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Introduction

Zone d'identification

Description physique :
Importance matérielle : 62,5 m.l.

Organisme :
Archives départementales de la Corrèze

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 27/04/2020
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Le fonds des subdélégations de l'intendance de Limoges dans le Bas-Limousin (Tulle, Brive-la-Gaillarde
et Ussel) est constitué de documents relatifs aux ponts et chaussées, à la levée de la milice, de rôles
fiscaux en provenance des élections de Tulle et de Brive et de dossiers contentieux des villes portés
devant l'intendant ou ses subdélégués.
La consultation du fonds de l'intendance de Limoges, aux Archives de la Haute-Vienne, est souvent
indispensable.
En matière domaniale, on trouvera de belles séries de palpes et arpentements seigneuriaux, classées
par élection puis dans l'ordre alphabétique des paroisses. En revanche, les états généraux des fonds,
forme primitive du cadastre, réalisés à l'initiative des intendants de Limoges à partir de 1740, se trouvent
principalement conservés dans les séries E et E dépôt.
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Répertoire

Intendance de Limoges, subdélégations

Description physique :
Importance matérielle : 22,25 m.l.

Bibliographie :
Archives départementales de la Corrèze

6 F 19 : tailles des officiers de la maréchaussée et vice-sénéchaussée de Tulle, 1613-1650, 1785-1786.

Le fonds Clément-Simon (6 F) comporte de nombreux documents sur les impositions classés par paroisse.
Archives nationales

K 692 / assemblées provinciales du Limousin (notamment vicomté de Turenne), 1453 et 1486.

K 898 / levée d'impositions en Bas-Limousin, 1467-1661.

Z1C 165-169    généralité de Limoges : comptes de l'extraordinaire des guerres, 1720-1722 ; construction de casernes,
1720.

Bibliothèque nationale de France

Département des manuscrits

Manuscrits français et Nouvelles acquisitions françaises, collection Baluze : mémoires et documents divers.
Mots-clés Matière : administration locale d'Ancien Régime
Mots-clés Lieu : Limoges (généralité) - ancienne circonscription

Subdélégation
Mots-clés Matière : généralité

C/1 Circulaires adressées aux subdélégués de l'Intendance concernant :
1765-1781

Description physique :
Importance matérielle : 25 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 les recherches à faire sur les variations des récoltes;
 les ateliers de charité ;
 la statistique générale de la province ;
 les écoles d'accouchement;
 les travaux des routes ;
 les pertes occasionnées par la grêle;
 les maladies que les médecins ont eu occasion de guérir;
 les pertes de bestiaux;
 la levée de la taille ;
 les assemblées de bienfaisance ;
 instruction sur les réparations des églises et presbytères;
 extrait des registres de la Société de médecine sur les maladies des bestiaux, signé : Vicq d'Azyr ;
 prêt de grains aux cultivateurs de la montagne pour l'ensemencement de leurs terres.

Mots-clés Matière : agriculture ; fiscalité directe d'Ancien Régime ; grêle ; médecine vétérinaire ; route ; santé publique ; édifice cultuel
Mots-clés Typologie : CIRCULAIRE

Mémoires et rapports
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1734-1784
Mots-clés Typologie : RAPPORT

C/2 Mémoire pour M. le prince de Soubise, adressé au Roi
1734-1783

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Plaintes sur les nouveautés que le sieur de Tourny, intendant de Limoges, veut établir dans l'imposition des tailles ;
 Rapport de Turgot, présenté à M. d'Ormesson, intendant des finances, pour justifier ses opérations en ce qui concerne

l'abonnement ;  origine des diverses impositions et plan financier.
 Rapport de M. Ledoux, subdélégué, sur la manière d'opérer les rôles des vingtièmes d'après les nouvelles instructions : 66

articles imposables : baux à demi-fruits, baux à ferme, biens des religionnaires fugitifs; etc.
 Arrêt du Conseil d'État qui autorise provisoirement les intendants des pays d'Élection à viser les contraintes décernées par

les receveurs particuliers.

Mots-clés Matière : fiscalité directe d'Ancien Régime
Mots-clés Personne : TURGOT Anne-Robert-Jacques

C/2001 Instructions concernant les déserteurs
1751-1766

Mots-clés Matière : conscription ; infraction militaire

C/279 Rapports du commissaire du Ministre sur les opérations classaires de M. de Negré,
commissaire du quartier de Bergerac en Bas-Limousin et sur diverses affaires concernant
l'administration des subdélégués de la province du Limousin à Tulle, Uzerche, Brive,
Beaulieu et ailleurs.

1783-1784

Description physique :
Importance matérielle : 3 cahiers, papier, copie moderne
Genre/Carac. phys. : Liasse

Origine :  D'après des documents communiqués en 1893 par M. Aulard, professeur à la Sorbonne.
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune ; Tulle - commune ; Uzerche - commune

C/245 Correspondance : enquête sur les récoltes (1770), grains, don gratuit
1770

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Lettre de M. de Beaulieu à l'intendant de la généralité de Limoges et minute de la réponse ; renseignements sur l'état des

récoltes. Les vignes ne donneront, dans l'Angoumois et le Périgord, que le dixième d'une année ordinaire ; le tonneau de vin,
« composé de quatre bariques », se vend à Angoulème 230 livres. « A l'égard de l'élection de Limoges et de tout le pays de
seigle, il y aura des mesures à prendre de fort bonne heure ; cette récolte y est très médiocre ; elle sera consommée au mois de
décembre et peut-être plus tôt... Les châtaigniers promettent beaucoup, mais ils sont si tardifs et le pelon si petit, que s'il fait la
moindre gelée le mois prochain, cette récolte sera enlevée. C'est cependant un objet bien important pour tout le pays planté de
ces arbres... S'il leur arrivoit quelque accident, vous pouvés compter sur la disette la plus cruelle » (4 sept. 1770).

 « État de la recette et de la dépense faite des fonds fournis par M. le contrôleur général pour les besoins de la province » :
achats de grains à Nantes, à Dantzick, etc.

 État de répartition du don gratuit imposé sur les ecclésiastiques, nobles, privilégiés et taillables des trois lections de Limoges,
Tulle et Brive par des lettres patentes du 22 mars 1770.
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Mots-clés Matière : agriculture ; fiscalité directe d'Ancien Régime ; viticulture

Impositions (taille, capitation, vingtièmes, contentieux fiscal)
Mots-clés Matière : fiscalité directe d'Ancien Régime

C/3 1778-1789
1778-1789

Description physique :
Importance matérielle : 19 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 États des forains privilégiés qui jouissent de dîmes, rentes, domaines, etc., dans des paroisses autres que celle où ils sont

imposés ; habitants de Paris, de l'Auvergne, du Quercy, de l'Amérique, etc., qui possèdent des propriétés dans le Bas-Limousin ;
 état des facultés à reporter sur des propriétaires de l'Élection de Brives domiciliés dans l'Élection de Tulle;
 état des biens et facultés personnelles dans des contrôles autres que ceux de la résidence;
 état des rôles dans lesquels il y a augmentation ou diminution.

C/3/BIS 1629-1771
1629-1771

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 9 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Réclamation du sieur Jean Melon, au sujet du rôle de ses impositions, où les plus riches sont « cotizés aux modiques sommes

à cause de leur authorité ».
 Quittance de la somme de 810 livres pour le paiement du droit de francs-fiefs dû par Me Dumirat, avocat en parlement.
 Nomination de collecteurs.
 Rôles de la taille.
 Etc.

C/4 1784
1784

Description physique :
Importance matérielle : 29 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Élections dont les changements sont faits pour 1785.
 Mutation dans les rôles des vingtièmes à cause des événements survenus pendant l'année : ventes, héritages, échanges, dots,

donations, etc., opérés par le contrôleur des vingtièmes ;  articles eximés des rôles ;  nobles, privilégiés et taillables de l'Élection
de Tulle.

C/30 1765
1765

Description physique :
Importance matérielle : 52 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
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Assiette de l'impôt, contenant les noms des collectes, des villages qui composent chaque collecte, le nombre des feux et des cotes,
le nom des privilégiés, le chiffre de la taille des dix dernières années, les accidents survenus dans les paroisses, les décisions de
l'intendant, le montant des vingtièmes des taillables et des privilégiés, le marc la livre de la propriété, et des observations générales
sur l'agriculture dans chaque paroisse.

C/71 1783-1789
1783-1789

Description physique :
Importance matérielle : 49 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Capitation et droits réservés :

 sur les privilégiés de la vicomté de Turenne ;
 sur les officiers de l'Élection de Tulle ;
 sur les privilégiés de l'Élection de Tulle ;
 sur les gentilshommes de la vicomté de Turenne;
 sur les employés des fermes ;
 sur les officiers du Présidial de Tulle ;
 sur les gentilshommes de l'Élection de Tulle, etc.

Mots-clés Lieu : Tulle - commune ; Turenne - autre - vicomté

C/72 1773-1783
1773-1783

Description physique :
Importance matérielle : 35 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Comptes rendus à l'intendant de Limoges, Jean-Baptiste-Nicolas d'Aine, par Jean Bouzonnie, conseiller du Roi, receveur

des impositions de l'Élection de Tulle, pour le premier vingtième, le deuxième vingtième (ou vingtième militaire) et les deux
sous pour livre du dixième ;

 plumitifs de l'Élection de Tulle ;
 rôles des moins imposés;
 droits réservés pour tenir lieu de don gratuit ;
 rejets des réclamations des taillables ;
 département de la taille, des accessoires, de la capitation et des droits réservés;
 relevé du chiffre de la taille dans chaque paroisse.

C/73 1773-1782
1773-1782

Description physique :
Importance matérielle : 20 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Rôles des vingtièmes nobles et rôles des vingtièmes des offices de droit : greffier en chef et clercs plumitifs d'audience en la
sénéchaussée, receveur des consignations, procureurs, huissiers royaux, sergents royaux, notaires, huissiers de la connétablie,
greffier de la juridiction consulaire, etc.

C/74 1773-1783
1773-1783

Description physique :
Importance matérielle : 66 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
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Présentation du contenu :
 Premier, deuxième et troisième vingtième (ou 4 sous pour livre);
 état et assiette du premier vingtième des paroisses de l'Élection de Tulle ;
 état et assiette du deuxième vingtième ;
 état et assiette des 4 sous pour livre;
 premier vingtième d'industrie;
 deuxième vingtième d'industrie ;
 4 sous pour livre d' industrie;
 bordereaux des comptes de l'imposition des vingtièmes pour chaque année.

C/75 1748-1788
1748-1788

Description physique :
Importance matérielle : 120 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Comptes rendus à l'intendant de Limoges, par le receveur particulier des finances de l'Election de Tulle ;
 recette des vingtièmes dans les paroisses de sa circonscription;
 état et assiette des premier, deuxième et troisième vingtième (ou 4 sous pour livre);
 vingtièmes d'industrie;
 bordereaux des comptes de l'imposition des vingtièmes pour chaque année.

C/76 Plumitifs de l'Élection de Tulle
1784-1789

Description physique :
Importance matérielle : 78 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 capitation et rôles des vingtièmes nobles et des offices de droit ;
 rôle des moins imposés ;
 droits réservés pour tenir lieu de don gratuit ;
 rejet des réclamations, faux taux ;
 impositions accessoires à la taille, département de la taille, des accessoires et des droits réservés ;
 relevé du chiffre de la taille dans chaque paroisse .

C/77 Assiette des impôts
1763-1779

Description physique :
Importance matérielle : 98 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 projets de tailles, de capitations et de vingtièmes dans diverses paroisses de l'Élection de Tulle ;
 corrections de l'intendant ;
 résumé des fonds de Veyrières, Merlines, Neuvic, etc.;
 observations sur les mutations proposées dans les rôles des paroisses de BiIlac, Liourdres, Lissac, Saint-Basile, etc.

Mots-clés Lieu : Bilhac - commune ; Liourdres - commune ; Lissac-sur-Couze - commune ; Merlines - commune ; Neuvic-d'Ussel
- commune ; Veyrières - commune

C/78 Renseignements pour l'assiette des impôts
1786-1789
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Description physique :
Importance matérielle : 125 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
  indication des résultats recueillis sur les revenus effectifs des biens-fonds dans diverses paroisses ;
 état des changements opérés chaque année sur la minute des vingtièmes ;
 états des baux à ferme des biens de vingt paroisses pour constater l'augmentation progressive des revenus ;
 produit des biens ecclésiastiques.

C/79 Renseignements pour l'assiette des impôts de toute nature
1784

Description physique :
Importance matérielle : 112 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 dépouillement des minutes des notaires de Bort, Bugeat, Neuvic, Saint-Angel , Sornac, Ussel, etc., pour connaître le prix

des baux à ferme, afin de fixer le taux de l'abonnement proportionnel aux revenus ;
 résultat de l'opération dans chaque paroisse ;
 total des impositions payées par les particuliers, y compris l'abonnement.

C/80 Renseignements relatifs à l'assiette des impôts de toute nature
1763-1772

Description physique :
Importance matérielle : 120 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 formation du rapport ou état des fonds ;
 feuilles de propriétaires contenant, pour un grand nombre de villages de l'Élection de Tulle, le nom du possesseur, le détail

des parcelles, leur étendue en sétérées et perches, l'estimation de leur produit, les mutations et observations.

C/81 État de l'augmentation qu'a subie le premier vingtième
1764-1778

Description physique :
Importance matérielle : 217 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
  montant du premier vingtième qui doit être imposé en 1774 ;
 augmentation proposée pour cette même année, conformément à la lettre du contrôleur général des finances, proportion du

prix des fermes et du produit des ventes avec l'estimation du vingtième d'après l'augmentation de 1752, jusqu'en 1787 ;
 notes du subdélégué sur la cause de l'augmentation dans chaque paroisse.

C/82 État des domaines, héritages, rentes foncières et autres revenus
1787

Description physique :
Importance matérielle : 388 pages, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
 pour messieurs les gentilshommes, domiciliés dans l'Élection de Tulle, possèdent dans la Généralité de Limoges et les

provinces étrangères ;
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 mêmes indications pour les trésoriers de France, secrétaires du Roi, officiers et ouvriers des Monnaies ;
 pour les officiers et autres militaires non nobles, jouissant, par leur grade, de l'exemption de la taille ;
 pour les officiers et commensaux de la maison du Roi ;
 pour les officiers du Présidial et de l'Élection de Tulle.

C/83 Réclamations en matière d'impôts
1763-1789

Description physique :
Importance matérielle : 98 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 le curé de La Vinadière demande que la somme imposée à la paroisse pour son logement soit augmentée ;
 les habitants de Laroche demandent le réarpentement de leur paroisse ;
 les quêteurs pour les captifs sont-ils dispensés de la collecte dans leur paroisse?
 Le curé des Angles se plaint de ce que son imposition est trop forte ;
 requête des habitants de Saint-Fréjoux pour être imposés de 238 livres, frais de procès.
 Dénonciation contre un contrôleur des tailles ;
 les habitants de la succursale de Fontmerle veulent former une collecte à part ;
 lettre signée Necker, contenant des observations sur la requête d'un gentilhomme qui demande la radiation de sa cote à cause

du nombre de ses enfants, etc.

Mots-clés Lieu : Angles-sur-Corrèze (Les) - commune ; Fontmerle - lieux-dits ; Lavinadière (paroisse) - autre ; Saint-Fréjoux -
commune
Mots-clés Personne : NECKER Jacques

C/84 Réclamations en matière d'impôts
1771-1789

Description physique :
Importance matérielle : 78 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 le chapitre de Tulle demande la réduction de la taille d'un de ses fermiers ;
 réclamation de M. le marquis de Fontanges sur l'évaluation donnée à la ferme d'un pré ;
 lettre signée de Vergennes relative à l'envoi à l'intendant d'un mémoire de M. le baron de Rochefort, au sujet de la remise

de ses vingtièmes, pour cause de sécheresse.
 Demande de décharge de collecte pour cause d'incapacité ;
 demandes de secours pour incendies, etc.

C/85 Réclamations en matière d'impôts
1769-1789

Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 demande faite par les consuls de la ville de Tulle d'être exempts du logement des gens de guerre (droit de fourrage et droit

d'ustensile) ;
 plaintes du sieur Grandchamps, docteur médecin, au sujet de la cote de sa taille ;
 mémoire fourni par les officiers et receveurs des tailles de l'Élection de Tulle sur la nécessité de réformer certaines collectes ;
 questions de détail adressées à l'Intendance par divers préposés.
 Le caissier de la manufacture d'armes demande à être taxé d'office d'après les dispositions des lettres patentes de 1777.
 Vingtième d'industrie de Treignac mal imposé ;
 lettre et mémoire de l'évêque de Tulle pour que la taille qu'il a indument payée en 1780 lui soit restituée, etc.

Mots-clés Lieu : Treignac - commune ; Tulle - commune
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C/86 Etats
1781-1789

Description physique :
Importance matérielle : 86 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
  faux taux ou non-valeurs proposés par les commissaires des tailles,
 des questions proposées de radiation de cotes, de rejets et de réimpositions,
 des sentences et déclarations pour translations de domicile et autres actes de radiation de cotes.

C/87 1773-1787
1773-1787

Description physique :
Importance matérielle : 67 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 États des décharges et modérations accordées par l'intendant sur les vingtièmes ;
 cote des états envoyés à la recette ;
 biens-fonds, industrie, offices et droits ;
 vingtième des nobles, vingtième des taillables ;
 états des paroisses où des accidents ont donné lieu à décharge ou modération des vingtièmes ou des deux sous pour livre.

C/88 1776-1786
1776-1786

Description physique :
Importance matérielle : 127 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Feuilles des décharges des premier, deuxième vingtièmes et deux sous pour livre, accordées par les intendants d'Aine et

Meulan d'Ablois, sur les requêtes de divers particuliers des paroisses de l'Élection de Tulle ;
 mainmorte, incendies, pertes de bestiaux, ouragans, vacances d'offices et autres motifs ;
 les derniers signés, pour acquit, par la partie prenante.

C/89 Commissaires des tailles :
1733-1788

Description physique :
Importance matérielle : 95 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
  état d'arrondissements desdits commissaires ;
 arrangements proposés pour des échanges à faire de quelques paroisses entre divers commissaires ;
 commissions de commissaires des tailles et lettre de remerciement à l'intendant. Ordonnances portant nominations de

préposés perpétuels au recouvrement des impôts, rendues sur délibérations des habitants des paroisses, cautionnement des
préposés perpétuels ;

 demandes d'autorisations de délibérer aux fins d'obtenir des préposés perpétuels.
 Difficultés élevées dans certaines paroisses contre le changement de l'ancien mode de lever les impôts ;
 arrêt du Conseil dans un procès entre les habitants de Meymac et un préposé perpétuel désigné malgré lui.

Mots-clés Lieu : Meymac - commune
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C/1997 Rôles des impositions : capitations, dixième
1695-1789

C/1998 Rôle de la taille, mémoire de surcharges d'impositions
1612-1787

"Cadastre" (palpes, arpentements seigneuriaux, états généraux des fonds)

Palpes, arpentements, départements ou cotisations
Mots-clés Matière : arpentement
Mots-clés Typologie : DOCUMENT D'ARPENTAGE

C/228 Paroisses commençants par la lettre A
1558-1770

Description physique :
Importance matérielle : 6 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Affieux,
 Albussac (relevé général des fonds),
 Allassac,
 Ambrugeat,
 Les Angles,
 Argentat (plan des villages),
 Arnac,
 Aubazine (relevé général des fonds),
 Ayen.

Mots-clés Lieu : Affieux - commune ; Albussac - commune ; Allassac - commune ; Ambrugeat - commune ; Angles-sur-Corrèze (Les)
- commune ; Argentat - commune ; Arnac - commune ; Aubazine - commune ; Ayen - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

C/258 Aubazine
1701-1789

Description physique :
Importance matérielle : 250 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« Arpentement d'Aubazine ».

 N° 1 : « une église composée de son cœur, sa nef et trois chapelles ; confrontant à l'emplacement de l'ancienne église, à une
allée plantée d'ormeaux, au château et cours du château abbatial et aux logis et cours de Mrs les Bernardins dudit Aubasine » ;

 N°3 : « une allée et place publique plantée d'ormeaux, confrontant à un chemin public, à ladite église, et des autres parts,
aux cours et jardins desdits abbés et religieux d'Aubasine... » ;

 N° 4 : « une mazure de château et cour appelé le château abbatial... » ;
 N° 7 : « un couvent audit bourg appellé le couvent d'Aubasine, cours, cloître..., confrontant de deux côtés au vieux château,

au moulin et église de Mrs les religieux et au chemin public... » ;
 N° 258 : « un couvent et cour, de dames de St-Bernard appelle l'abbaye de Coiroux..» ;
 N°259 : « une église, cloître et place appelles l'église de Coiroux, confrontant le couvent des dames religieuses de deux parts,

le ruisseau et le chemin d'Obasine à Parasinge » (Palazinge). Etc.
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Mots-clés Lieu : Aubazine - commune

C/229 Paroisses commençants par la lettre B
1584-1763

Description physique :
Importance matérielle : 53 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Bar (relevé général des fonds),
 Beaumont,
 Benayes,
 Beyssac,
 Beyssenat,
 Bonnefont,
 Brignat,
 Bugeat.

Mots-clés Lieu : Bar - commune ; Beaumont - commune ; Benayes - commune ; Beyssac - commune ; Beyssenac - commune ;
Bonnefond - commune ; Brignac-la-Plaine - commune ; Bugeat - commune

C/230 Paroisses : Chabrignac à Chanac.
1588-1716

Description physique :
Importance matérielle : 70 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Chabrignac,
 Chamberet,
 Chamboulive,
 Chameyrat,
 Champagnac-la-Noaille (relevé des fonds),
 Champagnac-la-Roche,
 Chanac (relevé des fonds).

Mots-clés Lieu : Chabrignac - commune ; Chamberet - commune ; Chamboulive - commune ; Chameyrat - commune ; Champagnac-
la-Noaille - commune ; Champagnac-la-Roche - ancienne circonscription ; Chanac-les-Mines - commune

C/231 Paroisses : Chanteix à Cosnac.
1477-1783

Description physique :
Importance matérielle : 77 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Chanteix,
 Le Chastang (relevé général des fonds),
 Clergoux (relevé général des fonds),
 Concèze,
 Condat,
 Cornil,
 Corrèze,
 Cosnac.

Mots-clés Lieu : Chanteix - commune ; Chastang (Le) - commune ; Clergoux - commune ; Concèze - commune ; Condat-sur-Ganaveix
- commune ; Cornil - commune ; Corrèze - commune ; Cosnac - commune
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C/232 Paroisses commençants par la lettre E.
1614-1782

Description physique :
Importance matérielle : 55 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Égletons,
 Espagnac,
 Espartignac,
 Estivaux,
 Eyburie (relevé général des fonds),
 Eyren (relevé général des fonds).

Mots-clés Lieu : Egletons - commune ; Espagnac - commune ; Espartignac - commune ; Estivaux - commune ; Eyburie - commune ;
Eyrein - commune

C/233 Paroisses commençants par la lettre F, G, H, I (Y) et J.
1589-1789

Description physique :
Importance matérielle : 22 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Favars (relevé général des fonds),
 Gumond,
 Hautefage,
 Issandon,
 Le Jardin (relevé général des fonds).

Mots-clés Lieu : Favars - commune ; Gumond - commune ; Hautefage - commune ; Jardin (Le) - commune ; Yssandon - commune

C/234 Paroisses commençants par la lettre L
1481-1771

Description physique :
Importance matérielle : 125 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Ladignac (relevé général des fonds),
 Lafage,
 Lagarde,
 Laguenne,
 Lagraulière,
 Lanteuil,
 Lapleau (relevé général des fonds),
 Lascaux,
 Latronche (relevé général des fonds),
 Laval,
 Lissac,
 Le Lonzac
 Lubersac (relevé général des fonds).

Mots-clés Lieu : Ladignac-sur-Rondelle - commune ; Lafage-sur-Sombre - commune ; Lagarde-Enval - commune ; Lagraulière -
commune ; Laguenne - commune ; Lanteuil - commune ; Lapleau - commune ; Lascaux - commune ; Latronche - commune ; Laval-
sur-Luzège - commune ; Lissac-sur-Couze - commune ; Lonzac (Le) - commune ; Lubersac - commune
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C/235 Paroisses commençants par la lettre M.
1463-1754

Description physique :
Importance matérielle : 116 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Marc-la-Tour,
 Marcillac-la-Croizille,
 Masseret,
 Maussac,
 Meilhards,
 Meymac,
 Meyrignac (relevé général des fonds),
 Montgibaud,
 Moustier-Ventadour.

Mots-clés Lieu : Marc-la-Tour - commune ; Marcillac-la-Croisille - commune ; Masseret - commune ; Maussac - commune ; Meilhards
- commune ; Meymac - commune ; Meyrignac-l'Eglise - commune ; Montgibaud - commune ; Moustier-Ventadour - commune

C/236/1 Naves
1764-1789

Description physique :
Importance matérielle : 108 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Relevé de l'arpentement général, 1764-1789.

Mots-clés Lieu : Naves - commune

C/236/2 Naves
1591-1784

Description physique :
Importance matérielle : 108 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Ténements et palpes, 1591-1784.
Arpentement général, Chaunac, 6 janvier 1764.

Mots-clés Lieu : Naves - commune

C/236/3 Objat, Orgnac-sur-Vézère, Orliac-de-Bar, Pandrignes.
1537-1780

Description physique :
Importance matérielle : 108 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Mots-clés Lieu : Objat - commune ; Orgnac-sur-Vézère - commune ; Orliac-de-Bar - commune ; Pandrignes - commune

C/236/4 Perpezac-le-Noir
1537-1780

Description physique :
Importance matérielle : 108 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
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Mots-clés Lieu : Perpezac-le-Noir - commune

C/236/5 Peyrissac, Pierrefitte.
1537-1780

Description physique :
Importance matérielle : 108 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Mots-clés Lieu : Peyrissac - commune ; Pierrefitte - commune

C/237 Paroisses : Reygades à Saint-Bonnet-l'Enfantier
1581-1769

Description physique :
Importance matérielle : 49 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Reygades (relevé général des fonds),
 Rilhac-Xaintrie,
 Roziers,
 Sadroc,
 Saint-Augustin,
 Saint-Aulaire,
 Saint-Bonnet-Avalouze (relevé général des fonds),
 Saint-Bonnet-Elvert,
 Saint-Bonnet-la-Rivière,
 Saint-Bonnet-L'Enfantier.

Mots-clés Lieu : Reygade - commune ; Rilhac-Xaintrie - commune ; Sadroc - commune ; Saint-Augustin - commune ; Saint-Aulaire
- commune ; Saint-Bonnet-Avalouze - commune ; Saint-Bonnet-Elvert - commune ; Saint-Bonnet-l'Enfantier - commune ; Saint-
Bonnet-la-Rivière - commune

C/238 Paroisses : Saint-Chamant à Sainte-Fortunade
1591-1759

Description physique :
Importance matérielle : 86 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Saint-Chamans,
 Saint-Cirgues,
 Saint-Clément,
 Saint-Éloi,
 Saint-Étienne-de-Gimel,
 Saint-Exupéry,
 Sainte-Féréole,
 Sainte-Fortunade.

Mots-clés Lieu : Gimel-les-Cascades - commune ; Saint-Chamant - commune ; Saint-Cirgues-la-Loutre - commune ; Saint-Clément
- commune ; Saint-Eloy-les-Tuileries - commune ; Saint-Exupéry-les-Roches - commune ; Sainte-Fortunade - commune ; Sainte-
Féréole - commune

C/239 Paroisses : Saint-Geniez-O-Merle à Saint-Hippolyte.
1581-1777

Description physique :
Importance matérielle : 44 pièces, papier
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Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :

 Saint-Genies-Omerle (relevé général des fonds),
 Saint-Germain-les-Vergnes,
 Saint-Hilaire-les-Courbes,
 Saint-Hilaire-Foissac (relevé général des fonds),
 Saint-Hilaire-Peyroux,
 Saint-Hypoly (relevé général des fonds).

Mots-clés Lieu : Saint-Geniez-O-Merle - commune ; Saint-Germain-les-Vergnes - commune ; Saint-Hilaire-Foissac - commune ;
Saint-Hilaire-Peyroux - commune ; Saint-Hilaire-les-Courbes - commune ; Saint-Hippolyte (ancienne commune) - commune

C/240 Paroisses : Saint-Jal à Saint-Martial-de-Gimel.
1590-1764

Description physique :
Importance matérielle : 131 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Saint-Jal,
 Saint-Julien-le-Pèlerin (relevé général des fonds),
 Saint-Julien-Vendonnois,
 Sainte-Marie,
 Saint-Martial-Entraygues,
 Saint-Martial-de-Gimel (relevé général des fonds),
 Saint-Martin-Sépert,
 Saint-Merd,
 Saint-Maixent.
 

Mots-clés Lieu : Saint-Jal - commune ; Saint-Julien-le-Pèlerin - commune ; Saint-Julien-le-Vendômois - commune ; Saint-Martial-
Entraygues - commune ; Saint-Martial-de-Gimel - commune ; Saint-Martin-Sepert - commune ; Saint-Mexant - commune ; Sainte-
Marie-Lapanouze - commune

C/241 Paroisses : Saint-Paul à Saint-Pardoux-la-Croisille.
1587-1776

Description physique :
Importance matérielle : 76 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Saint-Paul (relevé général des fonds),
 Saint-Pantaléon (relevé général des fonds),
 Saint-Pardoux-Corbier,
 Saint-Pardoux-La-Croisille (relevé général des fonds),
 Saint-Pardoux-L'Ortigier,
 Saint-Priest.

Mots-clés Lieu : Saint-Pardoux-Corbier - commune ; Saint-Pardoux-l'Ortigier - commune ; Saint-Pardoux-la-Croisille - commune ;
Saint-Paul - commune ; Saint-Priest-de-Gimel - commune

C/242 Paroisses : Saint-Salvadour à Saint-Yrieix.
1553-1742

Description physique :
Importance matérielle : 79 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Saint-Salvadour,
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 Saint-Sestiers,
 Saint-Viance,
 Saint-Ybart,
 Saint-Yrieix.

Mots-clés Lieu : Saint-Salvadour - commune ; Saint-Setiers - commune ; Saint-Viance - commune ; Saint-Ybard - commune

C/243 Paroisses : Salon-la-Tour à Uzerche.
1588-1774

Description physique :
Importance matérielle : 101 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Salons ( relevé général des fonds),
 Segonzac,
 Seilhac,
 Servières,
 Soudeille,
 Soudène,
 Troche,
 Tulle (Saint-Pierre et Saint-Julien),
 Ussac,
 Uzerche (Sainte-Eulalie, Notre-Dame et Saint-Martin).

Mots-clés Lieu : Salon-la-Tour - commune ; Segonzac - commune ; Seilhac - commune ; Servières-le-Château - commune ; Soudaine
(paroisse) - autre ; Soudeilles - commune ; Troche - commune ; Tulle - commune ; Tulle Saint-Julien (paroisse) - autre ; Tulle Saint-
Pierre (paroisse) - autre ; Ussac - commune ; Uzerche - commune ; Uzerche Notre-Dame (paroisse) - autre ; Uzerche Sainte-Eulalie
(paroisse) - autre

C/274 Albignac, Allassac, Eyburie, Lagarde, Le Lonzac, Saint-Ybard, Soudeilles, Lissac,
etc.

1628-1745

Description physique :
Importance matérielle : 15 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Fragments de palpes et de relevés de fonds .

Mots-clés Lieu : Albignac - commune ; Allassac - commune ; Eyburie - commune ; Lagarde-Enval - commune ; Lissac-sur-Couze -
commune ; Lonzac (Le) - commune ; Saint-Ybard - commune ; Soudeilles - commune

C/1983 Chamboulive (1581), Chameyrat (1607), Champagnac-la-Noaille (1765), Chanac-
les-Mines (1621-1767), Eyburie (1740).

1581-1767
Mots-clés Lieu : Chamboulive - commune ; Chameyrat - commune ; Champagnac-la-Noaille - commune ; Chanac-les-Mines -
commune ; Eyburie - commune

C/1989 Champagnac-la-Noaille, Condat-sur-Ganaveix, Cornil, Eyburie.
1685-1785

Mots-clés Lieu : Champagnac-la-Noaille - commune ; Condat-sur-Ganaveix - commune ; Cornil - commune ; Eyburie - commune

C/1987 Couffy-sur-Sarsonne (1725), Meymac (1725).
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1725
Présentation du contenu :

2 feuillets s.d., non identifiés.
Mots-clés Lieu : Couffy-sur-Sarsonne - commune ; Meymac - commune

C/1984 Lagraulière (1637-1667), Marcillac-la-Croisille (extrait, s.d.), Maussac (1757),
Meilhards (1632-1633), Naves (1766-1768).

1632-1768
Mots-clés Lieu : Lagraulière - commune ; Marcillac-la-Croisille - commune ; Maussac - commune ; Meilhards - commune ; Naves
- commune

C/1990 Lagraulière, Neuvic-d'Ussel, Objat, Saint-Bonnet-Avalouze, Saint-Geniez-O-
Merle, Saint-Priest-de-Gimel, Sainte-Fortunade, Tulle, Varetz.

1585-1773
Mots-clés Lieu : Lagraulière - commune ; Neuvic-d'Ussel - commune ; Objat - commune ; Saint-Bonnet-Avalouze - commune ; Saint-
Geniez-O-Merle - commune ; Saint-Priest-de-Gimel - commune ; Sainte-Fortunade - commune ; Varetz - commune

C/1986 Montaignac-Saint-Hippolyte (1781), Rilhac-Xaintrie, Saint-Julien-aux-Bois (1779),
Saint-Salvadour (1739), Sainte-Fortunade (1759), Seilhac (1761), Vitrac-sur-Montane (1840).

1738-1840
Mots-clés Lieu : Montaignac-Saint-Hippolyte - commune ; Rilhac-Xaintrie - commune ; Saint-Julien-aux-Bois - commune ; Saint-
Salvadour - commune ; Sainte-Fortunade - commune ; Seilhac - commune ; Vitrac-sur-Montane - commune

C/1985 Saint-Augustin (1673), Saint-Bonnet-Avalouze (1622-1736), Saint-Bonnet-Elvert
(1767-1768), Saint-Clément (1614-1724).

1614-1768
Mots-clés Lieu : Saint-Augustin - commune ; Saint-Bonnet-Avalouze - commune ; Saint-Bonnet-Elvert - commune ; Saint-Clément
- commune

C/265 Arpentement du village de Clairfage, paroisse de Sainte-Fortunade.
1701-1790

Description physique :
Importance matérielle : 30 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Cahier, in-folio

Présentation du contenu :
Incomplet

Mots-clés Lieu : Clairefage - lieux-dits - sainte-Fortunade

C/274/BIS Fragments de palpes et de relevés de fonds
1743-1769

Description physique :
Importance matérielle : 7 cahiers, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 4 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Bar, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Hilaire-Foissac, Marcillac-la-Croisille ;
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 tènement du Suquet, tènements du Batut et du Chevron, dépendant de M. de Braquillanges, seigneur de Mortegoutte, de
Larvaux Soubrane, à la rente foncière et directe du prieur de Saint-Pantaléon et autres dépendances à la rente de l'aumônier
de la cathédrale de Tulle ;

  Saint-Hilaire-Luc : égalation de rentes dues au prieuré de Moustier-Ventadour par Louis marquis de Fontanges, seigneur
du Chambon, et autres cotenanciers ;

 Saint-Julien-aux-Bois : tènement de Reix ;
 Saint-Mexant : tènement du Monteil

Mots-clés Lieu : Bar - commune ; Marcillac-la-Croisille - commune ; Saint-Germain-les-Vergnes - commune ; Saint-Hilaire-Foissac
- commune ; Saint-Hilaire-Luc - commune ; Saint-Julien-aux-Bois - commune ; Saint-Mexant - commune

C/1988 Répertoires de palpes (non identifiés).
1446-1781

Etats généraux des fonds
1740-1786

Mots-clés Matière : état général des fonds

C/257 Arnac-Pompadour
1749

Description physique :
Importance matérielle : 305 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Origine :  Election de Brive.
Présentation du contenu :

« État général des fonds de la paroisse d'Arnac-Pompadour, ensemble de quelques uns des paroisses voisines, ces derniers faisant
partie de domaines, corps de biens ou fermes de ladite paroisse d'Arnac-Pompadour, ou appartenant à des particuliers y domiciliés...
», dressé par Raphaël Lefebure, en exécution d'une délibération des habitants du 27 août 1741 et d'une ordonnance de l'intendant
du 26 mai 1749.
Un grand nombre d'immeubles sont indiqués comme appartenant à madame la marquise de Pompadour et aux chanoines de
SaintMartial de Limoges.

 « N° 542 : une maison haute, tours, pavillon, collombière appartenant au sieur la Mothe, conseiller du roy » ;
 N° 557: « une chapelle, sacristye, un petit clocher, appellée la chapelle de Saint-Blaize,... appartenante la cure » ;
 N° 558 : « un palais appellé le parquet, confrontant à la chapelle,... appartenant à messieurs de la justice» ;
 N° 578 : « uneorangerie et jardin... appartenant à madame la marquise » ;
 N° 579 : « une place servant de foiralle, appellée la place du château » ;
 N° 580 : « le château de Pompadour, compozé de trois corps de logis, de tours, tourelles, pavillons, chapelle, écuries, terrace

et donjons, lequel château entouré de murs et focés, dans lequel château avons trouvé une vache, une jument poulinière et vingt
moutons , appartenant à madame la marquize de Pompadour, demeurant à Paris, et affermé aux sieurs Lagaudie et Lafranie,
les fermiers de la terre de Pompadour, demeurant à Lubersac... ».

Mots-clés Lieu : Arnac-Pompadour - commune
Mots-clés Personne : POMPADOUR (DE) Jeanne Antoinette Poisson, (Marquise)

C/259 Brivezac
1749

Description physique :
Importance matérielle : 128 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Brivezac » dressé par Léonard Decoudier de la Jarrige.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 Le prévôt de Brivezac ; Jean-Louis de Lacombe de Sainte-Marie ;
 MM. de Rieux de Saint-Joseph ;
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 Rivière, bourgeois ;
 du Rioupeyroux, de Beaulieu ;
 du Leyris, bourgeois de Tulle ;
 les Bénédictins de Beaulieu ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Brivezac - commune

C/260 Couzours (Coubjours)
1754

Description physique :
Importance matérielle : 79 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Couzours » (Coubjours), dressé par Jean-Baptiste Dugros, arpenteur juré.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 le sieur de Chaumarêt, demeurant à Vars ;
 le sieur de Ladignac, demeurant à Ladignac ;
 le sieur Latreille, chirurgien ;
 le prévôt de Saint-Robert ;
 le sieur Delage, bourgeois ;
 la demoiselle de Vieillefont, de Saint-Robert ;
 le sieur de Foupitout, écuyer ;
 la dame de Livron, de Beauregard ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Coubjours - commune

C/261 Eyburie
1764

Description physique :
Importance matérielle : 62 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-quarto

Présentation du contenu :
« Feuillets de relevé de l'enclave d'Eyburye » contenant les noms des propriétaires, la désignation des fonds, leur étendue et leur
estimation.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 madame de Saint-Marsault, de Limoges ;
 Jean Jarrige, laboureur ;
 le vicomte du Verdier ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Eyburie - commune

C/262 Larche et Boissière
1749

Description physique :
Importance matérielle : 82 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Larche et Boissiere », dressé par André Puygrenet, arpenteur juré pour le roi.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 Pierre Marchand, bourgeois de Larche ;
 Beauregard, chirurgien à Brive ;
 le duc d'Ayen ; le chevalier de Carbonière, de Sarlat ;
 Soufron, bourgeois de Larche ;
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 Leymarie, chirurgien-major ;
 de Vain, écuyer demeurant à Brive ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Boissière - lieux-dits ; Larche - commune

C/263 Meyrignac-l'Eglise
1743

Description physique :
Importance matérielle : 91 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Mérignac-l'Église », dressé par Jacques Boussy, arpenteur royal.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 la demoiselle Maynard ;
 le curé ;
 le sieur de Salaignac ;
 le prince de Rohan ;
 le sieur Lastique ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Meyrignac-l'Eglise - commune

C/264 Saint-Bonnet-Avalouze
1753

Description physique :
Importance matérielle : 126 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Saint-Bonnet-Avalouze », dressé par Raphaël le Febure, arpenteur juré.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 le sieur Dumond, bourgeois de Tulle ;
 Étienne Lavaud, laboureur ;
 madame Lageneste ;
 les religieuses de Sainte-Ursule de Tulle ;
 le sieur Darche, lieutenant criminel ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Saint-Bonnet-Avalouze - commune

C/266 Saint-Robert et Saint-Maurice
1740

Description physique :
Importance matérielle : 92 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Saint-Robert et Saint-Maurice », dressé par Antoine Ségeral.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 le prévôt de Saint-Robert ;
 André Pecon, sieur de Vaysse ;
 le duc d'Ayen ;
 le commandeur du Temple ;
 Joseph Barbier du Chadal ;
 les sieurs Seguin de Saint-Trie, Seguin de Lascombas et Seguin du Clauzet ;
 Jean Barbier, sieur de Lafarge ;
 Léonard Pecon, sieur de la Plante ;
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 le sieur Beauroir du Temple, écuyer ; le seigneur de Villac ;
 le sieur de la Garenie ;
 le sieur de la Roussille ;
 le sieur de Livron ;
 le sieur de Rozat ;
 Pierre Dubarbier, sieur de Chavaignac ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Saint-Maurice - lieux-dits ; Saint-Robert - commune

C/267 Saint-Robert (suite)

Description physique :
Importance matérielle : 76 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-quarto

Présentation du contenu :
Relevé des fonds de la paroisse de Saint-Robert. Les possesseurs d'immeubles sont les mêmes que dans l'article précédent (C/266).

Mots-clés Lieu : Saint-Robert - commune

C/268 Saint-Sornin-Lavolps
1749

Description physique :
Importance matérielle : 288 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Saint-Sornin-Lavaux » (Saint-Sornin-Lavolps), dressé par Raphaël Lefébure, arpenteur
juré.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 la marquise de Pompadour (un étang et un moulin) ;
 le sieur du Queroux, procureur à Pompadour ; la dame du Rouveix ;
 la dame de Journiac ;
 le sieur de la Mazaurie ;
 le sieur de Chabrignac ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Saint-Sornin-Lavolps - commune
Mots-clés Personne : POMPADOUR (DE) Jeanne Antoinette Poisson, (Marquise)

C/269 Teillots
1764

Description physique :
Importance matérielle : 95 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-quarto

Présentation du contenu :
Relevé des fonds de la paroisse de Teillots.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 René Portier, praticien ;
 le sieur de la Bertonie, bourgeois ;
 Jean Soufron,sieur de Rosiers ;
 les religieux de Dalon ;
 le sieur de Rouveroy ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Teillots - commune

C/270 Troche, 1er volume.

22 / 264



Archives départementales de la Corrèze

1786

Description physique :
Importance matérielle : 220 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds qui composent la paroisse de Troche, élection de Limoges » ; 1er vol.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 le roi (un bois situé sur le chemin de Troche à Lubersac) ;
 la communauté de Troche ;
 le sieur Lavergne ;
 les chartreux de Glandier ;
 le sieur Clédat de Lubersac ;
 les prêtres de Lubersac ;
 le sieur Dousseaux du Bost ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Troche - commune

C/271 Troche, 2ème volume.
1786

Description physique :
Importance matérielle : 210 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
Suite (voir C/270) de l'état des fonds de la paroisse de Troche ; 2e vol.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 les chartreux de Glandier ;
 Mlle Lavand ; le sieur la Thomélie ; Émard Laversanne ;
 le roi ;
 etc.

A la fin du volume se trouvent des « observations généralles et historiques », où il est dit que les chemins mettant cette paroisse
en communication avec les centres voisins, ne sont praticables « que pour les bêtes de somme ; cependant on peut conduire de
petits chariots à Lubersac et à Pompadour ».

Mots-clés Lieu : Troche - commune

C/272 Varetz, 1er volume.
1756

Description physique :
Importance matérielle : 153 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« État général des fonds de la paroisse de Varetz », dressé par Jacques de Bouiges, arpenteur juré ; 1er vol.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 Élie de Marcilhac ;
 le sieur Pierre Jouvenel ;
 le sieur Lafarge, notaire royal ;
 le comte d'Aubusson ;
 les sieurs Bosredon ;
 le commandeur du Temple ;
 madame de la Seigne ;
 le sieur de Lentilhac ;
 etc.

Mots-clés Lieu : Varetz - commune
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C/273 Varetz, 2ème volume.
1756

Description physique :
Importance matérielle : 153 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
Suite (voir C/272) de l'état général des fonds de la paroisse de Varetz ; 2e vol.
Principaux possesseurs d'immeubles :

 François Jouvenel, laboureur ;
 le sieur de Saint-Viance ;
 le sieur Labrousse, bourgeois ;
 le sieur Dubois, écuyer ;
 etc.

Note indiquant la part des dîmes de la paroisse revenant au curé et à l'abbé d'Aubusson.
Mots-clés Lieu : Varetz - commune

Ponts et chaussées (routes, police de la voirie, urbanisme)
Mots-clés Matière : réseau routier

C/5 Route de Lyon à Bordeaux par Clermont, Ussel, Tulle, Brives, Larche, Terrasson,
Bergerac, Sainte-Foy, Castillon et Libourne.

1784-1790

Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Traversée du Bas-Limousin;
 délibération des habitants d'Ussel à l'occasion de l'abandon des travaux ;
 mémoire sur les deux directions à donner à la route entre Clermont et Ussel.
 Requête des habitants d'Égletons sur les dommages occasionnés par la nouvelle route ;
 atelier de L'Habitarelle entre Égletons et Tulle.

Mots-clés Lieu : Bergerac - commune ; Bitarelle (La) (Gimel) - lieux-dits ; Bordeaux - commune ; Brive-la-Gaillarde - commune ;
Clermont-Ferrand - commune ; Egletons - commune ; Larche - commune ; Libourne - commune ; Lyon - commune ; Terrasson -
commune ; Tulle - commune ; Ussel - commune

C/6 Route de Lyon à Bordeaux
1784-1790

Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 plan informe de la route de Tulle à Brives;
 tournée de l'inspecteur général des ponts et chaussées;
 envoi de fonds ;
 correspondance entre l'intendant et le directeur général ;
 plaintes contre les entrepreneurs;
 construction de pontceaux;
 réparation au pont de Larche ; observation de l'ingénieur en chef, M. Cadié;
 correspondance au sujet de la partie comprise entre Tulle et Brives;
 mémoire adressé au maréchal de Noailles par les habitants de Malemort sur la traversée de leur paroisse.
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Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune ; Larche - commune ; Malemort-sur-Corrèze - commune ; Noailles - commune ; Tulle
- commune

C/7 Route de Lyon à Bordeaux, par Ussel, Tulle et Brives
1784-1790

Description physique :
Importance matérielle : 132 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 plaintes contre les entrepreneurs qui ne veulent pas recevoir les pauvres dans les ateliers ;
 observations des habitants du quartier d'Alverge, à Tulle, sur le tracé de la route par ce faubourg.
 Plan de la direction projetée de Clermont à la limite du Limousin;
 lettre du curé de Saint-Dézéry, principal du collège d'Ussel, à l'occasion d'une demande de fonds par la ville ;
 doléances des habitants d'Ussel au sujet de la même imposition ;
 correspondance avec l'intendant ;
 traversée de Larche ;
 plan des abords de cette ville ;
 lettre du directeur des ponts et chaussées sur les tracés qu'on lui propose ;
 lettre du subdélégué M. Marchand de Bourier sur la situation des travaux.

Mots-clés Lieu : Alverge - quartier ; Brive-la-Gaillarde - commune ; Clermont-Ferrand - commune ; Larche - commune ; Tulle -
commune ; Ussel - commune

C/8 Route de Brive à Aurillac
1777-1790

Description physique :
Importance matérielle : 73 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 délibération des habitants de Turenne pour contribuer aux frais d'établissement de la route ;
 ordonnance de l'intendant par laquelle M. Cadié, ingénieur en chef, est chargé de faire un devis estimatif ;
 plan de la partie de cette route comprise entre Meyssac et Argentat ;
 trois parties du chemin de Brives à Turenne ;
 délibération des habitants de Meyssac pour que la route soit continuée ;
 rapport de M. de Lavarde, subdélégué, sur l'emploi des fonds ;
 lettre de M. Perrier, ingénieur, sur l'état du pays; croquis d'une partie de la route ;
 état des contributions fournies par les paroisses de Saint-Julien et Maumont, Meyssac, Puy d'Arnac, Marsillac, Collonges,

Nonnars et Noailhac.
 Correspondance : lettres de M. de Lasteyrie, de l'abbé de Moissac, etc. au sujet des travaux de la route.

Mots-clés Lieu : Argentat - commune ; Aurillac - commune - Cantal ; Brive-la-Gaillarde - commune ; Collonges-la-Rouge - commune ;
Marcillac-la-Croze - commune ; Meyssac - commune ; Noailhac - commune ; Nonards - commune ; Puy-d'Arnac - commune ; Saint-
Julien-Maumont - commune ; Turenne - commune

C/9 Route de Paris à Toulouse
1774-1790

Description physique :
Importance matérielle : 79 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 lettre de Mgr l'évêque de Tulle pour demander des réparations à cette route ;
 corvées pour le transport des pierres au pont des Malades ;
 construction d'un pont sur le ruisseau de Gumond, dans la paroisse de Saint-Pantaléon ; procès-verbal de l'assemblée des

habitants de Gumond.
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 Côte de Noaille : approbation du plan.
 Chemin d'Allassac au Bariolet : ordonnance de Turgot qui charge le sous-ingénieur de dresser le devis estimatif; verbal sur les

deux chemins de la côte d'Allassac, plan et profil de cette côte, arrêt du Conseil d'État pour approuver l'adjudication des travaux.
 Chemin de Bariolet au pont de Garavet : lettre de M. de Saint-Hilaire sur ce projet de chemin ; partie comprise entre le pont de

Coudert et la limite de Quercy ; envoi du plan approuvé par le ministre ; changements sur le tracé ; abords de Reygades ; lettre
de M.Dergny, inspecteur, relative à l'empierrement de cette partie de route, rapport sur cette même partie par M. Pironneau,
élève des ponts et chaussées.

Mots-clés Lieu : Allassac - commune ; Noailles - commune ; Paris - commune ; Saint-Pantaléon-de-Larche - commune ; Toulouse -
commune

C/10 Route de Périgord en Bourbonnais
1768-1790

Description physique :
Importance matérielle : 33 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 projets de ponts à établir sur la Briance et réparations du pont de Salles ; approbation des projets.
 Reconstruction des ponts de la Mazière et du Peyzat sur le Haut-Vézer ;  arrêt du Conseil qui autorise l'adjudication ;

délibération des habitants de Lubersac ; ordonnance qui désigne M. de Lépine, subdélégué, pour procéder à l'adjudication ;
ordonnance pour la levée de la contribution; certificat de réception desdits ponts.

 Plans de la route de Périgord en Bourbonnais : abords de Juillac et de Saint-Bonnet, sortie de Juillac vers Pompadour, traversée
de Montgibaud.

 Devis des ouvrages à exécuter par l'atelier de Pompadour.

Mots-clés Lieu : Arnac-Pompadour - commune ; Juillac - commune ; Lubersac - commune ; Montgibaud - commune ; Saint-Bonnet-
la-Rivière - commune ; Vézère - cours d'eau

C/11 Route du Languedoc à Nantes
1780-1790

Description physique :
Importance matérielle : 55 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 assemblées des habitants de Beaulieu pour voter les subventions ;
 contestation entre les habitants de Beaulieu et les entrepreneurs ;
 autre délibération pour l'imposition extraordinaire ;
 observations sur le tracé de la route et demande de changer la destination des fonds ;
 approbation du projet de la route de Tulle à Beaulieu.

Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune ; Nantes - commune ; Tulle - commune

C/12 Route de Treignac à Tulle
1777-1790

Description physique :
Importance matérielle : 49 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 Reconstruction du pont de Treignac, ordonnance pour la convocation des habitants ; lettre du subdélégué de Cueille au sujet de

cette délibération ; lettre de M. de Trudaine sur l'emploi de la contribution ; ordonnance qui désigne M. de Lépine pour dresser le
devis des travaux du pont ; lettre de M. de Cotte, intendant du commerce, pour recommander l'ouverture de cette route ; requête
des habitants pour la continuation des travaux.

 Délibérations des paroisses de Seilhac, Lonzac et Chamboulive à l'occasion de la route qui doit les traverser ; oppositions de
la part des propriétaires et demandes d'indemnités.
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Mots-clés Lieu : Chamboulive - commune ; Lonzac (Le) - commune ; Seilhac - commune ; Treignac - commune ; Tulle - commune

C/13 Route de Mauriac à Tulle
1781-1790

Description physique :
Importance matérielle : 33 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 Précis de ce qui s'est passé avant et après l'ouverture de la route de Tulle à Mauriac ; lettre de M. le comte de Sédières à ce

sujet ; plan dudit chemin depuis Saint-Adrian jusqu'à la rencontre du chemin de Malangle.
 Côtes de Malangle et de Pressets ; détails estimatifs comparés des ouvrages ; objections du comte de Sédières; lettre de M. le

comte de Tourdonnet au sujet des mêmes chemins ; rapport par M. Battut, sous-ingénieur, et mémoire sur les deux projets.

Mots-clés Lieu : Malangle - lieux-dits ; Mauriac - commune ; Saint-Adrian - lieux-dits ; Tulle - commune

C/14 Route de Rodez à Limoges
1788-1789

Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 correspondance relative à la traversée de la ville de Tulle;
 lettre du syndic du chapitre touchant la partie de route vers le moulin des chanoines ;
 délibération du chapitre et demande d'indemnité;
 lettre de M. de Lamillère, directeur, sur le tracé à suivre ;
 lettre du maire et des échevins, sur le même objet ;
 arrêt du Conseil d'État qui déboute les opposants;
 décision du contrôleur général sur la demande de l'évêque.

Mots-clés Lieu : Limoges - commune ; Rodez - commune ; Tulle - commune

C/15 Route de Neuvic à Felletin
1786-1790

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 construction du pont de Saint-Angel, devis dudit pont, toisé et détail estimatif, ordonnance qui désigne M. de Farges pour

dresser procès-verbal de l'état du pont ;
 envoi des soumissions par M. de Lacombe, subdélégué ;
 plan et élévation du pont de Saint-Angel.
 Traversée de Meymac, adjudication, devis et détails, rachats de corvée.

Mots-clés Lieu : Felletin - commune ; Meymac - commune ; Neuvic-d'Ussel - commune ; Saint-Angel - commune

C/16 Voirie
1785-1789

Description physique :
Importance matérielle : 58 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
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 Alignements pour des propriétaires des localités traversées par les routes : communes de Brives, Le Bariolet, L'Habitarelle,
Sainte-Fortunade , la cure de Sioniac , Meymac, Égletons, Uzerche, Masseret, Donzenac, Lubersac, etc.

 Correspondance de M. Delmas, subdélégué, avec l'intendant ; interprétation de l'arrêt du Conseil d'État du 13 juin
1788 ; démolition d'une porte de Meymac; réparation à la façade d'une maison à Beaulieu; croquis d'une rue de Brives du côté
de Puy-Blanc., etc.

Mots-clés Lieu : Bariolet (le) (Perpezac-le-Noir) - lieux-dits ; Beaulieu-sur-Dordogne - commune ; Bitarelle (La) (Gimel) - lieux-dits ;
Brive-la-Gaillarde - commune ; Donzenac - commune ; Egletons - commune ; Lubersac - commune ; Masseret - commune ; Meymac
- commune ; Sainte-Fortunade - commune ; Sioniac - commune ; Uzerche - commune

C/17 Voirie, contraventions
1746-1788

Description physique :
Importance matérielle : 103 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 les officiers de la sénéchaussée de Brives demandent la police de la voirie dans leur ville ;
 contravention dans le faubourg de La Pomme, à Uzerche, et plan des lieux.
 Dépôts de bois et de fumiers sur les routes : ordonnance de l'intendant qui condamne les délinquants à la confiscation et à

l'amende ;
 abandon de voitures ;
 destruction des moulins établis sur les ponts ;
 arrêts du Conseil d'État ordonnant la remise des titres de propriété desdits moulins aux commissaires nommés pour vérifier

les droits de péage.
 Les officiers des eaux et forêts prétendent avoir juridiction sur les plantations d'arbres le long des routes.

Mots-clés Matière : contravention ; voirie
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune ; Uzerche - commune

C/18 Réparations à divers ponts
1746-1789

Description physique :
Importance matérielle : 110 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 soumission de deux maçons et lettre de M. de Saint-Maixant relatives aux réparations à faire au pont des Bouyges (Paroisse

de Lapleau).
 Dégradation du pont de Montignac ;
 pont de Lherm, sur le Luzège (Paroisse de Combressol), réparé aux frais des particuliers ;
 ponts de Chabrat, de Pélachat et du Chambon, réclamation d'indemnité ou de diminution de taille ;
 ponts à la charge des communautés;
 état général des ponts qui sont à l'entretien de différents particuliers.

Mots-clés Lieu : Combressol - commune ; Lapleau - commune ; Luzège (la) - cours d'eau

C/19 Réclamations
1786-1789

Description physique :
Importance matérielle : 83 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 les habitants de Masseré demandent l'eau d'une source;
 la paroisse de Collonges, la réparation d'un chemin;
 le curé d'Altillac, le curé de Sérandon et autres demandent de l'eau pour l'irrigation de leur pré ;
 des ouvriers se plaignent d'un entrepreneur ;
 les Bénédictins de Saint-Angel se plaignent de la construction d'un pont qui arrête l'eau de leur moulin ;
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 les habitants de Meymac se plaignent d'une construction qui gêne la voie publique ;
 réclamation de sommes par des entrepreneurs ;
 le baron de Maumont demande un aqueduc;
 l'abbé de Maussac veut changer la direction d'un chemin.

Mots-clés Lieu : Altillac - commune ; Collonges-la-Rouge - commune ; Masseret - commune ; Maumont (ancienne commune) -
commune ; Maussac - commune ; Meymac - commune ; Saint-Angel - commune ; Sérandon - commune

C/20 Réclamations
1784-1789

Description physique :
Importance matérielle : 140 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 les échevins d'Uzerche demandent les matériaux provenant de la démolition d'un pont ;
 le rétablissement d'une pêcherie ;
 pignon d'une maison relevé sur les fonds des ateliers de charité.
 Propriété des eaux pluviales.
 Le curé de Sionniac se plaint de ce qu'une femme s'est approprié un ancien chemin ;
 le vicaire de Moustier-Ventadour demande la réparation des chemins de la paroisse ;
 les habitants d'Espartignac demandent un chemin ;
 même requête de la part des habitants de SaintPantaléon ;
 un entrepreneur se plaint des habitants de Brives.

Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune ; Espartignac - commune ; Moustier-Ventadour - commune ; Saint-Pantaléon-de-Larche
- commune ; Sioniac - commune ; Uzerche - commune

C/21 Réclamations
1761-1790

Description physique :
Importance matérielle : 135 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 la marquise de Cosnac se plaint du dommage causé à ses propriétés par l'extraction des matériaux ;
 même réclamation des sieurs Vielbans et Lapoujade fils ;
 les habitants de Brives demandent un aqueduc ;
 l'hôpital de Brives se plaint d'entreprises particulières ;
 le sieur de Malepeyre demande de l'eau pour son pré ;
 les habitants d'Allassac se plaignent du mauvais état des chemins conduisant à la route ;
 demande d'un chemin de Miramont à Pompadour ;
 les entrepreneurs de la manufacture d'armes, de Tulle, Windel, Bettinger et Charles de Fénis demandent la réparation de divers

chemins ;
 réclamations pour travaux exécutés en dehors des devis ;
 le curé de Seilhac demande une indemnité à cause du préjudice à lui causé par la route ;
 le comte de Sainte-Fortunade demande qu'on fasse clore ses possessions.

Mots-clés Lieu : Allassac - commune ; Arnac-Pompadour - commune ; Brive-la-Gaillarde - commune ; Sainte-Fortunade - commune ;
Seilhac - commune ; Tulle - commune
Mots-clés Personne : BETTINGER Nicolas ; MANUFACTURE D'ARMES DE TULLE M.A.T.

C/22 Concessions de terrains à divers particuliers.
1785-1789

Description physique :
Importance matérielle : 145 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan
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Présentation du contenu :
 Paroisse de Salons, croquis de la route de Paris à Toulouse au lieu de Saint-Georges ;
 paroisse de Masseré, concession au maitre de poste ;
 paroisse de Bort, procès au sujet d'une concession d'ancien chemin ;
 arrêt du Conseil d'État, signature de la commission sur arrêt par Louis XVI, roi de France et par le baron de Breteuil.
 Paroisse de Larche, cession au sieur Grivel, avocat ;
 autres concessions à M. de Clédat, subdélégué à Uzerche, et à M. de Cosnac.

Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune ; Larche - commune ; Masseret - commune ; Salon-la-Tour - commune

C/23 Projets de route qui sont devenues des chemins vicinaux
1765-1790

Description physique :
Importance matérielle : 89 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 plans

Présentation du contenu :
 chemin de la paroisse de Salons au cimetière.
 Réparations au pont de Laborie sur le ruisseau de la Souvigne ; reconstruction du même pont et réparation au chemin qui

y conduit.
 Le sieur Bachèlerie, juge de Gimel, prend l'adjudication du pont sur la Montane moyennant une diminution d'impôts ;
 les officiers municipaux de Bort demandent la réparation d'un pont sur la route de Bort à Limoges.
 Elévation du pont de Chabrat sur la route de Neuvic à Bort.

Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune ; Montane (la) - cours d'eau ; Salon-la-Tour - commune ; Souvigne (La) - cours d'eau

C/24 Projets de route qui sont devenues des chemins vicinaux
1782-1790

Description physique :
Importance matérielle : 126 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 plans

Présentation du contenu :
 Pont de la Criminelle et chemin aux abords dudit pont;
 direction de la route d'Ussel à Chamberet ;
 plan du chemin de la Vézère à Allassac ;
 plan des abords de Voutezac au Saillant;
 route d'Allassac à Perpezac-le-Noir ;
 plan des abords de Vigeois;
 embranchement du chemin de Vigeois à la route de Paris à Toulouse ;
 route de Saint-Yrieix au Bariolet, indemnités aux propriétaires.
 Redressement du chemin de Pompadour à Terrasson ;
 toisé et estimation des portions de fonds à prendre sur la paroisse de Perpezac-le-Noir pour l'ouverture du chemin de Bariolet

à Allassac ;
 mémoire de M. le marquis de Peyzat au sujet de la rencontre de deux routes au Peyzat ;
 observation sur ce mémoire par M. Cadié, ingénieur des ponts et chaussées.

Mots-clés Lieu : Allassac - commune ; Bariolet (le) (Perpezac-le-Noir) - lieux-dits ; Chamberet - commune ; Perpezac-le-Noir -
commune ; Saillant (Le) - lieux-dits - Voutezac commune ; Saint-Yrieix-la-Perche - commune ; Vigeois - commune ; Vézère - cours d'eau

C/25 Routes
1771-1783

Description physique :
Importance matérielle : 34 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
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Présentation du contenu :
 Tracé de la route de Lyon à Bordeaux dans les paroisses de Tulle, Gimel, Égletons, Moustier-Ventadour, Combressol, Saint-

Fréjoux, Saint-Angel et sortie d'Ussel ; tableaux des indemnités dues aux propriétaires qui ont cédé leur terrain, depuis Larche
jusqu'à Saint-Dézéry.

 Route d'Uzerche à Tulle et de Tulle à Argentat ; tableaux des indemnités dues aux propriétaires de la paroisse de Naves et
de la paroisse de Forgés.

Mots-clés Lieu : Argentat - commune ; Combressol - commune ; Egletons - commune ; Forgès - commune ; Gimel-les-Cascades -
commune ; Larche - commune ; Moustier-Ventadour - commune ; Naves - commune ; Saint-Angel - commune ; Saint-Dézery (ancienne
commune) - commune ; Saint-Fréjoux - commune ; Tulle - commune ; Ussel - commune ; Uzerche - commune

C/26 Routes
1778-1783

Description physique :
Importance matérielle : 26 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Route de Lubersac à Juillac ; tableaux des indemnités dues à divers propriétaires qui ont cédé des terrains aux environs de

Pompadour.
 Route de Meymac à Tulle ; tableau des indemnités dues aux propriétaires des paroisses de Maussac et de Saint-Angel.
 Route de Treignac et Meymac ; tracé de la route dans les paroisses de Treignac, l'Église-aux-Bois, etc. ; tableau de l'indemnité

due aux propriétaires de Lacelle, Viam, Bugeat, Pérols et Barsanges.
 Route de Treignac à Uzerche ; tracé de la route dans la paroisse de Treignac et d'Affieux ; indemnité à des propriétaires de

ces deux paroisses.

Mots-clés Lieu : Affieux - commune ; Arnac-Pompadour - commune ; Barsanges - lieux-dits ; Bugeat - commune ; Eglise-aux-Bois (l')
- commune ; Juillac - commune ; Lacelle - commune ; Lubersac - commune ; Maussac - commune ; Meymac - commune ; Pérols-sur-
Vézère - commune ; Saint-Angel - commune ; Treignac - commune ; Tulle - commune ; Uzerche - commune ; Viam - commune

C/2000 Saint-Victour : pont du Masvieux
1676

Mots-clés Matière : pont
Mots-clés Lieu : Saint-Victour - commune

C/27 Quittances
1783-1784

Description physique :
Importance matérielle : 50 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Quittances données soit au trésorier des ponts et chaussées, soit aux subdélégués de l'Intendance, par les propriétaires qui ont touché
tout ou partie de l'indemnité à eux allouée pour cession de terrain dans les paroisses de Brives, Larche, Tulle, Ussel, Perpezac-le-
Noir, Turenne, Uzerche, Saint-Angel, Combressol , Bort, Saint-Victour.

Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune ; Brive-la-Gaillarde - commune ; Combressol - commune ; Larche - commune ; Perpezac-
le-Noir - commune ; Saint-Angel - commune ; Saint-Victour - commune ; Tulle - commune ; Turenne - commune ; Ussel - commune ;
Uzerche - commune

C/28 Ateliers de charité
1777-1779

Description physique :
Importance matérielle : 145 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
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Mandements, délégations, ordonnances de fonds et quittances concernant les ateliers de L'Habitarelle (paroisse de Gimel), de Ségur,
de Beaulieu, de Puyjurben (paroisse de Larche), d'Égletons, d'Uzerche, de Treignac, de Bort, de Saint-Angel ; atelier de la Côte de
Forgès, avec un état du travail fait par ledit atelier.

Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune ; Bitarelle (La) (Gimel) - lieux-dits ; Bort-les-Orgues - commune ; Egletons -
commune ; Forgès - commune ; Larche - commune ; Saint-Angel - commune ; Ségur-le-Château - commune ; Treignac - commune ;
Uzerche - commune

C/29 Ateliers de charité, comptabilité
1776-1790

Description physique :
Importance matérielle : 140 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Etat des ateliers de charité établis pour l'emploi de 105,000 livres des fonds du Roi et des contributions volontaires ;
 état de l'emploi des fonds de charité versés comme reliquat entre les mains de M. Lefort, trésorier des ponts et chaussées ;
 mandats tirés par les préposés au paiement des ouvriers et par les chefs d'atelier pour journées de travail, poudre, outils, etc.
 Comptes et quittances des fournisseurs.

Administration urbaine (finances, comptabilité, urbanisme, édifices publics et religieux, procès)
1437-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse

Mots-clés Matière : finances locales ; fiscalité directe d'Ancien Régime ; patrimoine bâti ; urbanisme ; édifice cultuel

C/207-208 Beaulieu
1648-1789

Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune

C/207 1730-1789
1730-1789

Description physique :
Importance matérielle : 127 pièces, papier

Présentation du contenu :
 État des revenus ordinaires de la communauté : droit de port et passage, droit de mesurage, cens et rentes sur les fossés et

vacants, revenu de 1,268 livres.
 Messe votive dite chaque jour par les Bénédictins.
 Ordonnance de l'intendant qui arrête provisoirement les charges de la ville ; arrêt du Conseil d'État qui ordonne aux

officiers municipaux de rendre leurs comptes devant l'intendant ; comptes des consuls et pièces justificatives, correspondance
y relative ; état des consuls de Beaulieu de 1762 à 1768 avec le produit des baux pour chaque année ; demande d'autorisation
d'emprunt pour subvenir aux frais d'un procès avec les Bénédictins.

C/208 1648-1787
1648-1787

Description physique :
Importance matérielle : 96 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Copie d'une délibération et d'un arrêt qui règlent qu'il sera payé 30 livres au curé pour lui tenir lieu de logement.
 Acquisition d'un terrain pour le cimetière ; état des remèdes envoyés par l'intendant ; ancien Pas-du-Roy ou moulin de

Bourrier ; biens des Jésuites réclamés par les habitants, refus de l'Intendance.
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 Augmentation des gages du régent du collège et établissement d'un second régent; réparations aux bâtiments.
 Les Ursulines de Beaulieu demandent l'autorisation d'acquérir cinq petites maisons pour agrandir leur couvent ; changements

proposés pour la halle appuyée à l'église des Bénédictins.
 Rôles de la taille et rôles des vingtièmes.

C/93-96 Bort
1437-1788

Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune

C/93 1629-1790
1629-1790

Description physique :
Importance matérielle : 83 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille et suppléments ; état général des maisons et rôle des habitants pour l'assiette de l'impôt du logement des

gens de guerre ;
 police : rapports envoyés à l'intendant sur les fréquents désordres qui arrivent dans Bort, petite ville du Limousi n;
 ordonnance en 14 articles, publiée par le subdélégué : balayage des rues tous les samedis, réparation des pavés, droit de

carretage.
 Constatation de deux translations de domicile ; acquisition d'un terrain pour le cimetière, loyer du presbytère, établissement

de fontaines; honoraires alloués aux prédicateurs du carême.

C/94 1437-1745
1437-1745

Description physique :
Importance matérielle : 127 pièces, papier
Importance matérielle : 9 parchemins

Présentation du contenu :
Octrois et patrimoniaux :

 lettres patentes des rois de France Charles VII, Charles IX, Henri IV et Louis XIII, pour l'affectation des revenus de la ville
à la réparation des murailles ;

  arrêts du Conseil qui règle les charges de la ville de Bort ;
 adjudications des octrois : droits de souchet, de carretage, de quartes et bancs et mesurage du sel.

Mots-clés Matière : octroi

C/95 1707-1743
1707-1743

Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Comptes rendus par les consuls, en présence du subdélégué de l'intendant, des revenus et des charges de la ville ; la recette

ne se compose que des produits des octrois : droits de souchet, de carretage, de quartes et bancs et mesurage du sel.
 Les dépenses ne comprennent que 7 chapitres : prédicateurs, chapelains, prêtres de l'église, le fontainier, l' horloger, etc.
 Reçus signés par la partie prenante.

C/96 1777-1788
1777-1788
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Description physique :
Importance matérielle : 97 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Examens faits par l'intendant des comptes des revenus communaux de la ville rendus par le subdélégué et par les consuls ;

pièces justificatives ; copies de quittances certifiées conformes par le subdélégué ; procès-verbaux des adjudications, extraits
des minutes du greffe du bailliage ; correspondance au sujet desdits comptes et observations de l'intendant.

 Déclaration des habitants tendant à dispenser les consuls de la comptabilité des patrimoniaux.

C/184-190 Brive
1528-1789

Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

C/184 Rôles de la taille de 1784 à 1789
1773-1789

Description physique :
Importance matérielle : 6 pièces, papier

Présentation du contenu :
Comprenant la taille, l'imposition militaire et la capitation dans les paroisses de Saint-Martin et Saint-Cernin ; minute des rôles
des vingtième, rôle des fonds et rôle des maisons, avec les corrections pour mutations jusqu'en 1787.

Mots-clés Lieu : Saint-Martin (paroisse) - autre - Brive-la-Gaillarde commune

C/185 Octrois et patrimoniaux de la ville de Brives
1528-1742

Description physique :
Importance matérielle : 126 pièces, papier
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 copie d'un contrat par lequel la moitié du droit de revisite des cuirs mouillés doit appartenir à la confrérie des cordonniers

et l'autre moitié aux co-seigneurs de Brives ;
 copie de lettres patentes d'Henri IV, roi de France, octroyant la levée de droits sur les grains et autres denrées portés au

marché, le produit destiné à l'établissement d'un collége ;
 ferme du poids de la ville pour la somme de 110 livres ;
 ferme du droit de courtage pour 1100 livres ;
 ferme de la halle et du tiers du quartonage ;
 ferme, à l'hôpital, du droit de tuer des vaches et des brebis ;
 arrêt du Conseil d'État, du 29 avril 1692, réglant les charges de la ville ;
 mémoire sur les revenus de la maison de ville ;
 état des revenus et des dépenses ;
 bail du droit de pied-fourché.
 Délibération de la communauté au sujet du don gratuit levé par doublement des deniers d'octroi ; comptes rendus par les

consuls, avec les pièces justificatives; les revenus s'élèvent à 1107 livres.

Mots-clés Matière : impôts locaux

C/186 Comptabilité
1743-1789

Description physique :
Importance matérielle : 145 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
 arrêt du Conseil d'État qui casse le bail des octrois ;
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 ordonnance de l'intendant qui enjoint aux consuls et à tous ceux qui ont administré les octrois de rendre compte à partir
de 1764 ;

 contestation entre les habitants et les sieurs Polverel et Brune relative aux augmentations des recettes.
 Délibération ayant pour but de fixer : les gages du syndic receveur et son cautionnement, les gages du secrétaire greffier,

le nombre des serviteurs de l'hôtel de ville, les jours et heures des assemblées et le montant des dépenses ; en exécution de
l'édit de décembre 1767.

 Arrêt du Conseil d'État qui lève la suspension des droits à percevoir sur les blés et farines
 État des charges extraordinaires et des dettes de la ville ; comptes rendus par les consuls, avec les pièces justificatives.

C/187 Travaux
1728-1787

Description physique :
Importance matérielle : 135 pièces, papier

Présentation du contenu :
 mandements tirés par M. de Salès, subdélégué, pour la construction du pont, acquittés sur l'ordre verbal de l'intendant ;
 états des dépenses faites aux contours de la ville, à l'élargissement de la place de devant le pont, etc;
 réparations à l'église et au cimetière de Saint-Cernin de Brives, adjudication des travaux pour 1570 livres, payées au moyen

d'une imposition extraordinaire ; autre adjudication pour la même église ;
 construction d'une halle à la charge de la ville ;
 entretien du vieux pont ;
 réparation à l'hôtel de ville ;
 curement des fossés autour de Brives.

C/188 Manufacture du sieur Leclère
1764-1769

Description physique :
Importance matérielle : 134 pièces, papier

Présentation du contenu :
 construction des bâtiments, paiement de la dépense au moyen d'une imposition ;
 lettre de M. le duc d'Aven qui consent à ce que quelques tours dépendant des murailles soient démolies ;
 adjudication de la construction au prix de 27,072 livres ;
 correspondance en anglais ;
 correspondance de Turgot avec le sieur Leclère au sujet de la manufacture, plans des bâtiments ;
 gratifications aux personnes qui élèvent des vers à soie ;
 pension de mademoiselle Fauconnier, d'Angoulême, envoyée à Brives pour apprendre à filer la soie ;
 demandes de dommages-intérêts par des ouvriers mécontents, condamnés par Turgot à sortir de la ville ;
 correspondance entre Turgot et M. Trudaine de Montigny au sujet des gratifications accordées au sieur Leclère.

Documents en relation :
Fonds de la famille Le Clere conservé aux archives municipales de Brive-la-Gaillarde

Mots-clés Matière : bâtiment industriel ; industrie textile
Mots-clés Personne : TURGOT Anne-Robert-Jacques

C/189 Manufactures
1766-1774

Description physique :
Importance matérielle : 120 pièces, papier

Présentation du contenu :
Manufacture Leclère :

 plaintes portées par l'intendant d'Auvergne sur ce que le sieur Leclère cherche à embaucher des ouvriers ; demande
d'autorisation pour acquérir une partie de l'enclos des Jacobins, qui doit être ajouté à la manufacture ; plan de la manufacture
et de ses environs.

 Compte rendu par Henry Ernault de Brusly, receveur des tailles, de l'emploi du produit de l'imposition destinée à couvrir
les dépenses de la manufacture ;
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 listes des ouvriers et des ouvrières, visées par le subdélégué ;
 mémoire de Turgot pour démontrer que la douane de Paris doit faire restitution des droits d'aunage et de contrôle perçus

sur des toiles peintes de Brives, destinées à Abbeville ;
 opposition du prieur des Jacobins à la construction du nouveau bâtiment.

Projet d'établissement d'une verrerie dans la forêt de Saint-Zal.
Projet d'établissement d'une manufacture de flanelle rayée à Brives.

Mots-clés Matière : bâtiment industriel ; industrie du verre ; industrie textile
Mots-clés Personne : TURGOT Anne-Robert-Jacques

C/190 1767-1788
1767-1788

Description physique :
Importance matérielle : 117 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Requêtes relatives aux pensions des régents du collége des Pères de la Doctrine chrétienne ; arrêt du Conseil d'État qui

ordonne l'établissement d'une foire franche les 17,18 et 19 juin de chaque année ; changement du champ de foire.
 Suite du procès entre les habitants de Brives et le duc de Noailles, terminé par l'arrêt du Parlement de Paris du 25 mai 1770 :

autorisation d'imposer la ville de 10,000 livres pour les dommages-intérêts et les frais ; six mémoires de Treilhard pour les
consuls (imprimés) ; pièces justificatives extraites des archives de la ville (copies).

 Navigation de la Vézère.
 Enlèvement des registres des consuls.
 Contestation de noblesse.
 Précautions à prendre contre la communication de la morve.
 Extraits des évaluations de grains, pris sur les registres de la ville.

Mots-clés Lieu : Vézère - cours d'eau

C/211-212 Collonges
1756-1789

Mots-clés Lieu : Collonges-la-Rouge - commune

C/211 Finances et comptabilité
1763-1789

Description physique :
Importance matérielle : 9 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille et des vingtièmes ;
 examen des comptes présentés par les consuls ;
 résultat des comptes de la communauté : la recette consiste en un droit de courtage sur les vins, pas de dépense ordinaire

autre que celle de l'horloger ;
 correspondance relative aux comptes, observation, de l'intendant.

C/212 Administration
1756-1786

Description physique :
Importance matérielle : 73 pièces, papier
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Fontaines publiques : arrêt du Conseil d'État, du 18 mai 1756, qui approuve l'adjudication des travaux ; plaintes portées

contre l'entrepreneur qui est sorti des conditions du devis ; nomination d'un syndic perpétuel pour la poursuite d'un procès
contre le curé, à condition qu'il fera l'avance des frais.
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 Nombreuses requêtes du régent de l'école de Collonges pour obtenir le paiement d'une somme de 100 livres à lui due
annuellement ; délibération qui fixe à 14 sous par mois la rétribution des enfants qui apprennent le latin et 10 sous pour la
lecture, l'écriture et l'arithmétique.

  Réparations à l'église paroissiale.

C/101-104 Egletons
1608-1789

Mots-clés Lieu : Egletons - commune

C/101 Eglise
1741-1790

Description physique :
Importance matérielle : 125 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Rôle de la taille, rôles des vingtièmes et réparations à l'église et au presbytère ;
 translation du cimetière ;
 loyer de la maison qui sert de logement au curé, affecté sur les patrimoniaux de la ville ;
 couverture en paille du clocher ;
 visite des lieux par le subdélégué et approbation des travaux par l'intendant.

C/102 Finances et comptabilité
1741-1769

Description physique :
Importance matérielle : 127 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Comptes rendus par les consuls des deniers patrimoniaux ;
 examen de ces comptes par l'intendant ;
 correspondance avec le subdélégué au sujet desdits comptes ;
 résultat des comptes pendant cette période ;
 difficultés avec les fermiers des octrois, chiffre des fermes et noms des fermiers.

C/103 Comptabilité communale
1770-1788

Description physique :
Importance matérielle : 137 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Comptes rendus par les consuls des recettes et charges communales ; examen des comptes par l'intendant et correspondance

avec le subdélégué.
 Les recettes se composent, outre les revenus ordinaires, de dettes d'anciens consuls.
 Dépenses pour procès, pour garde de bâtiments incendiés, gages du secrétaire de la communauté, honoraires des prédicateurs,

etc.;  résultat des comptes.

C/104 Revenus et dépenses
1608-1789

Description physique :
Importance matérielle : 142 pièces, papier

Présentation du contenu :
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 Lettres patentes d'Henri IV, roi de France, octroyant la levée d'un droit sur le bétail et les marchandises pour subvenir aux
ouvrages publics.

 Tableau dressé en 1764, par le subdélégué, contenant l'état de tous les revenus et dépenses de la communauté, courtage,
patrimoniaux :  origine des revenus, charges ordinaires et extraordinaires ;  droit des consuls de faire lever, par le valet de ville,
une pinte de vin dans tous les cabarets, le jour des Morts.

 Demande de robes consulaires ; nombreuses plaintes des habitants sur la gestion financière des consuls.

C/115-117 Meymac
1694-1788

Mots-clés Lieu : Meymac - commune

C/115 Administration
1778-1788

Description physique :
Importance matérielle : 90 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Louage de la maison du sieur Arfeuillère de Lespinasse, bourgeois, pour le logement du curé ;
 demande d'un cours d'accouchement ;
 procès entre les habitants et le sieur Duboucheron, qui ne voulait pas se charger de la collecte des impôts ;
 projet d'établissement d'un collège ;
 ordonnance pour le paiement des gages du messager de Tulle ;
 demande d'autorisation de vente d'une portion de communal ;
 contestation entre le juge de Meymac et les consuls de la ville à l'occasion de la présidence des assemblées d'habitants

convoqués pour nommer de nouveaux consuls.

C/116 Contentieux
1736-1778

Description physique :
Importance matérielle : 104 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Contestation entre les habitants, le curé et les Bénédictins dudit lieu sur les réparations à faire à l'église paroissiale et sur une

aumône de 25 setiers de seigle et 30 livres d'argent due aux pauvres par les religieux ;
 lettre de l'intendant qui se déclare incompétent et prie le curé de s'adresser aux juges royaux ;
 correspondance de l'intendant avec Jean Ozenne de Rèneville, abbé de Meymac, sur les différends survenus entre lui et les

religieux qui voulaient unir certaines rentes au bénéfice de la trésorerie ;
 l'aumône des Bénédictins doit-elle appartenir aux pauvres de la paroisse ou à la ville ?
 nombreux mémoires sur cette question, arrêt du Conseil d'État qui décide en faveur des pauvres, représentés par un syndic.

C/117 Comptabilité
1694-1788

Description physique :
Importance matérielle : 104 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Examen des comptes présentés par les consuls avec les pièces à l'appui ;
 droit de courtage et arrérages du même droit ;
 dépenses pour réparations à l'hôtel de ville, entretien de la fontaine et de l'horloge, achat de poudre ;
 construction d'un banc pour les officiers municipaux ;
 correspondance au sujet des comptes, état des revenus et charges de la ville, dressé par le subdélégué ; les revenus s'élèvent

à 130 livres ;
 déclaration des patrimoniaux en exécution de l'ordonnance du 19 août 1694 ;
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 procès entre les habitants et le sieur Drapeyron qui refusait de quitter la place de sous-maire et continuait à percevoir les
revenus ;

 ordonnance de Turgot qui lui enjoint de rendre ses comptes ;
 réparation aux fontaines sur les fonds de la préceptorale.

C/280 Meyssac
1667

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier

Présentation du contenu :
Delibération des consuls sur les Communaux.

Mots-clés Lieu : Meyssac - commune

C/120 Neuvic
1771-1789

Description physique :
Importance matérielle : 98 pièces, papier

Présentation du contenu :
 rôles de la taille Campagne et Neuvic-Ville ;
 réparations à l'église paroissiale ;
 opposition des habitants à la construction d'une maison que le sieur Mansagol voulait élever sur le champ de foire ;
 demande en autorisation d'établir un bureau aux lettres et une savate ;
 examen des comptes présentés par les consuls et tableau des recettes et dépenses ;
 état des revenus de la ville consistant dans le produit des octrois et patrimoniaux s'élevant à 164 livres ;
 déclaration comme patrimonial d'un pré appelé La Vergne.

Mots-clés Lieu : Neuvic-d'Ussel - commune

C/141-143 Treignac
1727-1788

Mots-clés Lieu : Treignac - commune

C/141 Finances et comptabilité
1727-1775

Description physique :
Importance matérielle : 67 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Arrêt du Conseil d'État qui règle les charges de la ville ; imposition extraordinaire en exécution du même arrêt ;
 extrait du registre des Forléaux, prix du froment, du seigle et de l'avoine ;
 procès avec le sieur Chaumont, fermier des octrois, qui oppose une nullité de saisie ;
 comptes rendus par les consuls, avec les pièces justificatives ;
 liste des consuls pendant cette période ;
 jugement des comptes par l'intendant ;
 il n'y a pas d'autres revenus que les octrois ;
 dans les dépenses : redevance seigneuriale due à M. le marquis de Boisse, coseigneur de Treignac et rente aux Doctrinaires

du collège.

C/142 Dépenses et recettes
1768-1788
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Description physique :
Importance matérielle : 92 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Examen des comptes produits par les consuls, observations et décisions de l'intendant, pièces justificatives ;
 quittances de l'horloger ;
 correspondance au sujet des comptes ;
 état des reliquats déposés entre les mains des préposés ;
 les recettes s'élèvent jusqu'à 3,167 livres.

C/143 Administration
1766-1788

Description physique :
Importance matérielle : 103 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Mémoire pour le collège concernant la rente annuelle de 90 livres due par la ville ;
 décision de l'intendant pour que cette somme soit employée aux réparations des bâtiments ;
 le curé demande une augmentation d'indemnité de logement ;
 obstacles au transport des grains par quelques habitants ;
 état des paroisses qui doivent fournir des corvées pour les chemins qui aboutissent à Treignac.
 Enlèvement, par un particulier, des matériaux d'une tour démolie ;
 réparations aux fontaines publiques et aux églises de Saint-Martin et de Notre-Dame.

C/144-151 Tulle
1689-1789

Mots-clés Lieu : Tulle - commune

C/144 Rôles de la taille dans la ville de Tulle et la banlieue
1767-1787

Description physique :
Importance matérielle : 9 pièces, papier

Présentation du contenu :
 vérification sommaire des rôles de la taille ;
 rôles du premier vingtième, maisons, de Tulle ;
 mutations opérées à la suite de morts, ventes, donations, dots, échanges, etc., avec les augmentations ou les diminutions du

produit à chaque changement de rôle.

C/145 Comptabilité
1689-1726

Description physique :
Importance matérielle : 110 pièces, papier

Présentation du contenu :
 arrêt du Conseil d'État qui ordonne l'exécution d'un autre arrêt du 3 juillet précédent enjoignant aux maires et échevins, en

charge depuis 1651, de rendre leurs comptes devant l'intendant ; requête du procureur du Roi au Présidial de Tulle.
 Arrêt du Conseil d'État attribuant à l'intendant juridiction entière sur les comptables ; comptes des deniers patrimoniaux.
 Ferme des revenus pour la somme de 3,590 livres, reliquats des comptes des anciens maires s'élevant à la somme de 777

livres ; augmentations provenant du changement de valeur des monnaies : louis d'or à la croix de Malte augmentés de 5 livres
16 sous, louis d'or au soleil augmentés de 6 sous 6 deniers, etc.
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C/146 Comptabilité
1745-1783

Description physique :
Importance matérielle : 125 pièces, papier

Présentation du contenu :
 difficultés relatives à une rente due au sieur Brossard Du Pont, par la ville, à la suite d'un emprunt de 14,400 livres en 1689 ;

on lui oppose la prescription ;
 demande par l'hôpital d'une rente due par la ville ; le syndic exige qu'elle soit réduite au denier cinquante conformément

aux arrêts du Conseil de 1720 et 1722 ;
 reddition de comptes des consuls;  correspondance avec l'intendant pour le même objet ;
 ordonnance du 12 décembre 1766 qui termine les difficultés soulevées par M. Dumyrat de La Tour, maire de Tulle, à

l'occasion du compte de la gestion et des avances par lui faites.

C/147 Comptes et pièces justificatives des recettes et dépenses de la ville
1784-1789

Description physique :
Importance matérielle : 130 pièces, papier

Présentation du contenu :
 correspondance avec l'intendant ;
 examen des comptes et observations des maires et échevins, décisions ;
 les recettes s'élèvent jusqu'à 5,641 livres ;
 dans les dépenses : entretien des fontaines, loyer du presbytère, gages des officiers municipaux, logement du

bourreau ; établissement des Théatins à Tulle ; excédant des dépenses sur les recettes.

C/148 Travaux
1733-1789

Description physique :
Importance matérielle : 95 pièces, papier
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 réparations au pont de L'Escurol, adjudication, devis, réception des ouvrages et ordonnance de paiement ;
 réparations aux quais de la ville ;
 réparations au pont qui sert d'entrée au Présidial, avec plan des lieux ;
 démolition de la tour de Bêche ;
 réparation à la tour du Bourreau ;
 reconstruction des boucheries, adjudication ;
 démolition d'une maison pour ouvrir un passage de la barrière au pré de l'hôpital ;
 réparation à l'église de Saint-Pierre et au logement du curé de Saint-Julien.

Mots-clés Matière : pont ; quai

C/149 Travaux
1761-1787

Description physique :
Importance matérielle : 95 pièces, papier
Importance matérielle : 2 plans

Présentation du contenu :
 changement des prisons et du palais de Justice ;
 plan des prisons projetées et devis estimatif, plan du palais de Justice, et notes sur ce plan ;
 copie de contrats contenant cession du réfectoire de l'abbaye aux bourgeois et ensuite au Présidial ;  questions posées par

Turgot sur l'origine de cette propriété ;
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 arrêt du Conseil d'État qui approuve l'adjudication consentie par l'intendant, vu l'urgence des réparations aux prisons.

Mots-clés Matière : palais de justice ; établissement penitentiaire

C/150 Halles, marchés, manufactures
1586-1788

Description physique :
Importance matérielle : 27 pièces, papier

Présentation du contenu :
 copie de lettres patentes de Henri III, roi de France ;
 établissement de trois foires ;
 requête du maire et des échevins pour que les mesures soient étalonnées ;
 arrêt du Conseil d'État qui autorise les officiers municipaux à percevoir un droit de 4 deniers sur le prix des grains vendus

au marché ;
 procès engagé par quelques habitants de Tulle pour que les marchés se tiennent exclusivement sous la halle du Trech et arrêt

de provision du Parlement de Bordeaux admettant la prétention desdits habitants ; prolongement de la halle de la ville.
 Pierre Léger, fabricant de raz, demande à apposer les plombs sur ses étoffes ; terre à fabriquer la faïence; évaluation des

grains de 1562 à 1724, extraits des registres du greffe de la sénéchaussée.

Mots-clés Matière : commerce alimentaire ; foire ; industrie

C/151 Administration
1731-1788

Description physique :
Importance matérielle : 85 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Dénonciation, par le subdélégué, d'un détournement de fonds destinés aux réjouissances publiques ; recommandation du

même en faveur du greffier de la maison de ville ; engagement frauduleux d'un milicien.
 Buvette du sénéchal, dépendant du subdélégué;
 lettre de l'intendant à une jeune personne pour lui conseiller d'entrer dans un couvent
 plaintes des notaires et des procureurs invoquant l'usage pour ne pas être nommés troisièmes consuls ;
 requête des dames de la Visitation pour se faire payer l'aumône dotale d'une religieuse ;
 débordement de la Solane, évaluation des dommages ;
 arrêt du Conseil d'État défendant de remettre des boutiques à la place de celles qui ont été emportées par les eaux.
 Loyer des casernes ; imposition extraordinaire pour cette dépense.

Mots-clés Lieu : Solane (la) - cours d'eau

C/220 Turenne
1738-1789

Description physique :
Importance matérielle : 148 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille et suppléments, rôles des vingtièmes ;
 examen des comptes et revenus ;
 correspondance relative à la reddition desdits comptes ;
 pas d'autre recette que le produit des octrois : 118 livres ;
 dépenses pour un sergent de ville et pour frais de procès ;
 exploits au nom du subdélégué Latreille de Lavarde signifié à tous les anciens consuls pour leur faire rendre compte dans le

délai fixé par l'ordonnance de l'intendant ;
 intervention des habitants dans un procès entre les chanoines de Turenne et l'évêque de Limoges ;
 imposition extraordinaire pour payer les frais avancés par les consuls, arrêts du Conseil d'État pour cet objet.

Mots-clés Lieu : Turenne - commune
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C/247 Juillac, Tulle, Uzerche
1782-1793

Description physique :
Importance matérielle : 129 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Extraits de titres anciens servant à établir l'origine de plusieurs maisons du faubourg de la Barussie (s. d.).
 Uzerche.
 Ordres donnés par les administrateurs de l'hôpital d'Uzerche à M. Besse de la Borde, trésorier dudit hôpital, de délivrer aux

sœurs diverses sommes pour la dépense journalière (1782-1793).
 Juillac.
 Supplique de Jean Lajugie et de Jean Daussac, « pauvres laboureurs » de la paroisse de Juillac, à l'intendant, pour être exempts

de la charge de collecteurs des tailles (s. d.).

Mots-clés Lieu : Barussie (La) - quartier ; Juillac - commune ; Tulle - commune ; Uzerche - commune

Affaires militaires

C/31-70 Levées de la milice provinciale dans les subdélégations
1784-1788

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Portefeuille

Mode de classement :
Par année de levée puis par subdélégation.

Mots-clés Matière : milices provinciales

C/32/BIS Levée de la milice dans les subdélégations de Bort et de Neuvic ; M. Milanges
subdélégué : listes, état des exemptions, instructions du comte d'Argenson, tirages au sort,
etc.

1735-1755

Description physique :
Importance matérielle : 21 imprimés
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 5 pièces, papier

C/31-39 1784
1784

C/31 Treignac et Neuvic

C/32 Bort et Egletons

C/33 Ussel

C/34 Juillac et Beaulieu
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C/35 Uzerche

C/36 Brive et Turenne

C/37 Lubersac et Meymac

C/38 Argentat

C/39 Tulle

C/40-47 1785
1785

C/40 Treignac

C/41 Tulle

C/42 Juillac et Beaulieu

C/43 Uzerche et Lubersac

C/44 Brive et Turenne

C/45 Ussel et Neuvic

C/46 Egletons et Bort

C/47 Argentat

C/48-55 1786
1786
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C/48 Uzerche et Lubersac

C/49 Juillac et Beaulieu

C/50 Brive et Turenne

C/51 Neuvic et Egletons

C/52 Bort

C/53 Treignac

C/54 Ussel et Argentat

C/55 Tulle

C/56-63 1787
1787

C/56 Argentat et Lubersac

C/57 Tulle

C/58 Egletons, Neuvic et Bort

C/59 Treignac et Meymac

C/60 Brive et Turenne

C/61 Uzerche

C/62 Beaulieu
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C/63 Juillac et Beaulieu

C/64-70 1788
1788

C/64 Bort, Ussel et Meymac

C/65 Neuvic et Argentat

C/66 Treignac

C/67 Tulle

C/68 Beaulieu et Uzerche

C/69 Brive et Turenne

C/70 Lubersac et Juillac

C/2001 Instructions sur les déserteurs
1751-1766

Mots-clés Matière : infraction militaire

C/246 Invalides, logement des troupes
1735-1789

Description physique :
Importance matérielle : 8 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Lettres relatives à la succession du sieur de Chauffour, officier de l'hôtel royal des Invalides (1735).
 Lettre du comte de Guibert aux commissaires principaux et ordonateurs des guerres relative à l'établissement d'un état

semestriel des officiers, bas officiers et soldats pensionnés sur les fonds de l'hôtel des Invalides (1784).
 Logements de troupes.
 « Estat de la dépance faite dans la ville de Tulle pour le logement de la compaignie de Cugniac, du régiment cavalerie de

Bourbon, depuis le 14 octobre 1755 jusqu'au premier août 1756, jour de son départ de ladite ville ».
 Statistique.
 Avis d'un envoi d'imprimés pour relever les crimes commis dans la subdélégation de Tulle (1789).

Affaires ecclésiastiques et bienfaisance
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C/225 États des communautés et maisons religieuses du diocèse de Tulle
1724-1788

Description physique :
Importance matérielle : 65 pièces, papier
Importance matérielle : 5 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
 renseignements fournis par les subdélégués de l'Intendance, contenant le nom des monastères, la date et la mention des titres de

fondation, le nombre des religieux et des domestiques, les revenus et les dépenses, les décisions de l'intendant sur leur viabilité.
 Constitution sur le clergé, emprunt au denier vingt-cinq en vertu de la délibération du 27 septembre et 3 octobre 1775 ;
 chapitre de Tulle, religieuses de Saint-Bernard et de la Visitation.
 Montant de l'abonnement et gages des officiers des états-majors et généraux supportés par les bénéficiaires du diocèse de

Tulle ; état de répartition de ces abonnements.

Mots-clés Matière : circonscription ecclésiastique ; vie religieuse
Mots-clés Lieu : Tulle (diocèse) - autre

Hospices et charités
1718-1787

Mots-clés Matière : établissement médico social

C/226 Argentat, Brive, Chapelle-aux-Saints (La), Egletons, Lubersac, Meymac
1718-1787

Description physique :
Importance matérielle : 95 pièces, papier
Importance matérielle : 1 plan

Présentation du contenu :
 Hospice d'Argentat : mémoire au sujet de l'établissement de cet hospice, lettre de M. de Saint-Florentin, auquel s'était adressé

le maréchal de Noailles pour savoir si cette fondation était possible, translation au faubourg du Bastier, plan des lieux.
 Hôpital de Brives : autorisation aux administrateurs de constituer des rentes sur particuliers, avec dispense de lettres patentes.
 Permission au curé de La Chapelle-aux-Saints d'établir une maison de charité ;
 projet de fondation d'un hospice à Egletons ;
 rente due à l'hospice de Lubersac par le sieur Draperon.
 Rentes dues à l'hospice de Meymac, par les habitants et par les religieux ; arrêt qui réunit à l'hôpital la rente des arrérages

accumulés.

Mots-clés Lieu : Argentat - commune ; Brive-la-Gaillarde - commune ; Chapelle-aux-Saints (La) - commune ; Egletons - commune ;
Lubersac - commune ; Meymac - commune

C/227 Treignac, Tulle, Ussel
1718-1787

Description physique :
Importance matérielle : 125 pièces, papier

Présentation du contenu :
 État des revenus de l'hospice de Treignac.
 Hôpital de Tulle : situation en 1755, état des pauvres entrés en 1754 et 1756, état des emprunts de l'hôpital de 1770 à 1773;

Demandes de secours, projet de reconstruction de l'hôpital en 1780, revenus de l'établissement.
 Hospice d'Ussel : extraits de contrats servant à établir l'emploi que les syndics ont fait de l'argent trouvé dans la succession

de M. l'abbé d'Ambrugeat ; état des frais de scellés dus aux officiers de justice de Mâcon pour la même succession ; blâme
de l'intendant sur la conduite de cette affaire ; arrêt du Parlement de Bordeaux qui ordonne de nommer de nouveaux syndics
pour faire la recherche des titres et recevoir les comptes des anciens ; situation de l'Hôtel-Dieu ; demande par les habitants
d'Ussel que le réservoir de l'hospice soit supprimé.

Mots-clés Lieu : Treignac - commune ; Tulle - commune ; Ussel - commune
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C/247 Juillac, Tulle, Uzerche
1782-1793

Description physique :
Importance matérielle : 129 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Extraits de titres anciens servant à établir l'origine de plusieurs maisons du faubourg de la Barussie (s. d.).
 Uzerche.
 Ordres donnés par les administrateurs de l'hôpital d'Uzerche à M. Besse de la Borde, trésorier dudit hôpital, de délivrer aux

sœurs diverses sommes pour la dépense journalière (1782-1793).
 Juillac.
 Supplique de Jean Lajugie et de Jean Daussac, « pauvres laboureurs » de la paroisse de Juillac, à l'intendant, pour être

exempts de la charge de collecteurs des tailles (s. d.).

Mots-clés Lieu : Barussie (La) - quartier ; Juillac - commune ; Tulle - commune ; Uzerche - commune

Élections de Tulle et de Brive

Rôles des tailles, perception des tailles
1612-1787

C/90 Affieux, Aix, Albussac et Alleyrat
1773-1789

Présentation du contenu :
 rôles des vingtièmes d'Albussac ;
 réparations aux églises et presbytères d'Affieux, Aix et Alleyrat ;
 aumône annuelle fondée par le curé d'Affieux de 180 setiers de seigle à distribuer aux pauvres, et autorisation pour plaider

contre le propriétaire ou patron d'une chapelle dont la chute pouvait nuire à la solidité de l'église.

Mots-clés Lieu : Affieux - commune ; Aix - commune ; Albussac - commune ; Alleyrat - commune

C/162 Altillac (vicomté de Turenne)
1785-1789

Présentation du contenu :
 Rôle de la taille ; 
 réparation à l'église paroissiale, visite des lieux par ordre de l'intendant, devis estimatif, adjudication du 13 mai 1787 ; 

  ordonnances de paiement ; 
 réparations à la chapelle de la succursale de Fontmerle ; 
 imposition extraordinaire de 1 230 livres en deux années.

Mots-clés Lieu : Altillac - commune ; Fontmerle - lieux-dits

C/91 Ambrugeat, Antillat, Argentat, Aulonzat, Auriat, Autoy, Bar et Hublanges, son enclave,
Barsanges.

1763-1790
Présentation du contenu :

 rôles des vingtièmes d'Antillat, Aulonzat, Auriat et Autoy ;
 délibération des habitants d'Autoy pour consentir une imposition destinée aux réparations de l'église ;
 affaire du curé d'Auriat contre les habitants, représentés par leur syndic : demande d'un logement, plaintes du curé au ministre,

M. de Saint-Florentin, blâme de la part de l'intendant.
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Mots-clés Lieu : Ambrugeat - commune ; Argentat - commune ; Auriat - commune ; Bar - commune ; Barsanges - lieux-dits

C/163-164 Argentat (vicomté de Turenne)
1745-1789

Mots-clés Lieu : Argentat - commune

C/163 État général des charges publiques de la ville
1745-1780

Présentation du contenu :
 Tarif des droits à percevoir dans lesquels la communauté demande à être maintenue ;  
 bail à ferme des droits de ville ;
 créance de 700 livres de capital.  
 Emprunt de 300 livres pour être employées à la construction d'une halle.  
 Comptes présentés par les consuls, avec les pièces justificatives.  
 Revenus provenant de la certification des bateaux et de la permission de vendre de la viande en carême.

C/164 Rôles de la taille et rôle des vingtièmes
1771-1789

Présentation du contenu :
 Examen des comptes présentés par les consuls, avec les pièces à l'appui ;   résumé des recettes et des dépenses ;

   correspondance relative à la comptabilité.
 Échange de l'ancienne horloge et entretien de la nouvelle.
 Reliquats de comptes des consuls, autorisation au subdélégué de mettre en recouvrement les sommes dues par les anciens

consuls, avances remboursées avec ces sommes.

C/92 Bassignac-le-Bas, Bellechassagne, Bonnefont
1763-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Bassignac-le-Bas, Bellechassagne, Bonnefont ;
 Réparations aux églises paroissiales de Bassignac et de Bonnefont.

Mots-clés Lieu : Bassignac-le-Bas - commune ; Bellechassagne - commune ; Bonnefond - commune

C/93-96 Bort
1437-1790

Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune

C/93 Rôles de la taille et suppléments ; état général des maisons et rôle des habitants pour
l'assiette de l'impôt du logement des gens de guerre ; police : rapports envoyés à l'intendant
sur les fréquents désordres qui arrivent dans Bort, petite ville du Limousin ; ordonnance
en 14 articles, publiée par le subdélégué : balayage des rues tous les samedis, réparation des
pavés, droit de carretage. Constatation de deux translations de domicile ; acquisition d'un
terrain pour le cimetière, loyer du presbytère, établissement de fontaines ; honoraires alloués
aux prédicateurs du carême.

1629-1790
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C/94 Octrois et patrimoniaux
1437-1745

Présentation du contenu :
 lettres patentes des rois de France Charles VII, Charles IX, Henri IV et Louis XIII, pour l'affectation des revenus de la ville

à la réparation des murailles ;
 arrêts du Conseil qui règle les charges de la ville de Bort ;
 adjudications des octrois : droits de souchet, de carretage, de quartes et bancs et mesurage du sel. 

C/95 Comptes rendus par les consuls, en présence du subdélégué de l'intendant, des
revenus et des charges de la ville.

1707-1743
Présentation du contenu :

 La recette ne se compose que des produits des octrois :   droits de souchet, de carretage, de quartes et bancs et mesurage du sel.
 Les dépenses ne comprennent que 7 chapitres : prédicateurs, chapelains, prêtres de l'église, le fontainier, l' horloger, etc.
 Reçus signés par la partie prenante.  

C/96 Examens faits par l'intendant des comptes des revenus communaux de la ville rendus
par le subdélégué et par les consuls.

1777-1788
Présentation du contenu :

 Pièces justificatives ;
 copies de quittances certifiées conformes par le subdélégué ;
 procès-verbaux des adjudications, extraits des minutes du greffe du bailliage ;
 correspondance au sujet desdits comptes et observations de l'intendant.
 Déclaration des habitants tendant à dispenser les consuls de la comptabilité des patrimoniaux. 

C/97 Bugeat, Camps, Chamberet et Cheyroux
1758-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Bugeat, Camps, Chamberet et Cheyroux, son enclave ;
 rôles des vingtièmes de Bugeat et Chamberet ; réparations aux église et presbytère de Bugeat et Chamberet ;
 nomination de syndic à la suite de délibérations de ces mêmes paroisses.  

Mots-clés Lieu : Bugeat - commune ; Camps-Saint-Mathurin-Léobazel - commune ; Chamberet - commune

C/98 Champagnac-la-Noaille, Champagnac-la-Prune et Chanat
1761-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Champagnac-la-Noaille et son enclave du même nom, Champagnac-le-Prune et Chanat ;
 rôles des vingtièmes des mêmes paroisses ;
 réparations aux presbytères et églises de Champagnac-la-Prune et de Chanat.

Mots-clés Lieu : Champagnac-la-Noaille - commune ; Champagnac-la-Prune - commune

C/99 Chanteix, Chavagnac, Chaveroche et Ventejoux, Chirat, Clergoux, Combressol,
Corrèze et Coudert

1760-1790
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Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Chanteix, Chavagnac, Chaveroche et Ventejoux, Chirat, Clergoux, Combressol ;
 rôles des vingtièmes de Chanteix, Chirat, Clergoux, Corrèze et Coudert ;
 réparation aux églises paroissiales de Chanteix, Chaveroche, Combressol et Corrèze.

Mots-clés Lieu : Chanteix - commune ; Chavagnac - commune ; Chaveroche - commune ; Chirac-Bellevue - commune ; Clergoux -
commune ; Combressol - commune ; Corrèze - commune ; Coudert - lieux-dits ; Ventejoux - lieux-dits

C/100 Couffy, Courteix, Davignac et Espagnac
1763-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Couffy, Courteix, Davignac et Espagnac ;
 rôles des vingtièmes de Couffy et d'Espagnac ;
 réparations aux églises paroissiales de Couffy, Courteix, Davignac et Espagnac.

Mots-clés Lieu : Couffy-sur-Sarsonne - commune ; Courteix - commune ; Davignac - commune ; Espagnac - commune

C/101-104 Egletons
1741-1790

Mots-clés Lieu : Egletons - commune

C/101 Rôle de la taille, rôles des vingtièmes et réparations à l'église et au presbytère ;
translation du cimetière ; loyer de la maison qui sert de logement au curé, affecté sur les
patrimoniaux de la ville ; couverture en paille du clocher ; visite des lieux par le subdélégué
et approbation des travaux par l'intendant.

1741-1790

C/102 Comptes rendus par les consuls des deniers patrimoniaux
1741-1769

Présentation du contenu :
 examen de ces comptes par l'intendant ;  
 correspondance avec le subdélégué au sujet desdits comptes ;
 résultat des comptes pendant cette période ;
 difficultés avec les fermiers des octrois, chiffre des fermes et noms des fermiers.

C/103 Comptes rendus par les consuls des recettes et charges communales ; examen des
comptes par l'intendant et correspondance avec le subdélégué.

1741-1769
Présentation du contenu :

 Les recettes se composent, outre les revenus ordinaires, de dettes d'anciens consuls.
 Dépenses pour procès, pour garde de bâtiments incendiés, gages du secrétaire de la communauté, honoraires des prédicateurs,

etc. ;
 résultat des comptes.

C/104 Lettres patentes d'Henri IV, roi de France, octroyant la levée d'un droit sur le bétail
et les marchandises pour subvenir aux ouvrages publics. Tableau dressé en 1764, par le
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subdélégué, contenant l'état de tous les revenus et dépenses de la communauté, courtage,
patrimoniaux : origine des revenus, charges ordinaires et extraordinaires ; droit des consuls
de faire lever, par le valet de ville, une pinte de vin dans tous les cabarets, le jour des Morts.
Demande de robes consulaires ; nombreuses plaintes des habitants sur la gestion financière
des consuls.

1741-1769

C/105 Eygurande Eyrein, Favars, Feyt, Forgès, Goulles
1741-1769

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Eygurande Eyren, Favars, Feyt, Forgès, Goulles ;
 rôles des vingtièmes de Eyren, Favars et Forgès ;  
 réparations aux églises et presbytères de Eygurande, Eyren, Favars et Forgès.

Mots-clés Lieu : Eygurande - commune ; Eyrein - commune ; Favars - commune ; Feyt - commune ; Forgès - commune ; Goulles -
commune

C/106 Grandsagne, Gros-Chastang, Gumond et Labesse
1761-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Grandsagne, Gros-Chastang, Gumond ; 
 rôles des vingtièmes de Gumond et Labesse; 
 acquisition d'une maison pour le presbytère de Grandsagne ;
 réparations à l'église de Gumond.

Mots-clés Lieu : Grandsaigne - commune ; Gros-Chastang - commune ; Gumond - commune ; Labesse - lieux-dits

C/107 Lacelle et Lachapelle-aux-Plas
1779-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Lacelle et de Lachapelle-aux-Plas ;
 rôles des vingtièmes de ces deux paroisses ;
 réparations à l'église et au presbytère de Lacelle.

Mots-clés Lieu : Chapelle-aux-Plats (La) - lieux-dits ; Lacelle - commune

C/108 Lachapelle-Spinasse, Lachapelle-Saint-Géraud, Ladignac et Lafage
1751-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Lachapelle-Spinasse, de Lachapelle-Saint-Géraud, de Ladignac, de Lafage ;
 rôles des vingtièmes de Ladignac et de Lafage ; 
 réparations à l'église et au presbytère de Lachapelle-Spinasse .

Mots-clés Lieu : Chapelle-Saint-Géraud (La) - commune ; Chapelle-Spinasse (La) - commune ; Ladignac-sur-Rondelle - commune ;
Lafage-sur-Sombre - commune

C/109 Lagarde, Laguenne, Lamazière, Lapleau, Laroche
1779-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Lagarde, Laguenne, Lamazière, Lapleau, Laroche ;
 rôles des vingtièmes de Lagarde, Laguenne, Lapleau et Laroche ;
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 réparations à l'église et au presbytère de Lagarde.

Mots-clés Lieu : Lagarde-Enval - commune ; Laguenne - commune ; Lamazière-Basse - commune ; Lamazière-Haute - commune ;
Lapleau - commune

C/110 Latourette et Latronche
1776-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Latourette et de Latronche ;
 rôles des vingtièmes de ces deux paroisses ;
 réparations à l'église de Latourette ;
 translation du cimetière de Latronche, avec plan des lieux.

Mots-clés Matière : cimetière
Mots-clés Lieu : Latronche - commune ; Tourette (La) (ancienne commune) - commune
Mots-clés Typologie : plan

C/111 Laval, Lavinadière, Le Chastang et L'Église-aux-Bois
1769-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Laval, Lavinadière, Le Chastang, L'Église-aux-Bois ;
 rôles des vingtièmes de Laval et du Chastang ;
 réparations aux presbytères de Lavinadière, du Chastang et de L'Église-aux-Bois.

Mots-clés Lieu : Chastang (Le) - commune ; Eglise-aux-Bois (l') - commune ; Laval-sur-Luzège - commune ; Lavinadière (paroisse)
- autre

C/112 Jardin (Le), Léobazel et Moustier-Ventadour
1778-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses du Jardin, de Léobazel, de Moustier-Ventadour ;
 rôles des vingtièmes de ces trois paroisses ;
 réparations à l'église et au presbytère de Moustier- Ventadour.

Mots-clés Lieu : Jardin (Le) - commune ; Moustier-Ventadour - commune ; Saint-Mathurin-Léobazel (ancienne commune) - commune

C/113 Port-Dieu, Les Angles, Lestards, Liginiac, Lignareix, Malesse et Mansannes
1770-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Port-Dieu, Les Angles, Lestards, Liginiac, Lignareix et Mansannes ;
 rôles des vingtièmes des Angles et de Malesse ;
 réparations aux églises de Lestards et de Liginiac ;
 loyer du presbytère des Angles. 

Mots-clés Lieu : Angles-sur-Corrèze (Les) - commune ; Lestards - commune ; Liginiac - commune ; Lignareix - commune ; Malesse
- lieux-dits ; Port-Dieu - ancienne circonscription

C/114 Marcillac, Margerides, Marque-la-Tour, Maussac, Meilhards, Mercoeur et Merlines
1775-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Marcillac et son enclave du même nom, Margerides, Marque-la-Tour, Maussac,

Meilhards, Mercoeur, Merlines;
 rôles des vingtièmes de Marcillac, Marque, Maussac, Meilhards ;
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 réparations aux églises de Marcillac, Meilhards et Merlines ;
 changement des foires de Meilhards à la requête de M. le duc d'Harcourt.

Mots-clés Lieu : Marc-la-Tour - commune ; Marcillac-la-Croisille - commune ; Margerides - commune ; Maussac - commune ; Meilhards
- commune ; Mercoeur - commune ; Merlines - commune

C/115-117 Meymac
1694-1788

Mots-clés Lieu : Meymac - commune

C/115 Louage de la maison du sieur Arfeuillère de Lespinasse, bourgeois, pour le logement
du curé ; demande d'un cours d'accouchement ; procès entre les habitants et le sieur
Duboucheron, qui ne voulait pas se charger de la collecte des impôts ; projet d'établissement
d'un collège ; ordonnance pour le paiement des gages du messager de Tulle ; demande
d'autorisation de vente d'une portion de communal ; contestation entre le juge de Meymac et
les consuls de la ville à l'occasion de la présidence des assemblées d'habitants convoqués pour
nommer de nouveaux consuls.

1778-1788

C/116 Contestation entre les habitants, le curé et les Bénédictins dudit lieu sur les
réparations à faire à l'église paroissiale et sur une aumône de 25 setiers de seigle et 30 livres
d'argent due aux pauvres par les religieux ; lettre de l'intendant qui se déclare incompétent
et prie le curé de s'adresser aux juges royaux ; correspondance de l'intendant avec Jean
Ozenne de Rèneville, abbé de Meymac, sur les différends survenus entre lui et les religieux
qui voulaient unir certaines rentes au bénéfice de la trésorerie ; l'aumône des Bénédictins
doit-elle appartenir aux pauvres de la paroisse ou à la ville ? nombreux mémoires sur cette
question, arrêt du Conseil d'État qui décide en faveur des pauvres, représentés par un
syndic.

1736-1778

Examen des comptes présentés par les consuls avec les pièces à l'appui ; droit de courtage
et arrérages du même droit ; dépenses pour réparations à l'hôtel de ville, entretien de
la fontaine et de l'horloge, achat de poudre ; construction d'un banc pour les officiers
municipaux ; correspondance au sujet des comptes, état des revenus et charges de la ville,
dressé par le subdélégué ; les revenus s'élèvent à 130 livres ; déclaration des patrimoniaux en
exécution de l'ordonnance du 19 août 1694 ; procès entre les habitants et le sieur Drapeyron
qui refusait de quitter la place de sous-maire et continuait à percevoir les revenus ;
ordonnance de Turgot qui lui enjoint de rendre ses comptes ; réparation aux fontaines sur
les fonds de la préceptorale.

1694-1788
Mots-clés Personne : TURGOT Anne-Robert-Jacques

C/118 Milvache, Mestas, Monestier-Merlines et Monestier-Port-Dieu
1779-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Milvache, Mestas, Monestier-Merlines et Monestier-Port-Dieu ;
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 réparations au presbytère de Milvache.

Mots-clés Lieu : Mestes - commune ; Millevaches - commune ; Monestier-Merlines - commune ; Monestier-Port-Dieu - commune

C/119 Murat, Naves et Chaunac, Négarieux
1769-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Murat, Naves et Chaunac, son enclave , Négarieux ;
 rôles des vingtièmes de Naves et Chaunac ; 
 cimetière de Naves.

Mots-clés Lieu : Chaunac - lieux-dits ; Murat - ancienne circonscription ; Naves - commune

C/120 Neuvic
1771-1789

Présentation du contenu :
 rôles de la taille Campagne et Neuvic-Ville ; 
 réparations à l'église paroissiale ; 
 opposition des habitants à la construction d'une maison que le sieur Mansagol voulait élever sur le champ de foire ; 
 demande en autorisation d'établir un bureau aux lettres et une savate ; 
 examen des comptes présentés par les consuls et tableau des recettes et dépenses ; 
 état des revenus de la ville consistant dans le produit des octrois et patrimoniaux s'élevant à 164 livres ; 
 déclaration comme patrimonial d'un pré appelé La Vergne.

Mots-clés Lieu : Neuvic-d'Ussel - commune

C/121 Nusséjoux, Orliat-de-Bar, Orluc, Palisse, Pandrignes et Péret
1774-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Nusséjoux, Orliat-de-Bar, Orluc, Pandrignes et Péret ;
 rôle des vingtièmes de Pandrignes ;
 réparations au presbytère de Palisse.

Mots-clés Lieu : Orliac-de-Bar - commune ; Palisse - commune ; Pandrignes - commune ; Péret-Bel-Air - commune

C/122 Pérols
1771-1789

Présentation du contenu :
 rôles de la taille ;
 convocation des habitants pour élire un syndic ; 
 reconstruction du presbytère et de l'église paroissiale.

Mots-clés Lieu : Pérols-sur-Vézère - commune

C/123 Peyrelevade, Peyrissac, Pradines et Rilhac-Treignac et Royère
1771-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Peyrelevade, Peyrissac, Pradines et Rilhac-Treignac ;
 rôles des vingtièmes de Peyrissac et de Rilhac ; 
 réparations à l'église de Pradines ; 
 reconstruction du presbytère de Rilhac et partage du communal de Bure entre les habitants de Royère, même paroisse.

Mots-clés Lieu : Peyrelevade - commune ; Peyrissac - commune ; Pradines - commune ; Rilhac-Treignac - commune

55 / 264



Archives départementales de la Corrèze

C/124 Rilhac-Xanthie, Reygades, Roche-lez-Peyrou et Roche-près-Feyt
1771-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Rilhac-Xanthie, Reygades, Roche-lez-Pêyrou et Roche-près-Feyt ; 
 rôles des vingtièmes de Rilhac, Reygades et Roche-Peyroux ; 
 réparations à l'église de Reygades et reconstruction de l'église de Roche-près-Feyt.

Mots-clés Lieu : Laroche-près-Feyt - commune ; Reygade - commune ; Rilhac-Xaintrie - commune ; Roche-le-Peyroux - commune

C/125 Roziers, Saint-Angel, Saint-Beauvire et Saint-Fréjoux
1770-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Roziers, de Saint-Angel et Saint-Fréjoux ;
 rôles des vingtièmes de Roziers et de Saint-Beauvire ; 
 réparations à l'église de Roziers ; 
 nomination d'un syndic fabricien à Saint-Angel ; 
 mémoire sur le projet d'une tannerie à établir par M. de Saint-Angel, conseiller à la cour des Aides de Clermont ; 
 difficultés entre les habitants du village de Calary et ceux du bourg de Saint-Angel à cause du communal de Bourdarias.

Mots-clés Lieu : Rosiers-d'Egletons - commune ; Saint-Angel - commune ; Saint-Fréjoux - commune

C/126 Saint-Bonnet-Avalouze, Saint-Bonnet-Elvert et Saint-Bonnet-le-Pauvre
1767-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Saint-Bonnet-Avalouze, Saint-Bonnet-Elvert et Saint-Bonnet-le-Pauvre ; 
 rôles des vingtièmes dans ces trois paroisses ; 
 réparations du presbytère et de l'église de Saint-Bonnet-Avalouze ;
 logement du curé de Saint-Bonnet-le- Pauvre.

C/127 Saint-Bonnet-Port-Dieu, Saint-Cestier, Saint-Chamans et Saint-Cirgues
1746-1769

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Bonnet-Port-Dieu, Saint-Cestier et son enclave Le Bos, Saint-Chamans et Saint-

Cirgues ;  
 rôles des vingtièmes de Saint-Chamans et de Saint- Cirgues ;
 réparation à l'église et au presbytère de Saint-Bonnet-Port-Dieu et de Saint-Chamans.

Mots-clés Lieu : Saint-Bonnet-le-Port-Dieu (paroisse) - autre ; Saint-Chamant - commune ; Saint-Cirgues-la-Loutre - commune ; Saint-
Setiers - commune

C/128 Saint-Clément et Les Plas, son enclave
1763-1790

Présentation du contenu :
 rôles de la taille ;
 rôles des vingtièmes ;  
 réparations au presbytère et à l'église, plans de diverses maisons proposées pour être achetées et transformées en presbytère.

Mots-clés Lieu : Plats (Les) - lieux-dits ; Saint-Clément - commune
Mots-clés Typologie : plan
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C/129 Saint-Dézéry et de Saint-Dionis
1778-1790

Présentation du contenu :
Réparations au presbytère de Saint-Dézéry.

Mots-clés Lieu : Saint-Dézery (ancienne commune) - commune

C/130 Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Étienne-de-Gimel, Saint-Pardoux-de-Gimel et Saint-
Étienne-Lez-Peyroux

1762-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes de Saint-Étienne et Saint-Pardoux-du-Gimel ;
 clôture du cimetière de cette paroisse ;
 réparations à l'église et au presbytère de Saint-Étienne-aux-Clos et Saint-Étienne-Lez-Peyroux.

Mots-clés Lieu : Gimel-les-Cascades - commune ; Saint-Etienne-aux-Clos - commune

C/131 Saint-Exupéry, Sainte- Fortunade, Saint-Fréjoux et Saint-Geniès-ô-Merle
1764-1790

Présentation du contenu :
 Réparations aux églises de Saint-Exupéry et de Sainte-Fortunade ;  
 contestation, par les habitants de Saint-Fréjoux, de la qualité d'écuyer et par conséquent de privilégié à M. de Fonmartin de

La Mauriange.

Mots-clés Lieu : Saint-Exupéry-les-Roches - commune ; Saint-Fréjoux - commune ; Saint-Geniez-O-Merle - commune ; Sainte-
Fortunade - commune

C/132 Saint-Germain-Le-Lièvre , Saint-Germain-Lavolps , Saint-Hilaire-Foissac et son
enclave Chabanne , Saint-Hilaire-les-Courbes

1757-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes de ces paroisses ; 
 réparations aux églises de Saint-Germain-le-Lièvre et Saint- Hilaire-Foissac ; 
 aumône annuelle due par le curé de Saint-Hilaire-les-Courbes, aux pauvres de la paroisse, réclamée par les hospices de Tulle

et d'Uzerche ; 
 arrêt du Conseil d'État qui maintient la destination de l'aumône.

Mots-clés Lieu : Saint-Germain-Lavolps - commune ; Saint-Germain-le-Lièvre - lieux-dits ; Saint-Hilaire-Foissac - commune ; Saint-
Hilaire-les-Courbes - commune

C/133 Saint-Hilaire-Luc, Saint-Hippolyte, Saint-Julien-le- Pèlerin, Saint-Julien-Près-Bort et
Sainte-Marie-Lapanouse

1774-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes de Saint-Hippolyte ; 
 réparations aux églises de Saint-Hippolyte et de Sainte-Marie ; 
 nomination d'un syndic fabricien dans la même paroisse.

Mots-clés Lieu : Saint-Hilaire-Luc - commune ; Saint-Hippolyte (ancienne commune) - commune ; Saint-Julien-Près-Bort - commune ;
Saint-Julien-le-Pèlerin - commune ; Sainte-Marie-Lapanouze - commune
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C/134 Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Martial-Entraygues, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-
Merd-de-Gimel, Saint-Martin-la-Meanne , Saint-Martial-de-Gimel et Saint-Merd

1774-1789
Présentation du contenu :

 rôles des vingtièmes de Saint-Martin-la-Meanne, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Merd et Saint-Martial-Entraygues ;
 réparations aux églises de Saint-Martial-de-Gimel et Saint-Martial-le-Vieux.
 Demande en autorisation de plaider pour les réparations d'une chapelle que les habitants prétendent être à la charge du prieur

de Saint-Angel.

Mots-clés Lieu : Saint-Martial-Entraygues - commune ; Saint-Martial-de-Gimel - commune ; Saint-Martial-le-Vieux - commune ; Saint-
Martin-la-Méanne - commune

C/135 Saint-Merd-les-Aussines, Saint-Pantaléon, Saint- Pardoux-la-Croizille
1777-1790

Présentation du contenu :
 Rôles des vingtièmes de ces trois paroisses ; 
 réparations à l'église et au presbytère de Saint-Merd-les-Aussines ; 
 refonte de la cloche de SaintPantaléon.

Mots-clés Lieu : Saint-Merd-les-Oussines - commune ; Saint-Pardoux-la-Croisille - commune

C/136 Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Paul et Saint-Pardoux-lez-
Saint-Chamans

1774-1790
Présentation du contenu :

 rôles des vingtièmes de Saint-Pardoux-lez-Saint-Chamans, de Saint-Paul ; 
 nomination d'un préposé perpétuel au recouvrement des impôts à Saint-Pierre-le-Châtel ; 
 réparations aux presbytères de Saint-Pardoux-le-Neuf, de Saint-Pardoux-le-Vieux, de Saint-Paul.

Mots-clés Lieu : Saint-Pardoux (Saint-Chamant) - lieux-dits ; Saint-Pardoux-le-Neuf - commune ; Saint-Pardoux-le-Vieux - commune ;
Saint-Paul - commune

C/137 Saint-Priech, Saint-Rémy, Saint-Sylvain et Saint-Sulpice
1765-1790

Présentation du contenu :
 Rôles des vingtièmes de Saint-Sulpice, Saint-Sylvain et Saint-Priech ; 
 réparations aux églises et presbytères de Saint-Priech, Saint-Sylvain et Saint-Sulpice.

Mots-clés Lieu : Saint-Priest-de-Gimel - commune ; Saint-Rémy - commune ; Saint-Sulpice-les-Bois - commune ; Saint-Sylvain -
commune

C/138 Saint-Victour, Saint-Yrieix, et Sarran
1774-1789

Présentation du contenu :
 Rôles des vingtièmes de Saint-Yrieix et de Sarran ; 
 réparations aux églises de Saint-Victour et de Sarran.

Mots-clés Lieu : Saint-Victour - commune ; Saint-Yrieix-le-Déjalat - commune ; Sarran - commune

C/139 Sarroux, Sénangour, Sérandon, Sexcles, Soudeilles et Soudène
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1779-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes de Soudène ; 
 réparations aux églises et presbytères de Sarroux, Sexcles et Soudeille ; 
 cimetière de Sérandon.

Mots-clés Lieu : Sarroux - commune ; Sexcles - commune ; Soudaine (paroisse) - autre ; Soudeilles - commune ; Sérandon - commune

C/140 Sornac-Rochefort et de Malepouge, Soursac, Talamy, Tarnac et de son enclave
Labessette

1775-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes de Soursac ;  
 réparations au presbytère de Sornac ;  
 refonte de la cloche de Soursac ;  
 nomination d'un syndic par les habitants de Tarnac.

Mots-clés Lieu : Labesse - lieux-dits ; Rochefort - lieux-dits ; Sornac - commune ; Soursac - commune ; Tarnac - commune ; Thalamy
- commune

C/141-143 Treignac
Mots-clés Lieu : Treignac - commune

C/141 Arrêt du Conseil d'État qui règle les charges de la ville ; imposition extraordinaire
en exécution du même arrêt ; extrait du registre des Forléaux, prix du froment, du seigle
et de l'avoine ; procès avec le sieur Chaumont, fermier des octrois, qui oppose une nullité
de saisie ; comptes rendus par les consuls, avec les pièces justificatives ; liste des consuls
pendant cette période; jugement des comptes par l'intendant; il n'y a pas d'autres revenus
que les octrois ; dans les dépenses : redevance seigneuriale due à M. le marquis de Boisse,
coseigneur de Treignac et rente aux Doctrinaires du collège.

1727-1775

C/142 Examen des comptes produits par les consuls, observations et décisions de
l'intendant, pièces justificatives ; quittances de l'horloger ; correspondance au sujet des
comptes ; état des reliquats déposés entre les mains des préposés ; les recettes s'élèvent
jusqu'à 3167 livres.

1768-1788

C/143 Mémoire pour le collège concernant la rente annuelle de 90 livres due par la ville ;
décision de l'intendant pour que cette somme soit employée aux réparations des bâtiments ;
le curé demande une augmentation d'indemnité de logement ; obstacles au transport des
grains par quelques habitants ; état des paroisses qui doivent fournir des corvées pour les
chemins qui aboutissent à Treignac. Enlèvement, par un particulier, des matériaux d'une
tour démolie ; réparations aux fontaines publiques et aux églises de Saint-Martin et de
Notre-Dame.

1766-1788
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C/144-151 Tulle
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

C/144 Vérification sommaire des rôles de la taille ; rôles du premier vingtième, maisons, de
Tulle ; mutations opérées à la suite de morts, ventes, donations, dots, échanges, etc., avec les
augmentations ou les diminutions du produit à chaque changement de rôle.

1767-1787

C/145-147 Comptabilité
1689-1789

Présentation du contenu :
 

C/145 1689-1726
1689-1726

Présentation du contenu :
 Arrêt du Conseil d'État qui ordonne l'exécution d'un autre arrêt du 3 juillet précédent enjoignant aux maires et échevins,

en charge depuis 1651, de rendre leurs comptes devant l'intendant ; requête du procureur du Roi au Présidial de Tulle.
 Arrêt du Conseil d'État attribuant à l'intendant juridiction entière sur les comptables ;   comptes des deniers patrimoniaux.
 Ferme des revenus pour la somme de 3 590 livres, reliquats des comptes des anciens maires s'élevant à la somme de 777

livres ;   augmentations provenant du changement de valeur des monnaies :   louis d'or à la croix de Malte augmentés de 5
livres 16 sous, louis d'or au soleil augmentés de 6 sous 6 deniers, etc.

C/146 1745-1783
1745-1783

Présentation du contenu :
 Difficultés relatives à une rente due au sieur Brossard Du Pont, par la ville, à la suite d'un emprunt de 14,400 livres en

1689 ; on lui oppose la prescription ; 
 demande par l'hôpital d'une rente due par la ville ;   le syndic exige qu'elle soit réduite au denier cinquante conformément

aux arrêts du Conseil de 1720 et 1722 ; 
 reddition de comptes des consuls ;   correspondance avec l'intendant pour le même objet ; 
 ordonnance du 12 décembre 1766 qui termine les difficultés soulevées par M. Dumyrat de La Tour, maire de Tulle, à

l'occasion du compte de la gestion et des avances par lui faites.

C/147 1784-1789
1784-1789

Présentation du contenu :
 Comptes et pièces justificatives des recettes et dépenses de la ville ; correspondance avec l'intendant ; examen des comptes

et observations des maires et échevins, décisions ;
 les recettes s'élèvent jusqu'à 5 641 livres ;
 dans les dépenses : entretien des fontaines, loyer du presbytère, gages des officiers municipaux, logement du

bourreau ;  établissement des Théatins à Tulle ;
 excédant des dépenses sur les recettes.

C/148-149 Travaux
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1733-1789

C/148 Ponts, quais, tours, boucherie, maison, église
1733-1789

Présentation du contenu :
 réparations au pont de L'Escurol, adjudication, devis, réception des ouvrages et ordonnance de paiement ; 
 réparations aux quais de la ville ;
 réparations au pont qui sert d'entrée au Présidial, avec plan des lieux ; 
 démolition de la tour de Bêche ; 
 réparation à la tour du Bourreau ;
 reconstruction des boucheries, adjudication ;
 démolition d'une maison pour ouvrir un passage de la barrière au pré de l'hôpital ;
 réparation à l'église de Saint-Pierre et au logement du curé de Saint-Julien.

Mots-clés Matière : voie de communication ; édifice cultuel
Mots-clés Lieu : Tulle Saint-Julien (paroisse) - autre ; Tulle Saint-Pierre (paroisse) - autre
Mots-clés Typologie : PLAN

C/149 Prisons et palais de justice
1761-1787

Documents numérisés : 1 document :
Plan du présidial de Tulle : 1 image

Présentation du contenu :
 changement des prisons et du palais de Justice ;
 plan des prisons projetées et devis estimatif, plan du palais de Justice et notes sur ce plan ;
 copie de contrats contenant cession du réfectoire de l'abbaye aux bourgeois et ensuite au Présidial ; questions posées par

Turgot sur l'origine de cette propriété ;
 arrêt du Conseil d'État qui approuve l'adjudication consentie par l'intendant, vu l'urgence des réparations aux prisons.

Conditions d'accès :
(Plan du présidial de Tulle numérisé, non communicable.)

Mots-clés Matière : palais de justice ; établissement penitentiaire
Mots-clés Personne : TURGOT Anne-Robert-Jacques
Mots-clés Typologie : PLAN

C/150 Halles, marchés, manufactures
1586-1788

Présentation du contenu :
 copie de lettres patentes de Henri III, roi de France ;  
 établissement de trois foires ;  
 requête du maire et des échevins pour que les mesures soient étalonnées ;
 arrêt du Conseil d'État qui autorise les officiers municipaux à percevoir un droit de 4 deniers sur le prix des grains vendus

au marché ;
 procès engagé par quelques habitants de Tulle pour que les marchés se tiennent exclusivement sous la halle du Trech et arrêt

de provision du Parlement de Bordeaux admettant la prétention desdits habitants ;
 prolongement de la halle de la ville.
  Pierre Léger, fabricant de raz, demande à apposer les plombs sur ses étoffes ;
  terre à fabriquer la faïence ;
 évaluation des grains de 1562 à 1724, extraits des registres du greffe de la sénéchaussée.

Mots-clés Lieu : Trech (Le) - quartier

C/151 Contentieux
1731-1788

Présentation du contenu :
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 Dénonciation, par le subdélégué, d'un détournement de fonds destinés aux réjouissances publiques ; recommandation du
même en faveur du greffier de la maison de ville ;

 engagement frauduleux d'un milicien. 
 Buvette du sénéchal, dépendant du subdélégué ;
  lettre de l'intendant à une jeune personne pour lui conseiller d'entrer dans un couvent ;
 plaintes des notaires et des procureurs invoquant l'usage pour ne pas être nommés troisièmes consuls ; 
 requête des dames de la Visitation pour se faire payer l'aumône dotale d'une religieuse ; 
 débordement de la Solane, évaluation des dommages ; arrêt du Conseil d'État défendant de remettre des boutiques à la place

de celles qui ont été emportées par les eaux. 
 Loyer des casernes ; imposition extraordinaire pour cette dépense.

Mots-clés Matière : inondation
Mots-clés Lieu : Solane (la) - cours d'eau

C/154-161 Ussel
1375-1790

Mots-clés Lieu : Ussel - commune

C/154 Rôles des vingtièmes d'Ussel-Ville et Ussel-Paroisse dressés par Léonard Lespinasse,
sieur de La Chassagne et Jean-Baptiste Roussel, contrôleur des vingtièmes.

1786-1790

C/155 Droits et octrois
1375-1782

Présentation du contenu :
 Lettres patentes (ou copies de lettres) de Jean, duc de Berry et d'Auvergne, lieutenant pour le Roi au Bas-Limousin, de Louis

XIII, roi de France, etc., concernant les droits à lever sur les marchandises conduites au marché ; 
 copie d'une transaction entre les habitants d'Ussel et les seigneurs de Ventadour, en vertu de laquelle il est fait remise aux

débitants de vin des droits levés par lesdits seigneurs. 
 Arrêt du Conseil d'État qui règle les charges de la ville ; 
 État des octrois qui composent le revenu d'Ussel ; 
 confusion des deniers patrimoniaux avec les revenus de la fabrique, les consuls étant marguilliers ; 
 comptes, pièces à l'appui et correspondance avec l'intendant au sujet de la reddition des comptes.

C/156 Etablissement du collège et du pensionnat
1770-1786

Présentation du contenu :
 Délibération du Corps de ville, placet présenté par les habitants au prince de Soubise, requête présentée à l'intendant par

les officiers municipaux ;  vances faites par le sieur Badour, principal, en meubles et effet ; ordonnance de l'intendant pour
le paiement d'une somme de 1 145 livres destinée à l'indemniser ; même demande de la part des héritiers du sieur Louvert,
ancien principal ; remboursement d'une somme de 1,761 livres.

 Mémoire renfermant de nombreux détails sur l'origine du collège.

C/157 Travaux
1745-1787

Présentation du contenu :
 Fontaines publiques, reconstruction et réparations, fontaine de Bourbounoux.
 Augmentation de la chapelle de l'hôpital ;  
 ponts à l'entretien de la ville ;  
 réunion des boucheries dans un seul quartier ;  
 démolition des tours du Thuel et de Bourbounoux qui menaçaient ruine ;

62 / 264



Archives départementales de la Corrèze

 réparation au pont des salles ;
 enlèvement des pierres tombales du cimetière pour refaire le pavé de l'église ;
 promesse de démolir un balcon en saillie.

C/158 Réparations au presbytère, à l'église et au cimetière
1739-1787

Présentation du contenu :
 arrêté du Conseil d'État qui approuve l'adjudication des travaux de l'église pour le prix de 4 800 livres et permet une imposition

sur les habitants de la paroisse ;  
 réparations à la chapelle de Notre-Dame, plaintes des entrepreneurs ;
 requête du sieur Ternat, curé d'Ussel, par laquelle il expose que son presbytère est trop petit ;  
 difficultés entre les habitants et le curé qu'ils veulent faire contribuer pour un quart dans les dépenses du cimetière;
 es consuls prétendent qu'ils sont seuls compétents pour juger des réparations de l'église ;
 visite et estimation de l'horloge ;
 couverture du clocher.

C/159 Gestion de M. de Lachabane, maire d'Ussel
1769-1788

Présentation du contenu :
 requêtes présentées par les héritiers et veuves des fournisseurs pour qu'il soit condamné à leur payer différentes sommes,

parce qu'il avait pris en adjudication les travaux de l'église sous un nom supposé ; 
 requête présentée à l'intendant par le syndic de la communauté pour que le sieur de Lachabane ait à rendre compte de sa

gestion; 
 exécution des jugements de l'intendant ; arrêt du Parlement de Bordeaux qui les confirme ; 
 demande par le même de faire construire un pont à son moulin ; 
 demande en autorisation pour faire poursuivre les fermiers des octrois.

C/160 Contentieux
1763-1784

Présentation du contenu :
 Paiement des frais d'un procès entre les habitants et le curé ;
 difficultés entre la ville et le sieur Crouzergues, chantre et organiste, pour le taux de sa rétribution fixée à 120 livres par

l'arrêt du Conseil, du 28 mai 1766, et réduite à 80 livres par les consuls.
 Les valets de ville se plaignent à l'intendant de ce que leurs gages n'ont jamais été payés. 
 Fermier des octrois emprisonné par ordre d'un consul ;
 blâme de la part de l'intendant ;
  les officiers municipaux demandent que les revenus patrimoniaux ne soient plus affectés à payer les dépenses de la fabrique ; 

  nombreux extraits des registres de la ville à ce sujet.

C/161 Requêtes
1745-1788

Présentation du contenu :
 Requête des Récollets pour être payés sur les revenus de la ville de six sermons qu'ils prêchent annuellement ; des réparations

qu'ils ont faites à leur chapelle quand elle a servi d'église paroissiale ;   demande en autorisation pour acheter des pompes à
incendie.  

 Extraits des forleaux.
 Démission d'un valet de ville.  
 Les habitants demandent la production des titres de noblesse de diverses familles.
 Avances faites à la ville par le procureur du Roi ; décision de l'intendant en sa faveur.
 Logement des troupes.
 Boite de remèdes demandée par le subdélégué.
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C/152 Valiergues et Védrennes
1779-1789

Présentation du contenu :
 Rôles des vingtièmes de Védrennes ;
 réparations aux églises et presbytères de ces deux paroisses.

Mots-clés Lieu : Valiergues - commune ; Vedrenne - lieux-dits

C/153 Veix, Viam et Vitrat
1777-1789

Présentation du contenu :
 tailles des vingtièmes de Vitrat ;
 réparations à l'église, au presbytère et au cimetière de Veix.

Mots-clés Lieu : Veix - commune ; Viam - commune ; Vitrac-sur-Montane - commune

C/165 Bassignac-le-Haut, Chameyrac , Darazac, Hautefage, Lagarde, Laval et l'écart
d'Auriat (vicomté de Turenne)

1779-1789
Présentation du contenu :

Rôles des vingtièmes de ces paroisses, excepté Chameyrac.
Mots-clés Lieu : Auriac - commune ; Bassignac-le-Bas - commune ; Chameyrat - commune ; Darazac - commune ; Hautefage -
commune ; Lagarde-Enval - commune ; Laval-sur-Luzège - commune

C/166 Bastier, Merquès, Saint-Julien-aux- Bois, Saint-Privat et Servières (vicomté de
Turenne).

1777-1789
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes du Bastier, de Saint-Julien, de Merquès, de Saint-Privat et de Servières ;
 réparations aux églises paroissiales de Saint-Julien et de Servières.

Mots-clés Lieu : Bastier (Le) - lieux-dits ; Saint-Julien-aux-Bois - commune ; Saint-Privat - commune ; Servières-le-Château - commune

C/167 Soursac, Condat et Salons
1760-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans la paroisse de Soursac et des vingtièmes de Soursac ; 
 Réparations aux églises et presbytères de Soursac, Condat et Salons.

Mots-clés Lieu : Condat-sur-Ganaveix - commune ; Salon-la-Tour - commune ; Soursac - commune

C/182 Albignac, Allassac et Saint-Laurent son enclave, Arnac-Pompadour, Aubazine, Ayen,
Beaumont et Beyssac

1734-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes d'Allassac et Saint-Laurent son enclave, d'Arnac, d'Aubazine, Beaumont et Beyssac. 
 Presbytères d'Arnac, Ayen, Beyssac.
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Mots-clés Lieu : Albignac - commune ; Allassac - commune ; Arnac-Pompadour - commune ; Aubazine - commune ; Ayen - commune ;
Beaumont - commune ; Beyssac - commune ; Saint-Laurent d'Allassac - lieux-dits

C/183 Beyssenat et Ségur, Branceille, Brignac
1763-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Beyssenat et Ségur, Branceille, Brignac ; 
 réparations à l'église paroissiale de Brignac.

Mots-clés Lieu : Beyssenac - commune ; Branceilles - commune ; Brignac-la-Plaine - commune ; Ségur-le-Château - commune

C/184-190 Brive
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

C/184 Rôles de la taille de 1784 à 1789
1773-1789

Présentation du contenu :
Comprenant la taille, l'imposition militaire et la capitation dans les paroisses de Saint-Martin et Saint-Cernin ; minute des rôles
des vingtième, rôle des fonds et rôle des maisons, avec les corrections pour mutations jusqu'en 1787.

Mots-clés Lieu : Saint-Martin (paroisse) - autre - Brive-la-Gaillarde commune

C/185 Octrois et patrimoniaux
1528-1742

Présentation du contenu :
 Copie d'un contrat par lequel la moitié du droit de revisite des cuirs mouillés doit appartenir à la confrérie des cordonniers

et l'autre moitié aux co-seigneurs de Brives ;  
 copie de lettres patentes d'Henri IV, roi de France, octroyant la levée de droits sur les grains et autres denrées portés au

marché, le produit destiné à l'établissement d'un collége ;  
 ferme du poids de la ville pour la somme de 110 livres ;
 ferme du droit de courtage pour 1100 livres ;  
 ferme de la halle et du tiers du quartonage ;  
 ferme, à l'hôpital, du droit de tuer des vaches et des brebis ;  
 arrêt du Conseil d'État, du 29 avril 1692, réglant les charges de la ville ;  
 mémoire sur les revenus de la maison de ville ;  
 état des revenus et des dépenses ; bail du droit de pied-fourché.
 Délibération de la communauté au sujet du don gratuit levé par doublement des deniers d'octroi ;  
 comptes rendus par les consuls, avec les pièces justificatives; les revenus s'élèvent à 1107 livres.

Mots-clés Matière : octroi

C/186 Comptabilité
1743-1789

Présentation du contenu :
 Arrêt du Conseil d'État qui casse le bail des octrois ;  ordonnance de l'intendant qui enjoint aux consuls et à tous ceux qui

ont administré les octrois de rendre compte à partir de 1764 ; contestation entre les habitants et les sieurs Polverel et Brune
relative aux augmentations des recettes.  

 Délibération ayant pour but de fixer : les gages du syndic receveur et son cautionnement, les gages du secrétaire greffier,
le nombre des serviteurs de l'hôtel de ville, les jours et heures des assemblées et le montant des dépenses ; en exécution de
l'édit de décembre 1767.  

 Arrêt du Conseil d'État qui lève la suspension des droits à percevoir sur les blés et farines.
 État des charges extraordinaires et des dettes de la ville ;   comptes rendus par les consuls, avec les pièces justificatives. 
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C/187 Travaux
1728-1787

Présentation du contenu :
 Mandements tirés par M. de Salès, subdélégué, pour la construction du pont, acquittés sur l'ordre verbal de l'intendant ;
  états des dépenses faites aux contours de la ville, à l'élargissement de la place de devant le pont, etc ;
 réparations à l'église et au cimetière de Saint-Cernin de Brives, adjudication des travaux pour 1570 livres, payées au moyen

d'une imposition extraordinaire ; autre adjudication pour la même église ;
 construction d'une halle à la charge de la ville ;
 entretien du vieux pont ;
 réparation à l'hôtel de ville ;
 curement des fossés autour de Brives.

Mots-clés Matière : halle ; ouvrage d'art ; édifice cultuel

C/188 Manufacture du sieur Leclère
1764-1769

Présentation du contenu :
 construction des bâtiments, paiement de la dépense au moyen d'une imposition ;
 lettre de M. le duc d'Ayen qui consent à ce que quelques tours dépendant des murailles soient démolies ;
 adjudication de la construction au prix de 27 072 livres ;  
 correspondance en anglais ;
 correspondance de Turgot avec le sieur Leclère au sujet de la manufacture, plans des bâtiments ;  
 gratifications aux personnes qui élèvent des vers à soie ;  
 pension de mademoiselle Fauconnier, d'Angoulême, envoyée à Brives pour apprendre à filer la soie ;  
 demandes de dommages-intérêts par des ouvriers mécontents, condamnés par Turgot à sortir de la ville ;  
 correspondance entre Turgot et M. Trudaine de Montigny au sujet des gratifications accordées au sieur Leclère.

Mots-clés Matière : manufacture
Mots-clés Personne : D'AYEN ; TURGOT Anne-Robert-Jacques

C/189 Manufactures
1766-1774

Documents numérisés : 1 document :
Plan de la manufacture Leclère : 1 image

Présentation du contenu :
 Manufacture Leclère : plaintes portées par l'intendant d'Auvergne sur ce que le sieur Leclère cherche à embaucher des

ouvriers ; demande d'autorisation pour acquérir une partie de l'enclos des Jacobins, qui doit être ajouté à la manufacture ; plan
de la manufacture et de ses environs. Compte rendu par Henry Ernault de Brusly, receveur des tailles, de l'emploi du produit de
l'imposition destinée à couvrir les dépenses de la manufacture ;   listes des ouvriers et des ouvrières, visées par le subdélégué ;
mémoire de Turgot pour démontrer que la douane de Paris doit faire restitution des droits d'aunage et de contrôle perçus sur
des toiles peintes de Brives, destinées à Abbeville ; opposition du prieur des Jacobins à la construction du nouveau bâtiment.  

 Projet d'établissement d'une verrerie dans la forêt de Saint-Jal.
 Projet d'établissement d'une manufacture de flanelle rayée à Brives. 

Conditions d'accès :
Communicable (Plan de la manufacture royale numérisé, non communicable.)

Mots-clés Matière : industrie textile ; manufacture
Mots-clés Lieu : Saint-Jal - commune
Mots-clés Personne : TURGOT Anne-Robert-Jacques
Mots-clés Typologie : PLAN

C/190 Gestion
1767-1788

Présentation du contenu :
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 Requêtes relatives aux pensions des régents du collége des Pères de la Doctrine chrétienne ; arrêt du Conseil d'État qui
ordonne l'établissement d'une foire franche les 17,18 et 19 juin de chaque année ; changement du champ de foire. 

 Suite du procès entre les habitants de Brives et le duc de Noailles, terminé par l'arrêt du Parlement de Paris du 25 mai 1770 :
autorisation d'imposer la ville de 10,000 livres pour les dommages-intérêts et les frais ; six mémoires de Treilhard pour les
consuls (imprimés) ; pièces justificatives extraites des archives de la ville (copies). 

 Navigation de la Vézère. 
 Enlèvement des registres des consuls. 
 Contestation de noblesse. 
 Précautions à prendre contre la communication de la morve. 
 Extraits des évaluations de grains, pris sur les registres de la ville.

Mots-clés Lieu : Vézère - cours d'eau

C/191 Brivezac, Chabrignac, Chamboulive, Chaumeil, Chenaillers, Concèze, Cosnac, Cornil,
Cublac, Donzenac et Espartignac

1745-1790
Présentation du contenu :

 Rôles des vingtièmes de Chabrignac, Chamboulive, Chaumeil, Chenaillers, Cornil, Couzours, Cublac et Espartignac; 
 églises et presbytères de Brivezac et d'Espartignac ; 
 nomination d'un syndic pour recouvrer les legs faits aux pauvres de la paroisse de Chamboulive.

Mots-clés Lieu : Brivezac - commune ; Chabrignac - commune ; Chamboulive - commune ; Chaumeil - commune ; Chenailler - lieux-
dits ; Concèze - commune ; Cornil - commune ; Cosnac - commune ; Cublac - commune ; Donzenac - commune ; Espartignac - commune

C/192 Estailhac, Estivaux, Eyburie, Ferrières, Génits, Juillac et La Chapelle-aux-Brocs
1777-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Estailhac, Estivaux, Eyburie et son enclave Ferrières, Juillac et La Chapelle-aux-Brocs ; 
 rôles des vingtièmes d'Estailhac, Eyburie, Génits, Juillac, La Chapelle-aux-Brocs ;  
 translation du cimetière d'Estivaux ; 
 église paroissiale d'Eyburie.

Mots-clés Lieu : Chapelle-aux-Brocs (La) - commune ; Estivaux - commune ; Eyburie - commune ; Ferrières - lieux-dits - Altillac
commune ; Juillac - commune

C/193 Lagraulière, Larche et Boissière, Lascaux, Temple d'Ayen, Liourdres et Louignac
1771-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Lagraulière, Larche et Boissière, Lascaux, Temple d'Ayen, Liourdres et Louignac  
 rôles des vingtièmes de Lagraulière, Larche, Lascaux, Temple d'Ayen ; 
 église et cimetière de Lagraulière ; dette envers le curé, de cette paroisse.

Mots-clés Lieu : Lagraulière - commune ; Larche - commune ; Lascaux - commune ; Liourdres - commune ; Louignac - commune ;
Temple (Le) - lieux-dits - Ayen commune

C/194 Mansac, Maschès, Menoire, Mérignac-l'Église, Monceaux, Neuville, Nonards, Objat,
Orgnac-lez-Glandiers

1751-1789
Présentation du contenu :

 Rôles de la taille des paroisses de Mansac, Maschès, Menoire, Mérignac-l'Église, Monceaux, Neuville, Nonards, Orgnac-
lez-Glandiers ;  

 rôles des vingtièmes des paroisses d'Objat, Nonnars, Neuville, Monceaux, Mérignac, Menoire, Maschès, Mansac ; 
 églises de Mansac, Menoire, Neuville, Nonnars et Orgnac ; 
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 presbytère de Mérignac ;
 cimetière d'Orgnat ; 
 contestation de la qualité de privilégié, à Nonnars ; 
 droits perçus par le syndic d'Orgnat au profit de la fabrique.

Mots-clés Lieu : Mansac - commune ; Mascheix - lieux-dits ; Menoire - commune ; Meyrignac-l'Eglise - commune ; Monceaux-sur-
Dordogne - commune ; Neuville - commune ; Nonards - commune ; Objat - commune ; Orgnac-sur-Vézère - commune

C/195 Palazinge, Perpezac-le-Blanc, Perpezac-le-Noir, Pierrefitte, Prunie et Roziers
1751-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Palazinge, Perpezac-le-Blanc, Perpezac-le-Noir, Pierrefitte, Prunie et Roziers ;
 rôles des vingtièmes de Palazinge, Perpezac-le-Blanc et Perpezac-le-Noir, Pierrefitte, Prunie et Roziers ;  
 église de Perpezac-le-Blanc ;  
 cimetières de Perpezac-le-Noir, Pierrefitte, Prunie et Roziers ;
 église de Perpezac-le-Blanc ;  
 cimetières de Perpezac-le-Noir et Roziers.

Mots-clés Lieu : Palazinges - commune ; Perpezac-le-Blanc - commune ; Perpezac-le-Noir - commune ; Pierrefitte - commune

C/196 Sadroc et de Saint-Antoine-Hors-Turenne
1653-1786

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Sadroc et de Saint-Antoine-Hors-Turenne ; rôles des vingtièmes de ces deux paroisses ;  
 procès entre les habitants de Sadroc et le sieur Laborderie de Lavaur à cause d'un emprunt destiné à se délivrer du logement

de sept compagnies de cavalerie ; analyse des pièces produites et observations à la marge par l'intendant.

Mots-clés Lieu : Sadroc - commune ; Turenne - commune

C/197 Saint-Augustin, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-la-Forêt, Saint-Bonnet-le-Sadran
1773-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Saint-Augustin et de Saint-Aulaire ;
 rôles des vingtièmes de Saint-Augustin, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-la--Forêt et Saint-Bonnet-le-Sadran : église de Saint-

Augustin et de Saint-Aulaire ;  
 fontaines de Saint-Bonnet-la-Forêt.

Mots-clés Lieu : Saint-Augustin - commune ; Saint-Aulaire - commune ; Saint-Bonnet-l'Enfantier - commune

C/198 Saint-Cyprien, Sainte-Féréole, Saint-Germain-les- Vergnes, Saint-Hilaire, Saint-Jal,
Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Cyr-les-Champagnes.

1751-1789
Présentation du contenu :

 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Cyprien, Sainte-Féréole, Saint-Germain-les- Vergnes, Saint-Hilaire et Saint-Jal ; 
 rôles des vingtièmes de Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Germain-les- Vergnes, Saint-Hilaire et Saint-Jal.
  Refonte des cloches de Saint-Jal ; 
 presbytère de Saint- Cyprien et de Saint-Jal ; 
 état des moins imposés pour pertes de Saint-Cyr-les-Champagnes.

Mots-clés Lieu : Saint-Cyprien - commune ; Saint-Cyr-la-Roche - commune ; Saint-Cyr-les-Champagnes - commune ; Saint-Germain-
les-Vergnes - commune ; Saint-Jal - commune ; Sainte-Féréole - commune

C/199 Saint-Julien, Ségur, Saint-Mexant et Saint-Pantaléon
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1763-1790
Présentation du contenu :

 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Julien et Ségur, Saint-Maixent et Saint- Pantaléon.
 Rôles des vingtièmes de Saint-Julien et Saint-Maixent ; 
 église de Saint-Maixent ; refonte des cloches et nomination de syndic dans la même paroisse ; 
 demande d'un vicaire auxiliaire par les habitants de Saint-Pantaléon.

Mots-clés Lieu : Saint-Mexant - commune ; Ségur-le-Château - commune

C/200 Saint-Pardoux, Saint-Robert, Saint-Salvadour et Saint-Solve
1772-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Pardoux, Saint-Robert, Saint-Salvadour et Saint-Solve ;  
 rôles des vingtièmes de Saint-Pardoux, Saint-Salvadour et Saint-Solve ;  
 églises de Saint-Pardoux et de Saint-Salvadour ;  
 cimetière de Saint-Salvadour et refonte des cloches de la même paroisse.

Mots-clés Lieu : Saint-Robert - commune ; Saint-Salvadour - commune ; Saint-Solve - commune

C/201 Saint-Sornin-Lavaux, Saint-Ybard, Segonzac, Saint-Viance
1734-1786

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Sornin-Lavaux, Saint-Ybard, Segonzac ;
 rôles des vingtièmes de Saint-Sornin, Saint-Viance et Saint-Ybart ;  
 églises de Saint-Sornin, presbytère de Saint-Ybart ; cloches de la même paroisse ;  
 grenier à foin pour le curé de Saint-Sornin.

Mots-clés Lieu : Saint-Sornin-Lavolps - commune ; Saint-Viance - commune ; Saint-Ybard - commune ; Segonzac - commune

C/202 Seilhac, Sioniac et Varetz
1766-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Seilhac,Sioniac et Varetz ;  
 rôles des vingtièmes de Seilhac, Sionniac et Teilhols ;  
 églises et presbytères de Seilhac et Varetz ;  
 cimetière de Seilhac ;
 legs de 1,000 livres pour établir une école à Varetz, et nomination d'un syndic dans la même paroisse.

Mots-clés Lieu : Seilhac - commune ; Sioniac - commune ; Varetz - commune

C/203 Vars, Vignols, Vigeois et Voutezac
1751-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Vars, Vignols, Vigeois ;  
 rôles des vingtièmes de Vars, Vignols, Vigeois et Voutezac ;  
 traitement du régent de l'école de Vigeois ;  
 aumône due aux pauvres de cette paroisse par le séminaire de Limoges.

Mots-clés Lieu : Vars-sur-Roseix - commune ; Vigeois - commune ; Vignols - commune ; Voutezac - commune

C/204-205 Uzerche
Mots-clés Lieu : Uzerche - commune
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C/204 Copie collationnée de lettres patentes de Henri IV, roi de France, qui autorise les
habitants à nommer quatre consuls et établit cinq foires. Sommation faite par l'intendant
pour que les comptes des consuls lui soient remis ; certificat constatant que la ville n'a aucun
revenu, si ce n'est le droit de vigerie. Comptes ; rôles de la taille et des vingtièmes ; état des
maisons d'Uzerche pour le logement des gens de guerre.

1506-1786

C/205 Décharge de syndicat demandée par le titulaire qui ne sait ni lire, ni écrire ;
réparations aux prisons, devis estimatif, retard à l'adjudication, nouveau projet arrêté par la
révolution ; boîte de remèdes envoyée par l'intendant au sieur Pontier, médecin ; projet de
reconstruction du presbytère de Sainte-Eulalie et de Notre-Dame d'Uzerche ; couverture de
l'église de Sainte-Eulalie.

1771-1789
Mots-clés Matière : édifice cultuel ; établissement penitentiaire
Mots-clés Lieu : Uzerche Sainte-Eulalie (paroisse) - autre

C/206 Astaillac (vicomté de Turenne) et Yssandon
1775-1786

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Yssandon, d'Astaillac (vicomté de Turenne) ;
 rôles des vingtièmes des mêmes paroisses ;  
 presbytère et église d'Astaillac.

Mots-clés Matière : édifice cultuel
Mots-clés Lieu : Astaillac - commune ; Yssandon - commune

C/207-208 Beaulieu
Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune

C/207 État des revenus ordinaires de la communauté : droit de port et passage, droit
de mesurage, cens et rentes sur les fossés et vacants, revenu de 1 268 livres. Messe votive
dite chaque jour par les Bénédictins. Ordonnance de l'intendant qui arrête provisoirement
les charges de la ville ; arrêt du Conseil d'État qui ordonne aux officiers municipaux de
rendre leurs comptes devant l'intendant ; comptes des consuls et pièces justificatives,
correspondance y relative ; état des consuls de Beaulieu de 1762 à 1768 avec le produit des
baux pour chaque année ; demande d'autorisation d'emprunt pour subvenir aux frais d'un
procès avec les Bénédictins. 1730-1789

1730-1789

C/208 Copie d'une délibération et d'un arrêt qui règlent qu'il sera payé 30 livres au curé
pour lui tenir lieu de logement. Acquisition d'un terrain pour le cimetière ; état des remèdes
envoyés par l'intendant ; ancien Pas-du-Roy ou moulin de Bourrier ; biens des Jésuites
réclamés par les habitants, refus de l'Intendance. Augmentation des gages du régent du
collège et établissement d'un second régent; réparations aux bâtiments. Les Ursulines de
Beaulieu demandent l'autorisation d'acquérir cinq petites maisons pour agrandir leur
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couvent ; changements proposés pour la halle appuyée à l'église des Bénédictins. Rôles de la
taille et rôles des vingtièmes.

1648-1787

C/209 Beynat, Billac et Bétaille
1778-1786

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille dans les paroisses de Beynat et de Billac ; rôles des vingtièmes des mêmes paroisses ;  
 délimitation entre les collectes de Billac (Limousin) et de Bétaille (Quercy).

Mots-clés Lieu : Beynat - commune ; Bilhac - commune

C/210 Branceilles (vicomté de Turenne), Chartriers, Chasteaux et Chaufour.
1770-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Branceilles (vicomté de Turenne), Chartriers, Chasteaux et Chaufour. 
 Rôles des vingtièmes des mêmes paroisses : église et presbytère de Chaufour.

Mots-clés Lieu : Branceilles - commune ; Chartrier - lieux-dits ; Chasteaux - commune ; Chauffour-sur-Vell - commune

C/211-212 Collonges
Mots-clés Lieu : Collonges-la-Rouge - commune

C/211 Rôles de la taille et des vingtièmes ; examen des comptes présentés par les consuls ;
résultat des comptes de la communauté : la recette consiste en un droit de courtage sur les
vins, pas de dépense ordinaire autre que celle de l'horloger ; correspondance relative aux
comptes, observation de l'intendant.

1763-1789

C/212 Fontaines publiques : arrêt du Conseil d'État, du 18 mai 1756, qui approuve
l'adjudication des travaux ; plaintes portées contre l'entrepreneur qui est sorti des conditions
du devis ; nomination d'un syndic perpétuel pour la poursuite d'un procès contre le curé, à
condition qu'il fera l'avance des frais. Nombreuses requêtes du régent de l'école de Collonges
pour obtenir le paiement d'une somme de 100 livres à lui due annuellement ; délibération qui
fixe à 14 sous par mois la rétribution des enfants qui apprennent le latin et 10 sous pour la
lecture, l'écriture et l'arithmétique. Réparations à l'église paroissiale.

1756-1786
Mots-clés Matière : enseignement ; fontaine ; édifice cultuel

C/213 Curemonte, Dampniat, Estivals, Jugeal, La Chapelle-aux-Saints, Lanteuil, Ligneyrac,
Liourdres, Lissac, Lostanges

1755-1790
Présentation du contenu :

 Rôles de la taille des paroisses de Curemonte, Dampniat, Estivals, Jugeal, La Chapelle-aux-Saints, Lanteuil, Ligneyrac,
Liourdres, Lissac, Lostanges ;  

 rôles des vingtièmes de Curemonte, Dampniat, Estivals, Lostanges, Jugeal, La Chapelle-aux-Saints, Ligneyrac, Liourdres et
Lissac ;  
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 église et cimetière de Dampniat ;  
 autorisation à la paroisse de Lostanges pour plaider contre le curé, à cause de la dîme du chanvre et du lin par lui perçue.

Mots-clés Lieu : Chapelle-aux-Saints (La) - commune ; Curemonte - commune ; Dampniat - commune ; Estivals - commune ; Jugeals-
Nazareth - commune ; Lanteuil - commune ; Ligneyrac - commune ; Liourdres - commune ; Lissac-sur-Couze - commune ; Lostanges
- commune

C/214 Malemort et de Marcillac
1751-1790

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Malemort et de Marsillac ;
 rôles des vingtièmes de Marsillac et de Malemort ;
 dégâts causés dans la paroisse de Malemort par un loup enragé le 17 janvier 1783 et autorisation de faire une battue : procès-

verbal des attaques dressé par De Labachellerie et envoyé à l'intendant de la Généralité de Limoges ;
 réparations au presbytère de Marsillac.

Mots-clés Lieu : Malemort - commune

C/215-217 Meyssac
Mots-clés Lieu : Meyssac - commune

C/215 Rôles de la taille et des vingtièmes ; réparations à l'église et à l'horloge ;
homologation d'une délibération pour le changement de la halle ; achat d'une maison pour
servir de presbytère, moyennant une rente de 36 livres au denier dix-huit, réduite au denier
vingt ; croquis du presbytère ; redevance de 5 livres et obligation de 500 livres, payable à
raison de 40 livres par an, au curé pour la célébration d'une messe dans la chapelle Saint-
Roch ; couverture des boucheries ; nombreuses requêtes de la part du maître d'école pour
obtenir le paiement de ses gages ; délibération illégale prise pour autoriser la saisie des biens
d'un consul ; lettre de M. d'Ormesson qui recommande à l'intendant de réviser cette affaire ;
établissement du sieur Roche, avocat au Parlement de Bordeaux, pour exercer à Meyssac les
fonctions de commissaire de police, etc.

1654-1789
Mots-clés Matière : horloge publique ; édifice cultuel

C/216 Ordonnance de M. de Saint-Contest, intendant, qui fait défense au receveur
d'opérer aucun paiement sans mandement de consul visé à l'Intendance; état des charges de
la ville, tarif des droits perçus, extraits des registres de la communauté ; examen des comptes
présentés par les consuls ; résultats des comptes, dépouillement des comptes des octrois ; liste
des habitants qui ont été premiers consuls de 1730 à 1757; récapitulation des reliquats dans
la même période.

1654-1789
Présentation du contenu :

Pas d'autre recette que les octrois, affermés 340 livres.

C/217 Le sieur Peyredieu demande son recours contre le commissaire de police pour
le paiement de son reliquat de compte ; réclamations du même pour avances faites à la
communauté, état de ses prétentions ; les fermiers de l'octroi demandent une allocation
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sur les reliquats ; requête du serrurier chargé de l'horloge ; gages de 12 livres par mois
au greffier de l'hôtel de ville et honoraires du notaire de la communauté ; collecteurs
d'office nommés pour faire le recouvrement des reliquats ; correspondance concernant la
comptabilité.

1757-1759

C/218 Nespouls, Noailliac, Noaille, Nonnars, Puy-d'Arnac, Queyssac, Saillac et Saint-Basile
1773-1790

Présentation du contenu :
 Rôle de la taille des paroisses de Nespouls, Noailliac, Noaille, Nonnars, Puy-d'Arnac, Queyssac, Saillac et Saint-Basile ;
 rôle des vingtièmes des mêmes paroisses : réparations à l'église du Puy-d'Arnac et aux presbytères de Noaillac, Noaille et

Saillac ;
 autorisation aux habitants de Nespouls de demander un vicaire, et à ceux de Noailliac de plaider contre leur curé.

Mots-clés Lieu : Nespouls - commune ; Noailhac - commune ; Noailles - commune ; Nonards - commune ; Puy-d'Arnac - commune ;
Queyssac-les-Vignes - commune ; Saillac - commune ; Saint-Bazile-de-Meyssac - commune

C/219 Saint-Geniès, Saint-Hilaire-Pevroux, Saint-Julien et Maumont, Saint-Cernin (vicomté
de Turenne), Sérillac, Sionniac et Tudeils

1776-1789
Présentation du contenu :

 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Geniès, Saint-Hilaire-Pevroux, Saint-Julien et Maumont, Saint-Cernin (vicomté de
Turenne), Sérillac, Sionniac et Tudeil ;

 rôles des vingtièmes de Saint-Geniès, Saint-Hilaire-Peyroux , Saint-Cernin, Sérillac, Sionniac et Tudeil ;
 translation du cimetière de cette dernière paroisse.

Mots-clés Matière : cimetière
Mots-clés Lieu : Saint-Cernin-de-Larche - commune ; Saint-Geniez-O-Merle - commune ; Saint-Hilaire-Peyroux - commune ; Saint-
Julien-Maumont - commune ; Sioniac - commune ; Sérilhac - commune ; Tudeils - commune

C/220 Turenne
1738-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille et suppléments, rôles des vingtièmes ;
 examen des comptes et revenus ;
 correspondance relative à la reddition desdits comptes ; pas d'autre recette que le produit des octrois : 118 livres ; 
 dépenses pour un sergent de ville et pour frais de procès ;
 exploits au nom du subdélégué Latreille de Lavarde signifié à tous les anciens consuls pour leur faire rendre compte dans le

délai fixé par l'ordonnance de l'intendant ;  
 intervention des habitants dans un procès entre les chanoines de Turenne et l'évêque de Limoges ;  
 imposition extraordinaire pour payer les frais avancés par les consuls, arrêts du Conseil d'État pour cet objet.

Mots-clés Lieu : Turenne - commune

C/221 Vegennes, Venarsal et Ussac
1777-1789

Présentation du contenu :
 Rôles de la taille des paroisses de Vegennes, Venarsal et Ussac ;  
 rôles des vingtièmes pour les mêmes paroisses ;
 réparations aux presbytères de Venarsal et d'Ussac.

Mots-clés Lieu : Ussac - commune ; Venarsal - commune ; Végennes - commune
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C/222 Vicomté de Turenne : nouvelle répartition des impôts.
1738-1740

Documents numérisés : 375 documents :
375 images

Présentation du contenu :
 Arrêt du Conseil d'État, qui autorise l'intendant, M. de Tourny, à établir la taille et les accessoires ;  
 copie d'un arrêt qui fixe la délimitation des paroisses de l'ancienne vicomté dans les Élections de Tulle, de Brives et de Figeac ;  
 arrêt qui ordonne que les droits de contrôle et d'insinuation seront perçus au profit du Roi ;  
 mémoires sur la confection des rôles des nobles dans la vicomté ;
 projet de département de la taille ;
 imposition de 70 000 livres sur la vicomté pour servir à l'entretien de trois brigades de maréchaussée, à l'habillement des

milices, etc.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

Mots-clés Lieu : Turenne - autre - vicomté

C/223 Lubersac
1766-1786

Présentation du contenu :
 Rôles des vingtièmes ;  
 réparations à l'église paroissiale et à une chapelle du village de La Chapelautie ;  
 plan de l'église de Saint-Étienne ; 
 écoles : imposition de 300 liv. consentie pour être employée aux honoraires d'un maitre et d'une maîtresse d'école ;
 translation du cimetière : difficultés entre M. le marquis de Lubersac et les habitants au sujet de l'emplacement de l'ancien

cimetière, qui devait servir de champs de foire ; mémoires sur ce procès, visite des lieux par un commissaire désigné par
l'intendant, ordonnance pour mettre en cause le syndic de la paroisse.

Mots-clés Matière : cimetière ; édifice cultuel
Mots-clés Lieu : Lubersac - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

C/224 Saint-Martin-Sépert, Saint-Pardoux-en-Lubersac, Saint-Martin, Saint-Pardoux,
Benayes, Troche, Montgibaut

1735-1790
Présentation du contenu :

 Rôles de la taille des paroisses de Saint-Martin-Sépert, Saint-Pardoux-en-Lubersac ;
 rôles des vingtièmes de Saint-Martin, Saint-Pardoux et Benayes ;  
 réparations aux églises de Saint Martin, Troche et Bénayes et au presbytère de Saint-Pardoux ;
 translation du cimetière de Saint-Martin ;
 refonte des cloches de Troche et de Montgibaut.

Mots-clés Matière : cimetière ; édifice cultuel
Mots-clés Lieu : Benayes - commune ; Montgibaud - commune ; Saint-Martin-Sepert - commune ; Saint-Pardoux-Corbier - commune ;
Troche - commune

C/251 Rôle de répartition d'une somme de deux mille sept cent soixante-dix-neuf livres
imposée sur tous « les artisans, marchands et négocians de la ville et fauxbourgs de Brive
» (1693). Rôles des tailles des paroisses d'Allassac, Arnac, Astaillac, Aubazine, Ayen, Brivezac,
Branceilles, Blanchefort, Boisseuil, Beaumont, Beyssac, Beyssenac et Bort.

1693-1735

Description physique :
Importance matérielle : 16 pièces, papier
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Genre/Carac. phys. : Liasse
Mots-clés Lieu : Allassac - commune ; Arnac-Pompadour - commune ; Astaillac - commune ; Aubazine - commune ; Ayen - commune ;
Beaumont - commune ; Beyssac - commune ; Beyssenac - commune ; Bort-les-Orgues - commune ; Branceilles - commune ; Brive-la-
Gaillarde - commune ; Brivezac - commune ; Lagraulière - commune

C/252 Chartrier, Chabrignac, Chamboulive, la Chapelle-aux-Brocs, Chaumeil, Chenaillers,
Concèze, Cornil, Cosnac, Couzours et Cublac

1693-1747

Description physique :
Importance matérielle : 19 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Rôles des tailles et pièces relatives à la perception des tailles intéressant les paroisses de Chartrier, Chabrignac, Chamboulive, la
Chapelle-aux-Brocs, Chaumeil, Chenaillers, Concèze, Cornil, Cosnac, Couzours et Cublac.

Mots-clés Lieu : Chabrignac - commune ; Chamboulive - commune ; Chapelle-aux-Brocs (La) - commune ; Chartrier - lieux-dits ;
Chaumeil - commune ; Chenailler - lieux-dits ; Concèze - commune ; Cornil - commune ; Cosnac - commune ; Coubjours - commune ;
Cublac - commune

C/253 Espartignac, Estivaux, Eyburie, Ferrières, Genis, Juillac, Labastide, Lagraulière,
Larche, Lascaux, Liourdres et Louignac

1681-1731

Description physique :
Importance matérielle : 18 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Rôles des tailles et pièces relatives à la perception des tailles intéressant les paroisses d'Espartignac, Estivaux, Eyburie, Ferrières,
Genis, Juillac, Labastide, Lagraulière, Larche, Lascaux, Liourdres et Louignac.

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Espartignac - commune ; Estivaux - commune ; Eyburie - commune ; Ferrière - lieux-dits ; Labastide-Murat - commune ;
Lagraulière - commune ; Larche - commune ; Lascaux - commune ; Liourdres - commune ; Louignac - commune

C/254 Mansac, Mascheix, Ménoire, Meyrignac-l'Église, Monceaux, Neuville, Nonards, Objat,
Orgnac, Palazinge, Pierrefitte, Pompadour, Prugnie, Perpezac-le-Blanc et Perpezac-le-Noir.

1720-1740

Description physique :
Importance matérielle : 18 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Rôles des tailles et pièces relatives à la perception des tailles intéressant les paroisses de Mansac, Mascheix, Ménoire, Meyrignac-
l'Église, Monceaux, Neuville, Nonards, Objat, Orgnac, Palazinge, Pierrefitte, Pompadour, Prugnie, Perpezac-le-Blanc et Perpezac-
le-Noir.

Mots-clés Lieu : Arnac-Pompadour - commune ; Mansac - commune ; Mascheix - lieux-dits ; Menoire - commune ; Meyrignac-l'Eglise
- commune ; Monceaux-sur-Dordogne - commune ; Neuville - commune ; Nonards - commune ; Objat - commune ; Orgnac-sur-Vézère
- commune ; Palazinges - commune ; Perpezac-le-Blanc - commune ; Perpezac-le-Noir - commune ; Pierrefitte - commune

C/255 Rosiers-de-Juillac, Sadroc, Saint-Augustin, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-la-Forêt,
Saint-Bonnet et Sadroc, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Cyr-lès-Champagnes,
Sainte-Féréole, Saint-Hilaire, Saint-Julien, Saint-Laurent, Saint-Mesmin, Saint-Mexant, Saint-
Pardoux, Saint-Robert, Saint-Salvadour, Saint-Solve, Saint-Ybard, Segonzac et Sioniac.

1645-1743
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Description physique :
Importance matérielle : 30 pièces, papier

Présentation du contenu :
Rôles des tailles et pièces relatives à la perception des tailles intéressant les paroisses de Rosiers-de-Juillac, Sadroc, Saint-Augustin,
Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-la-Forêt, Saint-Bonnet et Sadroc, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Cyr-lès-Champagnes,
Sainte-Féréole, Saint-Hilaire, Saint-Julien, Saint-Laurent, Saint-Mesmin, Saint-Mexant, Saint-Pardoux, Saint-Robert, Saint-
Salvadour, Saint-Solve, Saint-Ybard, Segonzac et Sioniac.

Mots-clés Lieu : Rosiers-de-Juillac - commune ; Sadroc - commune ; Saint-Augustin - commune ; Saint-Aulaire - commune ; Saint-
Bonnet-la-Rivière - commune ; Saint-Cyprien - commune ; Saint-Cyr-la-Roche - commune ; Saint-Cyr-les-Champagnes - commune ;
Saint-Laurent d'Allassac - lieux-dits ; Saint-Mexant - commune ; Saint-Robert - commune ; Saint-Salvadour - commune ; Saint-Solve
- commune ; Saint-Ybard - commune ; Sainte-Féréole - commune ; Segonzac - commune ; Sioniac - commune

C/256 Teilhols, Temple-d'Ayen, Ussac, Uzerche, Varretz, Vars, Vigeois, Vignols, Voutezac et
Yssandon

1668-1747

Description physique :
Importance matérielle : 20 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Rôles des tailles et pièces relatives à la perception des tailles intéressant les paroisses de Teilhols, Temple-d'Ayen, Ussac, Uzerche,
Varretz, Vars, Vigeois, Vignols, Voutezac et Yssandon.

Mots-clés Lieu : Teillots - commune ; Temple (Le) - lieux-dits - Ayen commune ; Ussac - commune ; Uzerche - commune ; Varetz -
commune ; Vars-sur-Roseix - commune ; Vigeois - commune ; Vignols - commune ; Voutezac - commune ; Yssandon - commune

C/1998 Rôle de la taille, mémoire de surcharges d'impositions
1612-1787

Présentation du contenu :
 Argentat ;
 Beaumont ;
 Condat-sur-Ganaveix ;
 Eyburie ;
 Laroche-près-Feyt ;
 Saint-Martin-la-Méanne ;
 Saint-Paul ;
 Saint-Viance ;
 Sarran ;
 Uzerche.

Mots-clés Lieu : Argentat - commune ; Beaumont - commune ; Condat-sur-Ganaveix - commune ; Eyburie - commune ; Laroche-près-
Feyt - commune ; Saint-Martin-la-Méanne - commune ; Saint-Paul - commune ; Saint-Viance - commune ; Sarran - commune ; Uzerche
- commune

Élection de Tulle

C/248 Audiences, provisions d'office, sentences
1733-1734

C/249 Assiette de la taille et du taillon
1632-1789
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C/76 Plumitifs : capitation, vingtièmes, taille
1784-1789

C/1997 Rôles des impositions : capitation à Merlines, Saint-Ybard ; dixième de Saint-Julien-
le-Pèlerin

1695-1789
Mots-clés Lieu : Merlines - commune ; Saint-Julien-le-Pèlerin - commune ; Saint-Ybard - commune

C/1999 Lièves de rentes : Aix, Chaumeil, Corrèze, Condat, Eyburie, Meyrignac, Orliac,
Saint-Augustin, Saint-Yrieix-le-Déjalat, Sarran, Vitrac

1687-1789
Mots-clés Lieu : Aix - commune ; Chaumeil - commune ; Condat-sur-Ganaveix - commune ; Corrèze - commune ; Eyburie - commune ;
Meyrignac-l'Eglise - commune ; Orliac-de-Bar - commune ; Saint-Augustin - commune ; Saint-Yrieix-le-Déjalat - commune ; Sarran
- commune ; Vitrac-sur-Montane - commune

Élection de Brive

C/250 Ban et arrière-ban (1639), droits de franc-fief, anoblissements, prix des grains
(1742-1771), droits divers

1639-1771

C/257 État général des fonds de la paroisse d'Arnac-Pompadour, dont les possessions de la
marquise de Pompadour

1749
Mots-clés Lieu : Arnac-Pompadour - commune
Mots-clés Personne : POMPADOUR (DE) Jeanne Antoinette Poisson, (Marquise)

C/258 Arpentement d'Aubazine
1701-1790

Mots-clés Lieu : Aubazine - commune
Mots-clés Typologie : DOCUMENT D'ARPENTAGE

C/168 Assiette du premier vingtième sur chacune des paroisses qui composent l'Élection de
Brives ; comparaison avec le rôle de 1773. Résultat des baux à ferme calculés au denier trente.
Examen des causes d'augmentation et de diminution entre chaque confection de rôle pour
chaque collecte.

1774

C/169 Mutations à opérer dans les rôles des vingtièmes, rédigées un an d'avance et
approuvées par l'intendant, résultant des changements survenus par succession, ventes,
échanges, dots, etc., pour chaque paroisse de l'Election de Brives. Tableau des objets affermés,
avec leur évaluation.
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1777-1790

C/170 Indication et résultat des renseignements recueillis sur l'évaluation des revenus
effectifs de tous les fonds, pour servir de base à la fixation définitive des deux vingtièmes
et quatre sous pour livre du premier vingtième, que doivent supporter tous les biens, sans
exception, en vertu de l'édit de septembre 1787 ; biens ecclésiastiques dans chaque paroisse de
l'Élection de Brives.

1788

C/171 Assiette des impôts
1763-1789

Présentation du contenu :
Etat comparatif des fonds situés dans les paroisses de l'Élection, avec le prix d'augmentation ;  relevé fait par les contrôleurs des
vingtièmes du département de Brives, dans les bureaux du contrôle, concernant les biens et dîmes des gens de mainmorte ; collection
des actes translatifs de propriété, ventes, partages, etc.

Apatronnement du revenu effectif avec celui qui est fixé par les rôles des vingtièmes, noms des propriétaires ; état des paroisses de
la vicomté qui concernent l'Élection de Brives ; rôles de suppléments pour les privilégiés.

C/172 État et assiette des rôles arrêtés par l'intendant pour le premier vingtième et le
deuxième vingtième d'industrie et pour les quatre sous pour livre du premier vingtième des
offices et droits ; comptes rendus par le receveur principal des finances de l'Élection de Brives ;
résumé des vingtièmes; plumitif contenant les changements et réductions à opérer, moins
imposés, rejets et faux-taux ; département de la taille, accessoires, capitation et droits réservés
sur chaque paroisse.

1773-1778

C/173 Assiette des impôts de toute nature dans l'Élection de Brives : états, comptes,
plumitifs, département, etc.

1779-1783

C/174 Assiette des impôts de toute nature dans l'Élection de Brives : états, comptes,
département, plumitifs, rejets, etc.

1783-1789

C/175 Minutes des rôles de la capitation noble
1783-1789

Présentation du contenu :
Chaque rôle comprend la capitation et les accessoires sur les gentilshommes de l'Élection de Brives ; pour chaque paroisse : noms et
qualités des privilégiés, leur revenu, taux de l'abonnement et des droits réservés, brigadiers des gardes du Roi, chevaliers de Saint-
Louis, greffier du point-d'honneur, lieutenant d'invalides, secrétaires du Roi, sous-brigadiers, etc.

C/181 Nominations de préposés perpétuels au recouvrement des impôts
1768-1788

Présentation du contenu :
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 homologation d'une délibération des habitants de Beaulieu, qui nomment le sieur Massinguiral à cette fonction ; même
délibération par la paroisse de Ligneyrac, cautionnement du préposé ;

 commissions de préposés dans les paroisses de Saint-Sornin-Lavaux, Ayen, Saint-Pardoux-en-Lubersat, Saint-Ybard, etc.,
  signées de l'intendant (les délibérations contiennent les signatures du préposé, de sa caution, du syndic, des collecteurs, des
notables et du curé).

 Notes envoyées à l'Intendance sur les collecteurs de l'Élection de Brives.

Mots-clés Lieu : Ayen - commune ; Beaulieu-sur-Dordogne - commune ; Ligneyrac - commune ; Saint-Pardoux-Corbier - commune ;
Saint-Sornin-Lavolps - commune ; Saint-Ybard - commune

C/180 États des questions, radiations de cotes, rejets et faux-taux proposés chaque
année, taxes d'office, questions à décider, rejets proposés, non-valeurs, impositions pour
frais de nomination de collecteurs, analyse des requêtes et observations de l'intendant.
Décharges accordées par le subdélégué général sur requêtes du greffier de la sénéchaussée,
du certificateur des saisies réelles, des consuls, etc. ; quittances de la partie prenante ; état des
modérations sur les vingtièmes tant des nobles que des taillables.

1773-1778

C/176-179 Réclamations en matière d'impôts
1762-1790

C/176 1762-1790
1762-1790

Présentation du contenu :
 M. de Chaumareix demande à être déchargé de ses vingtièmes, à cause des travaux faits à sa terre ;
 plaintes des artisans de la ville de Brives contre le premier consul, commissaire à la confection du rôle de la taille ;
 remplacement d'un député aux États Généraux dans ses fonctions de vérificateur des tailles ;
 imposition des ci-devant privilégiés pour les derniers mois de 1789 ;
 mémoire sur la façon dont se conduisent les receveurs des tailles pour les frais de poursuite.
 M. de Fayat demande que les dégâts causés par la grêle à ses propriétés soient évalués et ses vingtièmes diminués d'autant ;
  requête de divers villages dans le but de se désunir de leur collecte ;
 la paroisse d'Obazines demande la vérification de son arpentement.

Mots-clés Lieu : Aubazine - commune ; Brive-la-Gaillarde - commune

C/177 1763-1790
1763-1790

Présentation du contenu :
 les habitants de la paroisse de Saint-Pardoux demandent l'abonnement en place de l'imposition personnelle ;
 le fermier de la commanderie de Carlat demande sa radiation du rôle de Seilhac, parce qu'il est déjà compris dans celui

de Corrèze ;
 éclaircissements demandés aux subdélégués de Brives sur des radiations de cotes ;
 translations de domicile ;
 demande d'honoraires pour arpentement de paroisses ;
 honoraires des préposés perpétuels ;
 taille des fermiers des nobles ;
 frais de nomination des collecteurs, etc.

Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune ; Carlat (Cantal) - commune

C/178 1765-1790
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1765-1790
Présentation du contenu :

 le corps des artisans de Beaulieu se plaint d'être assujetti à la collecte de la ville ;
 M. Salviat, conseiller au grand conseil, demande décharge de sa taille, rejet ; exemption réclamée par Cabanis ;
 requête de l'abbesse de Bonnesaigne pour que les articles portés sur ses colons soient supprimés;
 les officiers du sénéchal demandent remise de leurs accessoires ;
 le sieur Leclère, directeur de la manufacture de Brives, demande que ses moulins soient exempts d'impositions.
 Etat des particuliers qui seront tenus d'accompagner les arpenteurs dans les villages de la paroisse de Mansac ; plaintes

contre les huissiers des tailles, etc.

Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune ; Bonnesaigne - lieux-dits ; Brive-la-Gaillarde - commune ; Mansac - commune
Mots-clés Personne : CABANIS Pierre Jean Georges

C/179 1731-1789
1731-1789

Présentation du contenu :
 le doyen et les chanoines du chapitre de Noaille se plaignent d'être imposés au dessus de la valeur des fermes ;
 impositions sur les biens cultivés par des métayers ;
 changements dans le vingtième d'industrie de la ville d'Uzerche ;
 la paroisse de Seilhac se plaint de n'avoir obtenu aucune diminution dans son rôle, malgré la promesse de l'intendant ;
 privilège de commensal réclamé par Joly en vertu d'une commission d'arquebusier, rejet ;
 erreurs au préjudice de la ville de Turenne ;
 les habitants de Saint-Jal demandent remise de leurs impôts, à cause d'un incendie ;
 demande d'indemnité par un chirurgien pour avoir traité des personnes mordues par un loup enragé ;
 le sieur Lavialle, intendant des eaux minérales du Mont-Dore, demande exemption de taille, etc.

Mots-clés Matière : incendie
Mots-clés Lieu : Mont-Dore (Le) - commune - Puy-de-Dôme ; Noailles - commune ; Saint-Jal - commune ; Seilhac - commune ;
Turenne - commune ; Uzerche - commune

Bureau des finances

C/244 Ordonnance sur la foi et l'hommage des fiefs, revenus du domaine royal à Turenne
1778-1787

C/275 Beaulieu : aliénations du domaine royal
1779-1780

C/276 Bort : aliénations du domaine royal
1779

C/277 Treignac : aliénations du domaine royal
1780-1782

C/278 Tulle : aliénations du domaine royal (remparts et tours),
1780
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Registres de formalités et droits joints

Description physique :
Importance matérielle : 40 m.l.

Présentation du contenu :
La sous-série 2 C, réglementairement destinée aux registres de formalités des insinuations fiscales, n'a pas été constituée de
façon autonome. Le droit de contrôle des actes notaires a été institué par l'édit de mars 1693 et établi localement à partir de
mai 1693, dans le meilleur des cas. Une nouvelle vague de créations de bureaux du contrôle des actes, par démembrement
du ressort des préexistants, a été effectuée en 1723.
Hormis quelques pertes de détail, les différentes séries principales de registres de formalités ont été conservées, à
l'exception notable des registres du contrôle des actes d'Uzerche.
Les tables des contrats de mariage, des testaments, des donations ou des successions acquittées sont relativement rares.
Toutefois, on prendra soin de noter que des tables ouvertes au XVIIIe siècle sont classées dans la série Q enregistrement,
en particulier lorsqu'elles ont continué à être tenues à jour après 1791.

Mode de classement :
État alphabétique des registres par bureau.

Mots-clés Matière : RECHERCHES_ENREGISTREMENT

Allassac
Mots-clés Lieu : Allassac - commune

C/281-C/344 ; C/1978 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1692-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/283 30/09/1696-12/10/1698
30/09/1696-12/10/1698

Documents numérisés : 99 documents :
99 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/284 06/10/1698-06/10/1699
06/10/1698-06/10/1699

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/285 06/10/1699-12/03/1701
06/10/1699-12/03/1701

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/286 27/05/1701-10/05/1705
27/05/1701-10/05/1705
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Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/287 10/05/1705-22/02/1708
Entre le 10 mai 1705 et le 26 février 1708

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/288 10/05/1706-22/02/1709
10/05/1706-22/02/1709

Conditions d'accès :
NC En attente de restauration

C/289 26/02/1708-04/01/1711
26/02/1708-04/01/1711

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/290 07/01/1711-17/09/1714
07/01/1711-17/09/1714

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/291 17/09/1714-19/04/1718
17/09/1714-19/04/1718

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/292 20/04/1718-26/06/1720
20/04/1718-26/06/1720

Documents numérisés : 95 documents :
95 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/293 01/07/1720-05/12/1721
Entre le 1er juillet 1720 et le 05 décembre 1721

Documents numérisés : 105 documents :
105 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/294 05/12/1721-31/01/1723
05/12/1721-31/01/1723

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/295 31/01/1723-20/08/1724
31/01/1723-20/08/1724

Documents numérisés : 149 documents :
149 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/296 20/08/1724-18/08/1726
20/08/1724-18/08/1726

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/297 18/08/1726-17/08/1728
18/08/1726-17/08/1728

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/298 28/08/1728-05/11/1730
28/08/1728-05/11/1730

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/299 06/11/1730-04/02/1733
06/11/1730-04/02/1733

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/300 04/02/1733-29/01/1735
04/02/1733-29/01/1735

Documents numérisés : 207 documents :
207 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/301 31/01/1735-24/01/1737
31/01/1735-24/01/1737

Documents numérisés : 207 documents :
207 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/302 24/01/1737-14/01/1739
24/01/1737-14/01/1739

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/303 14/01/1739-09/11/1740
14/01/1739-09/11/1740

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/304 09/11/1740-01/05/1742
09/11/1740-01/05/1742

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/305 03/05/1742-12/01/1744
03/05/1742-12/01/1744

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/306 13/01/1744-11/09/1744
13/01/1744-11/09/1744

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/307 12/09/1744-01/04/1747
12/09/1744-01/04/1747

Documents numérisés : 195 documents :
195 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/308 02/04/1747-14/12/1748
02/04/1747-14/12/1748

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/309 17/12/1748-11/09/1750
17/12/1748-11/09/1750

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/310 12/09/1750-05/07/1752
12/09/1750-05/07/1752

Documents numérisés : 200 documents :
200 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/311 08/07/1752-31/03/1754
Entre le 08 juillet 1752 et le 31 mars 1754

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/312 06/04/1754-27/11/1755
06/04/1754-27/11/1755

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/313 01/12/1755-29/05/1757
01/12/1755-29/05/1757

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/314 01/06/1757-01/12/1758
01/06/1757-01/12/1758

Documents numérisés : 201 documents :
201 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/315 02/12/1758-23/01/1761
02/12/1758-23/01/1761

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/316 24/01/1761-09/09/1762
24/01/1761-09/09/1762

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/317 12/09/1762-31/03/1764
12/09/1762-31/03/1764

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/318 04/04/1764-18/12/1765
04/04/1764-18/12/1765

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/319 18/12/1765-28/02/1767
18/12/1765-28/02/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/320 01/03/1767-27/02/1768
01/03/1767-27/02/1768

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/321 27/02/1768-30/01/1769
27/02/1768-30/01/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/322 01/02/1769-05/03/1770
01/02/1769-05/03/1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/323 06/03/1770-13/02/1771
06/03/1770-13/02/1771

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/324 14/02/1771-18/01/1772
14/02/1771-18/01/1772

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/325 21/01/1772-26/01/1773
21/01/1772-26/01/1773

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/326 28/01/1773-13/03/1774
28/01/1773-13/03/1774

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/327 14/03/1774-20/05/1775
14/03/1774-20/05/1775

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/328 21/05/1775-08/11/1776
21/05/1775-08/11/1776

Documents numérisés : 303 documents :
303 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/329 08/11/1776-03/08/1777
08/11/1776-03/08/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/330 03/08/1777-28/04/1778
03/08/1777-28/04/1778

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/331 28/04/1778-19/02/1779
Entre le 28 avril 1778 et le 19 février 1779

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/332 20/02/1779-09/01/1780
Entre le 20 février 1779 et le 09 janvier 1780

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/333 10/01/1780-29/10/1780
Entre le 10 janvier 1780 et le 29 octobre 1780

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/334 29/10/1780-14/07/1781
29/10/1780-14/07/1781

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/335 15/07/1781-30/04/1782
15/07/1781-30/04/1782

Documents numérisés : 203 documents :
203 images
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Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/336 01/05/1782-12/03/1783
Entre le 1er mai 1782 et le 12 mars 1783

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/337 14/03/1783-26/01/1784
14/03/1783-26/01/1784

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/338 28/01/1784-25/11/1784
28/01/1784-25/11/1784

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/339 25/11/1784-17/10/1785
25/11/1784-17/10/1785

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/340 18/10/1785-08/08/1786
18/10/1785-08/08/1786

Documents numérisés : 200 documents :
200 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet N°81.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/341 10/08/1786-30/05/1787
Entre le 10 août 1786 et le 30 mai 1787

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/342 01/06/1787-27/02/1788
01/06/1787-27/02/1788
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Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/343 28/02/1788-23/12/1788
28/02/1788-23/12/1788

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/344 24/12/1788-26/10/1790
24/12/1788-26/10/1790

Documents numérisés : 405 documents :
405 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/281-C/282 Droits de petit-scel
26/01/1699-03/02/1706

C/281 26/01/1699-24/10/1702
26/01/1699-24/10/1702

C/282 03/11/1702-03/02/1706
03/11/1702-03/02/1706

Argentat
Mots-clés Lieu : Argentat - commune

C/345-445 ; C/1979-1980 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1694-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/345 29/07/1694-12/08/1697
Entre le 29 juillet 1694 et le 12 août 1697

Documents numérisés : 218 documents :
C/345/1 : 29/07/1694-12/08/1697. : 218 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/346 19/10/1698-16/07/1714
Entre le 19 octobre 1698 et le 16 juillet 1714
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Documents numérisés : 67 documents :
67 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/1979 17/02/1695-14/05/1695
17/02/1695-14/05/1695

Documents numérisés : 23 documents :
23 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/1980/1 18/08/1697-29/03/1702
18/08/1697-29/03/1702

Documents numérisés : 241 documents :
18 août 1697-8 octobre 1698 : 49 images
18 juin 1698-27 décembre 1699 : 92 images
8 mars 1700-29 mars 1702 : 100 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/347 29/03/1702-28/02/1704
29/03/1702-28/02/1704

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/348 28/02/1704-12/08/1706
28/02/1704-12/08/1706

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/349 13/08/1706-01/04/1713
13/08/1706-01/04/1713

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/350 17/04/1713-04/11/1714
17/04/1713-04/11/1714

Documents numérisés : 50 documents :
50 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/351 04/11/1714-15/07/1716
Entre le 04 novembre 1714 et le 15 juillet 1716

Documents numérisés : 51 documents :
51 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/352 15/07/1716-30/06/1720
Entre le 15 juillet 1716 et le 30 juin 1720

Documents numérisés : 144 documents :
144 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/353 01/07/1720-30/06/1721
01/07/1720-30/06/1721

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/354 01/07/1721-01/12/1722
01/07/1721-01/12/1722

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/355 01/12/1722-22/12/1722
01/12/1722-22/12/1722

Documents numérisés : 99 documents :
99 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/356 23/12/1722-13/01/1723
23/12/1722-13/01/1723

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/357 13/01/1723-20/01/1723
13/01/1723-20/01/1723

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/358 20/01/1723-30/01/1723
Entre le 20 janvier 1723 et le 30 janvier 1723

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/359 31/01/1723-19/04/1723
31/01/1723-19/04/1723

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/360 20/04/1723-21/03/1725
20/04/1723-21/03/1725

Documents numérisés : 209 documents :
209 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/361 21/03/1725-18/06/1726
21/03/1725-18/06/1726

Documents numérisés : 209 documents :
209 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/362 20/06/1726-09/03/1727
20/06/1726-09/03/1727

Documents numérisés : 99 documents :
99 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/363 10/03/1727-03/12/1728
10/03/1727-03/12/1728

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/364 03/12/1728-24/08/1729
03/12/1728-24/08/1729

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/365 24/12/1729-30/05/1730
24/12/1729-30/05/1730

Documents numérisés : 99 documents :
99 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/366 01/06/1730-13/01/1732
01/06/1730-13/01/1732

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/367 13/01/1732-27/09/1733
13/01/1732-27/09/1733

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/368 28/09/1733-07/03/1735
28/09/1733-07/03/1735

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/369 07/03/1735-02/12/1736
07/03/1735-02/12/1736

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/370 03/12/1736-08/06/1738
03/12/1736-08/06/1738

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/371 09/06/1738-21/09/1739
09/06/1738-21/09/1739

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/372 22/09/1739-24/11/1740
22/09/1739-24/11/1740

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/373 28/11/1740-21/12/1741
28/11/1740-21/12/1741

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/374 21/12/1741-14/02/1743
21/12/1741-14/02/1743

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/375 15/02/1743-16/02/1744
Entre le 15 février 1743 et le 16 février 1744

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/376 16/02/1744-21/02/1745
16/02/1744-21/02/1745

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/377 21/02/1745-29/01/1746
21/02/1745-29/01/1746

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/378 30/01/1746-27/12/1746
30/01/1746-27/12/1746

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/379 28/12/1746-01/12/1747
28/12/1746-01/12/1747

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/380 01/12/1747-18/09/1748
Entre le 1er décembre 1747 et le 18 septembre 1748

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/381 18/09/1748-11/09/1749
18/09/1748-11/09/1749

Documents numérisés : 200 documents :
200 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/382 11/09/1749-15/06/1750
11/09/1749-15/06/1750

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/383 15/06/1750-02/04/1751
15/06/1750-02/04/1751

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/384 03/04/1751-19/01/1752
03/04/1751-19/01/1752

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/385 19/01/1752-13/08/1752
19/01/1752-13/08/1752

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/386 13/08/1752-08/04/1753
13/08/1752-08/04/1753

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/387 08/04/1753-26/12/1753
Entre le 08 avril 1753 et le 26 décembre 1753

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/388 27/12/1753-27/08/1754
Entre le 27 décembre 1753 et le 27 août 1754

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/389 27/08/1754-15/05/1755
27/08/1754-15/05/1755

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/390 16/05/1755-18/02/1756
16/05/1755-18/02/1756

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/391 18/02/1756-04/10/1756
18/02/1756-04/10/1756

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/392 04/10/1756-23/05/1757
04/10/1756-23/05/1757

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/393 23/05/1757-27/02/1758
23/05/1757-27/02/1758

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/394 27/02/1758-14/12/1758
27/02/1758-14/12/1758

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/395 15/12/1758-05/04/1759
15/12/1758-05/04/1759

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/396 06/04/1759-01/05/1760
06/04/1759-01/05/1760

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/397 15/01/1760-26/02/1761
15/01/1760-26/02/1761

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/398 26/02/1761-04/01/1762
26/02/1761-04/01/1762

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/399 04/04/1762-16/10/1762
04/04/1762-16/10/1762

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/400 16/10/1762-06/07/1763
16/10/1762-06/07/1763

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/401 07/07/1763-10/04/1764
07/07/1763-10/04/1764

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/402 10/04/1764-24/01/1765
10/04/1764-24/01/1765

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/403 25/01/1765-14/02/1766
25/01/1765-14/02/1766

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/404 14/02/1766-26/02/1767
14/02/1766-26/02/1767

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/405 26/02/1767-03/09/1767
26/02/1767-03/09/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/406 03/09/1767-06/03/1768
03/09/1767-06/03/1768

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/407 06/03/1768-21/09/1768
06/03/1768-21/09/1768

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/408 21/09/1768-29/04/1769
21/09/1768-29/04/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/409 29/04/1769-09/01/1770
29/04/1769-09/01/1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/410 09/01/1769-15/06/1770
09/01/1769-15/06/1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/411 15/06/1770-08/02/1771
15/06/1770-08/02/1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/412 09/02/1771-31/07/1771
Entre le 09 février 1771 et le 31 juillet 1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/413 31/07/1771-27/02/1772
31/07/1771-27/02/1772

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/414 27/02/1772-15/10/1772
27/02/1772-15/10/1772

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/415 15/10/1772-01/06/1773
15/10/1772-01/06/1773

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/416 01/06/1773-18/02/1774
01/06/1773-18/02/1774

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/417 18/02/1774-19/08/1774
18/02/1774-19/08/1774

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/418 19/08/1774-24/02/1775
19/08/1774-24/02/1775

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/419 24/02/1775-03/09/1775
24/02/1775-03/09/1775

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/420 04/09/1775-24/03/1776
Entre le 04 septembre 1775 et le 24 mars 1776

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/421 24/03/1776-11/11/1776
24/03/1776-11/11/1776

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/422 11/11/1776-10/04/1777
11/11/1776-10/04/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/423 10/04/1777-02/11/1777
10/04/1777-02/11/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/424 03/11/1777-22/03/1778
Entre le 03 novembre 1777 et le 22 mars 1778

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/425 23/03/1778-01/09/1778
Entre le 23 mars 1778 et le 1er septembre 1778

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/426 02/09/1778-24/02/1779
Entre le 02 septembre 1778 et le 24 février 1779

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/427 25/02/1779-12/08/1779
Entre le 25 février 1779 et le 12 août 1779

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/428 12/08/1779-21/02/1780
12/08/1779-21/02/1780

Documents numérisés : 202 documents :
202 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/429 21/02/1780-13/09/1780
21/02/1780-13/09/1780

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/430/1 14/09/1780-23/03/1781
14/09/1780-23/03/1781

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/430/2 23/03/1781-07/11/1781
Entre le 23 mars 1781 et le 07 novembre 1781

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/431 07/11/1781-06/05/1782
Entre le 07 novembre 1781 et le 06 mai 1782

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/432 06/05/1782-10/01/1783
Entre le 06 mai 1782 et le 10 janvier 1783

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/433 10/01/1783-02/06/1783
10/01/1783-02/06/1783

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/434 02/06/1783-19/01/1784
02/06/1783-19/01/1784

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/435 21/01/1784-08/06/1784
Entre le 21 janvier 1784 et le 08 juin 1784

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/436 08/06/1784-24/01/1785
Entre le 08 juin 1784 et le 24 janvier 1785

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/437 24/01/1785-15/06/1785
24/01/1785-15/06/1785

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/438 15/06/1785-16/01/1786
15/06/1785-16/01/1786

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/439 16/01/1786-12/05/1786
16/01/1786-12/05/1786

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/440 12/05/1786-12/12/1786
Entre le 12 mai 1786 et le 12 décembre 1786

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/441 13/12/1786-06/04/1787
Entre le 13 décembre 1786 et le 06 avril 1787

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/442 06/04/1787-05/09/1787
06/04/1787-05/09/1787

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/443 05/09/1787-25/02/1788
05/09/1787-25/02/1788

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/444 25/02/1788-20/02/1789
25/02/1788-20/02/1789

Documents numérisés : 399 documents :
399 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/445 21/02/1789-13/02/1790
21/02/1789-13/02/1790

Documents numérisés : 403 documents :
403 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/446-470 Insinuations laïques
1706-1804

C/447 22/08/1706-04/08/1719
22/08/1706-04/08/1719

C/448 14/09/1719-30/06/1720
14/09/1719-30/06/1720

C/449 15/06/1720-21/01/1727
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15/06/1720-21/01/1727

C/450 22/01/1727-14/02/1729
22/01/1727-14/02/1729

C/451 18/02/1729-09/03/1731
18/02/1729-09/03/1731

C/452 17/03/1731-17/07/1733
17/03/1731-17/07/1733

C/453 18/07/1733-31/12/1737
18/07/1733-31/12/1737

C/454 01/01/1738-14/06/1742
01/01/1738-14/06/1742

C/455 15/06/1742-06/12/1744
15/06/1742-06/12/1744

C/456 07/12/1744-04/12/1946
07/12/1744-04/12/1946

C/457 05/12/1746-24/01/1751
05/12/1746-24/01/1751

C/458 23/01/1751-16/06/1753
23/01/1751-16/06/1753

C/459 17/06/1753-28/12/1756
17/06/1753-28/12/1756

C/460 29/12/1757-31/12/1759
29/12/1757-31/12/1759

C/461 01/01/1760-04/02/1763
01/01/1760-04/02/1763
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C/462 05/02/1763-30/09/1765
05/02/1763-30/09/1765

C/463 02/10/1765-30/06/1769
02/10/1765-30/06/1769

C/464 01/07/1769-27/01/1773
01/07/1769-27/01/1773

C/465 28/01/1773-12/02/1776
28/01/1773-12/02/1776

C/466 13/02/1776-31/12/1778
13/02/1776-31/12/1778

C/467 01/01/1779-12/09/1781
01/01/1779-12/09/1781

C/468 13/09/1781-22/12/1784
13/09/1781-22/12/1784

C/469 01/01/1785-15/04/1787
01/01/1785-15/04/1787

C/470 15/04/1787-20/01/1789
15/04/1787-20/01/1789

C/446 Répertoire des insinuations : 1720-1804
1720-1804

C/471-504 Insinuations au centième denier
1706-1790

C/471 21/06/1706-27/01/1716
21/06/1706-27/01/1716
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C/472 07/07/1720-18/01/1723
07/07/1720-18/01/1723

C/473 26/04/1728-29/08/1731
26/04/1728-29/08/1731

C/474 10/08/1731-08/10/1734
10/08/1731-08/10/1734

C/475 08/10/1734-25/04/1738
08/10/1734-25/04/1738

C/476 26/04/1738-21/02/1741
26/04/1738-21/02/1741

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 0 an

C/477 20/02/1741-29/06/1743
20/02/1741-29/06/1743

C/478 10/06/1743-23/06/1745
10/06/1743-23/06/1745

C/479 23/06/1745-15/04/1747
23/06/1745-15/04/1747

C/480 16/04/1747-10/06/1749
16/04/1747-10/06/1749

C/481 11/06/1749-20/09/1751
11/06/1749-20/09/1751

C/482 21/09/1751-25/01/1753
21/09/1751-25/01/1753

C/483 01/01/1756-11/05/1757
01/01/1756-11/05/1757
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C/484 11/05/1757-12/12/1758
11/05/1757-12/12/1758

C/485 12/12/1758-04/04/1760
12/12/1758-04/04/1760

C/486 04/04/1760-21/03/1762
04/04/1760-21/03/1762

C/487 29/03/1762-19/03/1764
29/03/1762-19/03/1764

C/488 20/03/1764-22/06/1768
20/03/1764-22/06/1768

C/489 29/02/1768-07/09/1769
29/02/1768-07/09/1769

C/490 08/09/1769-21/02/1771
08/09/1769-21/02/1771

C/491 21/02/1771-15/05/1772
21/02/1771-15/05/1772

C/492 16/05/1772-02/02/1774
16/05/1772-02/02/1774

C/493 03/02/1774-27/07/1775
03/02/1774-27/07/1775

C/494 28/08/1775-20/02/1777
28/08/1775-20/02/1777

C/495 21/02/1777-05/03/1778
21/02/1777-05/03/1778
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C/496 05/03/1778-05/03/1779
05/03/1778-05/03/1779

C/497 06/03/1779-09/02/1782
06/03/1779-09/02/1782

C/498 12/02/1782-04/09/1783
12/02/1782-04/09/1783

C/499 14/07/1783-02/03/1785
14/07/1783-02/03/1785

C/500 02/03/1785-02/03/1786
02/03/1785-02/03/1786

C/501 02/03/1786-06/02/1787
02/03/1786-06/02/1787

C/502 06/02/1787-03/01/1788
06/02/1787-03/01/1788

C/503 03/01/1788-11/02/1789
03/01/1788-11/02/1789

C/504 12/02/1789-22/04/1790
12/02/1789-22/04/1790

C/505-507 Registres des droits d'échange
1740-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

C/505 06/04/1740-30/04/1770
06/04/1740-30/04/1770

C/506 13/01/1771-07/06/1784
13/01/1771-07/06/1784
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C/507 01/07/1784-24/01/1790
01/07/1784-24/01/1790

C/345/BIS Droits de petit-scel
Entre le 08 juillet 1720 et le 08 août 1740

Documents numérisés : 35 documents :
35 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/516 Enregistrement des droits des affirmations de voyage
09/05/1785-18/01/1791

C/508-512 Droits de franc-fief et d'amortissement
1731-1789

C/508 30/10/1731-18/12/1741
30/10/1731-18/12/1741

C/509 18/08/1739-25/09/1746
18/08/1739-25/09/1746

C/510 30/08/1746-01/04/1756
30/08/1746-01/04/1756

C/511 01/04/1754-31/12/1772
01/04/1754-31/12/1772

C/512 15/01/1773-09/07/1789
15/01/1773-09/07/1789

C/514 Enregistrement des droits de bac sur la Dordogne
16/07/1773-30/07/1774

Mots-clés Lieu : Dordogne - cours d'eau

C/513 Table des baux de main morte
16/12/1740-11/09/1809

Mots-clés Typologie : TABLE
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C/515 Sommier général des fiefs
23/08/1763-12/03/1778

C/1980/2 Registre des droits de bans de mariage
Entre le 04 février 1703 et le 04 octobre 1706

Documents numérisés : 26 documents :
26 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/1980/3 Registre des ventes, échanges, partages
Entre le 10 août 1708 et le 14 avril 1709

Documents numérisés : 6 documents :
6 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/1980/4 Registre des exploits
Entre le 17 décembre 1706 et le 03 mai 1710

Documents numérisés : 49 documents :
49 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

Beaulieu-sur-Dordogne
Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune

C/517-599 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1698-1789

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/517 26/10/1698-06/03/1700
26/10/1698-06/03/1700

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/518 06/03/1700-27/02/1702
Entre le 06 mars 1700 et le 27 février 1702

Documents numérisés : 106 documents :
106 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/519 27/02/1702-03/02/1704
Entre le 27 février 1702 et le 03 février 1704

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/520 03/02/1704-03/10/1706
Entre le 03 février 1704 et le 03 octobre 1706

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/521 06/10/1706-04/01/1710
06/10/1706-04/01/1710

Documents numérisés : 63 documents :
63 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/522 28/11/1714-01/06/1716
28/11/1714-01/06/1716

Documents numérisés : 51 documents :
51 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/523 01/07/1720-26/02/1723
01/07/1720-26/02/1723

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/524 26/02/1723-05/01/1725
26/02/1723-05/01/1725

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/525 10/01/1725-31/03/1727
Entre le 10 janvier 1725 et le 31 mars 1727

Documents numérisés : 202 documents :
202 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/526 01/04/1727-05/06/1728
01/04/1727-05/06/1728

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/527 06/06/1728-02/08/1729
06/06/1728-02/08/1729

Documents numérisés : 99 documents :
99 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/528 03/08/1729-20/09/1730
03/08/1729-20/09/1730

Documents numérisés : 105 documents :
105 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/529 20/09/1730-17/11/1731
Entre le 20 septembre 1730 et le 17 novembre 1731

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/530 18/11/1731-11/09/1732
18/11/1731-11/09/1732

Documents numérisés : 79 documents :
79 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/531 19/09/1732-29/10/1733
Entre le 19 septembre 1732 et le 29 octobre 1733

Documents numérisés : 100 documents :
100 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/532 29/10/1733-20/11/1734
Entre le 29 octobre 1733 et le 20 novembre 1734

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/533 21/11/1734-10/01/1737
Entre le 21 novembre 1734 et le 10 janvier 1737

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/534 10/01/1737-31/10/1738
10/01/1737-31/10/1738

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/535 01/01/1739-09/01/1740
01/01/1739-09/01/1740

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/536 09/01/1740-04/03/1741
09/01/1740-04/03/1741

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/537 04/03/1741-28/11/1741
04/03/1741-28/11/1741

Documents numérisés : 198 documents :
198 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/538 28/11/1741-16/08/1742
28/11/1741-16/08/1742

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/539 16/08/1742-16/06/1743
16/08/1742-16/06/1743

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/540 16/06/1743-01/04/1744
16/06/1743-01/04/1744

Documents numérisés : 193 documents :
193 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/541 01/04/1744-03/02/1745
01/04/1744-03/02/1745

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/542 03/02/1745-06/03/1746
03/02/1745-06/03/1746

Documents numérisés : 291 documents :
291 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 59.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/543 06/06/1746-11/12/1746
06/06/1746-11/12/1746

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/544 12/12/1746-09/09/1747
Entre le 12 décembre 1746 et le 09 septembre 1747

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/545 11/09/1747-09/06/1748
11/09/1747-09/06/1748

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/546 09/06/1748-22/03/1749
09/06/1748-22/03/1749

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/547 22/03/1749-07/01/1750
22/03/1749-07/01/1750

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/548 07/01/1750-21/08/1750
07/01/1750-21/08/1750

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/549 22/08/1750-09/05/1751
Entre le 22 août 1750 et le 09 mai 1751

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/550 09/05/1751-05/02/1752
09/05/1751-05/02/1752

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/551 05/02/1752-04/09/1752
05/02/1752-04/09/1752

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/552 04/09/1752-23/06/1753
04/09/1752-23/06/1753

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/553 26/06/1753-30/04/1754
Entre le 26 juin 1753 et le 30 avril 1754

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/554 30/04/1754-26/03/1755
30/04/1754-26/03/1755

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/555 26/03/1755-02/02/1756
26/03/1755-02/02/1756

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/556 03/02/1756-05/12/1756
03/02/1756-05/12/1756

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/557 05/12/1756-06/11/1757
Entre le 05 décembre 1756 et le 06 novembre 1757

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/558 06/11/1757-01/09/1758
06/11/1757-01/09/1758

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/559 01/09/1758-08/07/1759
01/09/1758-08/07/1759

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/560 08/07/1759-28/05/1760
08/07/1759-28/05/1760

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/561 28/05/1760-17/06/1761
28/05/1760-17/06/1761

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/562 18/06/1761-05/07/1762
18/06/1761-05/07/1762

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/563 07/07/1762-15/07/1763
07/07/1762-15/07/1763

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/564 15/07/1763-27/07/1764
15/07/1763-27/07/1764

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/565 28/07/1764-15/06/1765
28/07/1764-15/06/1765

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/566 16/06/1765-05/04/1766
16/06/1765-05/04/1766

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/567 05/04/1766-20/12/1766
05/04/1766-20/12/1766

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/568 20/12/1766-28/09/1767
20/12/1766-28/09/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/569 28/09/1767-01/06/1768
Entre le 28 septembre 1767 et le 1er juin 1768

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/570 01/06/1768-06/03/1769
01/06/1768-06/03/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/571 13/03/1769-26/11/1769
13/03/1769-26/11/1769

Documents numérisés : 193 documents :
193 images

Présentation du contenu :
Manque les feuillets 1 à 3.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/572 27/11/1769-21/07/1770
27/11/1769-21/07/1770

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 14.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/573 21/07/1770-15/04/1771
21/07/1770-15/04/1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/574 17/04/1771-22/12/1771
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Entre le 17 avril 1771 et le 22 décembre 1771
Documents numérisés : 203 documents :

203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/575 23/12/1771-18/08/1772
Entre le 23 décembre 1771 et le 18 août 1772

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/576 19/08/1772-17/05/1773
Entre le 19 août 1772 et le 17 mai 1773

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/577 17/05/1773-19/02/1774
17/05/1773-19/02/1774

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/578 19/02/1774-17/09/1774
19/02/1774-17/09/1774

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/579 19/09/1774-14/04/1775
Entre le 19 septembre 1774 et le 14 avril 1775

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/580 15/04/1775-04/01/1776
Entre le 15 avril 1775 et le 04 janvier 1776

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/581 05/01/1776-14/08/1776
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05/01/1776-14/08/1776
Documents numérisés : 203 documents :

203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/582 15/08/1776-03/04/1777
15/08/1776-03/04/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/583 04/04/1777-02/12/1777
04/04/1777-02/12/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/584 02/12/1777-30/04/1778
02/12/1777-30/04/1778

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/585 01/05/1778-28/12/1778
Entre le 1er mai 1778 et le 28 décembre 1778

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/586 28/12/1778-09/07/1779
28/12/1778-09/07/1779

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/587 09/07/1779-05/03/1780
09/07/1779-05/03/1780

Documents numérisés : 206 documents :
206 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/588 08/03/1780-08/11/1780
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08/03/1780-08/11/1780
Documents numérisés : 203 documents :

203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/589 10/11/1780-20/06/1781
10/11/1780-20/06/1781

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/590 20/06/1781-04/03/1782
20/06/1781-04/03/1782

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/591 06/03/1782-10/12/1782
06/03/1782-10/12/1782

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/592 12/12/1782-18/07/1783
12/12/1782-18/07/1783

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/593 18/07/1783-06/04/1784
18/07/1783-06/04/1784

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/594 07/04/1784-22/12/1784
07/04/1784-22/12/1784

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/595 23/12/1784-24/03/1786
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23/12/1784-24/03/1786
Documents numérisés : 403 documents :

403 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/596 24/03/1786-20/12/1786
24/03/1786-20/12/1786

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/597 23/12/1786-28/05/1787
23/12/1786-28/05/1787

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/598 28/05/1787-19/05/1788
28/05/1787-19/05/1788

Documents numérisés : 297 documents :
297 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/599 19/05/1788-28/09/1789
19/05/1788-28/09/1789

Documents numérisés : 410 documents :
410 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

Bort-les-Orgues
Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune

C/602-678 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1694-1793

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/602 21/06/1694-17/07/1695
21/06/1694-17/07/1695

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/603 18/07/1695-13/06/1696
18/07/1695-13/06/1696

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/604 13/06/1696-27/07/1697
13/06/1696-27/07/1697

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/605 27/07/1697-24/01/1699
Entre le 27 juillet 1697 et le 24 janvier 1699

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/606 03/02/1699-26/02/1700
Entre le 03 février 1699 et le 26 février 1700

Documents numérisés : 99 documents :
99 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/607 26/02/1700-10/09/1701
26/02/1700-10/09/1701

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/608 12/09/1701-28/08/1703
12/09/1701-28/08/1703

Documents numérisés : 97 documents :
97 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/609 02/09/1703-09/10/1706
02/09/1703-09/10/1706

Documents numérisés : 100 documents :
100 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/610 20/10/1706-13/10/1710
20/10/1706-13/10/1710

Documents numérisés : 102 documents :
102 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/611 09/05/1722-08/09/1727
09/05/1722-08/09/1727

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/612 11/02/1728-10/01/1729
Entre le 11 février 1728 et le 10 janvier 1729

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/613 11/01/1729-22/01/1729
11/01/1729-22/01/1729

Documents numérisés : 5 documents :
5 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/614/1 01/01/1733-07/03/1734
01/01/1733-07/03/1734

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé (Reconditionné sept 2009)

C/614/2 08/03/1734-30/05/1735
08/03/1734-30/05/1735

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 20.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé (Reconditionné sept 2009)

C/615 30/05/1735-10/08/1736
30/05/1735-10/08/1736

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/616 10/08/1736-07/01/1738
Entre le 10 août 1736 et le 07 janvier 1738

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/617 07/01/1738-17/04/1739
07/01/1738-17/04/1739

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/618/1 17/04/1739-24/06/1740
17/04/1739-24/06/1740

Documents numérisés : 198 documents :
198 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/618/2 24/06/1740-19/07/1741
24/06/1740-19/07/1741

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/619/1 19/07/1741-24/04/1743
19/07/1741-24/04/1743

Documents numérisés : 297 documents :
297 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/619/2 25/07/1743-21/06/1744
Entre le 25 juillet 1743 et le 21 juin 1744

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/620 21/06/1744-10/09/1745
21/06/1744-10/09/1745

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/621 10/09/1745-26/01/1747
10/09/1745-26/01/1747

Documents numérisés : 191 documents :
191 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/622 26/07/1747-28/03/1748
26/07/1747-28/03/1748

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/623 29/03/1748-20/03/1749
29/03/1748-20/03/1749

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/624 20/03/1749-06/03/1750
20/03/1749-06/03/1750

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/625 06/03/1750-07/03/1751
06/03/1750-07/03/1751

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/626 07/03/1751-31/03/1752
07/03/1751-31/03/1752

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/627 02/04/1752-01/04/1753
02/04/1752-01/04/1753

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/628 02/04/1753-31/05/1754
02/04/1753-31/05/1754

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/629 01/06/1754-08/07/1755
Entre le 1er juin 1754 et le 08 juillet 1755

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/630 08/07/1755-08/08/1756
08/07/1755-08/08/1756

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/631 09/08/1756-24/08/1757
Entre le 09 août 1756 et le 24 août 1757

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/632 24/08/1757-07/09/1758
24/08/1757-07/09/1758

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/633 07/09/1758-16/10/1759
Entre le 07 septembre 1758 et le 16 octobre 1759

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/634 16/10/1759-05/12/1760
16/10/1759-05/12/1760

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/635 06/12/1760-26/02/1762
06/12/1760-26/02/1762

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/636 26/02/1762-11/06/1763
Entre le 26 février 1762 et le 11 juin 1763

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/637 11/06/1763-03/08/1764
11/06/1763-03/08/1764

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/638 03/08/1764-26/07/1765
03/08/1764-26/07/1765

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/639 27/07/1765-15/06/1766
Entre le 27 juillet 1765 et le 15 juin 1766

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/640 15/06/1766-28/02/1767
15/06/1766-28/02/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/641 28/02/1767-20/11/1767
28/02/1767-20/11/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/642 20/11/1767-23/07/1768
20/11/1767-23/07/1768

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/643 23/07/1768-31/05/1769
23/07/1768-31/05/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/644 31/05/1769-15/03/1770
31/05/1769-15/03/1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/645 15/03/1770-13/12/1770
Entre le 15 mars 1770 et le 13 décembre 1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/646 13/12/1770-18/07/1771
13/12/1770-18/07/1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/647 18/07/1771-10/04/1772
18/07/1771-10/04/1772

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/648 10/04/1772-07/01/1773
10/04/1772-07/01/1773

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/649 07/01/1773-02/11/1773
07/01/1773-02/11/1773

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 6.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/650 02/11/1773-25/07/1774
02/11/1773-25/07/1774

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/651 25/07/1774-16/03/1775
25/07/1774-16/03/1775

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/652 16/03/1775-01/10/1775
16/03/1775-01/10/1775

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/653 01/10/1775-03/06/1776
01/10/1775-03/06/1776

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/654 03/06/1776-16/02/1777
03/06/1776-16/02/1777

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/655 16/02/1777-20/09/1777
16/02/1777-20/09/1777

Documents numérisés : 203 documents :
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203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/656 21/09/1777-22/04/1778
21/09/1777-22/04/1778

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/657 22/04/1778-26/11/1778
Entre le 22 avril 1778 et le 26 novembre 1778

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/658 26/11/1778-06/06/1779
Entre le 26 novembre 1778 et le 06 juin 1779

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/659 06/06/1779-10/01/1780
06/06/1779-10/01/1780

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/660 10/01/1780-18/06/1780
10/01/1780-18/06/1780

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/661 18/06/1780-28/01/1781
18/06/1780-28/01/1781

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/662 28/01/1781-13/07/1781
28/01/1781-13/07/1781

Documents numérisés : 201 documents :
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201 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/663 14/07/1781-16/02/1782
14/07/1781-16/02/1782

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/664 16/02/1782-21/08/1782
16/02/1782-21/08/1782

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 51.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/665 22/08/1782-04/03/1783
22/08/1782-04/03/1783

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/666 04/03/1783-17/09/1783
04/03/1783-17/09/1783

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/667 17/09/1783-31/03/1784
17/09/1783-31/03/1784

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/668 01/04/1784-06/09/1784
01/04/1784-06/09/1784

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/669 06/09/1784-05/04/1785
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06/09/1784-05/04/1785
Documents numérisés : 203 documents :

203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/670 05/04/1785-20/11/1785
05/04/1785-20/11/1785

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/671 20/11/1785-23/06/1786
20/11/1785-23/06/1786

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/672 23/06/1786-17/02/1787
23/06/1786-17/02/1787

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/673 18/02/1787-04/09/1787
18/02/1787-04/09/1787

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 96.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/674 05/09/1787-10/05/1788
05/09/1787-10/05/1788

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/675 11/05/1788-13/12/1789
11/05/1788-13/12/1789

Documents numérisés : 402 documents :
402 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/676 14/12/1789-16/05/1791
14/12/1789-16/05/1791

Documents numérisés : 401 documents :
401 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/677 16/05/1791-29/07/1792
16/05/1791-29/07/1792

Documents numérisés : 401 documents :
401 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/678 30/07/1792-20/08/1793
30/07/1792-20/08/1793

Documents numérisés : 397 documents :
397 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/680-694 Insinuations laïques
1720-1787

C/680 15/04/1720-14/02/1729
15/04/1720-14/02/1729

C/681 01/01/1733-03/07/1758
01/01/1733-03/07/1758

C/682 04/07/1738-04/09/1742
04/07/1738-04/09/1742

C/683 01/12/1742-04/04/1747
01/12/1742-04/04/1747

C/684 21/04/1747-30/06/1751
21/04/1747-30/06/1751

C/685 01/07/1750-20/10/1753
01/07/1750-20/10/1753
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C/686 21/10/1753-11/07/1757
21/10/1753-11/07/1757

C/687 12/07/1747-09/02/1762
12/07/1747-09/02/1762

C/688 01/03/1762-20/09/1766
01/03/1762-20/09/1766

C/689 21/09/1766-20/10/1769
21/09/1766-20/10/1769

C/690 21/10/1769-30/01/1774
21/10/1769-30/01/1774

C/691 31/01/1774-20/04/1778
31/01/1774-20/04/1778

C/692 21/04/1778-31/07/1781
21/04/1778-31/07/1781

C/693 01/08/1781-07/12/1784
01/08/1781-07/12/1784

C/694 07/12/1784-28/10/1787
07/12/1784-28/10/1787

C/696-716 Insinuations au centième denier
1743-1793

C/697 01/07/1720-02/08/1723
01/07/1720-02/08/1723

C/698 01/01/1733-12/09/1737
01/01/1733-12/09/1737
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C/699 13/09/1737-04/06/1741
13/09/1737-04/06/1741

C/696 29/04/1743-16/04/1752
29/04/1743-16/04/1752

C/700 04/06/1745-27/05/1746
04/06/1745-27/05/1746

C/701 27/05/1746-26/06/1750
27/05/1746-26/06/1750

C/702 27/06/1750-25/01/1753
27/06/1750-25/01/1753

C/703 02/03/1759-31/05/1763
02/03/1759-31/05/1763

C/704 26/01/1753-01/03/1759
26/01/1753-01/03/1759

C/705 01/06/1763-19/07/1766
01/06/1763-19/07/1766

C/706 19/07/1766-04/09/1767
19/07/1766-04/09/1767

C/707 05/10/1767-26/12/1769
05/10/1767-26/12/1769

C/708 23/04/1771-23/01/1772
23/04/1771-23/01/1772

C/709 23/01/1772-01/03/1774
23/01/1772-01/03/1774
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C/710 04/03/1774-21/02/1777
04/03/1774-21/02/1777

C/711 22/02/1777-10/10/1779
22/02/1777-10/10/1779

C/712 20/10/1779-21/02/1782
20/10/1779-21/02/1782

C/713 08/02/1782-09/07/1784
08/02/1782-09/07/1784

C/714 10/09/1784-10/06/1787
10/09/1784-10/06/1787

C/715 01/07/1787-24/06/1789
01/07/1787-24/06/1789

C/716 25/06/1789-04/07/1793
25/06/1789-04/07/1793

C/679 Registre des droits d'échange
Entre le 17 mars 1741 et le 10 juillet 1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre

C/600-601 Droits de petit-scel
1698-1703

C/600 Scel des actes des notaires
Entre le 03 juillet 1698 et le 14 octobre 1701

C/601 Scel des actes des notaires
Entre le 15 octobre 1701 et le 16 juillet 1703

C/695 Table des baux de main morte
1804-1804
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Mots-clés Typologie : TABLE

Brive-la-Gaillarde
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

C/717-865 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1701-1791

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/717 12/12/1701-27/11/1702
Entre le 12 décembre 1701 et le 27 novembre 1702

Documents numérisés : 182 documents :
182 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/718 08/01/1703-13/01/1704
Entre le 08 janvier 1703 et le 13 janvier 1704

Documents numérisés : 202 documents :
202 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/719 13/01/1704-08/02/1705
Entre le 13 janvier 1704 et le 08 février 1705

Documents numérisés : 202 documents :
202 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/720 09/02/1705-03/01/1709
Entre le 09 février 1705 et le 03 janvier 1709

Documents numérisés : 401 documents :
401 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/721 09/02/1709-07/02/1710
Entre le 09 février 1709 et le 07 février 1710

Documents numérisés : 95 documents :
95 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/722 07/02/1710-08/02/1711
07/02/1710-08/02/1711

Documents numérisés : 102 documents :
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102 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/723 08/02/1711-23/09/1713
08/02/1711-23/09/1713

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/724 25/09/1713-18/10/1714
Entre le 25 septembre 1713 et le 18 octobre 1714

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/725 19/10/1714-02/10/1716
19/10/1714-02/10/1716

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Présentation du contenu :
En fin de regitre, liste des notaires de l'arrondissement de Brive.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/726 05/10/1716-06/02/1719
05/10/1716-06/02/1719

Documents numérisés : 281 documents :
281 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/727 26/03/1719-21/03/1720
26/03/1719-21/03/1720

Documents numérisés : 146 documents :
146 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/728 22/03/1720-30/06/1720
22/03/1720-30/06/1720

Documents numérisés : 77 documents :
77 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/729 01/07/1720-28/09/1720
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Entre le 1er juillet 1720 et le 28 septembre 1720
Documents numérisés : 101 documents :

101 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/730 29/09/1720-28/02/1721
29/09/1720-28/02/1721

Documents numérisés : 100 documents :
100 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/731 01/03/1721-28/02/1722
01/03/1721-28/02/1722

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/732 01/03/1722-26/10/1722
01/03/1722-26/10/1722

Documents numérisés : 149 documents :
149 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/733 27/10/1722-11/03/1723
Entre le 27 octobre 1722 et le 11 mars 1723

Documents numérisés : 149 documents :
149 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/734 12/03/1723-20/04/1723
12/03/1723-20/04/1723

Documents numérisés : 101 documents :
101 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/735 20/04/1723-22/09/1723
20/04/1723-22/09/1723

Documents numérisés : 105 documents :
105 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/736 23/09/1723-28/02/1724
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23/09/1723-28/02/1724
Documents numérisés : 101 documents :

101 images
Présentation du contenu :

Pas de feuillet 49.
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/737 01/03/1724-14/01/1725
01/03/1724-14/01/1725

Documents numérisés : 200 documents :
200 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/738 15/01/1725-01/11/1725
15/01/1725-01/11/1725

Documents numérisés : 209 documents :
209 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/739 02/11/1725-21/06/1726
02/11/1725-21/06/1726

Documents numérisés : 197 documents :
197 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/740 22/06/1726-27/04/1727
Entre le 22 juin 1726 et le 27 avril 1727

Documents numérisés : 300 documents :
300 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/741 28/04/1727-16/07/1728
Entre le 28 avril 1727 et le 16 juillet 1728

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/742 16/02/1728-16/07/1728
16/02/1728-16/07/1728

Documents numérisés : 111 documents :
111 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/743 16/07/1728-06/01/1729
16/07/1728-06/01/1729

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/744 07/01/1729-17/06/1729
Entre le 07 janvier 1729 et le 17 juin 1729

Documents numérisés : 103 documents :
103 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/745 17/06/1729-28/11/1729
17/06/1729-28/11/1729

Documents numérisés : 97 documents :
97 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/746 03/01/1730-23/07/1731
Entre le 03 janvier 1730 et le 23 juillet 1731

Documents numérisés : 403 documents :
403 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/747 24/07/1731-24/04/1732
Entre le 24 juillet 1731 et le 24 avril 1732

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/748 25/04/1732-26/04/1733
25/04/1732-26/04/1733

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/749 26/04/1733-21/03/1734
26/04/1733-21/03/1734

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/750 21/03/1734-22/04/1735
Entre le 21 mars 1734 et le 22 avril 1735

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/751 22/04/1735-04/05/1736
22/04/1735-04/05/1736

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/752 05/05/1736-26/08/1737
05/05/1736-26/08/1737

Documents numérisés : 405 documents :
405 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/753 27/08/1737-10/01/1739
27/08/1737-10/01/1739

Documents numérisés : 397 documents :
397 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/754 11/01/1739-21/06/1739
11/01/1739-21/06/1739

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/755 21/06/1739-16/01/1740
21/06/1739-16/01/1740

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/756 17/01/1740-23/09/1740
17/01/1740-23/09/1740

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/757 23/09/1740-26/05/1741
23/09/1740-26/05/1741

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/758 27/05/1741-31/01/1742
27/05/1741-31/01/1742

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/759 31/01/1742-21/01/1743
31/01/1742-21/01/1743

Documents numérisés : 403 documents :
403 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/760 21/01/1743-11/01/1744
Entre le 21 janvier 1743 et le 11 janvier 1744

Documents numérisés : 399 documents :
399 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/761 11/01/1744-11/09/1744
11/01/1744-11/09/1744

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/762 11/09/1744-28/02/1745
11/09/1744-28/02/1745

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/763 01/03/1745-11/08/1745
01/03/1745-11/08/1745

Documents numérisés : 195 documents :
195 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/764 11/08/1745-09/07/1746
Entre le 11 août 1745 et le 09 juillet 1746

Documents numérisés : 387 documents :
387 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/765 09/07/1746-21/02/1747
Entre le 09 juillet 1746 et le 21 février 1747

Documents numérisés : 291 documents :
291 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/766 21/02/1747-09/11/1747
21/02/1747-09/11/1747

Documents numérisés : 297 documents :
297 images

Présentation du contenu :
Pas de feuilet 1.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/767 09/11/1747-12/06/1748
09/11/1747-12/06/1748

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/768 12/06/1748-10/05/1749
12/06/1748-10/05/1749

Documents numérisés : 400 documents :
400 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/769 10/05/1749-25/03/1750
10/05/1749-25/03/1750

Documents numérisés : 399 documents :
399 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/770 26/03/1750-21/12/1750
26/03/1750-21/12/1750

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/771 21/12/1750-05/07/1751
21/12/1750-05/07/1751

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/772 05/07/1751-19/02/1752
05/07/1751-19/02/1752

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 84.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/773 19/02/1752-20/09/1752
19/02/1752-20/09/1752

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/774 20/09/1752-11/08/1753
20/09/1752-11/08/1753

Documents numérisés : 399 documents :
399 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/775 11/08/1753-02/05/1754
11/08/1753-02/05/1754

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/776 03/05/1754-25/04/1755
Entre le 03 mai 1754 et le 25 avril 1755

Documents numérisés : 395 documents :
395 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/777 25/04/1755-12/03/1756
25/04/1755-12/03/1756

Documents numérisés : 399 documents :
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399 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/778 12/03/1756-04/01/1757
Entre le 12 mars 1756 et le 04 janvier 1757

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/779 04/01/1757-08/06/1757
04/01/1757-08/06/1757

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/780 08/06/1757-20/02/1758
08/06/1757-20/02/1758

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/781 20/02/1758-24/11/1758
20/02/1758-24/11/1758

Documents numérisés : 299 documents :
299 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/782 25/11/1758-09/07/1759
25/11/1758-09/07/1759

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/783 09/07/1759-24/03/1760
09/07/1759-24/03/1760

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/784 24/03/1760-16/01/1761
24/03/1760-16/01/1761

Documents numérisés : 303 documents :
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303 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/785 16/01/1761-02/10/1761
16/01/1761-02/10/1761

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/786 02/10/1761-06/07/1762
02/10/1761-06/07/1762

Documents numérisés : 303 documents :
303 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/787 06/07/1762-21/04/1763
06/07/1762-21/04/1763

Documents numérisés : 302 documents :
302 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/788 21/04/1763-21/10/1763
21/04/1763-21/10/1763

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/789 22/10/1763-27/03/1764
22/10/1763-27/03/1764

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/790 27/03/1764-10/08/1764
27/03/1764-10/08/1764

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/791 10/08/1764-28/01/1765
10/08/1764-28/01/1765

Documents numérisés : 207 documents :
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207 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/792 29/01/1765-20/08/1765
29/01/1765-20/08/1765

Documents numérisés : 306 documents :
306 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/793 20/08/1765-17/02/1766
20/08/1765-17/02/1766

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/794 17/02/1766-13/06/1766
17/02/1766-13/06/1766

Documents numérisés : 207 documents :
207 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/795 13/06/1766-05/11/1766
13/06/1766-05/11/1766

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/796 06/11/1766-27/02/1767
06/11/1766-27/02/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/797 27/02/1767-30/06/1767
27/02/1767-30/06/1767

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/798 01/07/1767-20/11/1767
01/07/1767-20/11/1767

Documents numérisés : 203 documents :
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203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/799 21/11/1767-01/03/1768
21/11/1767-01/03/1768

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/800 01/03/1768-17/06/1768
01/03/1768-17/06/1768

Documents numérisés : 207 documents :
207 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/801 18/06/1768-19/11/1768
18/06/1768-19/11/1768

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/802 19/11/1768-21/03/1769
19/11/1768-21/03/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/803 21/06/1769-16/07/1769
21/06/1769-16/07/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/804 16/07/1769-02/12/1769
16/07/1769-02/12/1769

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/805 02/12/1769-10/03/1770
02/12/1769-10/03/1770

Documents numérisés : 203 documents :
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203 images
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/806 10/03/1770-12/06/1770
10/03/1770-12/06/1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/807 12/06/1770-29/10/1770
12/06/1770-29/10/1770

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/808 30/10/1770-21/02/1771
30/10/1770-21/02/1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/809 21/02/1771-09/06/1771
21/02/1771-09/06/1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/810 10/06/1771-04/11/1771
10/06/1771-04/11/1771

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/811 04/11/1771-22/02/1772
04/11/1771-22/02/1772

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/812 24/02/1772-22/06/1772
24/02/1772-22/06/1772

Documents numérisés : 204 documents :
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204 images
Présentation du contenu :

Pas de feuillets 19, 36, 37, 44.
Conditions d'accès :

NC Document numérisé

C/813 22/06/1772-12/12/1772
22/06/1772-12/12/1772

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/814 12/12/1772-03/04/1773
12/12/1772-03/04/1773

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/815 03/04/1173-17/07/1773
03/04/1173-17/07/1773

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/816 17/07/1773-26/11/1773
17/07/1773-26/11/1773

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/817 26/11/1773-25/02/1774
26/11/1773-25/02/1774

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/818 26/02/1774-16/06/1774
26/02/1774-16/06/1774

Documents numérisés : 206 documents :
206 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 98.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé
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C/819 17/06/1774-02/11/1774
17/06/1774-02/11/1774

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/820 02/11/1774-14/02/1775
02/11/1774-14/02/1775

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Présentation du contenu :
Pas de feuillet 75.

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/821 14/02/1775-06/07/1775
14/02/1775-06/07/1775

Documents numérisés : 305 documents :
305 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/822 06/07/1775-20/11/1775
06/07/1775-20/11/1775

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/823 21/11/1775-29/02/1776
21/11/1775-29/02/1776

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/824 01/03/1776-16/06/1776
01/03/1776-16/06/1776

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/825 17/06/1776-07/11/1776
17/06/1776-07/11/1776

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/826 07/11/1776-21/02/1777
07/11/1776-21/02/1777

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/827 22/02/1777-01/06/1777
22/02/1777-01/06/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/828 01/06/1777-23/09/1777
01/06/1777-23/09/1777

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/829 24/09/1777-12/01/1778
24/09/1777-12/01/1778

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/830 13/01/1778-01/04/1778
13/01/1778-01/04/1778

Documents numérisés : 208 documents :
208 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/831 01/04/1778-02/07/1778
01/04/1778-02/07/1778

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/832 02/07/1778-28/11/1778
02/07/1778-28/11/1778

Documents numérisés : 205 documents :
205 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/833 29/11/1778-02/03/1779
29/11/1778-02/03/1779

Documents numérisés : 207 documents :
207 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/834 02/03/1779-15/06/1779
02/03/1779-15/06/1779

Documents numérisés : 206 documents :
206 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/835 15/06/1779-01/11/1779
15/06/1779-01/11/1779

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/836 01/11/1779-04/02/1780
01/11/1779-04/02/1780

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/837 04/02/1780-02/06/1780
04/02/1780-02/06/1780

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/838 02/06/1780-03/10/1780
02/06/1780-03/10/1780

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/839 04/10/1780-12/02/1781
04/10/1780-12/02/1781

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
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NC Document numérisé

C/840 12/02/1781-19/05/1781
12/02/1781-19/05/1781

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/841 19/05/1781-13/09/1781
19/05/1781-13/09/1781

Documents numérisés : 204 documents :
204 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/842 13/01/1781-04/02/1782
13/01/1781-04/02/1782

Documents numérisés : 201 documents :
201 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/843 04/02/1782-30/05/1782
04/02/1782-30/05/1782

Documents numérisés : 207 documents :
207 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/844 31/05/1782-30/09/1782
31/05/1782-30/09/1782

Documents numérisés : 199 documents :
199 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/845 01/10/1782-11/02/1783
01/10/1782-11/02/1783

Documents numérisés : 203 documents :
203 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

C/846 11/02/1783-19/05/1783
11/02/1783-19/05/1783

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation
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C/847 19/05/1783-16/09/1783
19/05/1783-16/09/1783

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/848 17/09/1783-15/01/1784
17/09/1783-15/01/1784

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/849 15/01/1784-12/08/1784
15/01/1784-12/08/1784

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/850 12/08/1784-07/01/1785
12/08/1784-07/01/1785

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/851 07/01/1785-16/03/1785
07/01/1785-16/03/1785

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/852 16/03/1785-01/07/1785
16/03/1785-01/07/1785

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/853 01/07/1785-23/11/1785
01/07/1785-23/11/1785

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/854 24/11/1785-22/02/1786
24/11/1785-22/02/1786

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/855 23/02/1786-05/06/1786
23/02/1786-05/06/1786

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation
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C/856 07/06/1786-23/09/1786
07/06/1786-23/09/1786

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/857 24/09/1786-26/01/1787
24/09/1786-26/01/1787

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/858 26/01/1787-12/06/1787
26/01/1787-12/06/1787

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/859 12/06/1787-12/10/1787
12/06/1787-12/10/1787

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/860 12/10/1787-02/02/1788
12/10/1787-02/02/1788

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/861 04/02/1788-17/09/1788
04/02/1788-17/09/1788

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/862 17/09/1788-19/05/1789
17/09/1788-19/05/1789

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/863 19/05/1789-04/02/1790
19/05/1789-04/02/1790

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/864 05/02/1790-04/10/1790
05/02/1790-04/10/1790

Conditions d'accès :
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NC En cours de numérisation

C/865 04/10/1790-03/02/1791
04/10/1790-03/02/1791

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

Insinuations laïques
1704-1791

C/922 19/05/1704-04/03/1709
19/05/1704-04/03/1709

C/923 11/03/1709-17/02/1714
11/03/1709-17/02/1714

C/924 03/02/1720-30/06/1720
03/02/1720-30/06/1720

C/925 17/10/1728-12/12/1733
17/10/1728-12/12/1733

C/926 03/02/1720-30/06/1720
03/02/1720-30/06/1720

C/927 09/07/1720-03/07/1724
09/07/1720-03/07/1724

C/928 03/06/1724-09/02/1729
03/06/1724-09/02/1729

C/929 02/02/1729-21/08/1731
02/02/1729-21/08/1731

C/930 23/08/1731-26/11/1733
23/08/1731-26/11/1733

C/931 28/11/1735-29/07/1738
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28/11/1735-29/07/1738

C/932 17/09/1738-21/02/1741
17/09/1738-21/02/1741

C/933 17/04/1741-12/08/1743
17/04/1741-12/08/1743

C/934 18/10/1743-13/03/1750
18/10/1743-13/03/1750

C/935 22/06/1750-18/10/1754
22/06/1750-18/10/1754

C/936 13/12/1754-07/12/1757
13/12/1754-07/12/1757

C/937 02/01/1758-15/06/1760
02/01/1758-15/06/1760

C/938 31/01/1760-10/02/1763
31/01/1760-10/02/1763

C/939 29/02/1764-24/01/1765
29/02/1764-24/01/1765

C/940 29/02/1764-24/01/1765
29/02/1764-24/01/1765

C/941 25/01/1765-16/03/1766
25/01/1765-16/03/1766

C/942 17/03/1766-20/06/1767
17/03/1766-20/06/1767

C/943 20/06/1767-29/04/1771
20/06/1767-29/04/1771
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C/944 30/04/1771-18/09/1773
30/04/1771-18/09/1773

C/945 19/07/1773-18/09/1773
19/07/1773-18/09/1773

C/946 18/09/1775-15/06/1776
18/09/1775-15/06/1776

C/947 16/03/1777-22/04/1780
16/03/1777-22/04/1780

C/948 12/05/1780-03/08/1781
12/05/1780-03/08/1781

C/949 06/08/1781-04/09/1782
06/08/1781-04/09/1782

C/950 05/09/1782-19/05/1785
05/09/1782-19/05/1785

C/951 19/05/1785-04/08/1786
19/05/1785-04/08/1786

C/952 16/08/1786-31/08/1787
16/08/1786-31/08/1787

C/953 03/09/1787-30/08/1789
03/09/1787-30/08/1789

C/953/2 01/07/1789-03/02/1791
01/07/1789-03/02/1791

Insinuations au centième denier
1704-1791
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C/865/3 08/04/1704-07/05/1706
08/04/1704-07/05/1706

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/865/4 16/05/1706-27/07/1710
16/05/1706-27/07/1710

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/865/5 01/08/1710-20/07/1713
01/08/1710-20/07/1713

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/865/2 06/05/1718-30/06/1720
06/05/1718-30/06/1720

Conditions d'accès :
NC En cours de numérisation

C/866 05/07/1720-30/08/1722
05/07/1720-30/08/1722

C/867 05/09/1722-19/12/1724
05/09/1722-19/12/1724

C/868 20/11/1724-08/09/1727
20/11/1724-08/09/1727

C/869 08/12/1727-16/05/1729
08/12/1727-16/05/1729

C/870 16/03/1729-28/05/1730
16/03/1729-28/05/1730

C/871 29/05/1730-09/09/1731
29/05/1730-09/09/1731

C/871/2 10/07/1731-29/10/1732
10/07/1731-29/10/1732
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C/872 10/07/1731-29/10/1732
10/07/1731-29/10/1732

C/873 29/10/1732-30/07/1735
29/10/1732-30/07/1735

C/874 01/10/1735-10/12/1736
01/10/1735-10/12/1736

C/874/2 01/03/1738-04/06/1739
01/03/1738-04/06/1739

C/875 28/05/1739-06/04/1740
28/05/1739-06/04/1740

C/875/2 11/03/1740-16/12/1740
11/03/1740-16/12/1740

C/875/3 03/01/1741-23/04/1742
03/01/1741-23/04/1742

C/876 24/04/1742-27/01/1743
24/04/1742-27/01/1743

C/876/2 28/04/1743-11/04/1745
28/04/1743-11/04/1745

C/877 12/04/1475-15/05/1746
12/04/1475-15/05/1746

C/878 16/05/1746-23/05/1747
16/05/1746-23/05/1747

C/879 23/05/1747-19/07/1748
23/05/1747-19/07/1748
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C/880 11/05/1748-07/03/1749
11/05/1748-07/03/1749

C/881 08/03/1749-21/08/1751
08/03/1749-21/08/1751

C/882 01/09/1751-17/09/1752
01/09/1751-17/09/1752

C/883 30/11/1753-13/03/1754
30/11/1753-13/03/1754

C/884 20/05/1754-21/03/1755
20/05/1754-21/03/1755

C/885 22/03/1755-11/08/1756
22/03/1755-11/08/1756

C/885/2 18/08/1756-26/05/1757
18/08/1756-26/05/1757

C/886 26/05/1757-31/01/1758
26/05/1757-31/01/1758

C/887 31/01/1758-19/03/1759
31/01/1758-19/03/1759

C/888 20/03/1759-31/12/1759
20/03/1759-31/12/1759

C/888/2 01/01/1760-11/08/1760
01/01/1760-11/08/1760

C/888/3 12/08/1760-08/02/1762
12/08/1760-08/02/1762
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C/889 05/02/1762-27/01/1763
05/02/1762-27/01/1763

C/890 28/01/1763-15/06/1763
28/01/1763-15/06/1763

C/891 15/06/1763-13/12/1763
15/06/1763-13/12/1763

C/892 01/12/1763-20/04/1764
01/12/1763-20/04/1764

C/893 20/04/1764-31/10/1764
20/04/1764-31/10/1764

C/894 31/10/1764-14/05/1765
31/10/1764-14/05/1765

C/895 15/05/1765-09/01/1766
15/05/1765-09/01/1766

C/896 10/01/1766-20/06/1766
10/01/1766-20/06/1766

C/897 21/06/1766-08/01/1767
21/06/1766-08/01/1767

C/897/2 08/01/1767-07/12/1767
08/01/1767-07/12/1767

C/898 07/12/1767-09/04/1768
07/12/1767-09/04/1768

C/899 09/04/1768-28/10/1768
09/04/1768-28/10/1768
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C/899/2 28/10/1768-30/04/1799
28/10/1768-30/04/1799

C/900 30/04/1769-13/12/1769
30/04/1769-13/12/1769

C/901 13/12/1769-26/05/1770
13/12/1769-26/05/1770

C/902 26/05/1770-08/02/1771
26/05/1770-08/02/1771

C/902/2 08/02/1771-13/09/1771
08/02/1771-13/09/1771

C/902/3 13/02/1771-17/03/1772
13/02/1771-17/03/1772

C/902/4 17/03/1772-19/12/1772
17/03/1772-19/12/1772

C/902/5 19/12/1772-27/07/1773
19/12/1772-27/07/1773

C/902/6 28/07/1773-25/03/1774
28/07/1773-25/03/1774

C/903 26/03/1774-12/10/1774
26/03/1774-12/10/1774

C/904 14/10/1774-17/03/1775
14/10/1774-17/03/1775

C/904/2 17/05/1775-28/08/1775
17/05/1775-28/08/1775
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C/905 28/08/1775-15/04/1776
28/08/1775-15/04/1776

C/906 15/04/1776-04/10/1776
15/04/1776-04/10/1776

C/907 04/10/1776-31/05/1777
04/10/1776-31/05/1777

C/907/2 01/04/1777-27/08/1777
01/04/1777-27/08/1777

C/907/3 27/08/1777-01/03/1778
27/08/1777-01/03/1778

C/907/4 27/08/1777-24/06/1778
27/08/1777-24/06/1778

C/908 25/06/1778-09/01/1779
25/06/1778-09/01/1779

C/909 01/02/1779-17/07/1779
01/02/1779-17/07/1779

C/910 16/07/1779-08/03/1780
16/07/1779-08/03/1780

C/911 08/05/1780-01/10/1780
08/05/1780-01/10/1780

C/912 01/10/1780-21/09/1781
01/10/1780-21/09/1781

C/913 23/09/1781-18/03/1782
23/09/1781-18/03/1782
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C/914 28/03/1782-24/08/1782
28/03/1782-24/08/1782

C/915 24/08/1782-16/08/1783
24/08/1782-16/08/1783

C/915/2 16/08/1783-26/06/1784
16/08/1783-26/06/1784

C/916 16/06/1784-06/04/1785
16/06/1784-06/04/1785

C/916/2 07/04/1785-09/02/1786
07/04/1785-09/02/1786

C/917 09/02/1786-07/06/1786
09/02/1786-07/06/1786

C/918 07/06/1786-08/02/1787
07/06/1786-08/02/1787

C/919 09/02/1787-11/06/1787
09/02/1787-11/06/1787

C/920 11/06/1787-26/03/1788
11/06/1787-26/03/1788

C/920/2 07/03/1788-13/01/1789
07/03/1788-13/01/1789

C/920/3 13/01/1789-20/05/1790
13/01/1789-20/05/1790

C/921 21/05/1790-03/02/1791
21/05/1790-03/02/1791
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Registres des droits d'échange
1740-1778

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

Mots-clés Typologie : REGISTRE

C/954 29/04/1740-18/10/1758
29/04/1740-18/10/1758

C/953/BIS 20/10/1753-21/08/1759
20/10/1753-21/08/1759

C/955 17/01/1759-13/06/1782
17/01/1759-13/06/1782

C/956 31/05/1782-07/08/1789
31/05/1782-07/08/1789

C/956/2 12/08/1771-13/09/1771
12/08/1771-13/09/1771

C/956/3 01/01/1768-01/09/1778
01/01/1768-01/09/1778

C/958/2 Table des actes reçus par les notaires de Brive et des environs
01/01/1778-01/10/1787

Table alphabétique des actes translatifs de propriété, par noms de vendeurs
1740-1791

Mots-clés Typologie : TABLE

C/956/BIS 1740-1777 , 1790
1740-1790

C/957 01/07/1775-01/01/1776
01/07/1775-01/01/1776

C/957/3 04/05/1788-24/09/1789
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04/05/1788-24/09/1789

C/957/BIS 01/08/1790-15/04/1791
01/08/1790-15/04/1791

C/958 Table des testaments contrôlés
01/05/1763-30/12/1779

Circulaires, instructions, arrêts du conseil relatifs au Contrôle des actes
1785-1796

C/958/5 02/07/1785-06/05/1786
02/07/1785-06/05/1786

C/958/4 01/07/1786-31/07/1787
01/07/1786-31/07/1787

C/958/3 29/09/1789-02/02/1796
29/09/1789-02/02/1796

Chamberet
Mots-clés Lieu : Chamberet - commune

C/1966 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés : 09/07/1694-17/01/1697
09/07/1694-17/01/1697

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

Corrèze
Mots-clés Lieu : Corrèze - commune

C/1967-1971 ; C/1981 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1693-1711

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1967 20/05/1693-17/01/1694
20/05/1693-17/01/1694

C/1968 22/02/1696-11/05/1698
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22/02/1696-11/05/1698

C/1969 15/11/1699-02/05/1702
15/11/1699-02/05/1702

C/1970 22/09/1704-04/07/1708
22/09/1704-04/07/1708

C/1971 16/05/1694-02/03/1698
16/05/1694-02/03/1698

C/1981 04/07/1708-06/09/1711
04/07/1708-06/09/1711

Donzenac
Mots-clés Lieu : Donzenac - commune

C/959-968 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1706-1730

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/959 29/04/1706-08/01/1709
29/04/1706-08/01/1709

C/960 09/01/1709-25/01/1712
09/01/1709-25/01/1712

C/961 31/01/1712-24/01/1717
31/01/1712-24/01/1717

C/962 14/02/1717-30/06/1720
14/02/1717-30/06/1720

C/963 06/07/1720-20/07/1722
06/07/1720-20/07/1722

C/964 28/07/1722-16/09/1723
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28/07/1722-16/09/1723

C/965 16/09/1723-19/12/1725
16/09/1723-19/12/1725

C/966 20/12/1725-02/08/1727
20/12/1725-02/08/1727

C/967 05/08/1727-07/10/1728
05/08/1727-07/10/1728

C/968 08/10/1728-02/01/1730
08/10/1728-02/01/1730

C/969-974 Insinuations au centième denier
1706-1729

C/969 28/05/1706-16/03/1711
Entre le 28 mai 1706 et le 16 mars 1711

C/970 18/03/1711-24/06/1720
Entre le 18 mars 1711 et le 24 juin 1720

C/971 11/07/1720-23/04/1724
Entre le 11 juillet 1720 et le 23 avril 1724

C/972 02/05/1724-18/12/1727
Entre le 02 mai 1724 et le 18 décembre 1727

C/973 20/12/1727-27/01/1729
Entre le 20 décembre 1727 et le 27 janvier 1729

C/974 28/02/1729-28/17/1729
Entre le 26 février 1729 et le 28 juillet 1729

C/975-979 Insinuations laïques
1706-1729
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C/975 29/04/1706-30/06/1720
Entre le 29 avril 1706 et le 30 juin 1720

C/976 16/07/1720-26/02/1724
Entre le 16 juillet 1720 et le 26 février 1724

C/977 26/02/1724-14/03/1727
Entre le 26 février 1724 et le 14 mars 1727

C/978 12/03/1727-05/04/1729
Entre le 12 mars 1727 et le 05 avril 1729

C/979 06/04/1729-28/07/1729
Entre le 06 avril 1729 et le 28 juillet 1729

Egletons
Mots-clés Lieu : Egletons - commune

C/980-1013 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1720-1789

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/980 12/02/1720-30/06/1720
12/02/1720-30/06/1720

C/981 22/02/1730-11/06/1731
22/02/1730-11/06/1731

C/982 11/06/1731-12/09/1732
11/06/1731-12/09/1732

C/983 12/09/1732-25/03/1735
12/09/1732-25/03/1735

C/984 26/03/1735-14/09/1737
26/03/1735-14/09/1737

175 / 264



Archives départementales de la Corrèze

C/985 15/09/1737-14/12/1739
15/09/1737-14/12/1739

C/986 14/12/1739-28/04/1742
14/12/1739-28/04/1742

C/987 29/04/1742-03/10/1744
29/04/1742-03/10/1744

C/988 03/10/1744-27/03/1747
03/10/1744-27/03/1747

C/989 31/03/1747-03/06/1749
31/03/1747-03/06/1749

C/990 04/06/1749-14/09/1751
04/06/1749-14/09/1751

C/991 15/09/1751-05/08/1753
15/09/1751-05/08/1753

C/992 07/08/1753-20/11/1755
07/08/1753-20/11/1755

C/993 20/11/1755-12/11/1757
20/11/1755-12/11/1757

C/994 12/11/1757-15/10/1759
12/11/1757-15/10/1759

C/995 16/10/1759-03/01/1762
16/10/1759-03/01/1762

C/996 03/01/1762-03/04/1764
03/01/1762-03/04/1764
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C/997 04/04/1762-03/04/1766
04/04/1762-03/04/1766

C/998 03/04/1766-29/01/1768
03/04/1766-29/01/1768

C/999 30/01/1768-16/12/1769
30/01/1768-16/12/1769

C/1000 17/12/1769-01/09/1771
17/12/1769-01/09/1771

C/1001 03/09/1771-09/06/1773
03/09/1771-09/06/1773

C/1002 10/06/1773-02/05/1775
10/06/1773-02/05/1775

C/1003 03/05/1775-03/10/1776
03/05/1775-03/10/1776

C/1004 24/10/1776-15/01/1778
24/10/1776-15/01/1778

C/1005 16/02/1778-09/03/1779
16/02/1778-09/03/1779

C/1006 10/04/1779-04/07/1780
10/04/1779-04/07/1780

C/1007 08/07/1780-29/11/1781
08/07/1780-29/11/1781

C/1008 11/12/1781-15/02/1783
11/12/1781-15/02/1783
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C/1009 16/02/1783-01/04/1784
16/02/1783-01/04/1784

C/1010 02/04/1784-17/05/1785
02/04/1784-17/05/1785

C/1011 18/05/1785-08/06/1786
18/05/1785-08/06/1786

C/1012 09/06/1786-15/10/1787
09/06/1786-15/10/1787

C/1013 15/10/1787-02/05/1789
15/10/1787-02/05/1789

Eygurande

C/1972 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés : 16/05/1694-02/03/1698
16/05/1694-02/03/1698

Juillac
Mots-clés Lieu : Juillac - commune

C/1014-1087 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1698-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1014 09/04/1698-01/06/1699
09/04/1698-01/06/1699

C/1015 01/06/1699-19/09/1700
01/06/1699-19/09/1700

C/1016 21/09/1700-06/02/1702
21/09/1700-06/02/1702
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C/1017 06/02/1702-30/05/1703
06/02/1702-30/05/1703

C/1018 31/05/1703-20/08/1704
31/05/1703-20/08/1704

C/1019 22/08/1704-15/10/1707
22/08/1704-15/10/1707

C/1020 25/10/1707-06/11/1712
25/10/1707-06/11/1712

C/1021 09/11/1712-10/12/1715
09/11/1712-10/12/1715

C/1022 10/12/1715-18/01/1720
10/12/1715-18/01/1720

C/1023 08/02/1720-29/06/1720
08/02/1720-29/06/1720

C/1024 25/07/1720-16/02/1722
25/07/1720-16/02/1722

C/1025 25/02/1722-07/04/1723
25/02/1722-07/04/1723

C/1026 07/02/1723-09/03/1724
07/02/1723-09/03/1724

C/1027 09/03/1724-13/02/1726
09/03/1724-13/02/1726

C/1028 13/02/1726-30/01/1727
13/02/1726-30/01/1727
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C/1029 31/01/1727-11/01/1728
31/01/1727-11/01/1728

C/1030 13/01/1728-01/11/1728
13/01/1728-01/11/1728

C/1031 02/11/1728-04/11/1729
02/11/1728-04/11/1729

C/1032 04/11/1729-01/07/1731
04/11/1729-01/07/1731

C/1033 01/07/1731-23/04/1733
01/07/1731-23/04/1733

C/1034 22/04/1733-23/10/1734
22/04/1733-23/10/1734

C/1035 24/10/1734-06/06/1736
24/10/1734-06/06/1736

C/1036 11/06/1736-22/02/1738
11/06/1736-22/02/1738

C/1037 23/02/1738-13/09/1739
23/02/1738-13/09/1739

C/1038 14/09/1739-08/01/1741
14/09/1739-08/01/1741

C/1039 08/01/1741-14/04/1742
08/01/1741-14/04/1742

C/1040 14/04/1742-23/09/1743
14/04/1742-23/09/1743
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C/1041 26/09/1743-05/03/1745
26/09/1743-05/03/1745

C/1042 05/03/1745-01/07/1746
05/03/1745-01/07/1746

C/1043 03/07/1746-14/11/1747
03/07/1746-14/11/1747

C/1044 17/11/1747-20/12/1748
17/11/1747-20/12/1748

C/1045 20/12/1748-09/01/1750
20/12/1748-09/01/1750

C/1046 10/01/1750-06/03/1751
10/01/1750-06/03/1751

C/1047 06/03/1751-01/01/1752
06/03/1751-01/01/1752

C/1048 01/04/1752-04/05/1753
01/04/1752-04/05/1753

C/1049 04/05/1753-26/06/1754
04/05/1753-26/06/1754

C/1050 26/06/1754-09/09/1755
26/06/1754-09/09/1755

C/1051 09/09/1755-03/12/1756
09/09/1755-03/12/1756

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 0 an

C/1052 03/12/1756-01/01/1758
03/12/1756-01/01/1758
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C/1053 12/01/1758-27/01/1759
12/01/1758-27/01/1759

C/1054 27/01/1759-26/02/1760
27/01/1759-26/02/1760

C/1055 26/02/1760-06/05/1761
26/02/1760-06/05/1761

C/1056 06/05/1761-16/09/1762
06/05/1761-16/09/1762

C/1057 16/09/1762-14/01/1764
16/09/1762-14/01/1764

C/1058 15/01/1764-23/01/1765
15/01/1764-23/01/1765

C/1059 24/01/1765-04/04/1766
24/01/1765-04/04/1766

C/1060 04/04/1766-02/04/1767
04/04/1766-02/04/1767

C/1061 03/04/1767-21/03/1768
03/04/1767-21/03/1768

C/1062 21/03/1768-08/02/1769
21/03/1768-08/02/1769

C/1063 08/02/1769-17/01/1770
08/02/1769-17/01/1770

C/1064 17/01/1770-22/11/1770
17/01/1770-22/11/1770
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Archives départementales de la Corrèze

C/1065 24/11/1770-16/10/1771
24/11/1770-16/10/1771

C/1066 16/10/1771-07/08/1772
16/10/1771-07/08/1772

C/1067 10/08/1772-31/07/1773
10/08/1772-31/07/1773

C/1068 02/08/1773-03/05/1774
02/08/1773-03/05/1774

C/1069 03/05/1774-17/02/1775
03/05/1774-17/02/1775

C/1070 17/02/1775-17/12/1775
17/02/1775-17/12/1775

C/1071 22/12/1775-13/02/1777
22/12/1775-13/02/1777

C/1072 13/02/1777-21/12/1777
13/02/1777-21/12/1777

C/1073 21/12/1777-14/08/1778
21/12/1777-14/08/1778

C/1074 14/08/1778-01/06/1779
14/08/1778-01/06/1779

C/1075 01/06/1779-09/04/1780
01/06/1779-09/04/1780

C/1076 09/04/1780-01/02/1781
09/04/1780-01/02/1781
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C/1077 01/02/1781-25/11/1781
01/02/1781-25/11/1781

C/1078 25/11/1781-20/09/1782
25/11/1781-20/09/1782

C/1079 23/09/1782-14/07/1783
23/09/1782-14/07/1783

C/1080 14/07/1783-11/05/1784
14/07/1783-11/05/1784

C/1081 12/05/1784-01/03/1785
12/05/1784-01/03/1785

C/1082 03/03/1785-29/12/1785
03/03/1785-29/12/1785

C/1083 29/12/1785-23/08/1786
29/12/1785-23/08/1786

C/1084 23/08/1786-16/05/1787
23/08/1786-16/05/1787

C/1085 17/05/1787-08/02/1788
17/05/1787-08/02/1788

C/1086 08/02/1786-23/10/1788
08/02/1786-23/10/1788

C/1087 23/10/1788-25/01/1790
23/10/1788-25/01/1790

Lubersac
Mots-clés Lieu : Lubersac - commune
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Archives départementales de la Corrèze

C/1088-1145 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1693-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1088 16/05/1693-01/03/1694
16/05/1693-01/03/1694

C/1089 16/05/1693-06/06/1694
16/05/1693-06/06/1694

C/1090 06/06/1694-28/12/1695
06/06/1694-28/12/1695

C/1091 20/04/1699-22/01/1701
20/04/1699-22/01/1701

C/1092 11/05/1701-26/04/1702
11/05/1701-26/04/1702

C/1093 11/01/1705-23/02/1709
11/01/1705-23/02/1709

C/1094 23/02/1709-16/08/1713
23/02/1709-16/08/1713

C/1095 22/08/1713-05/03/1716
22/08/1713-05/03/1716

C/1096 30/03/1716-31/07/1717
30/03/1716-31/07/1717

C/1097 01/08/1717-14/02/1720
01/08/1717-14/02/1720

C/1098 01/07/1720-19/09/1721
01/07/1720-19/09/1721

185 / 264



Archives départementales de la Corrèze

C/1099 01/10/1721-21/11/1723
01/10/1721-21/11/1723

C/1100 21/11/1723-11/02/1725
21/11/1723-11/02/1725

C/1101 12/02/1725-09/12/1727
12/02/1725-09/12/1727

C/1102 12/12/1727-07/01/1730
12/12/1727-07/01/1730

C/1103 08/01/1730-10/11/1730
08/01/1730-10/11/1730

C/1104 10/11/1730-08/07/1733
10/11/1730-08/07/1733

C/1105 10/07/1733-28/02/1735
10/07/1733-28/02/1735

C/1106 01/03/1735-04/12/1736
01/03/1735-04/12/1736

C/1107 07/12/1736-19/03/1740
07/12/1736-19/03/1740

C/1108 19/03/1740-27/08/1741
19/03/1740-27/08/1741

C/1109 27/08/1741-25/02/1743
27/08/1741-25/02/1743

C/1110 25/02/1743-16/08/1744
25/02/1743-16/08/1744
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C/1111 16/08/1744-06/03/1746
16/08/1744-06/03/1746

C/1112 07/03/1746-12/09/1747
07/03/1746-12/09/1747

C/1113 13/09/1747-22/11/1750
13/09/1747-22/11/1750

C/1114 23/09/1750-13/03/1752
23/09/1750-13/03/1752

C/1115 14/03/1752-07/07/1753
14/03/1752-07/07/1753

C/1116 07/07/1753-27/08/1756
07/07/1753-27/08/1756

C/1117 28/08/1756-15/02/1758
28/08/1756-15/02/1758

C/1118 16/02/1758-03/07/1759
16/02/1758-03/07/1759

C/1119 03/07/1759-18/02/1761
03/07/1759-18/02/1761

C/1120 19/02/1761-03/01/1763
19/02/1761-03/01/1763

C/1121 05/01/1763-26/05/1764
05/01/1763-26/05/1764

C/1122 25/05/1764-13/09/1765
25/05/1764-13/09/1765
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C/1123 14/09/1765-17/12/1766
14/09/1765-17/12/1766

C/1124 18/12/1766-14/02/1768
18/12/1766-14/02/1768

C/1125 14/02/1768-26/04/1769
14/02/1768-26/04/1769

C/1126 27/04/1769-07/05/1770
27/04/1769-07/05/1770

C/1127 07/05/1770-10/06/1771
07/05/1770-10/06/1771

C/1128 13/06/1771-30/08/1772
13/06/1771-30/08/1772

C/1129 31/08/1772-08/10/1773
31/08/1772-08/10/1773

C/1130 10/10/1773-31/01/1775
10/10/1773-31/01/1775

C/1131 01/02/1775-07/02/1776
01/02/1775-07/02/1776

C/1132 07/02/1776-20/12/1776
07/02/1776-20/12/1776

C/1133 20/12/1776-22/10/1777
20/12/1776-22/10/1777

C/1134 20/10/1777-08/08/1778
20/10/1777-08/08/1778
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C/1135 08/08/1778-21/06/1779
08/08/1778-21/06/1779

C/1136 22/06/1779-13/05/1780
22/06/1779-13/05/1780

C/1137 13/05/1780-25/03/1781
13/05/1780-25/03/1781

C/1138 25/03/1781-15/02/1782
25/03/1781-15/02/1782

C/1139 15/02/1782-12/12/1782
15/02/1782-12/12/1782

C/1140 12/12/1782-11/06/1784
12/12/1782-11/06/1784

C/1141 11/06/1784-26/01/1786
11/06/1784-26/01/1786

C/1142 27/01/1786-23/10/1786
27/01/1786-23/10/1786

C/1143 24/10/1786-08/04/1788
24/10/1786-08/04/1788

C/1144 09/04/1788-21/01/1790
09/04/1788-21/01/1790

C/1145 21/01/1789-17/06/1790
21/01/1789-17/06/1790

C/1145/BIS Insinuations laïques
Entre le 21 octobre 1734 et le 11 novembre 1740
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Archives départementales de la Corrèze

Marcillac-la-Croisille
Mots-clés Lieu : Marcillac-la-Croisille - commune

C/1146-1182 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1694-1791

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1146 01/07/1694-14/05/1696
01/07/1694-14/05/1696

C/1147 26/05/1696-24/02/1698
26/05/1696-24/02/1698

C/1148 27/02/1698-11/06/1699
27/02/1698-11/06/1699

C/1149 12/06/1699-10/04/1701
12/06/1699-10/04/1701

C/1150 14/06/1704-30/09/1707
14/06/1704-30/09/1707

C/1151 09/11/1722-10/09/1724
09/11/1722-10/09/1724

C/1152 10/09/1724-26/12/1727
10/09/1724-26/12/1727

C/1153 22/09/1728-22/07/1730
22/09/1728-22/07/1730

C/1154 23/07/1730-18/05/1732
23/07/1730-18/05/1732

C/1155 19/05/1732-18/09/1734
19/05/1732-18/09/1734
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Archives départementales de la Corrèze

C/1156 19/09/1734-09/02/1739
19/09/1734-09/02/1739

C/1157 10/02/1739-22/04/1741
10/02/1739-22/04/1741

C/1158 24/04/1741-10/05/1743
24/04/1741-10/05/1743

C/1159 12/05/1743-23/03/1745
12/05/1743-23/03/1745

C/1160 23/03/1745-06/07/1747
23/03/1745-06/07/1747

C/1161 06/07/1747-26/09/1749
06/07/1747-26/09/1749

C/1162 26/09/1749-07/02/1752
26/09/1749-07/02/1752

C/1163 07/02/1752-14/03/1754
07/02/1752-14/03/1754

C/1164 15/03/1754-18/05/1756
15/03/1754-18/05/1756

C/1165 18/05/1756-04/09/1758
18/05/1756-04/09/1758

C/1166 05/07/1759-01/01/1761
05/07/1759-01/01/1761

C/1167 02/01/1761-28/05/1763
02/01/1761-28/05/1763
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C/1168 30/05/1763-11/08/1765
30/05/1763-11/08/1765

C/1169 17/08/1765-31/07/1767
17/08/1765-31/07/1767

C/1170 01/08/1767-30/07/1769
01/08/1767-30/07/1769

C/1171 01/08/1769-25/06/1771
01/08/1769-25/06/1771

C/1172 25/06/1771-29/03/1773
25/06/1771-29/03/1773

C/1173 30/03/1773-24/03/1775
30/03/1773-24/03/1775

C/1174 24/03/1775-08/01/1777
24/03/1775-08/01/1777

C/1175 08/01/1777-15/06/1778
08/01/1777-15/06/1778

C/1176 17/06/1778-23/02/1780
17/06/1778-23/02/1780

C/1177 24/02/1780-21/10/1781
24/02/1780-21/10/1781

C/1178 21/10/1781-29/05/1783
21/10/1781-29/05/1783

C/1179 29/05/1783-26/02/1785
29/05/1783-26/02/1785
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C/1180 26/02/1785-11/09/1786
26/02/1785-11/09/1786

C/1181 13/09/1786-29/04/1788
13/09/1786-29/04/1788

C/1182 29/04/1788-10/03/1791
29/04/1788-10/03/1791

Meymac
Mots-clés Lieu : Meymac - commune

C/1183-1241 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1694-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1185 06/04/1694-14/05/1694
06/04/1694-14/05/1694

C/1186 16/05/1694-27/03/1697
16/05/1694-27/03/1697

C/1187 18/07/1697-04/03/1699
18/07/1697-04/03/1699

C/1188 04/03/1699-27/06/1700
04/03/1699-27/06/1700

C/1189 01/07/1700-17/07/1702
01/07/1700-17/07/1702

C/1190 18/07/1702-01/10/1704
18/07/1702-01/10/1704

C/1191 05/10/1704-19/02/1708
05/10/1704-19/02/1708
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Archives départementales de la Corrèze

C/1192 20/02/1708-26/11/1711
20/02/1708-26/11/1711

C/1193 01/12/1711-24/05/1714
01/12/1711-24/05/1714

C/1194 25/05/1715-28/02/1718
25/05/1715-28/02/1718

C/1195 28/02/1718-02/06/1720
28/02/1718-02/06/1720

C/1196 03/06/1720-28/06/1720
03/06/1720-28/06/1720

C/1197 01/07/1720-16/02/1722
01/07/1720-16/02/1722

C/1198 16/02/1722-03/05/1724
16/02/1722-03/05/1724

C/1199 03/06/1724-17/03/1727
03/06/1724-17/03/1727

C/1200 18/03/1727-28/06/1728
18/03/1727-28/06/1728

C/1201 06/10/1729-18/11/1730
06/10/1729-18/11/1730

C/1202 18/11/1730-20/07/1732
18/11/1730-20/07/1732

C/1203 21/07/1732-20/06/1734
21/07/1732-20/06/1734
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C/1204 24/06/1734-04/07/1736
24/06/1734-04/07/1736

C/1205 07/07/1736-01/07/1738
07/07/1736-01/07/1738

C/1206 02/07/1738-12/06/1741
02/07/1738-12/06/1741

C/1207 12/06/1741-12/06/1743
12/06/1741-12/06/1743

C/1208 12/06/1743-25/05/1745
12/06/1743-25/05/1745

C/1209 25/05/1745-30/04/1747
25/05/1745-30/04/1747

C/1210 01/05/1747-11/10/1748
01/05/1747-11/10/1748

C/1211 11/10/1748-05/05/1750
11/10/1748-05/05/1750

C/1212 05/05/1750-05/01/1752
05/05/1750-05/01/1752

C/1213 05/01/1752-14/04/1753
05/01/1752-14/04/1753

C/1214 14/04/1753-18/07/1754
14/04/1753-18/07/1754

C/1215 18/07/1754-07/09/1755
18/07/1754-07/09/1755
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C/1216 08/09/1755-09/01/1757
08/09/1755-09/01/1757

C/1217 09/01/1757-08/06/1758
09/01/1757-08/06/1758

C/1218 08/06/1758-04/11/1759
08/06/1758-04/11/1759

C/1219 05/11/1759-07/06/1761
05/11/1759-07/06/1761

C/1220 11/06/1761-19/01/1763
11/06/1761-19/01/1763

C/1221 21/07/1764-01/02/1766
21/07/1764-01/02/1766

C/1222 01/02/1766-02/07/1767
01/02/1766-02/07/1767

C/1223 02/02/1767-31/12/1768
02/02/1767-31/12/1768

C/1224 31/12/1768-11/06/1770
31/12/1768-11/06/1770

C/1225 11/06/1770-15/08/1771
11/06/1770-15/08/1771

C/1226 15/08/1771-03/12/1772
15/08/1771-03/12/1772

C/1227 03/12/1772-08/03/1774
03/12/1772-08/03/1774
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C/1228 17/03/1774-02/04/1775
17/03/1774-02/04/1775

C/1229 03/04/1775-21/05/1776
03/04/1775-21/05/1776

C/1230 25/05/1776-03/07/1777
25/05/1776-03/07/1777

C/1231 04/07/1777-21/08/1778
04/07/1777-21/08/1778

C/1232 22/08/1778-18/10/1779
22/08/1778-18/10/1779

C/1233 18/10/1779-26/10/1780
18/10/1779-26/10/1780

C/1234 30/10/1780-02/11/1781
30/10/1780-02/11/1781

C/1235 02/11/1781-18/10/1782
02/11/1781-18/10/1782

C/1235/BIS 23/10/1782-18/10/1783
23/10/1782-18/10/1783

C/1236 19/10/1783-08/10/1784
19/10/1783-08/10/1784

C/1237 14/10/1784-24/09/1785
14/10/1784-24/09/1785

C/1238 26/09/1785-29/07/1786
26/09/1785-29/07/1786
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C/1239 29/07/1786-22/07/1787
29/07/1786-22/07/1787

C/1240 23/07/1787-20/06/1788
23/07/1787-20/06/1788

C/1241 21/06/1788-04/07/1790
21/06/1788-04/07/1790

C/1183 01/05/1793-17/05/1793
01/05/1793-17/05/1793

C/1184 17/05/1793-26/03/1794
17/05/1793-26/03/1794

C/1266-1275 Insinuations laïques
1704-1727

C/1266 28/09/1704-16/05/1720
28/09/1704-16/05/1720

C/1275 11/07/1720-14/03/1727
11/07/1720-14/03/1727

C/1267/1 18/03/1727-31/12/1734
18/03/1727-31/12/1734

C/1268 01/01/1735-31/05/1739
01/01/1735-31/05/1739

C/1267/3 01/06/1739-29/04/1745
01/06/1739-29/04/1745

C/1267/2 21/02/1745-21/02/1749
21/02/1745-21/02/1749
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C/1269 23/09/1749-10/02/1753
23/09/1749-10/02/1753

C/1270 11/02/1753-25/09/1757
11/02/1753-25/09/1757

C/1271/1 06/09/1757-17/04/1762
06/09/1757-17/04/1762

C/1271/2 01/06/1762-19/08/1774
01/06/1762-19/08/1774

C/1272 01/01/1774-08/02/1779
01/01/1774-08/02/1779

C/1273 10/02/1779-10/12/1783
10/02/1779-10/12/1783

C/1274 11/12/1783-10/07/1787
11/12/1783-10/07/1787

C/1242-1261 Insinuations au centième denier
1720-1790

C/1242 11/07/1720-14/03/1727
11/07/1720-14/03/1727

C/1243 03/04/1727-07/05/1731
03/04/1727-07/05/1731

C/1244 04/04/1731-31/03/1734
04/04/1731-31/03/1734

C/1245 01/04/1734-28/04/1738
01/04/1734-28/04/1738
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C/1246 29/08/1737-18/02/1741
29/08/1737-18/02/1741

C/1247 08/02/1741-07/07/1744
08/02/1741-07/07/1744

C/1247/2 18/07/1742-05/07/1748
18/07/1742-05/07/1748

C/1248 05/07/1748-01/01/1752
05/07/1748-01/01/1752

C/1249 07/01/1752-05/03/1754
07/01/1752-05/03/1754

C/1250 05/03/1754-10/08/1756
05/03/1754-10/08/1756

C/1251 10/08/1756-23/12/1759
10/08/1756-23/12/1759

C/1252 24/09/1759-30/04/1763
24/09/1759-30/04/1763

C/1253 01/05/1763-01/04/1767
01/05/1763-01/04/1767

C/1254 02/04/1763-11/06/1770
02/04/1763-11/06/1770

C/1255 21/06/1770-31/10/1772
21/06/1770-31/10/1772

C/1256 01/11/1772-27/09/1775
01/11/1772-27/09/1775
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C/1257 01/02/1778-31/07/1778
01/02/1778-31/07/1778

C/1258 21/04/1778-21/04/1782
21/04/1778-21/04/1782

C/1259 22/04/1782-25/08/1785
22/04/1782-25/08/1785

C/1260 25/08/1785-30/09/1787
25/08/1785-30/09/1787

C/1261 15/10/1787-21/07/1790
15/10/1787-21/07/1790

C/1262 Deniers provenant des bans de contrôle de mariage
Entre le 03 février 1698 et le 06 février 1701

C/1264 Registres d'ordres et instructions
1763-1783

C/1265 Journal des dépenses des receveurs
1799-1807

C/1263 Table alphabétique des contrats de mariage
1788-1805

Mots-clés Typologie : TABLE

Neuvic
Mots-clés Lieu : Neuvic-d'Ussel - commune

C/1276-1337 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1695-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1276 14/08/1695-16/08/1696
14/08/1695-16/08/1696
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C/1277 30/08/1696-09/12/1697
30/08/1696-09/12/1697

C/1278 01/01/1698-13/04/1699
01/01/1698-13/04/1699

C/1279 15/04/1699-21/05/1701
Entre le 15 avril 1699 et le 21 mai 1701

C/1280 08/05/1704-06/07/1706
08/05/1704-06/07/1706

C/1281 07/07/1706-06/10/1706
07/07/1706-06/10/1706

C/1282 07/07/1706-06/10/1706
07/07/1706-06/10/1706

C/1283 29/12/1706-01/03/1710
29/12/1706-01/03/1710

C/1284 15/05/1710-12/07/1714
15/05/1710-12/07/1714

C/1285 10/08/1714-16/05/1716
10/08/1714-16/05/1716

C/1286 03/07/1717-17/06/1720
03/07/1717-17/06/1720

C/1287 01/07/1720-21/05/1722
01/07/1720-21/05/1722

C/1288 24/05/1722-14/02/1724
24/05/1722-14/02/1724
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C/1289 14/02/1724-28/06/1724
14/02/1724-28/06/1724

C/1290 01/07/1724-16/06/1727
01/07/1724-16/06/1727

C/1291 16/06/1727-02/03/1729
16/06/1727-02/03/1729

C/1292 03/03/1729-09/04/1730
03/03/1729-09/04/1730

C/1293 10/04/1730-01/06/1731
10/04/1730-01/06/1731

C/1294 02/06/1731-17/02/1733
02/06/1731-17/02/1733

C/1295 18/02/1733-10/04/1735
18/02/1733-10/04/1735

C/1296 12/04/1735-23/06/1737
12/04/1735-23/06/1737

C/1297 24/06/1737-28/07/1739
24/06/1737-28/07/1739

C/1298 29/07/1739-09/07/1741
29/07/1739-09/07/1741

C/1299 10/07/1741-24/07/1743
10/07/1741-24/07/1743

C/1300 26/07/1743-04/07/1744
26/07/1743-04/07/1744
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C/1301 04/07/1744-14/05/1747
04/07/1744-14/05/1747

C/1302 21/05/1747-21/08/1749
21/05/1747-21/08/1749

C/1303 04/09/1749-14/02/1751
04/09/1749-14/02/1751

C/1304 14/02/1751-24/02/1752
14/02/1751-24/02/1752

C/1305 25/05/1752-15/07/1753
25/05/1752-15/07/1753

C/1306 22/07/1753-05/01/1755
22/07/1753-05/01/1755

C/1307 13/01/1755-07/05/1756
13/01/1755-07/05/1756

C/1308 09/05/1756-16/09/1757
09/05/1756-16/09/1757

C/1309 16/09/1757-15/02/1759
16/09/1757-15/02/1759

C/1310 03/05/1759-30/04/1760
03/05/1759-30/04/1760

C/1311 04/05/1760-04/11/1761
04/05/1760-04/11/1761

C/1312 04/11/1761-04/07/1763
04/11/1761-04/07/1763
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C/1313 07/07/1763-08/01/1765
07/07/1763-08/01/1765

C/1314 10/01/1765-29/04/1766
10/01/1765-29/04/1766

C/1315 29/04/1766-25/06/1767
29/04/1766-25/06/1767

C/1316 01/07/1767-20/06/1768
01/07/1767-20/06/1768

C/1317 23/06/1768-01/03/1770
23/06/1768-01/03/1770

C/1318 01/03/1770-22/02/1771
01/03/1770-22/02/1771

C/1319 22/02/1771-14/02/1772
22/02/1771-14/02/1772

C/1320 15/02/1772-14/03/1773
15/02/1772-14/03/1773

C/1321 16/03/1773-01/06/1774
16/03/1773-01/06/1774

C/1322 01/06/1774-20/05/1775
01/06/1774-20/05/1775

C/1323 23/05/1775-23/05/1776
23/05/1775-23/05/1776

C/1324 26/05/1776-25/05/1777
26/05/1776-25/05/1777
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C/1325 30/05/1777-03/05/1778
30/05/1777-03/05/1778

C/1326 20/05/1778-25/03/1779
20/05/1778-25/03/1779

C/1327 16/04/1779-18/03/1780
16/04/1779-18/03/1780

C/1328 10/04/1780-03/03/1781
10/04/1780-03/03/1781

C/1329 03/03/1781-10/02/1782
03/03/1781-10/02/1782

C/1330 14/02/1782-14/01/1783
14/02/1782-14/01/1783

C/1331 26/01/1783-10/12/1783
26/01/1783-10/12/1783

C/1332 10/12/1783-07/10/1784
10/12/1783-07/10/1784

C/1333 14/10/1784-01/08/1785
14/10/1784-01/08/1785

C/1334 18/08/1785-20/07/1786
18/08/1785-20/07/1786

C/1335 30/07/1786-12/07/1787
30/07/1786-12/07/1787

C/1336 12/07/1787-09/07/1788
12/07/1787-09/07/1788
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C/1337 10/07/1788-04/07/1790
10/07/1788-04/07/1790

C/1340-1352 Insinuations laïques
1705-1789

C/1340 01/01/1732-17/07/1733
01/01/1732-17/07/1733

C/1341 19/08/1733-19/02/1740
19/08/1733-19/02/1740

C/1342 01/05/1740-29/03/1747
01/05/1740-29/03/1747

C/1343 01/06/1747-07/02/1753
01/06/1747-07/02/1753

C/1344 08/02/1753-17/05/1756
08/02/1753-17/05/1756

C/1345 11/06/1754-08/12/1759
11/06/1754-08/12/1759

C/1346 08/07/1759-03/05/1763
08/07/1759-03/05/1763

C/1347 24/05/1743-08/07/1744
24/05/1743-08/07/1744

C/1348 01/10/1748-08/10/1770
01/10/1748-08/10/1770

C/1349 09/10/1770-15/05/1774
09/10/1770-15/05/1774
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C/1350 15/05/1774-31/03/1778
15/05/1774-31/03/1778

C/1351 28/07/1781-20/04/1784
28/07/1781-20/04/1784

C/1352 20/04/1784-13/07/1789
20/04/1784-13/07/1789

C/1355-1376 Insinuations au centième denier
1710-1788

C/1355 28/07/1720-30/04/1727
28/07/1720-30/04/1727

C/1356 01/05/1727-31/12/1730
01/05/1727-31/12/1730

C/1357 01/01/1731-31/05/1736
01/01/1731-31/05/1736

C/1358 01/06/1736-04/07/1741
01/06/1736-04/07/1741

C/1359 14/08/1741-06/05/1746
14/08/1741-06/05/1746

C/1360 21/01/1751-18/06/1754
21/01/1751-18/06/1754

C/1361 23/07/1754-08/01/1757
23/07/1754-08/01/1757

C/1362 11/03/1757-26/04/1759
11/03/1757-26/04/1759
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C/1363 10/05/1759-04/07/1761
10/05/1759-04/07/1761

C/1364 27/08/1761-25/01/1764
27/08/1761-25/01/1764

C/1365 27/02/1764-16/07/1766
27/02/1764-16/07/1766

C/1366 17/07/1766-01/07/1768
17/07/1766-01/07/1768

C/1367 18/07/1768-14/08/1770
18/07/1768-14/08/1770

C/1368 15/08/1770-29/07/1772
15/08/1770-29/07/1772

C/1369 29/07/1772-25/09/1774
29/07/1772-25/09/1774

C/1370 05/10/1774-30/12/1776
05/10/1774-30/12/1776

C/1371 30/09/1776-29/07/1778
30/09/1776-29/07/1778

C/1372 02/08/1778-07/07/1780
02/08/1778-07/07/1780

C/1373 07/07/1780-13/04/1782
07/07/1780-13/04/1782

C/1374 14/04/1782-08/03/1784
14/04/1782-08/03/1784
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C/1375 09/04/1784-16/09/1785
09/04/1784-16/09/1785

C/1376 29/01/1786-08/03/1788
29/01/1786-08/03/1788

C/1353-1354 Droits d'échange des lods et ventes
1742-1790

C/1353 01/06/1742-11/06/1776
01/06/1742-11/06/1776

C/1354 01/05/1778-05/05/1790
01/05/1778-05/05/1790

Pompadour

C/1377-1378 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1717-1722

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1377 15/03/1717-24/05/1720
Entre le 15 mars 1717 et le 24 mai 1720

C/1378 14/01/1721-22/06/1722
Entre le 14 janvier 1721 et le 22 juin 1722

Contrôle des exploits d'huissier
1718-1722

C/1382 11/10/1718-29/06/1720
Entre le 11 octobre 1718 et le 29 juin 1720

C/1383/1 10/01/1721-16/06/1722
Entre le 10 janvier 1721 et le 16 juin 1722
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Insinuations laïques
1705-1722

C/1380/1 20/07/1705-5/06/1720
Entre le 20 juillet 1705 et le 05 juin 1720

C/1380/2 02/03/1721-09/06/1722
Entre le 02 mars 1721 et le 09 juin 1722

Insinuations au centième denier

C/1379 13/11/1710-23/06/1720
Entre le 13 novembre 1710 et le 23 juin 1720

C/1381 22/05/1721-1/06/1722
Entre le 22 mai 1721 et le 1er juin 1722

Roche-Canillac (La)
Mots-clés Lieu : Roche-Canillac (la) - commune

C/1973 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés : 01/07/1695-18/04/1697
01/07/1695-18/04/1697

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

Saillant
15/12/1692-27/07/1696

Mots-clés Lieu : Saillant (Le) - lieux-dits - Allassac commune

C/1978 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés : 15/12/1692-27/07/1696
Entre le 15 décembre 1692 et le 27 juillet 1696

Documents numérisés : 97 documents :
97 images

Conditions d'accès :
NC Document numérisé

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

Saint-Aulaire (Laleu)
Mots-clés Lieu : Saint-Aulaire - commune
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C/1974 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés : 23/07/1691-26/06/1694
23/07/1691-26/06/1694

Saint-Julien-aux-Bois
Mots-clés Lieu : Saint-Julien-aux-Bois - commune

C/1383/3-1419 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1702-1791

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1383/3 28/06/1702-07/11/1705
28/06/1702-07/11/1705

C/1383/4 17/11/1705-27/05/1709
17/11/1705-27/05/1709

C/1383/5 07/06/1709-20/11/1713
07/06/1709-20/11/1713

C/1383/6 29/11/1713-22/09/1715
29/11/1713-22/09/1715

C/1383/7 03/10/1715-27/08/1719
03/10/1715-27/08/1719

C/1383/8 27/08/1719-27/06/1720
27/08/1719-27/06/1720

C/1383/9 02/07/1720-14/02/1722
02/07/1720-14/02/1722

C/1384 20/02/1722-12/08/1724
20/02/1722-12/08/1724

C/1385 14/08/1724-07/03/1726
14/08/1724-07/03/1726
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C/1386 09/03/1726-08/06/1727
09/03/1726-08/06/1727

C/1387 08/06/1727-14/11/1728
08/06/1727-14/11/1728

C/1388 14/11/1728-31/03/1730
14/11/1728-31/03/1730

C/1389 31/03/1730-30/10/1732
31/03/1730-30/10/1732

C/1390 31/10/1732-29/06/1734
31/10/1732-29/06/1734

C/1391 30/06/1734-19/03/1738
30/06/1734-19/03/1738

C/1392 20/03/1738-28/10/1740
20/03/1738-28/10/1740

C/1393 29/10/1740-14/04/1743
29/10/1740-14/04/1743

C/1394 16/04/1743-19/12/1745
16/04/1743-19/12/1745

C/1395 19/12/1745-13/07/1748
19/12/1745-13/07/1748

C/1396 13/07/1748-08/10/1750
13/07/1748-08/10/1750

C/1397 09/10/1750-04/03/1753
09/10/1750-04/03/1753
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C/1398 04/03/1753-10/09/1755
04/03/1753-10/09/1755

C/1399 11/09/1755-16/01/1758
11/09/1755-16/01/1758

C/1400 18/01/1758-22/02/1760
18/01/1758-22/02/1760

C/1401 22/02/1760-24/06/1762
22/02/1760-24/06/1762

C/1402 25/06/1762-18/12/1764
25/06/1762-18/12/1764

C/1403 20/12/1764-17/12/1766
20/12/1764-17/12/1766

C/1404 17/12/1766-31/07/1768
17/12/1766-31/07/1768

C/1405 01/08/1768-10/07/1770
01/08/1768-10/07/1770

C/1406 10/07/1770-18/05/1772
10/07/1770-18/05/1772

C/1407 20/05/1772-06/03/1774
20/05/1772-06/03/1774

C/1408 07/03/1774-19/05/1775
07/03/1774-19/05/1775

C/1409 25/05/1775-24/10/1776
25/05/1775-24/10/1776
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C/1410 26/10/1776-07/03/1778
26/10/1776-07/03/1778

C/1411 08/03/1778-29/05/1779
08/03/1778-29/05/1779

C/1412 10/05/1779-08/12/1780
10/05/1779-08/12/1780

C/1413 09/12/1780-29/05/1782
09/12/1780-29/05/1782

C/1414 01/06/1782-03/02/1784
01/06/1782-03/02/1784

C/1415 04/02/1784-08/06/1785
04/02/1784-08/06/1785

C/1416 09/06/1785-04/01/1787
09/06/1785-04/01/1787

C/1417 05/01/1787-13/07/1788
05/01/1787-13/07/1788

C/1418 15/07/1788-13/02/1790
15/07/1788-13/02/1790

C/1419 13/02/1790-08/06/1791
13/02/1790-08/06/1791

C/1425-1434 Insinuations laïques
1705-1791

C/1425 05/04/1707-25/06/1720
Entre le 05 avril 1707 et le 25 juin 1720
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C/1426 15/04/1720-27/06/1720
Entre le 15 avril 1720 et le 27 juin 1720

C/1427 25/07/1720-27/02/1728
25/07/1720-27/02/1728

C/1428 23/03/1728-14/08/1735
23/03/1728-14/08/1735

C/1429 16/08/1735-10/02/1741
16/08/1735-10/02/1741

C/1430 11/02/1741-24/09/1741
11/02/1741-24/09/1741

C/1431 25/09/1741-23/08/1755
25/09/1741-23/08/1755

C/1432 01/11/1771-03/02/1781
01/11/1771-03/02/1781

C/1433 19/02/1781-07/04/1788
19/02/1781-07/04/1788

C/1434 09/04/1788-09/04/1791
09/04/1788-09/04/1791

C/1435-1446 Insinuations au centième denier
1720-1791

C/1435 04/06/1720-07/10/1725
04/06/1720-07/10/1725

C/1436 14/01/1731-31/12/1734
14/01/1731-31/12/1734
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C/1437 22/06/1732-31/12/1733
Entre le 22 juin 1732 et le 31 décembre 1733

C/1438 01/01/1734-30/04/1740
01/01/1734-30/04/1740

C/1439 01/05/1740-09/10/1746
01/05/1740-09/10/1746

C/1440 10/10/1746-04/02/1754
10/10/1746-04/02/1754

C/1441 03/02/1754-05/07/1763
03/02/1754-05/07/1763

C/1442 06/07/1763-03/02/1768
06/07/1763-03/02/1768

C/1443 13/02/1768-14/05/1773
13/02/1768-14/05/1773

C/1444 15/05/1776-31/07/1781
15/05/1776-31/07/1781

C/1445 01/08/1780-03/03/1786
01/08/1780-03/03/1786

C/1446 06/03/1786-10/06/1791
06/03/1786-10/06/1791

Registres des droits d'échange

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

C/1421 13/03/1740-24/10/1789
Entre le 13 mars 1740 et le 24 octobre 1789
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C/1383/2 05/09/1739-03/07/1781
Entre le 05 septembre 1739 et le 03 juillet 1781

C/1422 Droits sur les affirmations de voyage
Entre le 10 août 1788 et le 26 août 1790

C/1420 Droits de franc-fief et d'amortissement
Entre le 30 avril 1753 et le 24 octobre 1789

C/1423 Sommier des découvertes
1778-1789

C/1424 Etat des biens et revenus des gens de main-morte
01/02/1785-02/02/1785

C/1447 Tables des contrats de mariage par les noms de femmes
1763-1785

Mots-clés Typologie : TABLE

Saint-Martin-la-Méanne
Mots-clés Lieu : Saint-Martin-la-Méanne - commune

Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1697-1743

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1448 26/04/1697-09/02/1699
26/04/1697-09/02/1699

C/1449 10/02/1699-01/02/1700
10/02/1699-01/02/1700

C/1450 17/02/1700-01/01/1702
17/02/1700-01/01/1702

C/1451 02/02/1702-05/12/1703
02/02/1702-05/12/1703
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C/1452 08/12/1703-18/01/1704
08/12/1703-18/01/1704

C/1453 18/01/1704-08/03/1705
18/01/1704-08/03/1705

C/1454 08/03/1705-13/08/1706
08/03/1705-13/08/1706

C/1455 13/08/1706-08/12/1710
13/08/1706-08/12/1710

C/1456 11/12/1710-08/01/1714
11/12/1710-08/01/1714

C/1457 12/01/1714-16/01/1715
12/01/1714-16/01/1715

C/1458 20/01/1715-09/04/1718
20/01/1715-09/04/1718

C/1459 08/04/1719-04/05/1719
08/04/1719-04/05/1719

C/1459/BIS 22/06/1720-30/06/1720
22/06/1720-30/06/1720

C/1460 01/07/1720-16/03/1722
01/07/1720-16/03/1722

C/1461 16/03/1722-20/06/1723
16/03/1722-20/06/1723

C/1462 22/06/1723-28/04/1725
22/06/1723-28/04/1725
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C/1463 01/05/1725-27/06/1727
01/05/1725-27/06/1727

C/1464 01/07/1727-22/11/1728
01/07/1727-22/11/1728

C/1465 22/11/1728-17/02/1730
22/11/1728-17/02/1730

C/1466 20/02/1730-04/07/1731
20/02/1730-04/07/1731

C/1467 05/07/1731-09/09/1732
05/07/1731-09/09/1732

C/1468 09/09/1732-29/12/1733
09/09/1732-29/12/1733

C/1469 29/12/1733-30/04/1736
29/12/1733-30/04/1736

C/1469/BIS 01/05/1736-09/01/1739
01/05/1736-09/01/1739

C/1470 09/01/1739-19/06/1741
09/01/1739-19/06/1741

C/1470/BIS 19/06/1741-19/06/1743
19/06/1741-19/06/1743

Insinuations laïques
1706-1741

C/1471 01/10/1706-30/06/1721
01/10/1706-30/06/1721
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C/1472 28/08/1720-14/11/1727
28/08/1720-14/11/1727

C/1473 24/08/1727-22/08/1732
24/08/1727-22/08/1732

C/1474 01/01/1733-21/09/1734
01/01/1733-21/09/1734

C/1474/2 01/08/1732-29/01/1737
01/08/1732-29/01/1737

C/1474/3 29/01/1737-26/01/1741
29/01/1737-26/01/1741

C/1475-1477 Insinuations au centième denier
1719-1780

C/1475 08/04/1719-16/06/1780
08/04/1719-16/06/1780

C/1475/2 06/10/1725-14/01/1731
06/10/1725-14/01/1731

C/1476 01/07/1720-02/12/1723
01/07/1720-02/12/1723

C/1476/2 01/01/1724-31/12/1732
01/01/1724-31/12/1732

C/1476/3 25/06/1733-01/05/1737
25/06/1733-01/05/1737

C/1476/4 13/05/1737-01/04/1740
13/05/1737-01/04/1740
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C/1477 02/04/1740-31/12/1740
02/04/1740-31/12/1740

C/1478-1479 Registres des droits d'échange
1739-1742

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

C/1479 07/09/1739-12/08/1742
07/09/1739-12/08/1742

C/1478 12/07/1741-09/10/1741
12/07/1741-09/10/1741

Salon-la-Tour

C/1975-1977 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1704-1717

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1975 04/10/1704-04/05/1712
04/10/1704-04/05/1712

C/1976 14/01/1707-14/02/1714
14/01/1707-14/02/1714

C/1977 22/05/1712-22/09/1717
22/05/1712-22/09/1717

Conditions d'accès :
Communicable

Ségur-le-Château
Mots-clés Lieu : Ségur-le-Château - commune

C/1480-1519 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1719-1791

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES
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C/1480 28/01/1719-21/06/1720
28/01/1719-21/06/1720

C/1481 01/07/1720-06/11/1721
01/07/1720-06/11/1721

C/1482 14/11/1721-01/01/1723
14/11/1721-01/01/1723

C/1483 05/01/1723-07/09/1723
05/01/1723-07/09/1723

C/1484 07/09/1723-25/07/1724
07/09/1723-25/07/1724

C/1485 26/07/1724-16/04/1726
26/07/1724-16/04/1726

C/1486 23/04/1726-08/07/1728
23/04/1726-08/07/1728

C/1487 09/07/1728-21/09/1731
09/07/1728-21/09/1731

C/1488 23/09/1731-04/11/1734
23/09/1731-04/11/1734

C/1489 04/11/1734-24/01/1737
04/11/1734-24/01/1737

C/1490 31/01/1737-02/04/1739
31/01/1737-02/04/1739

C/1491 03/04/1739-13/05/1741
03/04/1739-13/05/1741
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C/1492 14/05/1741-10/02/1743
14/05/1741-10/02/1743

C/1493 11/02/1743-25/02/1745
11/02/1743-25/02/1745

C/1494 26/02/1745-01/03/1747
26/02/1745-01/03/1747

C/1495 03/03/1747-11/03/1749
03/03/1747-11/03/1749

C/1496 11/03/1749-24/03/1751
11/03/1749-24/03/1751

C/1497 25/03/1751-16/03/1753
25/03/1751-16/03/1753

C/1498 17/03/1753-08/06/1755
17/03/1753-08/06/1755

C/1499 09/06/1755-03/08/1757
09/06/1755-03/08/1757

C/1500 04/08/1757-08/11/1759
04/08/1757-08/11/1759

C/1501 10/11/1759-25/03/1762
10/11/1759-25/03/1762

C/1502 26/03/1762-26/05/1764
26/03/1762-26/05/1764

C/1503 28/05/1764-16/06/1766
28/05/1764-16/06/1766
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C/1504 17/06/1766-26/01/1768
17/06/1766-26/01/1768

C/1505 26/01/1768-07/07/1769
26/01/1768-07/07/1769

C/1506 27/07/1769-05/01/1771
27/07/1769-05/01/1771

C/1507 05/01/1771-12/08/1772
05/01/1771-12/08/1772

C/1508 17/08/1772-05/03/1774
17/08/1772-05/03/1774

C/1509 05/03/1774-25/01/1776
05/03/1774-25/01/1776

C/1510 26/01/1776-15/06/1777
26/01/1776-15/06/1777

C/1511 16/06/1777-29/12/1778
16/06/1777-29/12/1778

C/1512 31/12/1778-20/06/1780
31/12/1778-20/06/1780

C/1513 21/06/1780-11/12/1781
21/06/1780-11/12/1781

C/1514 13/12/1781-14/06/1783
13/12/1781-14/06/1783

C/1515 16/06/1783-14/10/1784
16/06/1783-14/10/1784
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C/1516 18/10/1784-25/02/1786
18/10/1784-25/02/1786

C/1517 26/02/1786-09/07/1787
26/02/1786-09/07/1787

C/1518 09/07/1787-18/09/1788
09/07/1787-18/09/1788

C/1519 18/09/1788-21/06/1791
18/09/1788-21/06/1791

Servières-le-Château
Mots-clés Lieu : Servières-le-Château - commune

C/1520-1524 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1739-1751

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1521 25/08/1741-21/04/1744
25/08/1741-21/04/1744

C/1522 22/04/1744-17/12/1746
22/04/1744-17/12/1746

C/1523 18/12/1746-30/04/1749
18/12/1746-30/04/1749

C/1524 30/04/1749-27/03/1751
30/04/1749-27/03/1751

C/1525-1526 Insinuations au centième denier
1739-1751

C/1525 25/02/1739-03/02/1744
25/02/1739-03/02/1744
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C/1526 06/04/1705-31/03/1751
06/04/1705-31/03/1751

C/1527 Insinuations laïques
Entre le 23 février 1739 et le 31 mars 1751

Présentation du contenu :
2 registres : 23 février 1739 - 3 février 1744; 31 janvier 1750 - 31 mars 1751.

Treignac
Mots-clés Lieu : Treignac - commune

C/1528-1604 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1693-1789

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1528 16/05/1693-23/03/1694
16/05/1693-23/03/1694

C/1529 25/03/1694-26/05/1694
25/03/1694-26/05/1694

C/1530 27/05/1694-22/03/1695
27/05/1694-22/03/1695

C/1531 01/04/1695-12/03/1696
01/04/1695-12/03/1696

C/1532 12/03/1696-29/01/1697
12/03/1696-29/01/1697

C/1533 01/02/1697-27/11/1697
01/02/1697-27/11/1697

C/1534 01/12/1697-28/07/1698
01/12/1697-28/07/1698

C/1535 30/07/1698-04/04/1699
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30/07/1698-04/04/1699

C/1536 07/04/1699-30/08/1700
07/04/1699-30/08/1700

C/1537 01/09/1700-20/09/1701
01/09/1700-20/09/1701

C/1538 20/09/1701-11/11/1702
20/09/1701-11/11/1702

C/1539 11/11/1702-30/05/1703
11/11/1702-30/05/1703

C/1540 01/06/1703-15/05/1704
01/06/1703-15/05/1704

C/1541 16/05/1704-07/04/1707
16/05/1704-07/04/1707

C/1542 07/07/1707-23/06/1709
07/07/1707-23/06/1709

C/1543 01/05/1711-24/06/1713
01/05/1711-24/06/1713

C/1544 24/06/1713-08/06/1714
24/06/1713-08/06/1714

C/1545 08/06/1714-24/02/1715
08/06/1714-24/02/1715

C/1546 24/02/1715-01/12/1715
24/02/1715-01/12/1715

C/1547 07/12/1715-25/07/1717
07/12/1715-25/07/1717
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C/1548 27/07/1717-07/03/1719
27/07/1717-07/03/1719

C/1549 09/03/1719-30/04/1720
09/03/1719-30/04/1720

C/1550 30/04/1720-27/06/1720
30/04/1720-27/06/1720

C/1551 01/07/1720-30/01/1721
01/07/1720-30/01/1721

C/1552 06/02/1721-31/12/1722
06/02/1721-31/12/1722

C/1553 31/12/1722-26/02/1724
31/12/1722-26/02/1724

C/1554 26/02/1724-14/02/1726
26/02/1724-14/02/1726

C/1555 16/02/1726-02/07/1727
16/02/1726-02/07/1727

C/1556 03/07/1727-24/08/1728
03/07/1727-24/08/1728

C/1557 25/08/1728-06/09/1729
25/08/1728-06/09/1729

C/1558 06/09/1729-24/08/1730
06/09/1729-24/08/1730

C/1559 25/08/1730-25/08/1732
25/08/1730-25/08/1732
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C/1560 26/08/1732-24/05/1734
26/08/1732-24/05/1734

C/1561 26/05/1734-26/05/1736
26/05/1734-26/05/1736

C/1562 26/05/1736-28/04/1738
26/05/1736-28/04/1738

C/1563 28/04/1738-12/02/1740
28/04/1738-12/02/1740

C/1564 12/02/1740-25/09/1741
12/02/1740-25/09/1741

C/1565 25/09/1742-15/05/1743
25/09/1742-15/05/1743

C/1566 15/06/1743-29/03/1745
15/06/1743-29/03/1745

C/1567 30/03/1745-12/02/1747
30/03/1745-12/02/1747

C/1568 12/02/1747-11/11/1748
12/02/1747-11/11/1748

C/1569 13/11/1748-30/06/1750
13/11/1748-30/06/1750

C/1570 01/07/1750-05/02/1752
01/07/1750-05/02/1752

C/1571 06/02/1752-10/05/1753
06/02/1752-10/05/1753
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C/1572 10/05/1753-19/10/1754
10/05/1753-19/10/1754

C/1573 19/10/1754-20/04/1756
19/10/1754-20/04/1756

C/1574 21/04/1756-10/11/1757
21/04/1756-10/11/1757

C/1575 12/11/1757-09/03/1759
12/11/1757-09/03/1759

C/1576 09/03/1759-11/06/1760
09/03/1759-11/06/1760

C/1577 12/06/1760-05/09/1762
12/06/1760-05/09/1762

C/1578 05/09/1762-24/03/1764
05/09/1762-24/03/1764

C/1579 26/03/1764-19/06/1765
26/03/1764-19/06/1765

C/1580 20/06/1765-05/10/1766
20/06/1765-05/10/1766

C/1581 06/10/1766-29/11/1767
06/10/1766-29/11/1767

C/1582 01/12/1767-18/12/1768
01/12/1767-18/12/1768

C/1583 20/12/1768-15/12/1769
20/12/1768-15/12/1769
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C/1584 16/12/1769-08/10/1770
16/12/1769-08/10/1770

C/1585 09/10/1770-23/08/1771
09/10/1770-23/08/1771

C/1586 26/08/1771-12/08/1772
26/08/1771-12/08/1772

C/1587 14/08/1772-24/07/1773
14/08/1772-24/07/1773

C/1588 25/07/1773-13/08/1774
25/07/1773-13/08/1774

C/1589 13/08/1774-04/10/1775
13/08/1774-04/10/1775

C/1590 07/10/1775-28/08/1776
07/10/1775-28/08/1776

C/1591 01/09/1776-22/06/1777
01/09/1776-22/06/1777

C/1592 23/06/1777-20/04/1778
23/06/1777-20/04/1778

C/1593 20/04/1778-07/03/1779
20/04/1778-07/03/1779

C/1594 07/03/1779-12/01/1780
07/03/1779-12/01/1780

C/1595 13/01/1780-30/01/1781
13/01/1780-30/01/1781
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C/1596 01/02/1781-30/01/1782
01/02/1781-30/01/1782

C/1597 31/01/1782-13/02/1783
31/01/1782-13/02/1783

C/1598 13/02/1783-11/02/1784
13/02/1783-11/02/1784

C/1599 12/02/1784-01/02/1785
12/02/1784-01/02/1785

C/1600 01/02/1785-11/01/1786
01/02/1785-11/01/1786

C/1601 11/01/1786-28/11/1786
11/01/1786-28/11/1786

C/1602 29/11/1786-06/09/1787
29/11/1786-06/09/1787

C/1603 08/09/1786-13/06/1788
08/09/1786-13/06/1788

C/1604 16/06/1788-05/05/1789
16/06/1788-05/05/1789

C/1605-1607 Insinuations laïques
1706-1790

C/1605 20/02/1706-24/05/1716
Entre le 20 février 1706 et le 24 mai 1716

C/1606 10/11/1763-01/06/1766
Entre le 10 novembre 1763 et le 1er juin 1766
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C/1607 06/06/1789-11/01/1823
Entre le 06 juin 1789 et le 11 janvier 1823

Tulle
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

C/1608-1764 ; C/1982 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1693-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1608 15/05/1693-22/01/1694
15/05/1693-22/01/1694

C/1609 21/06/1694-10/02/1695
21/06/1694-10/02/1695

C/1610 01/03/1695-02/07/1695
01/03/1695-02/07/1695

C/1610/BIS 04/07/1695-13/02/1696
04/07/1695-13/02/1696

C/1611 01/03/1702-07/03/1703
01/03/1702-07/03/1703

C/1612 07/03/1703-29/02/1704
07/03/1703-29/02/1704

C/1613 29/02/1704-27/07/1704
29/02/1704-27/07/1704

C/1614 27/07/1704-08/04/1705
27/07/1704-08/04/1705

C/1615 08/04/1705-10/01/1706
08/04/1705-10/01/1706
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C/1616 11/01/1706-24/08/1707
11/01/1706-24/08/1707

C/1617 25/08/1705-17/08/1708
25/08/1705-17/08/1708

C/1618 18/08/1708-22/05/1710
18/08/1708-22/05/1710

C/1619 22/05/1710-14/03/1712
22/05/1710-14/03/1712

C/1620 15/03/1712-08/02/1713
15/03/1712-08/02/1713

C/1621 08/02/1713-23/11/1713
08/02/1713-23/11/1713

C/1622 23/11/1713-29/05/1714
23/11/1713-29/05/1714

C/1623 29/05/1714-20/08/1714
29/05/1714-20/08/1714

C/1624 20/08/1714-09/12/1714
20/08/1714-09/12/1714

C/1625 09/12/1714-02/03/1715
09/12/1714-02/03/1715

C/1626 02/03/1715-19/05/1715
02/03/1715-19/05/1715

C/1627 19/05/1715-23/01/1717
19/05/1715-23/01/1717
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C/1628 23/01/1717-01/03/1718
23/01/1717-01/03/1718

C/1629 01/03/1718-24/08/1718
01/03/1718-24/08/1718

C/1630 24/08/1718-29/05/1719
24/08/1718-29/05/1719

C/1631 30/05/1719-20/10/1719
30/05/1719-20/10/1719

C/1632 20/10/1719-12/12/1719
20/10/1719-12/12/1719

C/1633 12/12/1719-10/03/1720
12/12/1719-10/03/1720

C/1634 12/03/1720-03/06/1720
12/03/1720-03/06/1720

C/1635 01/07/1720-29/08/1720
01/07/1720-29/08/1720

C/1636 29/08/1720-18/11/1720
29/08/1720-18/11/1720

C/1637 18/11/1720-06/03/1721
18/11/1720-06/03/1721

C/1638 06/03/1721-09/10/1721
06/03/1721-09/10/1721

C/1639 10/10/1721-19/10/1722
10/10/1721-19/10/1722
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C/1640 19/10/1722-28/01/1723
19/10/1722-28/01/1723

C/1641 28/03/1723-24/05/1723
28/03/1723-24/05/1723

C/1642 24/05/1723-14/10/1723
24/05/1723-14/10/1723

C/1643 16/10/1723-30/06/1724
16/10/1723-30/06/1724

C/1644 30/01/1724-10/10/1724
30/01/1724-10/10/1724

C/1645 10/10/1724-20/04/1725
10/10/1724-20/04/1725

C/1646 20/04/1725-01/10/1725
20/04/1725-01/10/1725

C/1647 11/10/1725-22/03/1726
11/10/1725-22/03/1726

C/1648 22/03/1726-01/12/1726
22/03/1726-01/12/1726

C/1649 03/12/1726-06/07/1727
03/12/1726-06/07/1727

C/1650 06/07/1727-01/03/1728
06/07/1727-01/03/1728

C/1651 01/03/1728-20/10/1728
01/03/1728-20/10/1728
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C/1652 21/10/1728-30/11/1729
21/10/1728-30/11/1729

C/1653 30/11/1729-20/07/1730
30/11/1729-20/07/1730

C/1654 21/07/1729-16/04/1731
21/07/1729-16/04/1731

C/1655 16/04/1731-05/01/1732
16/04/1731-05/01/1732

C/1656 05/01/1732-24/08/1732
05/01/1732-24/08/1732

C/1657 07/08/1732-06/05/1733
07/08/1732-06/05/1733

C/1658 06/05/1733-04/06/1734
06/05/1733-04/06/1734

C/1659 04/06/1734-07/06/1735
04/06/1734-07/06/1735

C/1660 08/06/1735-28/01/1736
08/06/1735-28/01/1736

C/1661 30/01/1736-07/09/1736
30/01/1736-07/09/1736

C/1662 07/09/1736-12/08/1737
07/09/1736-12/08/1737

C/1663 12/08/1737-18/04/1738
12/08/1737-18/04/1738
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C/1664 18/04/1738-08/04/1739
18/04/1738-08/04/1739

C/1665 09/04/1739-25/10/1739
09/04/1739-25/10/1739

C/1666 26/10/1739-01/06/1740
26/10/1739-01/06/1740

C/1667 02/06/1740-23/12/1740
02/06/1740-23/12/1740

C/1668 24/12/1740-26/12/1741
24/12/1740-26/12/1741

C/1669 26/06/1741-02/06/1742
26/06/1741-02/06/1742

C/1670 02/06/1742-26/01/1743
02/06/1742-26/01/1743

C/1671 26/01/1743-06/08/1743
26/01/1743-06/08/1743

C/1672 06/08/1743-18/03/1744
06/08/1743-18/03/1744

C/1673 01/03/1744-23/11/1744
01/03/1744-23/11/1744

C/1674 23/11/1744-25/06/1745
23/11/1744-25/06/1745

C/1675 26/06/1745-11/02/1746
26/06/1745-11/02/1746
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C/1676 12/02/1746-27/08/1746
12/02/1746-27/08/1746

C/1677 29/08/1746-15/04/1747
29/08/1746-15/04/1747

C/1678 16/04/1747-14/06/1748
16/04/1747-14/06/1748

C/1679 14/06/1748-25/01/1749
14/06/1748-25/01/1749

C/1680 25/02/1749-19/07/1749
25/02/1749-19/07/1749

C/1681 19/07/1749-25/05/1750
19/07/1749-25/05/1750

C/1682 26/05/1750-24/04/1751
26/05/1750-24/04/1751

C/1683 24/04/1751-09/11/1751
24/04/1751-09/11/1751

C/1684 10/11/1751-07/10/1752
10/11/1751-07/10/1752

C/1685 07/10/1752-10/04/1753
07/10/1752-10/04/1753

C/1686 10/04/1753-22/02/1754
10/04/1753-22/02/1754

C/1687 23/02/1754-19/08/1754
23/02/1754-19/08/1754
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C/1688 20/08/1754-22/03/1755
20/08/1754-22/03/1755

C/1689 22/03/1755-10/05/1756
22/03/1755-10/05/1756

C/1690 10/05/1756-08/05/1757
10/05/1756-08/05/1757

C/1691 Cote absente, constaté disparu en mars 2012
08/05/1757-30/09/1757

C/1692 01/10/1757-01/07/1758
01/10/1757-01/07/1758

C/1693 01/07/1758-31/05/1759
01/07/1758-31/05/1759

C/1694 31/05/1759-08/10/1759
31/05/1759-08/10/1759

C/1695 08/10/1759-01/08/1760
08/10/1759-01/08/1760

C/1696 02/08/1760-03/07/1761
02/08/1760-03/07/1761

C/1697 04/07/1761-05/06/1762
04/07/1761-05/06/1762

C/1698 05/06/1762-14/05/1763
05/06/1762-14/05/1763

C/1699 14/05/1763-12/01/1764
14/05/1763-12/01/1764
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C/1700 12/01/1764-27/07/1765
12/01/1764-27/07/1765

C/1701 27/07/1764-16/07/1765
27/07/1764-16/07/1765

C/1702 27/07/1765-16/05/1766
27/07/1765-16/05/1766

C/1703 16/05/1766-28/10/1766
16/05/1766-28/10/1766

C/1704 29/10/1766-20/06/1767
29/10/1766-20/06/1767

C/1705 20/06/1767-18/04/1768
20/06/1767-18/04/1768

C/1706 18/04/1768-15/02/1769
18/04/1768-15/02/1769

C/1707 16/02/1769-12/09/1769
16/02/1769-12/09/1769

C/1708 12/09/1769-23/02/1770
12/09/1769-23/02/1770

C/1709 23/02/1770-06/06/1770
23/02/1770-06/06/1770

C/1710 06/06/1770-27/10/1770
06/06/1770-27/10/1770

C/1711 27/10/1770-09/03/1771
27/10/1770-09/03/1771
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C/1712 09/03/1771-06/07/1771
09/03/1771-06/07/1771

C/1713 06/07/1771-08/12/1771
06/07/1771-08/12/1771

C/1714 10/12/1771-04/04/1772
10/12/1771-04/04/1772

C/1715 04/04/1772-27/08/1772
04/04/1772-27/08/1772

C/1716 27/08/1772-16/06/1773
27/08/1772-16/06/1773

C/1717 16/06/1773-13/10/1773
16/06/1773-13/10/1773

C/1718 13/10/1773-13/05/1774
13/10/1773-13/05/1774

C/1719 14/05/1774-28/01/1775
14/05/1774-28/01/1775

C/1720 28/01/1775-19/06/1775
28/01/1775-19/06/1775

C/1721 19/06/1775-29/10/1775
19/06/1775-29/10/1775

C/1722 30/10/1775-01/03/1776
30/10/1775-01/03/1776

C/1723 01/03/1776-17/06/1776
01/03/1776-17/06/1776
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C/1724 18/06/1773-23/10/1776
18/06/1773-23/10/1776

C/1725 24/10/1776-12/02/1777
24/10/1776-12/02/1777

C/1726 12/02/1777-28/05/1777
12/02/1777-28/05/1777

C/1727 28/05/1777-09/09/1777
28/05/1777-09/09/1777

C/1728 16/09/1777-14/01/1778
16/09/1777-14/01/1778

C/1729 17/01/1778-29/03/1778
17/01/1778-29/03/1778

C/1730 30/03/1778-22/06/1778
30/03/1778-22/06/1778

C/1731 22/06/1778-21/10/1778
22/06/1778-21/10/1778

C/1732 28/10/1778-15/02/1779
28/10/1778-15/02/1779

C/1733 15/02/1779-15/06/1779
15/02/1779-15/06/1779

C/1734 11/06/1779-09/10/1779
11/06/1779-09/10/1779

C/1735 10/10/1779-19/02/1780
10/10/1779-19/02/1780
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C/1736 19/02/1780-01/09/1780
19/02/1780-01/09/1780

C/1737 01/09/1780-26/01/1781
01/09/1780-26/01/1781

C/1738 27/01/1781-27/04/1781
27/01/1781-27/04/1781

C/1739 28/04/1781-24/08/1781
28/04/1781-24/08/1781

C/1740 24/08/1781-14/01/1782
24/08/1781-14/01/1782

C/1741 14/01/1782-24/04/1782
14/01/1782-24/04/1782

C/1742 26/04/1782-13/08/1782
26/04/1782-13/08/1782

C/1743 14/08/1782-05/01/1783
14/08/1782-05/01/1783

C/1744 07/01/1783-01/04/1783
07/01/1783-01/04/1783

C/1745 01/04/1783-02/10/1783
01/04/1783-02/10/1783

C/1746 04/10/1783-18/03/1784
04/10/1783-18/03/1784

C/1747 18/03/1784-25/06/1784
18/03/1784-25/06/1784
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C/1748 26/06/1784-04/11/1784
26/06/1784-04/11/1784

C/1749 05/11/1784-09/01/1785
05/11/1784-09/01/1785

C/1750 09/01/1785-11/05/1785
09/01/1785-11/05/1785

C/1751 12/05/1785-03/08/1785
12/05/1785-03/08/1785

C/1752 03/08/1785-14/12/1785
03/08/1785-14/12/1785

C/1753 15/12/1785-29/05/1786
15/12/1785-29/05/1786

C/1754 29/05/1786-28/06/1786
29/05/1786-28/06/1786

C/1755 28/06/1786-10/10/1786
28/06/1786-10/10/1786

C/1756 10/10/1786-29/01/1787
10/10/1786-29/01/1787

C/1757 30/01/1787-14/04/1787
30/01/1787-14/04/1787

C/1758 16/04/1787-08/07/1787
16/04/1787-08/07/1787

C/1759 08/07/1787-14/01/1788
08/07/1787-14/01/1788
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C/1760 14/01/1788-20/06/1788
14/01/1788-20/06/1788

C/1761 21/06/1788-14/02/1789
21/06/1788-14/02/1789

C/1762 14/02/1789-30/04/1789
14/02/1789-30/04/1789

C/1763 30/08/1789-08/04/1790
30/08/1789-08/04/1790

C/1764 12/04/1790-21/12/1790
12/04/1790-21/12/1790

C/1982 12/05/1693-20/03/1696
12/05/1693-20/03/1696

C/1765-C/1767 Sceau des actes de notaires
1698-1720

C/1765 01/07/1698-17/06/1699
Entre le 1er juillet 1698 et le 17 juin 1699

C/1766 21/08/1705-10/08/1706
Entre le 21 août 1705 et le 10 août 1706

C/1767 10/08/1706-01/07-1720
Entre le 10 août 1706 et le 1er juillet 1720

C/1768 Sceau des actes judiciaires
Entre le 1er juillet 1698 et le 23 septembre 1699

Turenne
Mots-clés Lieu : Turenne - commune
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C/1769-1828 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1739-1790

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1769 27/02/1739-06/02/1740
27/02/1739-06/02/1740

C/1770 09/02/1740-09/12/1741
09/02/1740-09/12/1741

C/1771 09/12/1741-13/06/1743
09/12/1741-13/06/1743

C/1772 14/06/1743-03/06/1744
14/06/1743-03/06/1744

C/1773 03/06/1744-22/05/1745
03/06/1744-22/05/1745

C/1774 23/05/1745-13/06/1746
23/05/1745-13/06/1746

C/1775 13/06/1746-29/05/1747
13/06/1746-29/05/1747

C/1776 29/05/1747-14/05/1748
29/05/1747-14/05/1748

C/1777 15/05/1748-12/11/1749
15/05/1748-12/11/1749

C/1778 12/11/1749-22/04/1750
12/11/1749-22/04/1750

C/1779 24/08/1750-28/07/1751
24/08/1750-28/07/1751
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C/1780 28/07/1751-29/04/1752
28/07/1751-29/04/1752

C/1781 29/04/1752-26/02/1753
29/04/1752-26/02/1753

C/1782 01/03/1753-25/02/1754
01/03/1753-25/02/1754

C/1783 25/02/1754-28/03/1755
25/02/1754-28/03/1755

C/1784 28/03/1755-12/10/1756
28/03/1755-12/10/1756

C/1785 14/10/1756-23/09/1757
14/10/1756-23/09/1757

C/1786 29/09/1757-07/11/1758
29/09/1757-07/11/1758

C/1787 15/01/1758-28/10/1759
15/01/1758-28/10/1759

C/1788 03/11/1759-06/12/1760
03/11/1759-06/12/1760

C/1789 10/12/1760-04/11/1761
10/12/1760-04/11/1761

C/1790 04/11/1761-09/12/1762
04/11/1761-09/12/1762

C/1791 09/12/1762-25/11/1763
09/12/1762-25/11/1763
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C/1792 26/11/1763-22/08/1764
26/11/1763-22/08/1764

C/1793 22/08/1764-07/06/1765
22/08/1764-07/06/1765

C/1794 07/06/1765-06/04/1766
07/06/1765-06/04/1766

C/1795 06/04/1766-09/12/1766
06/04/1766-09/12/1766

C/1796 12/12/1766-20/05/1768
12/12/1766-20/05/1768

C/1797 20/05/1768-25/03/1769
20/05/1768-25/03/1769

C/1798 25/03/1769-24/02/1770
25/03/1769-24/02/1770

C/1799 24/02/1770-12/12/1770
24/02/1770-12/12/1770

C/1800 12/12/1770-10/04/1771
12/12/1770-10/04/1771

C/1801 11/04/1771-21/04/1772
11/04/1771-21/04/1772

C/1802 24/04/1772-28/01/1773
24/04/1772-28/01/1773

C/1803 28/01/1773-24/10/1773
28/01/1773-24/10/1773
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C/1804 25/10/1773-26/05/1774
25/10/1773-26/05/1774

C/1805 26/05/1774-12/02/1775
26/05/1774-12/02/1775

C/1806 12/02/1775-07/09/1775
12/02/1775-07/09/1775

C/1807 09/09/1775-06/05/1776
09/09/1775-06/05/1776

C/1808 06/05/1776-08/01/1777
06/05/1776-08/01/1777

C/1809 08/01/1777-12/07/1777
08/01/1777-12/07/1777

C/1810 16/07/1777-19/02/1778
16/07/1777-19/02/1778

C/1811 19/02/1778-09/08/1778
19/02/1778-09/08/1778

C/1812 12/08/1778-11/02/1779
12/08/1778-11/02/1779

C/1813 12/02/1779-09/10/1779
12/02/1779-09/10/1779

C/1814 10/10/1779-06/06/1780
10/10/1779-06/06/1780

C/1815 06/06/1780-04/02/1781
06/06/1780-04/02/1781
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C/1816 04/02/1781-22/09/1781
04/02/1781-22/09/1781

C/1817 23/09/1781-14/05/1782
23/09/1781-14/05/1782

C/1818 17/05/1782-11/02/1783
17/05/1782-11/02/1783

C/1819 11/02/1783-30/09/1783
11/02/1783-30/09/1783

C/1820 01/10/1783-05/06/1784
01/10/1783-05/06/1784

C/1821 05/06/1784-01/02/1785
05/06/1784-01/02/1785

C/1822 01/02/1785-18/08/1785
01/02/1785-18/08/1785

C/1823 18/08/1785-21/03/1786
18/08/1785-21/03/1786

C/1824 21/03/1784-22/05/1787
21/03/1784-22/05/1787

C/1825 23/05/1787-27/12/1787
23/05/1787-27/12/1787

C/1826 28/12/1787-26/06/1788
28/12/1787-26/06/1788

C/1827 26/06/1788-04/02/1789
26/06/1788-04/02/1789
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C/1828 06/02/1789-18/05/1790
06/02/1789-18/05/1790

Ussel
Mots-clés Lieu : Ussel - commune

C/1829-1906 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1693-1789

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1906 18/05/1693-16/05/1694
18/05/1693-16/05/1694

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 0 an

C/1829 18/05/1693-24/07/1694
18/05/1693-24/07/1694

C/1830 27/05/1693-08/03/1694
27/05/1693-08/03/1694

C/1831 01/04/1696-09/01/1697
01/04/1696-09/01/1697

C/1832 23/01/1697-15/11/1697
23/01/1697-15/11/1697

C/1833 24/11/1697-19/07/1698
24/11/1697-19/07/1698

C/1834 21/07/1698-20/03/1699
21/07/1698-20/03/1699

C/1835 20/03/1699-19/10/1699
20/03/1699-19/10/1699

C/1836 22/10/1699-08/08/1700
22/10/1699-08/08/1700
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C/1837 05/08/1698-06/07/1702
05/08/1698-06/07/1702

C/1838 08/08/1700-29/07/1702
08/08/1700-29/07/1702

C/1839 29/08/1702-10/01/1704
29/08/1702-10/01/1704

C/1840 14/01/1704-22/03/1705
14/01/1704-22/03/1705

C/1841 22/03/1705-11/03/1707
22/03/1705-11/03/1707

C/1842 11/03/1707-01/06/1709
11/03/1707-01/06/1709

C/1843 13/06/1709-29/06/1710
13/06/1709-29/06/1710

C/1844 01/07/1720-01/03/1721
01/07/1720-01/03/1721

C/1845 01/03/1721-05/04/1723
01/03/1721-05/04/1723

C/1846 07/04/1723-14/01/1724
07/04/1723-14/01/1724

C/1847 17/01/1724-11/04/1725
17/01/1724-11/04/1725

C/1848 13/04/1725-07/07/1726
13/04/1725-07/07/1726
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C/1849 07/07/1726-15/12/1727
07/07/1726-15/12/1727

C/1850 19/12/1727-04/09/1728
19/12/1727-04/09/1728

C/1851 08/09/1728-10/07/1729
08/09/1728-10/07/1729

C/1852 13/07/1729-07/05/1730
13/07/1729-07/05/1730

C/1853 12/05/1730-01/04/1731
12/05/1730-01/04/1731

C/1854 05/04/1731-11/05/1732
05/04/1731-11/05/1732

C/1855 11/05/1732-23/08/1733
11/05/1732-23/08/1733

C/1856 23/08/1733-08/06/1735
23/08/1733-08/06/1735

C/1857 08/06/1735-12/03/1737
08/06/1735-12/03/1737

C/1858 12/03/1737-02/11/1738
12/03/1737-02/11/1738

C/1859 05/11/1738-13/06/1740
05/11/1738-13/06/1740

C/1860 13/06/1740-12/12/1741
13/06/1740-12/12/1741

255 / 264



Archives départementales de la Corrèze

C/1861 13/12/1741-14/05/1743
13/12/1741-14/05/1743

C/1862 14/05/1743-03/09/1744
14/05/1743-03/09/1744

C/1863 04/10/1744-20/04/1746
04/10/1744-20/04/1746

C/1864 20/04/1746-24/10/1747
20/04/1746-24/10/1747

C/1865 26/10/1747-15/04/1749
26/10/1747-15/04/1749

C/1866 19/04/1749-12/09/1750
19/04/1749-12/09/1750

C/1867 15/09/1750-26/05/1752
15/09/1750-26/05/1752

C/1868 26/05/1752-03/12/1753
26/05/1752-03/12/1753

C/1869 07/12/1753-29/06/1755
07/12/1753-29/06/1755

C/1870 01/07/1755-14/02/1757
01/07/1755-14/02/1757

C/1871 18/02/1757-24/09/1758
18/02/1757-24/09/1758

C/1872 25/09/1758-04/04/1760
25/09/1758-04/04/1760
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C/1873 08/04/1760-25/02/1762
08/04/1760-25/02/1762

C/1874 27/02/1762-02/01/1764
27/02/1762-02/01/1764

C/1875 02/01/1764-22/08/1765
02/01/1764-22/08/1765

C/1876 01/09/1765-01/02/1767
01/09/1765-01/02/1767

C/1877 02/02/1767-20/01/1768
02/02/1767-20/01/1768

C/1878 04/01/1769-10/01/1770
04/01/1769-10/01/1770

C/1879 22/01/1768-01/01/1769
22/01/1768-01/01/1769

C/1880 10/01/1770-01/01/1771
10/01/1770-01/01/1771

C/1881 04/01/1771-30/11/1771
04/01/1771-30/11/1771

C/1882 01/12/1771-19/09/1772
01/12/1771-19/09/1772

C/1883 19/09/1772-06/09/1773
19/09/1772-06/09/1773

C/1884 07/09/1773-03/09/1774
07/09/1773-03/09/1774
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C/1885 04/09/1774-06/06/1775
04/09/1774-06/06/1775

C/1886 06/06/1775-20/03/1776
06/06/1775-20/03/1776

C/1887 22/06/1776-18/12/1776
22/06/1776-18/12/1776

C/1888 19/12/1776-25/08/1777
19/12/1776-25/08/1777

C/1889 26/08/1777-15/05/1778
26/08/1777-15/05/1778

C/1890 15/05/1778-28/01/1779
15/05/1778-28/01/1779

C/1891 28/01/1779-03/09/1779
28/01/1779-03/09/1779

C/1892 03/09/1779-31/05/1780
03/09/1779-31/05/1780

C/1893 31/05/1780-16/02/1781
31/05/1780-16/02/1781

C/1894 16/02/1781-30/09/1781
16/02/1781-30/09/1781

C/1895 14/10/1781-19/06/1782
14/10/1781-19/06/1782

C/1896 20/06/1782-12/02/1783
20/06/1782-12/02/1783
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C/1897 12/02/1783-21/09/1783
12/02/1783-21/09/1783

C/1898 22/09/1783-10/06/1784
22/09/1783-10/06/1784

C/1899 11/06/1784-03/03/1785
11/06/1784-03/03/1785

C/1900 04/03/1785-26/10/1785
04/03/1785-26/10/1785

C/1901 28/10/1785-02/06/1786
28/10/1785-02/06/1786

C/1902 03/06/1786-15/02/1787
03/06/1786-15/02/1787

C/1903 16/02/1787-30/09/1787
16/02/1787-30/09/1787

C/1904 01/10/1787-06/06/1788
01/10/1787-06/06/1788

C/1905 06/06/1788-30/09/1789
06/06/1788-30/09/1789

Vigeois
Mots-clés Lieu : Vigeois - commune

C/1907-1941 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1694-1776

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1907 12/12/1694-26/01/1699
12/12/1694-26/01/1699
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C/1909 03/01/1703-08/02/1707
03/01/1703-08/02/1707

C/1910 10/02/1707-04/01/1712
10/02/1707-04/01/1712

C/1911 11/01/1712-20/03/1714
11/01/1712-20/03/1714

C/1912 02/04/1714-02/12/1714
02/04/1714-02/12/1714

C/1913 04/12/1714-07/11/1719
04/12/1714-07/11/1719

C/1914 10/11/1719-30/06/1720
10/11/1719-30/06/1720

C/1915 04/07/1720-24/01/1723
04/07/1720-24/01/1723

C/1916 24/01/1723-29/06/1724
24/01/1723-29/06/1724

C/1917 24/01/1724-10/02/1727
24/01/1724-10/02/1727

C/1918 12/02/1727-29/07/1728
12/02/1727-29/07/1728

C/1919 04/08/1728-06/02/1730
04/08/1728-06/02/1730

C/1920 07/02/1730-14/07/1731
07/02/1730-14/07/1731
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C/1921 15/07/1731-10/01/1733
15/07/1731-10/01/1733

C/1922 14/01/1733-07/04/1734
14/01/1733-07/04/1734

C/1923 09/04/1734-13/01/1737
09/04/1734-13/01/1737

C/1924 14/01/1737-09/07/1739
14/01/1737-09/07/1739

C/1925 11/07/1739-18/01/1742
11/07/1739-18/01/1742

C/1926 18/01/1742-15/05/1744
18/01/1742-15/05/1744

C/1927 15/05/1744-18/10/1746
15/05/1744-18/10/1746

C/1928 26/10/1746-12/12/1748
26/10/1746-12/12/1748

C/1929 12/12/1748-10/02/1751
12/12/1748-10/02/1751

C/1930 25/02/1751-10/05/1753
25/02/1751-10/05/1753

C/1931 10/05/1753-14/10/1755
10/05/1753-14/10/1755

C/1932 20/10/1755-16/03/1758
20/10/1755-16/03/1758
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C/1933 16/03/1758-19/05/1760
16/03/1758-19/05/1760

C/1934 20/05/1760-29/08/1762
20/05/1760-29/08/1762

C/1935 01/09/1762-27/10/1764
01/09/1762-27/10/1764

C/1936 01/12/1764-21/07/1766
01/12/1764-21/07/1766

C/1937 09/12/1766-27/11/1768
09/12/1766-27/11/1768

C/1938 08/12/1768-05/01/1771
08/12/1768-05/01/1771

C/1939 08/01/1771-22/01/1773
08/01/1771-22/01/1773

C/1940 22/01/1773-28/02/1775
22/01/1773-28/02/1775

C/1941 02/03/1775-24/07/1776
02/03/1775-24/07/1776

Voutezac
Mots-clés Lieu : Voutezac - commune

C/1942-1965 Contrôle des actes des notaires et actes sous seings privés
1694-1747

Mots-clés Typologie : CONTROLE DES ACTES

C/1942 07/02/1694-03/10/1694
07/02/1694-03/10/1694
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C/1943 05/10/1694-24/01/1696
05/10/1694-24/01/1696

C/1944 24/01/1696-16/05/1697
24/01/1696-16/05/1697

C/1945 16/05/1697-23/11/1698
16/05/1697-23/11/1698

C/1946 23/11/1698-22/12/1699
23/11/1698-22/12/1699

C/1947 24/12/1699-12/02/1701
24/12/1699-12/02/1701

C/1948 12/02/1701-25/12/1702
12/02/1701-25/12/1702

C/1949 21/10/1704-29/03/1706
21/10/1704-29/03/1706

C/1950 29/03/1706-21/02/1710
29/03/1706-21/02/1710

C/1951 21/02/1710-24/07/1717
21/02/1710-24/07/1717

C/1952 24/07/1717-24/06/1720
24/07/1717-24/06/1720

C/1953 09/07/1720-28/01/1722
09/07/1720-28/01/1722

C/1954 28/01/1722-26/03/1723
28/01/1722-26/03/1723
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C/1955 27/03/1723-12/05/1724
27/03/1723-12/05/1724

C/1956 15/05/1724-17/07/1727
15/05/1724-17/07/1727

C/1957 17/07/1727-26/09/1728
17/07/1727-26/09/1728

C/1958 27/09/1728-21/01/1730
27/09/1728-21/01/1730

C/1959 21/01/1730-27/03/1731
21/01/1730-27/03/1731

C/1960 27/03/1731-16/06/1732
27/03/1731-16/06/1732

C/1961 17/06/1732-06/06/1736
17/06/1732-06/06/1736

C/1962 07/06/1736-26/05/1739
07/06/1736-26/05/1739

C/1963 27/05/1739-15/04/1742
27/05/1739-15/04/1742

C/1964 15/03/1742-05/05/1745
15/03/1742-05/05/1745

C/1965 06/05/1745-23/02/1747
06/05/1745-23/02/1747
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