 29 octobre 1753. — 29 décembre 1754. 

Pierre Chambon, étudiant en philosohie. — 9 novembre 1756. Augustin Saint-Priech, Me 

armurier. — 19 février 1758. Françoise Melon de Pradou a été inhumée dans les 

tombeaux de la fabrique. — 8 novembre 1757. Inhumation dans la nef de l’église de 

Saint-Pierre de Jean Sartelon, praticien. — 30 décembre 1759. Sieur Bernard Barry, 

bourgeois. — 9 janvier 1763. Décès de Jean Soleilhavoup, chirurgien. — 14 octobre 1765. 

François Labrousse, étudiant en philosophie. — Jeanne Caraille, âgée de cent ans ou 

environ. — 27 mars 1769. Inhumation dans l’église de Saint-Pierre de messire Joseph de 

Fénis de Lacombe, capitaine des vaisseaux du roi et commandant la compagnie des 

gardes de la marine, département de Toulon. 

2 E DEP 272/35. (Registre.) — In-4°, 430 feuillets, papier. 



1770-1771 — Paroisse de Saint-Pierre. — Registre des baptêmes et mariages. — Laporte 

et Lamore de Lamirande, curés ; vicaires, Barry, Mesnager, Moussours. — Mariage de 

messire François Parel d’Esparuc, écuyer, seigneur de Moulin, 11 janvier 1770. — 21 août 

1771. J.-B. Guat, Me armurier, commissaire à la manufacture de Tulle. — 21 juillet 1772. 

Mariage entre Martial Salles, deuxième huissier à la bourse de Tulle, et demoiselle Cipière. 

— 6 mai 1773. Baptême de Louis de Fénis de Lacombe, marraine, dame d’Abzac, femme 

de messire Charles, comte de Boisseuil, lieutenant colonel de cavale rie. — 24 octobre 

1775. Mariage de sieur Boule, bourgeois. . — 19 février 1778. Mariage entre sieur Pierre 

Daubès, marchand papetier, et demoiselle Jeanne David. — 25 août 1778. Baptême de 

Reymond, fils de messire Gabriel de Meynard, baron de Maumont, et de dame Anne de 

Sarret de Fabrègues. — 10 mai 1781. Blaise Pauquinot, procureur. — 17 décembre 1782. 

Mariage de Bernard Rebuffie, Me fabricant de laine. — 27 avril 1784. Mariage entre Pierre 

Bardon, « ingénieur géographe » des ponts-et-chaussées, et demoiselle Courtaud. — 17 

août 1784. Mariage entre Me Pierre Lacombe, seigneur de Roussel, échevin et juge de la 

juridiction consulaire de Tulle, et demoiselle Françoise Melon de Pradou. — 1785. 25 

janvier. Mariage entre Jean-Baptiste Darcambal, bourgeois, fils de Dominique Darcambal 

et de feue demoiselle Marianne Guitard ; et demoiselle Marianne Duchier. — 8 janvier 

1786. Baptême de Marie Darcambal. — 11 janvier 1787. Baptême de Louis, fils de sieur 

Chadebech, commis des impositions royales de Tulle. — 6 mars 1787. Mariage de J.-B. 

La-forge, bourgeois, de Vigeois. — 27 mai 1788. Mariage entre Me Personne de Lafarge, 

avocat, fils de Personne de Venthiau, et Julienne Jarige de la Mazorie ; présents, messire 

Joseph de Turenne et Me Gabriel Delort de Puymalie, lieutenant particulier au siège 

sénéchal d’Uzerche. — 20 mai 1791. Mariage entre, sieur Antoine Charain et Marianne 

Meynard. 

2 E DEP 272/36. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier. 

1770-1791 — Paroisse de Saint-Pierre. — Sépultures. — 25 juillet 1771. — Inhumation 

dans la nef de l’église Saint-Pierre de Me Antoine Meynard, prêtre, professeur de 

philosophie au collège de Tulle. — 29 avril. 1773. Décès, à l’âge de 77 ans, de messire 

Léonard Laporte, prêtre, licencié en l’un et l’autre droits, curé de la paroisse de Saint-

Pierre. — 12 septembre 1778. Décès de Me Lamore de Lamirande, ancien lieutenant 

général de l’Élection de Tulle. — 6 juillet 1781. Décès de Me Melon de Pradou, conseiller 

doyen ês-sièges royaux. — 3 février — Décès de Joséphine Meynard, fille de messire 

Gabriel Meynard de Maumont, écuyer. — 26 novembre Nicolas Gilet, Me armurier. 

 

Collège de Tulle. 

E DEP 272/21. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 14, papier. 

1610-1741 — Contrat entre Pierre de Fènis, maire, Jean Vaurillon, la Rue, Peschadour et 

Mérigonde, consuls, d’une part, et Jean de lu Renaudie, provincial de la compagnie de 

Jésus, pour l’établissement d’un collège à Tulle (1620). Ce contrat en quadruple expédition 

a été analysé Série BB, 1. — Lettres patentes et brevet du roi pour l’établissement du 



collège ; notification de la cour de Rome (1620). — Délibération de la municipalité de 

Tulle (1640), concernant le capital à établir pour assurer au collège une rente de 2100 ll. 

Le non payement de cette somme avait eu pour conséquence, en 1640, la suspension des 

exercices littéraires, rétablis grâce à l’entremise du duc de Ventadour ; il est décidé que le 

greffe des tailles cédé à Jean Malaurie, sera rétrocédé à la ville et par elle aliéné pour 1300 

ll. ; de plus, il sera contracté un emprunt jusqu’à concurrence de 12000 ll. pour 

l’acquisition des immeubles de Meynard et Dufaure ; les droits de la ville, de mesurage, de 

location de boutique, etc., étaient hypothéqués jusqu’à 2100 ll. — Confirmation de l’union 

de la cure de Saint-Pardoux au collège et de la convention y relative, conclue avec le curé, 

Me Pierre Chappelas, curé de Saint-Priest-Ligour (1641). — « Extrait de la production faicte 

par François la Noaille, juge et lieutenant de Chamberet, demandée en paiement d’une 

somme de cinq cents livres suivant la promesse du syndic du collège », contre Léonarde 

de Labeylie et Catherine Meynard, héritières bénéficiaires de François Baluze : les revenus 

du prieuré de Lavinadière avaient été affermés à François la Noaille pour 10 ans, 

moyennant 6186 ll : Extraits de documents relatifs au susdit prieuré (1643-1650.) — 

Confirmation par l’évêque de Limoges de l’union de la paroisse de Saint-Pardoux-la-

Croisille au collège de Tulle (1639). — Extrait d’un arrêt du Parlement de Bardeaux 

condamnant la municipalité de Tulle à payer au collège la somme de 500 ll en déduction 

des arrérages de la pension qui n’était pas payée (1638). — Sommation faite par le syndic 

du col lège aux maire et consuls au sujet du non paiement de la pension (1633). — 

Supplique adressée à l’évêque de Tulle où est indiqué l’état lamentable du collège : la 

chapelle était une salle basse fournie par l’archiprêtre du Lonzac ; les revenus étaient très 

réduits, aussi le collège demandait la concession de la cure de Chameyrac (1645). — 

Supplique au Parlement, tendant à contraindre les maire et consuls en charge à s’engager 

en leur nom personnel de payer au collège la pension de 2500 ll., aux termes du contrat 

de 1640 ; le « consul » en charge refuse raient d’accepter le contrat signé par leurs 

prédécesseurs (1643). — Arrêt du Parlement faisant droit à cette demande. 

E DEP 272/22. (Liasse.) — 49 pièces, papier. 

1648-1767 — Procédure entre le syndic du collège et François la Noaille, juge ordinaire 

de Chamberet, et Me Després, docteur en théologie, fermier des revenus du prieuré de 

Lavinadière. Sentence du sénéchal par laquelle il est fait main levée à Desprès et Baluze, 

fermiers du prieuré de la somme de 500 1ll. (1647-1679). — Lettres patentes et arrêt du 

conseil portant confirmation du droit de committimus aux Pères Jésuites de France et leur 

accordant le droit de porter leurs causes réelles devant les baillis et leurs actions 

personnelles et mixtes devant le tribunal des requêtes de l’hôtel ou du Parlement de leur 

ressort (1674). — Arrêt du Conseil au sujet d’une créance de 2000 ll. des Jésuites, héritiers 

d’Ursule de Croisy, veuve de Philippe de Jumiliac, sur Henri de Saint-Martial, marquis de 

Conros ; saisie de la terre de Lissac (1687). — Sommation à la Chassagne, fermier de 

Conros. — Copie d’assignation du sieur de Conros adressée au collège. — Intimation de 

cession de M. de Montégu en faveur du collège. — Sommation adressée par de Conros à 

Michel Beaupré, syndic du collège au sujet d’une créance de 100 ll. de rente sur Philippe 

de Jumilhac. — Ratification d’une délibération de la ville concernant la pension de 2100 ll. 



par Claude Texier, provincial, Joseph Vertamont, recteur et Claude Barret, recteur du 

collège (1631). — Mémoire contre M. de Conros pour la fondation de la mission de 

Jumilhac. — Mandement de P.-C. Noyeles, vicaire général, sur le même sujet. — 

Correspondance entre le duc de Mouchy et les jésuites. — Délibération de la ville qui 

adjuge la pension de 2110 ll. au collège un an à l’avance. — Cession au collège par Ph. de 

Jumilhac de 3000 ll. pour la mission susdite. — Nomination des membres du bureau du 

collège : Étienne Darluc de la Praderie, abbé de la Selve, Brival, procureur du roi, Dumyrat 

de la Tour, maire, Saint-Priest de Saint-Aigne, 1er consul, de la Selve de Bity et Darche 

d’Ambrugeat, Bernard Baudry, secrétaire (1763). — Décision prise par les membres du 

bureau pour autoriser le principal du collège, Couderc, dans le but de simplifier la 

comptabilité, de prendre sur les revenus du collège 1900 ll., savoir 240 ll. pour la 

nourriture de chacun des 7 maîtres, et le surplus 220 ll., pour les gages des domestiques, 

le blanchissage, etc. (1764). 

E DEP 272/23. (Liasse.) — 34 pièces, papier, 2 parchemins. 

1621-1777 — Ratification du traité de 1621 entre le collège et la ville par G. Anginot, 

recteur, et Bernard Lérin, syndic, et les officiers municipaux ; et du traité de 1636 par 

Antoine du Bes, syndic. — Contrat d’acquisition de la maison et jardin de Guitard, sis au 

faubourg de la Barrière, moyennant 914 ll. ; de la maison de Constant Vergne et d’un 

jardin, appelé du Gibanel, moyennant 900 ll. — Copie, postérieure à 1790, d’un acte de 

1621, relatif au contrat passé avec les consuls Malaurie, Jarrige, Dussol, et le maire Terriou, 

relatif à l’exploitation d’une carrière située aux Malades. — Acquisition de la maison de 

Jean la Rue, au prix de 2230 ll. — Contrat entre M. Ceaux, avocat en la cour de Bordeaux, 

et le collège, au sujet d’un passage d’une largeur de 3 pieds, à laisser entre les classes et le 

jardin du susdit (1623). — Acquisition de la maison de Marguerite Lachèze, sise sur le quai 

(1623). — Construction dos classes : quittance des entrepreneurs (1630-1633). — 

Procédure relative à l’acquisition d’immeubles (1646). — Contrat entre le collège et les 

officiers municipaux, de la Salvanye, maire, Dufraysse, Jarrige et Eyrolles, consuls, 

concernant l’immeuble de Meynard ; — entre Thomas Mauvoisin, syndic, et Henri de la 

Fageardie, lieutenant général en l’Élection de Tulle, pour les droits de lods et vente et les 

arrérages de rente du jardin de Jarrige, dont le second était seigneur foncier (1665). — 

Entreprise des bâtiments neufs du collège ; contrat entre Bertrand du Portal, syndic du 

collège, Jaucen, maire, la Fageardie de Laval, Meynard, Mérigonde et Goudal, consuls, 

relatif au plan approuvé à Rome, (1675). — Prix fait de la charpente. — Lettres patentes y 

relatives (1677). — Procès-verbal du lieutenant général de Chabanes, concernant les 

immondices tombant sur les toits du collège (1676). — Requête présentée par Lacombe, 

principal du collège au sujet des réparations à l’église et à la sacristie. — Imposition 

extraordinaire de 500 ll. sur la ville de Tulle, pour continuer la construction des bâtiments ; 

lettres patentes (1677). 

E DEP 272/24. (Cahier.) — Grand in-f°, 22 feuillets, papier. 



1785 — « Coppie de l’inventaire et du procès-verbal des biens du collège lors de la prise 

de possession des Théatins. » Les signataires de l’acte sont : Martial de Fénis, maire ; Pierre 

Ludière vieux, avocat, 1er échevin, et P. Raffin, recteur du collège. 

E DEP 272/25. (Cahier.) — Grand in-folio, 14 feuillets, papier. 

1790 — « Déclaration des bâtiments, propriétés, meubles, nature des biens et quotité des 

revenus avec énonciation des titres qui en établissent la propriété et jouissance des 

charges, et des dettes exigibles du collège royal de Tulle, capitale du Bas-Limousin, confié 

aux clercs réguliers dits Théatins par lettres patentes du roi, du 27 juin 1785, enregistrées 

au Parlement de Bordeaux le 7 septembre de la même année. » Art. 1er : État et position 

des bâtiments ; inventaire des meubles et objets de la sacristie, ornements, vases sacrés, et 

des meubles du collège ; bibliothèque ; les ouvrages restants, après le départ des Jésuites 

et le pillage qui en avait été la conséquence, étaient : Biblia hebraica, bible de Sacy, 

conférences d’Angers, Luçon, Langres, histoire de France du P. Daniel, œuvres de Bossuet, 

dictionnaire de Trévoux, physique de Mollet, etc. — Le cabinet de physique n’existait pas 

avant l’arrivée des Théatins ; il comprenait une machine électrique, la maison de tonnerre, 

le pistolet de Volta en cuivre, 6 en fer blanc peint, plusieurs bouteilles de Leyde, le carillon 

électrique, un électrophore, un phosphore électrique, le briquet philosophique, la pompe 

pneumatique, les hémisphères de Magdebourg, etc. — Liste des biens et indication de la 

quotité des revenus fixés par les baux avec énonciation des titres : les revenus du prieuré 

de Saint-Pardoux, uni au collège en 1621, consistaient en écus et rentes sur les tènements 

de Nogier et de Claris ; revenu annuel, 1855 ll. ; la prévôté de Favars, unie au collège en 

1731 d’un revenu de 1320 ll. ; le domaine de Bassignac sis dans la commune de Sainte-

Fortunade, revenu 400 ll. ; les vignobles de Saint-Bonnet-la-Rivière, lègues aux Jésuites de 

Tulle par le sieur Dorat, en 1710, revenu 72 ll. ; les autres revenus étaient une rente de 

2100 ll. due par le roi à l’acquit de l’hôtel de ville de Tulle ; une autre rente de 240 ll. sur le 

clergé au capital de 6000 ll. léguée par Martine Texier, veuve du sieur Chabaniel, pour 

l’établissement d’une bourse ; 100 ll. de rente au capital de 2500 ll. par Léonard Rabanide, 

curé de Chamboulive ; 87 ll. de rente provinciale sur les tailles de l’Élection de Tulle. — 

Maisons et boutiques, 440 ll. — Les charges étaient : pension du curé de Saint-Pardoux, 

750 ll. : de celui de Favars, 750 ll. ; décimes de Saint-Pardoux au bureau de Limoges, 179 

ll ; décimes de Favars au bureau de Tulle, 144 ll. ; distribution annuelle des prix, 100 ll. ; 

etc. Total 2340 ll. — Le document se termine par une liste des dettes exigibles qui ont été 

écartées des arrangements conclus entre les Théatins et quelques créanciers du collège. 

En 1709 les dettes s’élevaient à 53500 ll, réduites en 1789 à 11234 ll 

E DEP 272/26. (Liasse.) — 34 pièces, papier. 

1767-1790 — Supplique adressée à l’évêque de Tulle par le corps de ville pour confier la 

direction du collège, abandonné par les Jésuites, à un ordre religieux, et pour donner suite 

au projet d’appeler à cette direction les Théatins (sans date). — Correspondance entre le 

duc de Choiseul et le P. Pacciandi, théatin, bibliothécaire de l’Infant, duc de Parme, au 

sujet de la réforme des abus existant dans les communautés religieuses et de l’étude faite 

par la commission établie pur le roi (1707). — Lettre de l’évêque de Tulle au P. Ruffin, 



clerc théatin à Paris, où il exprime sa conviction que le collège de Tulle ne sera pas détruit 

par le garde des sceaux (1785). — Quittances de 60 ll. de pension accordées aux anciens 

professeurs du collège, Duval, vicaire de Naves, Lagier, Bordes, etc. — Lettre de 

l’archevêque de Reims, où il exprime sa bienveillance pour le collège. — Correspondance 

entre de Lacombe, vicaire général, et les Théatins de Paris : « L’intendant d’Ablois a une 

façon de traiter les affaires qui peut paroittre quelquefois dure, mais il est droit, il est juste 

et il veut le bien ; j’ai jugé par la correspondance que j’ai eu avec lui pour le collège de 

cette ville qu’il estimoit singulièrement votre ordre et qu’il étoit pénétré de ces sentiments 

particulièrement pour vous, il m’a mandé souvent que dès que nous ne voulions pas nous 

rendre à l’établissement d’une pédagogie, nous ne pouvions rien faire de mieux que de 

vous appeler et que vous étiez le seul ordre religieux qui eussiez voulu vous charger à si 

bon marché d’un aussi mauvois collège... » — 1785. Dans une lettre, il était dit que l’on 

remettait aux Théatins un collège ayant un revenu de 5,000 ll. — Quittance de 110 ll. de 

l’abbaye de Beaulieu au recteur. — Lettre du chanoine Graviche au P. Rufin, de Paris, pour 

lui donner ses conseils à son arrivée prochaine (Cachet). — Lettre de de Lacombe sur les 

difficultés de la conclusion d’un contrat avec les Théatins ; la nomination de l’abbé Brival 

comme grand vicaire était une preuve que l’évêque considérait la disparition du collège 

comme certaine. — Convention entre la ville et les Théatins ; don de 7,000 ll. pour 

réparations, frais de voyage ; les Théatins s’en gagent en retour à enseigner la sixième 

sans prétendre à aucune indemnité ; la ville assume sur elle les pensions accordées aux 

anciens professeurs. — Procédure entre les PP. Théatins et le Sr de Saint-Priech de 

Chambon, curateur de demoiselle Laserre de Leyrat. — Délibérations de la ville sous les 

signatures de de Lacombe, Ludière, La combe du Roussel, Charrain, Delmas et Pauquinot, 

échevins, autorisant les Théatins à recevoir un legs de 3,000 ll. fait au collège par 

demoiselle Theyssier de Leyrat (1789). — Lettre du préfet du collège Laneau de Marey, au 

sujet de diverses créances remboursées par le collège. — Demande des écoliers du 

collège à l’administration communale dans le but de. former une compagnie « pour être 

unie à notre garde cytoyène » (novembre 1789).Réclamations adressées par les créanciers 

du collège, Lagier, Bassaler, etc. — Lettre des officiers municipaux au P. de la Brulerio, 

supérieur des Théatins à Paris : « La publicité des réclamations des divers créanciers du 

collège ne nous permet pas de garder le silence, nous ne pouvons nous dissimuler que 

cet établissement qui s’était annoncé d’abord comme très brillant, va tomber tout à coup 

dès que la confiance dont il jouissoit ne subsistera plus... » — Lettre collective des 

Théatins, qui abandonnent le collège (octobre 1790). 

E DEP 272/27. (Registre.) — In-4°, 28 feuillets, et 5 pièces, papier. 

1741-1764 — Comptabilité. — Quittance de 105 ll. pour la portion comprise afférente au 

curé de Saint-Pardoux (1741). — Compte détaillé du boucher de novembre 1757 à 1759, 

de l’épicier de 1759 à 1762. — Compte présenté par Me Bernard Baudry des revenus du 

collège et des dépenses (1762-1764) ; les recettes s’élevaient à 7,597 ll. elles dépenses à 

7,098. 

E DEP 272/28. (Liasse.) — 77 pièces, papier. 



1787-1788 — Mémoires d’ouvriers. — Comptes de la boulangerie. « La boulangerie a 

fourni depuis le 24 octobre 1785 jusqu’au 29 novembre, de pain froment 480 ll. ; elle a 

reçu 11 sethiers froment qui, à raison de 44 ll. de pain par sethier, donnent 484 ll. ; 

partant, elle doit 3 ll. ; pendant le mois de novembre, elle a fourni, déduction fuite des 3 ll. 

cy-dessus, 1,233 ll. ; elle a reçu 28 sethiers donnant 1,232 ll. ; partant, elle doit 1 l., etc. » 

— Mémoire de ce que doit le collège à demoiselle Villeneuve pour fournitures diverses. — 

Envoi de comestibles. — Compte des domestiques. — Acquisition de 100 bastes de vin à 

5 ll. la baste. — Compte de blanchissage : 20 draps, 1 l. 5 s. ; 15 nappes, 15 s. ; 64 

serviettes, 16 s. ; 4 chemises, 8 s. (1786). — Mémoire du tailleur : pour la façon d’un habit 

et veste, 2 ll. 10 s., etc. ; du pharmacien : une once de fleurs de tilleul, 5 s. ; teinture 

d’aloès, 4 onces, 2 ll. 8 s. «  

E DEP 272/29. (Liasse.) — 133 pièces, papier 

1787-1788 — Régie des traites au compte du roi ; acquit de payement des 5 grosses 

fermes. — Fourni ture de cire par Vergue, 1786-1787, 171 ll. — Mémoire du chapelier : le 

chapeau monté valait 3 ll. ; — du cordonnier Libouroux : souliers de 2 ll. à 3 ll. la paire ; — 

du perruquier, du vitrier ; — du maître de danse. — Fourniture de draperies envoyées de 

Paris. — Impression des programmes pour 1788 ; le prix de la feuille était d’environ 35 ll. 

E DEP 272/30. (Liasse.) — 91 pièces. 

1789-1790 — Lettre de Laneau.de Marey à M. Floucaud de la Pénardille, pour payement 

de créances. — Diverses demandes de fonds par le même Laneau. — Quittances et 

comptes de l’imprimeur Chirac. — Sommation du boulanger de payer un mémoire de 

1,224 ll. — Réclamation par huissier de divers fournisseurs. — Augmentation des pensions 

depuis le 1er mai 1790. 

E DEP 272/31. (Registre.) — In-4°, 43 feuillets, papier. 

1573 — Dépendances du Collège a Favars. — « Recognoissances et transhactions faictes 

entre Monsieur le prévost de Favars et certains habitans du lieu de la paroisse de 

Chameyrac. » — Contrat entre les habitants du bourg de Chameyrac et Louis de Saint-

Éxupery, prieur d’Auriac, prévôt de la paroisse, pour la rente qui lui est due de 4 setiers de 

seigle, 4 d’avoine, mesure de Brive, 2 deniers et 1 geline ; — les habitants du village de La 

Roche, pour les tènements des Archiers, del Bassut, Monteil, devaient 2 setiers d’avoine, 2 

de seigle et 15 sols ; — ceux de Leymarie, 24 set. de seigle, 2 de froment, 12 d’avoine et l5 

s. ; les autres transactions concernent les lieux de Labrunye, la Vialle, Tronchat, Vachier, 

Albeartz, Rocgeyrie, la Guilhauminie, Lacoste, Lagarde. — Reconnaissances faites par Guy 

Rouminhac, de Tulle, Léonard de Loyac, etc. 

E DEP 272/32. (Liasse.) — 21 pièces, papier, 6 parchemins. 

1557-1789 — Procédure entre le prévôt de Favars et les tenanciers du village de 

Combroux ; arrérages (1557). — Requête adressée par le collège à l’évêque de Tulle, 

concernant l’union de la paroisse de Chameyrac, « infestée de l’hérésie », en considération 

des services que rendront à ce sujet les religieux du collège (1674). — Ordonnance 

episcopale accordant l’union demandée, après la mort de de Fénis, dernier possesseur de 



la cure. — Arpentement du village de Dessus, paroisse de Saint-Hilaire ; rente due au 

prévôt : 20 setiers de froment, 5 de seigle (1715). — Enregistrement par le Parlement des 

décrets d’union de la prévôté de Favars au collège (1766). — Transaction entre le collège 

représenté par le recteur, Faucher, et le procureur, François Sudour, et Louis Lacombe, 

prévôt de Favars, qui contestait la valeur de la collation de la prévôté faite par l’évêque de 

Tulle (1748). — Prise de possession de la prévôté parle collège (1767). — Supplique au 

duc de Bouillon pour qu’il cède au collège les dîmes inféodées de Chameyrac, s’élevant à 

800 ll. ; en retour le duc de Bouillon serait chargé du payement de la somme de 100 ll., 

qu’il donnait aux Jésuites pour la mission de Beaulieu, et les Jésuites enseigneraient à 

perpétuité la théologie morale dans le collège, le duc de Bouillon devant porter le nom de 

fondateur de cette classe. — Ferme des revenus de Favars en faveur de Jean Pouch de 

Lafarge, au prix de 1400 ll. (1776). — Quittance du curé de Favars (1787-1789) ; — 

quittance des décimes du diocèse de Tulle. 

E DEP 272/33. (Liasse.) — 51 pièces, papier, 1 parchemin. 

1688-1788 — Domaine de Saint-Bonnet-La-Rivière. — Sommation par le P. Lacoste, 

syndic du collège, à Charles de Lachassagne, fermier de la terre du Puy-de-Val, du 

marquis de Conros, pour le payement de 2 années d’arrérages, s’élevant à 200 ll. (1688). 

— Rente obituaire de 4 deniers au curé de Saint-Bonnet, par Léonard Dalmays. — 

Créance du collège sur le sieur de la Bourgade, héritier de Me Dorat, curé de Saint-Bonnet 

(1701). — Vente du Moulin-Bleu, sis au village de Laforest, par Pierre Dorât, curé de Saint-

Bonnet, au prix de 120 ll. — Arpentement des plants de vigne, appartenant aux Jésuites, 

sis à Saint-Bonnet (1715). — Quittance de 80 ll. du receveur des droits d’amortissement et 

franc-fief, au sujet de l’héritage de Pierre Dorat. — Quittances d’arrérages de rente (1736). 

— « Livre des quittances de Me le comte d’Escars, pour les rentes que le collège luy doit. » 

On y trouve mentionnés les noms de Daubas, recteur, Sudour, syndic, Charon, recteur 

(1743). — Inventaire des meubles laissés dans la maison de Jacques Buffière, fermier à 

Saint-Bonnet. — Ferme par le P. Martel, syndic de tous les biens et revenus du collège à 

Saint-Bonnet, en faveur de François de Beaune, sr de la Regaudie, au prix de 120 ll. (1755). 

— Compte par Jacques Ferai, commissaire du séquestre dudit domaine (1763). — Ferme 

dudit domaine au prix de 90 ll., en faveur de Baptiste Grand, notaire royal de Saint-

Bonnet. — Arrêt du Parlement concernant l’acquisition d’une rente sur le clergé (1779). 

E DEP 272/34. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

1650-1688 — Paroisse de Sainte-Fortunade, Village de Boussignac. — Décret en forme 

des biens de Pierre Vigier, à la requête de Me Martial Lagarde, avec une procédure contre 

les tenanciers de Boussignac, une palpe du ténement de Souries, une reconnaissance du 

fief de Laval ; arpentement de Boussignac (1650-1665). — Croquis du domaine de 

Boussignac. — Procédure entre le collège et le sieur Nougen, concernant le ténement de 

Laval (1666). — Assignation par le collège contre les tenanciers de Boussignac : Étienne 

Guirande, Jean de la Salvanye, demoiselle de Mougenc, Jacques de Roffignac, Martial 

Brossard (1668). — Vente par Melon du Pézarés, avocat au Parlement, en faveur du 



collège, représenté par J. Rousseau, syndic, et le recteur Claude Bassé, des rentes sur le 

ténement de Lascaux, rentes acquises précédemment de M. de Sainte-Fortunade (1686). 

E DEP 272/35. (Liasse.) — 33 pièces, papier. 

1549-1788 — Tènement de Laval. — Reconnaissance de la moitié du tènement de Laval, 

par les tenanciers, en faveur de Mercure de Sainte-Fortunade ; rente, 3 setiers de seigle, 

mesure de Tulle, payables à la fête de Saint-Julien, 15 quintaux de foin, poids de Tulle, et 

10 s. d’argent (1549). — Reconnaissance en faveur de Louis Vincent, procureur au siège 

de Tulle (1600). — Vente de rentes à percevoir sur le tènement de Laval, à Me Jean Myrat, 

juge de Saint-Thomas, par Louis Vincent, au prix de 33 écus (1662). — Procédure entre 

Géraud Vincent, coseigneur de Laval, Mario de Vaurillon, et M. de Sainte-Fortunade, au 

sujet du ténement de Laval (1668). — Contrat de vente de la rente de Laval, par Hélène 

Vincent et Jean Laporte, à Pierre Vigier, au prix de 120 ll. — Contrat de vente de la moitié 

du village de Laval, entre M. de Sainte-Fortunade, d’une part, et Charles Vernéjol et Jean 

Bonnet, recteur et syndic du collège, au prix de 350 ll. (1665). — Procédure entre le 

collège et Thérèse de la Salvanie. — Quittance signée de Chaumont, de la rente due à 

l’évêque sur le tènement susdit ; 1 setier de seigle, 7 d’avoine, 3 de froment, et 42 oeufs 

(1788). 

E DEP 272/36. 1 cahier de 6 feuillets et 1 pièce papier. 

1629-1676 — Tènement de Souries. — Vente d’une terre de 5 séterées, appelée de la 

Margonye, par Mondon Lherbeil, en faveur de Mercure Vaurillon, moyennant 1120 ll. 

(1629). — Rachat moyennant l50 ll. de la vente de Souries, appartenant à M. de Sainte-

Fortunade, par Bertrand Duportal, syndic du collège (1676). 

E DEP 272/37. (Liasse.) — 15 pièces, papier. 

1661-1789 — Extrait des. registres du P. de Bordeaux où il est fait défense au collège de 

Tulle de lire et expliquer le livre d’histoire universelle d’Horace Tursellin (1661). — Liste et 

prix des livres en usage au collège. — Sujets de versification. — Programme de vacances ; 

en seconde, poème des Religions par Racine, et logique adaptée à la rhétorique ; en 3e, 

prosodie, traduction littérale de Quinte-Curce et de 200 vers du 1er livre de l’Enéide ; en 

4e, prosodie, traduction littérale d’Ovide ; en 5e, apprendre les 100 premières pages de la 

méthode, traduction des 15 premières pages du Selectœ ; 6e, les 50 premières pages de 

la Méthode et traduction des 8 premiers chapitres de l’appendix de deis, avec la raison 

grammaticale de chaque mot ; 7e, 50 thèmes et grammaire latine. — Distribution de prix 

(1788) ; classement des élèves avec les indications : inter insignes, bonos, dubios, 

médiocres. Parmi les noms, citons : J.-B. Sartelon, Grandchamp, J. Lacoste, P. Labesse, 

François Reignac, A. Duval, L. Pauquinot, Lud. Leymarie, J.-B. Charrain, A. Floucaud, P. 

Faugeyron, B. Materre, J. Lestourgie, la Salvanie, L. Tabanon, A. de Saint-Priech, de 

Lauthonie, etc. — Cours complet de littérature française ; les principaux chapitres sont 

consacrés aux objets suivants : langues française, latine, hébraïque, grecque ; influence de 

l’usage de l’introduction des mots nouveaux ; ressemblances et différences entre les 

langues ; variétés parmi les langues ; signification de certains mots ; filiation des langues ; 



formation des mots ; marche historique de la langue française ; abondance de la langue 

française, etc. — Indulgences, formules. 

E DEP 272/38. (Registre.) — Petit-in f°, 195 feuillets, papier. 

1763-1785 — « Registre pour servir aux délibérations du bureau du collège de Tulle. » — 

Membres du bureau : Claude de Bourdeilles, évêque de Tulle, Darluc, seigneur de la 

Praderie, lieutenant général de la séné chaussée, Brival, procureur du roi, Dumyrat de la 

Tour, maire perpétuel, de Saint-Priech de Saint-Aigne, 1er consul, de la Selve de Bily, 

Darche d’Ambrugeat, Baudry, notaire secrétaire. — Situation du collège en 1763 et relevé 

de tous les actes intéressant le collège, de 1670 à 1757 ; récapitulation des revenus et 

dettes. — « Manière dont le collège était régi, gouverné et desservi ; » utilité du collège de 

Tulle vu que les habitants de cette ville et du voisinage passent pour spirituels et pour 

avoir des dispositions aux lettres. » Il est fait mention aussi d’un projet du gouvernement 

de supprimer les collèges de Brive, Ussel et Treignac, pour centraliser à Tulle l’instruction 

de la jeunesse. — Projet pour remplacer le collège actuellement vacant, par le choix de 5 

professeurs d’humanité, avec un principal et un préfet, pris parmi les prêtres séculiers. — 

Nomination des professeurs : Couderc, curé de Saint-Maurice, principal, honoraires 200 

ll. ; Seigne, vicaire de Saint-Julien de Tulle, sous-principal, 150 ll. ; Chadirac, vicaire 

d’Espagnac, professeur de philosophie, 120 ll. ; Plazias, Fès, Jauliac, Laborde. — Levée des 

scellés apposés à l’église. — Discussion des créances des Jésuites (1764). — Ferme des 

biens. — Démission de plusieurs professeurs ; M. Barry, nommé doyen de rhétorique. — 

Bibliothèque de M. d’Autichamp, rapportée au collège. — Legs de 10,000 ll. par Martine 

Teyssier, pour fonder une bourse. — Défense aux professeurs d’exclure aucun écolier de 

leur classe pour plus d’un jour, sans l’assentiment du principal. — Lettres patentes pour le 

collège en 12 articles. Les honoraires du principal étaient fixés à 600 ll. ; ceux des 

professeurs de philosophie et de rhétorique à 500 ll. La cure de Saint-Pardoux était unie 

au collège (1767). — Demande de main levée sur les sommes dues par les Jésuites. — 

Legs de M. de Rabanide à réclamer. — Missions de Chamboulive, Corrèze, Jumilhac. — 

Nominations de Fage et Graiche comme professeurs, de Blan de Lacombe comme 

principal et après lui de l’abbé Brival. — Mission de Soudeilles. — Professeur destitué pour 

avoir donné 22 coups de férule à un élève. — Nominations de professeurs. — 

Acceptation de la direction du collège par les Théatins (1784). — Lettre signée Miroménil, 

adressée aux membres du bureau, pour qu’à l’avenir l’ouverture des classes ne soit pas 

retardée. 

E DEP 272/39. (Registre.) — In-f°, 49 feuillets, papier. 

1770 — « Brevets des actes du thrésor du collège de Tulle. » Cet inventaire comprend 13 

liasses subdivisées en 143 articles ; les principaux noms de lieux sont : La Brunie, le 

Viallard, le Monteil, le Mas, la Jugie, Lagarde, Lacoste, La Sudrie, la Vernouille, Malaval, 

Sainl-Pardoux, Laval, Boussignac et Favars. 

E DEP 272/40. (Registre.) — In-f°, 59 feuillets, papier. 

1787-1791 — « État des dépenses, commencé le six décembre 1787. — Payements 

effectués aux divers fournisseurs. — Recette de 1788, 17,807 ll. ; dépense, 27,128 ll. ; 



déficit, 37 ll. — Vérification des comptes par le supérieur des Théatins de Paris. — Le 

registre est arrêté le 4 août 1790 par les officiers municipaux Lacoste et Faugeyron. Les 

derniers feuillets de ce registre contiennent les recettes et dépenses de la commune de 

Tulle de l’an VIII à l’an XII. 
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