ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CREUSE

1E

FONDS DU CHÂTEAU DE BOUSSAC
XIIème siècle - 1810

Répertoire numérique

Etabli par Ludivine PONTE, stagiaire et Gabriel POISSON
Publié sous la direction
de Gabriel POISSON, conservateur du patrimoine,
Directeur des Archives départementales de la Creuse.
Guéret, 2012

1

INTRODUCTION
Identification

Référence
d'archives

service FRAD023_00001

Intitulé

Fonds du château de Boussac

Cotes extrêmes

1E 1 à 1E 527

Dates extrêmes

XIIIe siècle-1810

Niveau de description

groupe-de-fonds

Importance matérielle

20 mètres linéaires

Contexte

Historique du producteur
Nom : Familles de Brosse, de Rilhac, de Carbonnières, de Naillac, de Luxembourg,
d'Aubusson de Beauregard, de Lomagne-Terride, de Calvimont, de Coussac, de Lestenerye et
de Saint-Julien
Présentation : C'est au XVe siècle (vers 1420-1430) que Jean Ier fait construire le château
de Boussac, à l'emplacement de la forteresse que les Anglais avaient détruite lors des
premières phases de la guerre de Cent Ans. Il est remanié par la suite, aux XVIème et XVIIème
siècles. Dressé sur un éperon rocheux, ce château « irrégulier, gracieux et coquet dans sa
simplicité » (George Sand, Jeanne) est flanqué, du côté du bourg, d'une tour carrée et d'une
tour ronde massive et découronnée. Du côté de la rivière, trois tours carrées et irrégulières
rythment la façade. Classé Monument historique par un arrêté du 25 juillet 1930, le château
de Boussac fait pourtant dire à Prosper Mérimée, lors d'une inspection en 1841 que «Boussac
est un horrible trou, la plus hideuse sous-préfecture de France. Le château n'a même pas le
mérite d'avoir la tournure féodale, il ressemble à ces vilains manoirs de la Bretagne, bâtis par
des maçons qui n'auraient pas pu gagner leur vie autre part». George Sand, qui séjourne
plusieurs fois au château au cours de sa vie, émet, dans son roman Jeanne (1836), un avis
totalement contraire : « La ville de Boussac peut être considérée comme une des plus chétives
et des plus laides sous-préfectures du Centre. Ce n'est pas l'avis du narrateur de cette histoire.
Jeté sur des collines abruptes, le long de la Petite Creuse, au confluent d'un ruisseau rapide,
Boussac offre un assemblage de maisons, de rochers, de torrents, de rues mal agencées et de
chemins escarpés qui lui donnent une physionomie très pittoresque ».
Le château reste dans la famille de Brosse jusqu'au décès de Jeanne, dite de Bretagne, qui
avait pour héritière Marie de Luxembourg, duchesse de Mercoeur et de Penthièvre, épouse de
Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur. Il vend Boussac à sa soeur, Louise de
Lorraine, épouse de Henri III. Philippe-Emmanuel la récupère et elle échoit à sa fille,
Françoise de Lorraine, mariée à César de Vendôme qui l'échange en 1640 contre la terre de la
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Ville-aux-Clercs avec Henri-Auguste de Loménie. En 1649, ce dernier la vend à Jean de
Rilhac, comte de Saint-Paul, originaire d'Auvergne. Boussac reste dans cette famille jusqu'à
ce que Françoise-Armande de Rilhac épouse Jean-Baptiste de Carbonnières en 1730. A la
Révolution les fortifications du château sont démontées et la chapelle et le donjon, mis à mal.
Claire-Pauline de Carbonnières, vend le château en 1837 à la municipalité de Boussac. A
partir de 1838, il abrite la sous-préfecture de Boussac et c'est à peu près à cette époque que
George Sand, lors de l'un de ses nombreux séjours au château, découvre la célèbre tapisserie
de la Dame à la Licorne, actuellement conservée au musée National du Moyen-Âge. Après
1926 – date à laquelle la sous-préfecture de Boussac est supprimée – il abrite une caserne de
gendarmerie puis, dans les années 1960, des particuliers, monsieur et madame Blondeau font
l'acquisition de ce château qu'ils restaurent, meublent et ouvrent aux visiteurs.

Historique de la conservation
On ne sait pas, malgré des recherches, par quel biais le fonds du château de Boussac s'est
retrouvé entre les mains de monsieur Cousin de La Tour-Fondue, qui en fit don aux Archives
départementales du Puy-de-Dôme (car lui-même était originaire de ce département) en 1911.
Le directeur des Archives du Puy-de-Dôme signala l'existence du fonds au directeur des
Archives de la Creuse, Henri de Berranger. Jacques Levron, son successeur, mentionne dans
son rapport au préfet de 1930 tout son intérêt pour l'Histoire de la Creuse. Il est donc
rétrocédé en 1928 : Jacques Levron mentionne cette acquisition dans les Mémoires de la
Société que son classement a été entrepris (voir la bibliographie).On peut imaginer que c'est
au moment de la vente du château de Boussac par Claire-Pauline de Carbonnières en 1837
que les archives ont été vendues, elles aussi, mais rien ne permet de le prouver. On retrouve
un important fonds de Carbonnières aux Archives de la Dordogne, lié au fonds de Boussac,
mais sans que l’on puisse déterminer le moment de la séparation.
Le regroupement des archives de toutes les familles présentées plus haut peut surprendre :
certaines sont sans lien avec Boussac. Pourtant, il y a une explication dans laquelle le jeu des
alliances matrimoniales tient une place prépondérante. Tout part de la terre et du château de
Boussac et de ses premiers seigneurs, la famille de Brosse. Jean Ier de Brosse est l'héritier des
seigneurs de Boussac de la famille de Déols. C'est d'ailleurs lui qui fait reconstruire le château
au XVe siècle. Il épouse Jeanne de Naillac en 1419. Par ce mariage, quelques papiers de la
famille de Naillac arrivent à Boussac. Cependant, ils ne sont pas très nombreux. On imagine
que les papiers de la famille de Brosse, eux, n'ont pas bougé du château malgré les
changements successifs de propriétaires. Ce n’est pas leur seul château, et on trouve des
archives de la famille dans le fonds du château de Sainte-Sévère. Le château de Boussac passe
entre plusieurs mains, comme il a été expliqué plus haut, avant d'arriver dans la famille de
Rilhac. César de Vendôme en fut notamment propriétaire au XVIIe siècle, ce qui explique
qu'on trouve des procédures intentées contre lui, souvent au sujet de droits seigneuriaux, dans
le fonds. Des documents ont été extraits du fonds, ou d’un autre fonds de la famille de Brosse,
au moment de la seigneurie des Vendôme et se retrouvent aujourd’hui au château de
Chantilly. Mais ni les ducs de Vendôme, ni Loménie de Brienne, qui vendit la terre de
Boussac à Jean de Rilhac en 1649, ne laissèrent d'archives personnelles à Boussac peut-être
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tout simplement parce qu'ils n'en firent pas leur résidence principale. Ce n'est pas le cas de la
famille de Rilhac : ainsi s'explique la présence de ses papiers dans le fonds.
Aux documents conservés à Boussac, s'ajoutent alors ceux de cette famille. Lorsque Jean
de Rilhac meurt en 1652, sa veuve, Henriette-Madeleine des Grillets de Brissac, épouse
Godefroy de La Roche-Aymon, veuf de Françoise d'Aubusson de Beauregard. Cette dernière
était l'ultime héritière de ses parents, François II d'Aubusson de Beauregard et Marie de
Hautefort. Or, Françoise d'Aubusson de Beauregard et Godefroy de La Roche-Aymon ont eu
ensemble un seul enfant, une fille, Jeanne-Armande. Celle-ci épouse le fils de Jean de Rilhac
et d’Henriette-Madeleine des Grillets de Brissac, François de Rilhac. Apparemment seule
héritière de ses parents et de ses grands-parents, elle conserve par-devers elle leurs archives.
Ainsi se trouvent agrégés les papiers des familles de Rilhac et d'Aubusson de Beauregard. A
ceci, il faut ajouter le fait que la famille d'Aubusson de Beauregard a déjà accumulé, au cours
des siècles, des documents provenant des familles avec lesquelles certains de ses membres ont
contracté des mariages : par le biais de Jean d'Aubusson de Beauregard, elles s'est alliée à la
famille de Lomagne-Terride, à la famille d'Abzac par l'intermédiaire François de Ier et enfin à
la famille de Calvimont par le biais de François II. La famille d'Aubusson de Beauregard
conservait donc par-devers elles, une partie – dans des proportions très variables - des
documents de ces familles. Au milieu du XVIIe siècle, les papiers – ou une partie des papiers
– de huit familles différentes se trouvent probablement conservés au château de Boussac.
Mais ce n'est pas terminé : lorsque Françoise-Armande de Rilhac, héritière d'Albert de Rilhac,
baronne de Boussac et comtesse de Saint-Paul, épouse en 1730, Jean-Baptiste de
Carbonnières, elle est déjà l'héritière d'une masse considérable de documents auxquels
viennent s'ajouter, par ce mariage, ceux de la famille de Carbonnières, depuis Hugues de
Carbonnières.
Les papiers de la famille de Carbonnières s'étaient auparavant accrus d'archives provenant
d'autres familles : les familles de Coussac et de Lestenerye. Les papiers de cette dernière sont
parvenus dans le fonds par l'intermédiaire de Christophe de Carbonnières, seigneur de la
Forest, frère cadet de Annet de Carbonnières, qui épouse, en 1623 Marie de Lestenerye. On ne
sait si celle-ci eut des frères et sœurs, mais elle a visiblement hérité des papiers de la famille,
puisqu'ils se trouvent dans ce fonds. Papiers auxquels il faut ajouter ceux produits ou
rassemblés durant son premier mariage avec Gabriel de Lauzac.
Pour ce qui est des papiers – assez nombreux qui plus est – de la famille de Coussac, leur
présence s'explique probablement par le fait que la famille de Carbonnières a progressivement
acquis les terres dépendantes de la seigneurie de Saint-Brice, jusqu'à devenir elle-même
détentrice de ladite seigneurie. Elle a dû, en même temps, récupérer les archives de la famille
de Coussac. Reste les papiers de la famille de Saint-Julien : Charles-Henri de Carbonnières
épouse, au milieu du XVIIIe siècle, Marie-Anne du Carteron de La Perouse, fille de MarieAnne de Saint-Julien et de Jean du Carteron de La Perouse, seigneur de Beaulieu. On ne sait
pas précisément pourquoi les archives de la famille Saint-Julien transitent par elle car cela
suppose d'abord que sa mère, Marie-Anne de Saint-Julien en ait hérité, au détriment de son
frère aîné, Jean-Marie de Saint-Julien.
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Modalités d'entrée
Le fonds de Boussac provient d'un transfert des Archives départementales du Puy-de-Dôme
datant de 1928.
Contenu et structure

Le fonds de Boussac conservé aux Archives départementales de la Creuse se compose de
trois parties distinctes : la partie consacrée aux archives familiales des familles propriétaires
successives du château de Boussac — dont le fonds porte le nom — et de leurs familles
alliées, la partie consacrée aux archives relatives aux domaines et aux seigneuries de ces
familles et enfin, une dernière partie consacrée aux documents qui n'ont pas pu être rattachés
au reste du fonds.
La structure de la section consacrée aux archives de familles suit la logique de constitution
du fonds : il est organisé autour de trois familles, les familles de Brosse (à laquelle sont alliées
les familles de Naillac et de Luxembourg), de Rilhac (qui est alliée aux familles d'Aubusson
de Beauregard, elle-même alliée aux familles d'Abzac, Lomagne et Calvimont) et
Carbonnières (alliées aux familles de Lestenerye, Coussac et Saint-Julien). Pour chacune de
ces familles, on a suivi un ordre strictement généalogique. Toutes les sections ne sont pas
décrites selon le même niveau de précision car le classement du fonds n'est pas terminé.
Les documents couvrent une large période chronologique qui s'étend du XIVe au début du
XIXe siècle, incluant, pour la famille de Carbonnières uniquement, la période révolutionnaire.
La couverture géographique du fonds est également vaste puisqu'elle s'étend sur trois régions
historiques : le Limousin, le Périgord et l'Auvergne, et au moins 5 départements : la Creuse, la
Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne et l'Allier. Chaque famille n'est pas représentée de
manière équivalente dans le fonds : si les papiers des familles d'Aubusson de Beauregard, de
Carbonnières et de Saint-Julien sont particulièrement nombreux, il n'en va pas de même pour
toutes les autres : les papiers des familles de Naillac, de Luxembourg, d'Abzac et de Lomagne
font figure de résidu à côté des autres, mais cela peut s'expliquer avec leur proximité toute
relative avec les familles propriétaires du château de Boussac. On trouvera pour les premiers
représentants de la famille de Carbonnières, des papiers concernant leur carrière militaire et
pour l'un des derniers d'entre eux, René-Henri de Carbonnières, un dossier contenant ses titres
ecclésiastiques et ses diplômes. Mais rien de comparable n'existe pour les autres familles. De
manière générale, on trouvera beaucoup de procès, entre membres d'une même famille pour
des questions de succession et de tutelle bien souvent, mais aussi avec des membres extérieurs
à la famille; énormément de correspondance, aussi bien privée que d'affaires, couvrant à peu
près toutes les périodes représentées dans le fonds, mais plus particulièrement les XVIIe et
XVIIIe siècles (la correspondance de Marie de Hautefort est particulièrement abondante).
Enfin, on trouvera dans ce fonds, pour chaque famille (sauf peut-être les familles d'Abzac et
de Lomagne), une proportion non négligeable de papiers de gestion (comptabilité, quittances
etc.)
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La partie consacrée aux domaines est simplement ébauchée et devra être étoffée à mesure
que le classement du fonds avancera. On pourra cependant y distinguer trois sous-ensemble
consacrés aux trois régions historiques concernées par les domaines des familles déjà citées.
Conditions d'accès et d'utilisation

Langue et écriture
La plupart des documents de ce fonds sont en français, mais l'on trouvera quelques pièces
en latin, en occitan, et quelques-unes en italien.
Sources complémentaires

Archives départementales des Côtes d’Armor
Les Archives des Côtes d’Armor conservent le chartrier du duché de Penthièvre (E), constitué
principalement de pièces domaniales sur cette région, mais qui comporte également des pièces
touchant à la famille de Brosse lorsqu’elle était détentrice du Penthièvre.

Archives départementales de Dordogne
Les Archives de Dordogne conservent un fonds de famille, constitué dans la série E, concernant
la famille de Carbonnières (2 E 1836). Dans ce fonds, on trouve des documents concernant la
branche de Saint-Brice, qui posséda la baronnie de Boussac. Il s’agit sans doute d’épaves
d’archives des Carbonnières établis à Boussac, puisqu’on y retrouve des documents concernant
la famille de Naillac, dont ne descend pas la famille de Carbonnières, qui devaient être conservés
à Boussac avec les archives de la famille de Brosse.

Archives départementales de l’Indre
Les Archives de l’Indre conservent le fonds du château de Sainte-Sévère (17 J), entré par don du
propriétaire du château en 1930. Le château de Sainte-Sévère a été une résidence de la famille de
Brosse, ce qui explique qu’on y retrouve des documents émanant de cette famille.

Archives départementales de Loir-et-Cher
Les Archives de Loir-et-Cher conservent un fonds privé, le fonds du château des Bordes (113 J),
comportant les documents amenés par une héritière de la famille de Carbonnières. On y trouve
des documents issus du fonds du château de Boussac.

Archives nationales
Les Archives nationales conservent dans les layettes du Trésor des Chartes des documents
relatifs aux procès de la famille de Brosse devant les juridictions royales, notamment pour
l’héritage du duché de Penthièvre.

Bibliothèque du château de Chantilly
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La bibliothèque du château de Chantilly conserve des documents venus des archives de la
famille de Vendôme (1-A-036), qui posséda le château de Boussac. Ces pièces diverses
concernent principalement la famille de Brosse.
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FAMILLES PROPRIETAIRES SUCCESSIVES DU
CHATEAU DE BOUSSAC ET ALLIEES.
Famille de Brosse et alliées.
1265-1611

Famille de Brosse. (1265-1578)
Cette branche de la famille de Brosse a donné des seigneurs à Boussac, jusqu'à son extinction au XVIe siècle. Roger de
Brosse, fils de Hugues Ier, vicomte de Brosse, est le fondateur de cette branche. Mort en 1287, il eut, sa vie durant, en
partage les terres de Boussac, Sainte-Sévère et Huriel. De son épouse Marguerite de Deols, elle-même fille de Ebbes de
Deols, seigneur de Château-Meillant, il eut 3 enfants dont l'aîné, Pierre, perpétua la branche. La famille de Brosse s'est
illustrée, au service du roi ou contre lui, à travers plusieurs de ses membres : Louis Ier de Brosse mourut à la bataille de
Poitiers en 1356. Son fils, Louis II suivit le duc de Bourbon lors de la croisade en Barbarie et mourut au retour en 1390.
Jean Ier de Brosse, fils de Pierre III de Brosse et de Marguerite de Malval, s'illustra au service de Charles VII dont il fut
chambellan. Maréchal de France, il participa à la guerre de Cent Ans d'où il tira à la fois sa gloire et sa ruine, puisqu'il
mourut de maladie en 1433, ruiné par l'entretien des troupes qu'il avait levées pour la guerre. De son épouse, Jeanne de
Naillac, il eut au moins 3 enfants dont Jean II, qui, ayant pris le parti de Louis XI dans la guerre du Bien-public, se vit
confisquer par le duc de Bretagne son comté de Penthièvre et les terres de Bretagne qu'ils tenaient de son épouse, Nicole
de Blois, vicomtesse de Limoges et comtesse de Penthièvre, fille unique de Charles de Châtillon et de Bretagne, baron
d'Avaugour et de Isabeau de Vivonne. N'ayant pu récupérer ses terres, il légua au roi ses droits sur celles-ci. De Nicoles
de Blois, il eut 6 enfants dont Jean III, l'aîné (ainsi que Antoine, fondateur de la branche de Crot et de Malleval), dit de
Bretagne : il fut comte de Penthièvre, seigneur de Boussac et vicomte de Bridiers. Il prit la suite de son père dans son
combat pour la restitution de ses terres. De son épouse, Louise de Laval, fille de Gui XIV, comte de Laval et d'Isabeau de
Bretagne, il eut 5 enfants dont René, qui poursuivit lui aussi l'entreprise de ses aïeux. Il hérita en effet des titres de son
père, mais aussi de la lutte pour la restitution des terres bretonnes. N'obtenant gain de cause ni auprès de Louis XII, ni
par la suite, auprès de François Ier, il prit le partie du connétable de Bourbon révolté contre le roi de France et mourut
en 1524 à la bataille de Pavie, sans avoir renié son engagement auprès du connétable séditieux. Auparavant, il avait
épousé Jeanne de Commynes, fille de Philippe de Commynes, et d'Hélène de Chambes-Montsoreau, puis Jeanne de
Compey. De son premier mariage, naquirent 4 enfants dont l'aîné ne survécut pas. C'est donc Jean IV, le cadet, qui hérita
de ses biens. Celui-ci ajouta à ses titres le duché d'Etampes. Gouverneur du Bourbonnais, puis de Bretagne, il ne parvint
pas plus que ses aïeux à rentrer en possession du comté de Penthièvre. Pour obtenir le pardon de François Ier, il épousa
Anne de Pisseleu, maîtresse du roi, que celui-ci cherchait à marier. Tous deux moururent sans postérité et c'est Sébastien
de Luxembourg, leur neveu, fils de Charlotte de Brosse et de François de Luxembourg, qui hérita des biens de la famille,
et de Boussac entre autre.

1265-1578, [XIIIème-XIVème siècle]
Louis Ier de Brosse et sa famille
1E1
Procuration (1306). Accord entre Constance de la Tour, veuve de Louis de
Brosse, et l’abbaye de Prébenoît (1362).
1306-1362
Pierre III de Brosse et Marguerite de Malval
1E 2

Procès, sauvegarde royale.
(1407) 1408

1E3

Indulgences (1410, 1411). Succession de Louis Ier de Brosse, procès contre
Guillaume Ier de Naillac (1416). Succession de Gaston de L…, procès
(1410-1420). Procès : sauvegarde royale (1402), assignation (1416).
1402-1420
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1E4

Indulgence (1445). Tutelle des enfants de Jean Ier de Brosse : sauvegarde
royale (1433), enquêtes (n.d., 1441), procès contre Odet de Rivière (v.
1440), procès contre l’amiral de Culan : enquête, correspondance adressée
par Pierre du Chier, ajournement, absolution (1437-1440). Assaut de
places, procès contre Guérin et Huguet de Chamborant (1438). Procès,
contre Péronelle de Magnat (1402), contre Jean Alabenche (1396-1398),
contre Guillaume de Vierrat (1435), contre Louis de Vaudenay (1434),
contre Raoul Pot (1423), non identifié : procuration (1405).
1396-1445
Voir aussi, archives départementales de l’Indre, 17 J 5
Tutelle des enfants de Jean Ier de Brosse, procès entre Marguerite de Malval et Louis de
Culan.

Jean Ier de Brosse et sa fille Blanche
1E5

Correspondance adressée par Louis de Culan : lettre, copie d’un
mandement de Charles V octroyant un héritage de mainmorte à Issoudun à
Louis de Culan (1401). Obligation envers Robin Pragol (1432). Procuration
(1432) Procès, contre Thomas Varry et Berthaut (1432), contre Guérin
Turpin (1433).
1430-1433

1E6

Correspondance avec Nicole de Châtillon (n.d.). Quittance en blanc (1430)
1430
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Jean II de Brosse et Nicole de Châtillon-Penthièvre et leurs enfants
1E7

Permission de se choisir un confesseur : lettre du légat (1442), lettre
épiscopale (1449). Comptabilité : décharge (1448). Succession de Jean Ier
de Brosse, procès contre Hugues de Rivière (1442), créance pour Jean
Romanet (1457). Succession d’Isabeau de Vivonne : quittance (1451).
Succession d’Olivier de Châtillon : enquêtes (n.d.), requête (n.d.),
correspondance adressée par Vincent Salvignac procureur (n.d.). Obsèques
de Marguerite de Malval, procès contre le chapitre de Limoges (1459).
1442-1459
Voir aussi, archives départementales des Côtes d’Armor, E 2
Conférences tenues au château de Nantes, au sujet de l'offre faite par le duc à Jean de
Brosse et à Nicole de Bretagne, femme de ce dernier, de leur donner Chantocé et Ingrande
en échange du comté de Penthièvre. — Saisie du comté de Penthièvre et des biens de Jean
de Brosse, faute à celui-ci de n'avoir pas répondu à la convocation des vassaux nobles du
duché.—Projet d'accord entre le duc de Bretagne , le comte et la comtesse de Penthièvre.
— Inventaire des titres remis à Pierre Furet, chargé par le comte de Penthièvre de
poursuivre le duc de Bretagne devant le Parlement de Paris. — Lettres de Louis XI au
Parlement de Paris autorisant Jean de Brosse et sa femme à réclamer leurs droits,
nonobstant tous accords et jugements opposés par le duc de Bretagne ; lettres de l'évêque
de Luçon relevant Jean de Brosse cl Nicole de Bretagne de leurs promesses el
renonciations. — Avis du Conseil du Roi tendant au rétablissement de Jean de Brosse dans
son comté de Penthièvre ; — arrêt conforme du Parlement de Paris.— Jean de Brosse et
Nicole de Bretagne cèdent leurs droits sur le duché de Bretagne à Louis XI, qui promet de
leur rendre le Penthièvre et ses dépendances, dès qu'il sera lui-même en possession de la
Bretagne.
Archives départementales de la Dordogne, 2 E 1836/146
Famille de Brosse. -procédures et affaires financières (sceaux). 1438-1485

1E 8

Affaires militaires, lances fournies à l’armée royale, paiement : mandement
du roi (1452) ; capitainerie d’Huriel : corresponde adressée par l’abbé de
Bourbon (n.d.). Correspondance adressée par Marguerite de Lannoy,
[Pierre Audouze] et P. Pommier. Olivier de Châtillon (n.d.), par Jean III de
Brosse (n.d.), par un serviteur au sujet de sa fille Bernarde, nouvellement
mariée (1474). Mines d’or et d’argent en Limousin, concession :
mandement, exploit (1475) Experts en droits, Vincent Salvignac, dépenses
engagées au service, remboursement : obligation de 772 livres (1446),
François Sanson, services, paiement sur les revenus des seigneuries du
Poitou : mandement (1480). Affaires juridiques, procès pendant en
parlement : état, sursis (1470) ; étude des coutumes : correspondance
adressée par Nicolas Aton et André Savignac ; guerres privées : enquête
(1467) ; agents et procureurs : procuration générale (1459), correspondance
adressée à et par Nicolas Aton, André Savignac et Vincent Savignac,
assurément pour Marsault Le Picard (1487) ; succession de Jean Ier de
Brosse, procès contre Louis de Brion (1442-1447), procès contre Jean
Rabateau à la suite du procès contre Louis de Brion (n.d.), procès contre
Catherine de Brosse (1438-1452) ; succession de Jean Ier de Brosse,
contentieux avec Blanche de Brosse et Jean de Roye : accord (1459) ;
succession de Penthièvre, contentieux avec Jeanne de Lalaing : accord
(1457.) ; succession de Jeanne de Naillac : mémoire (n.d.), procès contre
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les seigneurs de Pruilly (1438-1471), procès contre Huguet de Chamborant
(1463-1468), procès contre Louis de Giat et Jacquet de Lacueille (14391445) ; succession de Marguerite de Malval, procès contre Guillaume
Monthon (1444); procès contre Jean de Janillac, marchand de Poitiers
(1436-1447) ; procès contre Guillaume de la Marche (1473) ; procès contre
Pierre Lestoffe, drapier (1453-1457) ; procès contre Josselin Desbois, bailli
des montagnes [d’Auvergne] (1473) ; procès contre Jean Lallemand de la
Béraudière (1478) ; procès contre Mathieu Botin (n.d.) ; procès contre
Claude de Botenay (v. 1464) ; procès contre Jean de la Roche (1458) ;
procès contre Vincent Salvignac (1459) ; procès contre l’ordre de SaintJean, notamment le commandeur de Morterolles (1447-1455) ; procès
contre Pierre de la Bastide (1450) ; procès contre Michaut et Pierre Tertat
du Chanceau : requête (1454) ; procès contre Madeleine de Rancy :
correspondance adressée par François Rochier (n.d.) ; procès contre
Etienne Chazaud : assignation (1449) ; procédures non identifiées :
enquêtes, requêtes, procuration, renvoi, assignation (n.d., 1447 ; 1451,
1472)
1438-1474
Voir aussi archives départementales de l’Indre, 17 J 5
Héritage de Marguerite de Malval, procès entre Jean II de Brosse et Louis de Brion.

1E9

Indulgence accordée par l’abbé de Saint-Jean d’Angély (1439).
Correspondance adressée, en exécution de ses instructions (n.d.), par
Germain de Vivonne (n.d. v. 1440), par Jean Felix (n.d.), par son cousin
Louis de ? (n.d.), par Michel Merlin (n.d.), par le seigneur d’Oradour (n.d.),
par Jean II de Brosse sur l’hommage rendu au duc de Bretagne (n.d.).
Dénonciation d’un religieux établi à Boussac (n.d.) Mandements à Dauphin
(1484, 1486) Succession de Penthièvre, correspondance adressée par un
représentant depuis Clisson (n.d. v. 1454-1457), contestation par les tuteurs
de Françoise de Châtillon : mémoire du procureur Simon (n.d.). Créances
pour Jean Béraudeau, marchand de Tours, cession de ces créances à son
neveu Jacquet étudiant (1479).
1439-1486

1 E 10

Enfants de Jean II de Brosse et de Nicole de Châtillon. –Bernarde de
Brosse, absolution (n.d.), mariage, consentement des parents (1474).
Claudine de Brosse, retrait lignagier : procuration donnée à Vincent
Salvignac (1476), seigneuries de Rieux et d’Avaugour, procès contre le
maréchal de Rieux (1499).
1474-1499
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1 E 11

Jean III de Brosse.
Correspondance adressée, à sa femme au moment de son hommage au duc de
Bretagne (n.d.), par Vincent Salvignac (n.d.), par Jean de […] (n.d.), par Jean Barton
(1486). Finances : créances (1487), quittances (1502). Affaires juridiques :
sauvegardes royales (1494, 1495), récapitulatif des procès pendants (1487),
correspondance adressée à Jean de Morton, procureur en parlement (n.d.) ; succession
de Jean II de Brosse, contentieux avec Philippe de Bourgogne et Blanche de Brosse :
accord (n.d.), contentieux avec Guillaume III de Montferrat et Hélène de Brosse :
accord (1486), procès avec Philippe II de Savoie et Claudine de Brosse notamment au
sujet de biens dans la vicomté de Bridiers, à Malval et en Bretagne : procurations,
requêtes, enquêtes, assignation, sentences (1493-1501) ; succession de Nicole de
Châtillon, procès contre Isabeau de Vivonne : mémoires, correspondance adressée par
l’évêque de Thessalonique ; procès contre François Raponin : supplique (n.d.) ;
succession de Blanche II de Brosse, procès contre Philippe de Halluin et Jeanne de
Bourgogne (v. 1500) ; procès contre le seigneur de Montigny : procuration (1497) ;
procès contre le seigneur de la Mothe de Feuilly (1475) ; ; procès contre René de
Bartenay : liste de témoins (n.d.) ; procès contre Jean et Simon Cluzeau (1495) ;
procès contre Jean Béraudeau, marchand de Tours (1485), procès contre Jacques de
Surgères (1484) ; procès contre les échevins de La Rochelle (1486).
1475-1500
Voir aussi, Archives départementales des Côtes d’Armor, E 2
Acte par lequel Jean de Penthièvre, par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, fils aîné de feu Jean de
Brosse et de Nicole, proteste contre ce qui a été fait au préjudice de ses droits.
Archives départementales de la Dordogne, 2 E 1836/143
Famille de Brosse. -succession de Nicole de Bretagne. 1475-XVIe s.

1 E 12

René de Brosse
Fondation pieuse à l’église Saint-Méry de Paris : constitution de rente. Succession de
Nicole de Châtillon : constitution de rentes (1511) ; Succession de Françoise de
Maillé, procès contre René de Savoie-Tende, curateur de René de Bastarnay.
Obligations envers des marchands de Tours (1498-1511). Procuration en blanc (1513).
1498-1513
Voir aussi : Archives nationales, J 748
23. Sentence d’André de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie, sénéchal de Poitou, entérinant les
lettres royaux autorisant Hélène de Chambes, veuve de Philippe de Commines, comme administrant les
biens des enfants de feue sa fille, Jeanne de Commines, et de René de Bretagne, comte de Penthièvre, à
se faire restituer les terres composant la dot de ladite Jeanne, indûment saisies avec celles dudit René,
fugitif du royaume. — Orig. parch. scellé, 4 janvier 1525.
24. Pièces de la procédure suivie entre ladite Hélène de Chambes et le procureur général du roi,
appelant de ladite sentence.
1. Ajournement des parties pour production de pièces. — Orig. parch, 13 août 1524.
2. Autre précédent. — Orig. parch., 25 juin 1524.
3. Autre précédent. — Orig. parch., 23 juin 1524.
4. Autre précédent. — Orig. parch., 22 juin 1524.
5. Lettre d’un sergent royal au bailliage de Touraine, rendant compte au sénéchal de
Poitou de la démarche qu’il a faite, sur la requête de ladite Hélène de Chambes, auprès de Philippe
Chabot, seigneur de Brion, pour l’ajourner devant ladite cour de la sénéchaussée. — Orig. parch.
scellé, 1er juin 1524.
6. Ajournement des parties, au début de l’affaire. — Orig. parch. scellé, 27 avril 1524. Toutes ces
pièces sont antérieures à la sentence du sénéchal et proviennent de sa cour.
7. Requête de ladite Hélène de Chambes au sujet de la production de ses titres pour soutenir le nouveau
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procès à elle fait. — Orig., 1er août 1525.
8. Réception par le parlement du nouveau procès, par écrit, ouvert entre le procureur général du roi et
ladite Hélène de Chambes, 30 juin 1525. — Extrait des registres du
parlement, parch.
9. Mémoire des griefs de ladite dame contre ledit procureur. — Orig. ?, s. d.
10. Requête de ladite dame au parlement pour l’entérinement des lettres qui suivent.
— Orig., 15 février 1530.
11. Lettres de François Ier au Parlement, lui mandant de recevoir ladite dame à
articuler de nouveau des faits du procès. — Orig. parch. scellé, 8 février 1530.
12. Appointement en droit des parties par le Parlement. — Orig. parch., 7 mai 1530.
13. Acte d’un sergent royal au bailliage de Fontenay-le-Comte, déclarant que le
procureur du roi audit siège est appelant de la sentence du sénéchal du 4 janvier dernier. —
Orig. scellé, 9 mars 1525.
14. Requête de ladite Hélène de Chambes au parlement pour ordonner conclusion
contre ledit procureur [ce qui fut fait]. — Orig., 21 mai 1530.
15. Autre requête, précédente, à mêmes fins. — Orig., 17 mai 1530.
16. Inventaire des pièces produites par ladite Hélène de Chambes contre ledit
procureur du roi. — Orig., s. d. [1530].
17. Avertissement pour ladite dame au Parlement pour l’entérinement des lettres
royaux du 8 février dernier, s. d. [1530]. — Copie.
18. Réponse présentée au parlement par ladite Hélène de Chambes aux griefs articulés
par ledit procureur général, s. d. — Copie.
19. Griefs articulés par ledit procureur contre ladite dame, s. d. — Copie.
20. Vente de rente, devant la cour du scel aux contrats à Poitiers, par René de Bretagne, comte de
Penthièvre, à Philippe de Commines, seigneur d’Argenton. — 17 janvier 1504.
21. Lettres du prévôt de Paris et actes divers de procès relatifs à la terre et seigneurie de Rye, acquis
par ledit René de Bretagne et par lui cédés ensuite à Philippe de Commines en payement d’une dette,
14-27 février 1501 ; aveu de la ferme de ladite seigneurie de Rye audit Philippe de Commines par deux
seigneurs de ce pays, 6 mars 1501. Copie coll. de toutes ces pièces le 13 août 1524.
22. Avertissement au sénéchal de Poitou sur toute l’affaire par ladite Hélène de Chambes, s. d. —
Copie informe.
23. Lettres de François Ier au sénéchal de Poitou en faveur de ladite Hélène de Chambes, maintenant
ses petits-enfants en leurs possessions, 12 décembre 1523. — Copie coll., 13 août 1524.
24. Quittance par René de Bretagne, comte de Penthièvre, à Hélène de Chambes, sa belle-mère, de la
vaisselle d’argent reçue d’elle pour son mariage, 23 juin 1524. — Copie coll., 27 septembre 1512.
25. Traité entre ledit René de Bretagne et Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton et
autres lieux, pour l’assiette de 3 000 écus couronne, restant des 18 000 promis par ledit Philippe audit
René pour le mariage dudit René de Bretagne avec Jeanne de Commines, fille dudit Philippe de
Commines et d’Hélène de Chambes, sa femme, « pourparlé et traicté » le jour même, 13 août 1504. —
Copie coll., 23 juin 1524. Ce traité est suivi de six quittances dudit René de Bretagne audit Philippe de
Commines, 19 août 1504 (12 775 l. t.), 10 janvier 1505 (1 000 l. t.), 20 août 1505 (291 l. 15 s. et 56 l.
17 s. 6 d.), 10 septembre 1506 (100 écus), 18 février 1507 (725 l. t. en 400 écus sol, et 98 l. 14 s. 6 d.
t.), et à ladite Hélène de Chambes, 25 novembre 1511 (500 écus couronne, outre 600 l. t., en 324 écus
sol, à raison de 37 s. t. la pièce, d’arrérages de 100 l. t. de rente), outre une reconnaissance de dette
dudit René de Bretagne audit Philippe de Commines, 8 novembre 1510 (126 l. 5 s. t.).
Archives départementales des Côtes d’Armor, E 2
Requête au roi par René de Bretagne afin d'être rétabli dans la possession de Penthièvre.
Institut de France, bibliothèque du château de Chantilly, 1-A-036
Succession de Jean de Bretagne, duc de Penthièvre, et de Louise de Laval, 1499-1546.
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1 E 13

Jean IV de Brosse
Château de Boussac : inventaires des meubles (1519-1520). Succession de Jean III de
Brosse, procès contre François d’Avaugour et André de Rieux (n.d.). Procuration
(1522).
1519-1522
Voir aussi, Archives nationales, J 819
6. Extraits des registres du Parlement, contenant les plaidoyers du procès entre Jean, duc d’Étampes,
comte de Penthièvre, requérant l’entérinement de certaines lettres royaux, et le procureur général du
roi, au sujet des terres dépendant du comté de Penthièvre, 24 mars1544.
7. « Examen a futur » fait par Michel Viallar, maître des requêtes de l’hôtel, à la requête de Jean, duc
d’Étampes, gouverneur et lieutenant général de Bretagne, contre Odet de Bretagne, comte de Vertus,
12 juin - 1er juillet 1556. — Copie.
Archives départementales des Côtes d’Armor, E 2
Lettres de François Ier : rétablissant Jean de Penthièvre, fils de René, dans l'héritage de ses pères, en
exécution des traités de Madrid et de Cambrai; —ordonnant que le duc de Guise jouira , pendant sa vie,
du revenu du comté de Penthièvre.
E3
Lettres patentes, dites de Crémieu, rendant à Jean de Bretagne et à ses successeurs le comté de
Penthièvre.— Rapport à la Chambre des Comptes par les commissaires royaux chargés de vérifier la
consistance du comté de Penthièvre. — Délivrance à Jean de Penthièvre de la terre de Moncontour, non
comprise dans le traité de Crémieu. — Jean de Penthièvre ratifie la cession, faite par ses auteurs au roi
de France, de leurs droits sur le duché de Bretagne.
E6
Lettres de restitution adressées par le roi François Ier au Parlement de Paris , afin que le comte de
Penthièvre poursuive l'exécution du traité du 3 janvier 1479, nonobstant les lettres patentes du 23 mars
1535. — Arrêt du Parlement ordonnant au Comte de représenter ses litres. — Lettres de Henri II, pour
demander aux présidents du Parlement leurs avis sur les prétentions du comte de Penthièvre.
E7
Transaction par laquelle Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et duc d'Etampes, renonce aux lettres de
rescision du 3 mars 1543, abandonne au Roi tous ses droits sur le duché de Bretagne, et reçoit
définitivement en échange les terres de Monconlour, Guingamp, Lamballe, Minibriac et leurs
dépendances, les sécheries de Cornouaille et les ports entre le Couesnon et l'Arguenon, ladite transaction
enregistrée au Parlement et à la Chambre des Comptes de Paris, au Parlement el à la Chambre des
Comptes de Bretagne, à la Sénéchaussée de Rennes, à la Cour de Nantes et à celle du ressort de Goëllo.
1555
Institut de France, bibliothèque du château de Chantilly, 1-A-036
Curatelle de Jean de Brosse, dit de Bretagne, fils de René, comte de Penthièvre, 1517.
Saisie des biens de feu René de Brosse, placés sous le gouvernement de l'amiral de Brion, décembre
1523 et août 1530.
Procès entre Jean de Bretagne, duc d'Etampes, et Jeanne de Malestroit, veuve de Jean de La Roche,
seigneur du Ponceau, au sujet du bois de la Poucaudière, 1541-1555.
Obligation de 4.000 écus donnée au banquier Dato par Jean de Bretagne, duc d'Etampes et comte de
Penthièvre, et engagement de vaisselle d'argent, 1547.
Assignation donnée de la part de Jean de Bretagne, duc d'Etampes, à François d'Aydie, co-seigneur de
Ribérac, 1547.
Assignation sur le prix de la terre de Coulommiers, vendue par Claude de Foix, dame de Martigues, à
Jean de Bretagne, duc d'Etampes, des gages et salaires des serviteurs de Claude, et en particulier des
sommes dues à Joachim de Sallon, médecin de Claude et de son premier mari, le seigneur de Laval ;
quittance donnée par Joachim de Sallon au duc d'Etampes, 10 mai 1549.
Attribution au duc d'Etampes des biens confisqués sur Louis Jupille, 1551.
Rente due par Jean de Bretagne, duc d'Etampes, à Guillaume du Prat, évêque de Clermont, et par celuici léguée au collège de Clermont, 1560, 1567.
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1E 14

Jeanne de Brosse
Château de Boussac, réparations : comptes (1546). Correspondance adressée par son
bailli (n.d.). succession de René de Laval-Loué, tutelle des enfants potentiels (1559),
procès contre Gilles de Laval-Loué (1544-1545), contre René de Laval (1547). Tutelle
de Sébastien de Luxembourg : procuration (1554). Procès contre Pierre [Lermin] :
correspondance adressée par Saincthorent (n.d.) Procès contre les héritiers d’Etienne
Massu (1560). Procès contre Clément Coudert, laboureur. Procès contre Jean Perrajon,
bourgeois de Boussac (1571). Procédures non identifiées (1555-1571).
1544-1571
Voir aussi, Archives départementales des Côtes d’Armor, E 8
Attribution de juridiction par le roi à la cour de Nantes des poursuites intentées par Jeanne de Bretagne,
soeur du duc d'Etampes, pour recouvrer les terres de Clisson, Avaugour, Goëllo, Châteaulin-surTrieux, La Roche-Derrien , Chàteaudren , et autres vendues par te duc d'Etampes.
Institut de France, bibliothèque du château de Chantilly, 1-A-036
Intervention de Jeanne de Bretagne, dame de Bressuire, au sujet des joyaux engagés par le duc
d'Etampes, janvier 1559.
Testaments de Jeanne de Bretagne, veuve de René de Laval, dame de Bressuire, 1571, 1581, 1583.
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Famille de Malval

1 E 15

Louis de Malval
Contentieux avec le comte de La Marche : mandement (1373), procès-verbal de
délivrance de Malval des prisons du comte (1379), enquête (1379), exploit d’huissier
(1389). Procès devant l’officialité de Limoges, requête : expédition (1386).
1373-1386

Famille de Naillac
1 E 16

André de Naillac, vente à Jean Pratum de biens dans la paroisse de
Lassa.
[1301]

1 E 17

Hélie de Naillac. – Saint-Pantalon et Trémolet, acquisition par
Guillaume de [Confolens]. Succession d’Hugues [Amassen] au
bénéfice de Philibert de Naillac, procès contre Jeanne [Amassen] et
son mari Pierre Vincent.
1359-1362

1 E 18

Jeanne de Palluau, femme de Pierre de Naillac. -Succession de Jean
Museau, procès contre les Jais : exploit, sentence.
1393-1418

1 E 19

Guillaume II de Naillac et Jeanne Turpine
Relations avec le pouvoir royal, gages de sénéchal de Beuacaire :
mandement de paiement (1393) ; donation de mille francs : copie
(1499, 1500) ; privilège de marché à Bridiers (1401). Affaires
juridiques, procès contre les Jais, puis Etienne Eschenart (13981405) ; procès contre Jean du Chier (1398), succession d’Annette de
Saint-Vérain : fragment de mémoire (n.d.) ; procès contre Guillaume
d’Argenton (n.d.). Reconnaissance par Hélie et Philibert de Naillac,
frères (1416).

1393-1416

Voir aussi, Archives départementales de la Dordogne, 2 E 1836/246
Famille de Naillac : quittance (1403).

1 E 20

Jeanne Turpine. –Sauvegardes royales, sentence en application
(1405), privilège (1407). Succession de Guillaume II de Naillac,
procès contre Guillaume d’Argenton (1407) ; procès contre Huguet
Gontier (1408-1409) ; procès contre la ville de La Rochelle :
sentence (1412), quittance (1417). Douaire, contestation par Jean Ier
de Brosse, Guillaume de Preuilly et Isabeau de Gaucourt (1430).

1405-1430
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1 E 21

Jean de Naillac.
Succession de Guillaume II de Naillac, contentieux en la chambre
des comptes de Bourbonnais (1415) ; procès contre les héritiers de
Guichard Dauphin (1416-1417). Procuration à Etienne Brunel, prêtre
(1416). Procès contre Jeannette de Nesson, veuve d’Etienne
Souchet : exploits de sergent (1427).

1415-1427

Famille de Châtillon, dite de Bretagne
1 E 22

Famille de Châtillon, guerre de succession de Bretagne : mémoire.
n.d.

1 E 23

Olivier de Châtillon, rébellion contre le duc de Bretagne,
soumission au roi de France : mandement à sa famille et à ses
officiers.
1425
Jean de Châtillon et sa femme Isabeau de Vivonne
1 E 24

Contentieux avec Guillaume de Châtillon : information (n.d. 14481454). Accord avec Marguerite de Malval : correspondance adressée
à Jean Rabateau (n.d.). Harnois laissé à Jean de Roucy par Jean du
Plessis, écuyer de Jean de Châtillon (1480).

1 E 25

Isabeau de Vivonne. –Correspondance adressée, par Gautier de
Pérusse (n.d.), par G. Sainguat (n.d.), par Jeanne de La Châtaigneraie
(n.d.), par Olivier de Châtillon (n.d.), par Jean Barbin (n.d.), par
Renaud Chabot (n.d.), par Yvonnet Rabesse (n.d.), par André
Savignac (n.d.), par Vincent Savignac (n.d.) par Colas Houlart (n.d.),
par Antoine Redit (n.d.), par J. de Gobue (n.d.), par Olivier de
Chastenet (n.d.), par Jean Dumas (n.d.), par Turpin (n.d.), à
[Françoise d’Amboise, comtesse de] Guingamp (n.d. 1445-1450).
Affaires juridiques, correspondance adressée, par son procureur, par
Olivier Blanchard (n.d.), par son bailli Pierre Dubois (n.d.) ;
succession de Penthièvre : requête (n.d. 1439-1442), enquête (n.d.),
correspondance échangée avec Hector (n.d.), adressée par Guillaume
Groard (n.d.) ; procès contre Pierre Grognard, Jean du Seignant, Jean
du Teilloux, B. Forsat, Etienne de Bourdesolle, Jean du Bourdans,
Jean Boini de Huchans, Guillaume de Chaferres et Jean Baiardon
(1449), procurations (1439 ; 1449).
1439-1449
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Famille de Luxembourg
François Ier de Luxembourg-Martigues, né au début du XVe siècle (avant 1411), épouse en 1487 Louise de Savoie, dont
la dot vient accroître les possessions de la famille de Luxembourg-Martigues dans ce duché et rapproche la famille des
ducs de Savoie, si bien que les héritiers, dont François II, époux de Charlotte de Brosse, ne prêtent pas hommage à Berne
en 1536. Leurs biens sont alors séquestrés. Malgré l'appui du roi de France, la famille n'obtient que la restitution
partielle de ses terres et les deux fils de François Ier, François II et Charles sont faits prisonniers à la bataille de
Thérouanne en 1553 Charles mourut quelques jours après. Sébastien (décès 1569), dernier héritier des LuxembourgMartigues en ligne masculine, dut vendre plusieurs seigneuries car le versement de sa rançon l'avait presque ruiné.

1552-1616
1E 26

1E 27

Sébastien de Luxembourg. –Pains blancs : comptes (n.d.). Affaires familiales, héritage
de Claude de Foix, dame de Lautrec, transaction entre Henri II de Navarre et Charles
de Luxembourg-Martigues (1548 copie de 1552) ; héritage de Charles de
Luxembourg-Martigues : publication du testament (1553) ; Minorité : curatelle
(1553). Correspondance passive et active (n.d.). Rançon, contribution d’Honorat de
Savoie-Villars : reconnaissance, quittance (1561).
(1548) 1561
Marie de Luxembourg : procuration générale.
1637
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FAMILLE DE RILHAC ET ALLIEES.

[XVème siècle]-1730

Famille de Rilhac.
En 1649, Jean de Rilhac achète la baronnie de Boussac. Elle s'implante ainsi en Limousin, où elle prospérera jusqu'à son
extinction, ou plutôt sa fusion avec la famille de Carbonnières en 1730. On pourra se reporter au tableau généalogique
de la famille Rilhac pour avoir des précisions.

[XVème siècle]-1730
1E 391-392

Documents concernant l'ensemble de la famille.
[XVIIème-XVIIIème siècle]
1E 391
1E 392

Comptabilité (1694-1730).
Contient notamment un livre de compte
Correspondance passive (XVIIème siècle-1730)
Voir aussi, Archives départementales de Dordogne, 2 E 1836/97
Généalogie et preuves de noblesse. 1667-XVIIIe s.
Archives départementales de Loir-et-Cher, 113 J 10
Histoire de la famille de Reilhac (1 pièce, s.d) ; arbre généalogique de la famille de
Rochemont, comprenant une branche Reilhac (1 pièce, s.d.).

1E 393-394

Henriette-Madeleine des Grillets, son second époux, Godefroy de la Roche-Aymon et
Françoise d'Aubusson, la première épouse de ce dernier.
Henriette-Madeleine des Grillets de Brissac épousa en premières noces Jean de Rilhac
dont on ne trouvera ici que quelques papiers concernant sa succession et la transaction
passée avec Auguste de Loménie de Brienne au sujet de la terre de Boussac. Après
1642, elle se remarie avec Godefroy de La Roche-Aymon, qui est lui-même veuf de
Françoise d'Aubusson de Beauregard qu'il avait épousée en 1640. De cette dernière, il
n'eut qu'une fille : Jeanne-Armande de La Roche-Aymon.
1642-[fin XVIIème siècle]
1E 393

Godefroy de La Roche-Aymon et Françoise d'Aubusson de Beauregard
Contient notamment des pièces relatives à une procédure contre Marie
de Hautefort au sujet de L'Herm.
1642-1645

1E 394

Henriette-Madeleine des Grillets de Brissac et Godefroy de La
Roche-Aymon. - Relations avec la famille, succession de Jean de
Rilhac : acte de partage des biens de Jean de Rilhac, copie de son acte
de décès (1652-1683) ; Tutelle des enfants de Jean de Rilhac : requêtes,
mémoire, correspondance (1669-1670) ; Tutelle des enfants d'HenrietteMadeleine des Grillets de Brissac et de Godefroy de La Roche-Aymon
assurée par François de Turenne, seigneur du Cheix, et contestée par
leur mère : exploits d'assignation, requêtes (1673-1676) ; Pièces isolées :
Sentence contre Albert des Grillets de Brissac au profit de sa sœur
Henriette-Madeleine (30 juillet 1679), fragment de mémoire concernant
la succession des parents d'Henriette-Madeleine des Grillets [Après
1680]. Procès. - Godefroy de La Roche-Aymon contre Pierre Germain,
marchand et le seigneur de Montagnac concernant le un bien situé à
Châteaubouchet : requêtes, exploits d'assignation, inventaire de pièces
(1665-1668) ; Pièces isolées. (1656-1679).
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Jean de Rilhac meurt en 1652. La tutelle de ses enfants est assurée par
Godefroy de La Roche-Aymon et contestée ensuite par eux-mêmes. Les
pièces de procédure isolées et non détaillées sont extraites des anciennes
cotes 1E 150 et 1E 152.
1652-1683
1E 395

Filles de Jean de Rilhac et Henriette-Madeleine des Grillets de Brissac. - Françoise de
Rilhac et Laurent de La Rochebernard : contrat de mariage (25 octobre 1678), extrait
des registres du parlement de Paris concernant un procès contre Pierre Marchand de
Montluçon (12 septembre 1680), extrait des registres de la paroisse de SaintGermain-le-Vieil à Paris mentionnant la mort de Laurent de La Rochebernard le 22
février 1685 (11 janvier 1736). Louise Ière de Rilhac : procès contre soeur Catherine
de Bouys (1667).
Louise de Rilhac est religieuse au prieuré de Saint-Robert d'Issac à Montluçon.
1667-1736

1E 396-399

François de Rilhac, de Jeanne-Armande d’Aubusson de la Roche-Aymon son épouse et
de leur fille Louise II
1669-1723
1E 396-398 François de Rilhac et Jeanne-Armande d’Aubusson de la Roche-Aymon
1673-[début XVIIIème siècle]
1E 396

Successions. de Henriette-Madeleine des Grillets de
Brissac au profit de ses enfants (1682-1684), de Godefroy de
La Roche-Aymon : pièces de procédure, inventaire après
décès [vers 1673-1700], de François de Rilhac : inventaire
après décès, copie de l'acte de décès (1674-XVIIIe siècle).
Procès. (1669-fin XVIIe siècle).
1673-1700

1E 397

Procès contre des membres de la famille, contre
Henriette-Madeleine des Grillets et Godefroy de La
Roche-Aymon au sujet de la terre de L'Herm : mémoire
juridique, requêtes (1669-1678) ; entre François de Rilhac
et Jeanne-Armande de La Roche-Aymon au sujet de la
vente d'un bois à L'Herm : mémoire juridique, etc (16701672) ; contre Jean de Calvimont, seigneur de SaintMartial au sujet de la terre de L'Herm : requêtes, mémoires
juridiques, sentences, inventaires de pièces de procédure,
exploits d'assignation (1675-1682) ; contre Louise,
Henriette et Armande de Rilhac, filles et héritières de
Jean de Rilhac et Henriette-Madeleine des Grillets de
Brissac au sujet des revenus de la terre de Boussac : sentence,
exploits d'assignation, extrait des registres du greffe du
bailliage d'Issoudun etc (1682-1689) ; opposant JeanneArmande de La Roche-Aymon à son fils Albert de Rilhac
au sujet de son héritage : arrêt du parlement de Paris,
mémoires juridiques (1687-1690) ; Jeanne-Armande

22

d'Aubusson de La Roche-Aymon (puis ses enfants contre
François-Marie, marquis de Hautefort et de Pompadour
au sujet notamment de la propriété d'un moulin appelé le
Moulin Rigou : requêtes, extraits des registres du greffe des
affirmations de voyage de la sénéchaussée d'Angoulême,
mémoire juridique (1690-1723).
1669-1723
1E 398

1E 399

1E 400

Procès contre des personnes extérieures à la famille,
procédure opposant Jeanne-Armande de La RocheAymon à Jean Trasrieu, seigneur de Daoux au sujet d'une
donation faite par Michelon de Biardz, laboureur : contrat de
donation, exploits d'assignation, correspondance, inventaires
de pièces de procédure, correspondance, etc (1670-1707) ;
Jeanne-Armande de La Roche-Aymon contre son valet de
chambre Jean Martin, seigneur de Saint-Jean au sujet d'un
vol de papiers : plainte, etc (1674) ; François de Rilhac
représenté par Jean Martin, seigneur de Saint-Jean,
contre François Plazanet, seigneur de la Foumentine au
sujet d'une somme d'argent : extraits des registres du greffe de
la Généralité de Bordeaux (1674) ; contre Gilbert Brunet,
marchand boucher à Boussac au sujet d'une dette : exploits
d'assignation, arrêt du roi, pièce de compte (1706) ; JeanneArmande d'Aubusson de La Roche-Aymon contre
Léonard et Antoine Duchier, bourgeois d'une part au
sujet d'un prêt non remboursé, et contre Étienne Bazot,
débiteur d'Antoine et Léonard Duchier : exploit
d'assignation, extrait des registres du greffe de la châtellenie
royale de Chénérailles, requête etc (1716) ; Pièces isolées
(1629-1708).
Les pièces de procédure isolées et non détaillées sont extraites
des anciennes cotes 1E 149 et 1E 150.
1629-1718

Papiers de Louise II de Rilhac : extrait des registres du greffe de la
généralité de Bourges au sujet d'un procès contre Etienne Albo, débiteur
de Louise de Rilhac (4 janvier 1704), lettre signée Ozenne (27 janvier
1710), copie de l'extrait de naissance de Louise de Rilhac (1759).
Louise II de Rilhac est mariée à Jean Bertrand, seigneur du Theix.
1704-1759

Albert de Rilhac et ses deux épouses successives Charlotte Françoise Antoinette de
Coustin du Masnadaud et Madeleine du Ligondès. – Papiers personnels, projet de
contrat de mariage entre Albert de Rilhac et Charlotte Courtin du Masnadaud (1709),
inventaire des biens d'Albert de Rilhac et de Charlotte Françoise Antoinette du
Coustin du Masnadaud (18 mai 1714). Procès, Contre Françoise Turenne, épouse de
Jean de Sainthorent (vers 1683) ; Albert et Louise de Rilhac, héritiers de François de
Rilhac, contre Jean-Louis Doiron, héritier de Toussaint Doiron, seigneur de la Barre,
au sujet d'une obligation : exploit d'assignation, sentence (1695) ; Contre Nicolas
Aujay, seigneur de Grobost, avocat au parlement, créancier d'Albert de Rilhac :
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requêtes, exploits d'assignation, sentence, quittances (1696-1740) ; Marguerite de
Boiery, veuve de François de Biencourt, seigneur de Paizat, La Fortilesse, du
Moutier-Malcart et tutrice de leurs enfants, probablement au sujet d'une dette (vers
1713-vers 1715) ; Contre André Barton, seigneur de La Motte, veuf de Marthe de
Bonneval et tuteur de leurs enfants au sujet de la succession de François de Bonneval:
exploits d'assignation, etc (1724-1725) ; Contre Pierre Vaury, laboureur et marchand
au sujet d'une dette : quittances, sentence, exploits d'assignation, comptes de
procédures (1727-1729) ; Albert de Rilhac contre Françoise Caille, veuve de Nicolas
Lalier, seigneur de Varenne : exploits d'assignation, correspondance, sentences (17281729) ; Pièces isolées (1682-1730). - Comptabilité domestique (vers 1713-1715).
Albert de Rilhac épouse Charlotte Françoise Antoinette Coustin de Masnadaud en
1711. Elle meurt peu après, laissant une fille Françoise-Armande, et Albert de Rilhac
se remarie avec Madeleine du Ligondeix en 1719.
Les pièces de procédure isolées et non détaillées sont extraites de l’ancienne cote 1E
152.
1683-1740
Voir aussi, Archives départementales de Loir-et-Cher, 113 J 10
Contrat de mariage entre Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul, baron de Boussac et Françoise
Antoinette Charlotte de Coustain du Manadou (fille de la comtesse d'Oradour) (1 pièce, 14 avril
1711)

FAMILLE DE CARBONNIERES ET ALLIEES.

[XVème siècle-XIXème siècle]

Famille de Carbonnières.
La famille de Carbonnières, déjà évoquée par ailleurs, arrive à Boussac en 1730 et y reste jusqu’à la
Révolution. La famille s'éteint avec Claire-Pauline de Carbonnières. On ne sait pas ce que devint son
frère Paul, qui semble pourtant avoir survécu à la Révolution. (tableaux généalogiques).
Voir aussi, Archives départementales de Dordogne, 2 E 1836/45 à 67, fonds de Carbonnières, branche de Saint-Brice, et
Archives départementales de Loir-et-Cher, 113 J 10 à 13, fonds du château des Bordes, famille de Claire-Pauline de
Carbonnières.

1499-1805
1E 481-485

Documents concernant l'ensemble de la famille.
[XVème siècle-XIXème siècle]
1E 481-484 Correspondance de la famille de Carbonnières.
[XVème siècle-XIXème siècle]
1E 481
1E 482
1E 483
1E 484

Correspondance du XVIème siècle.
Correspondance du XVIIème siècle.
Correspondance du XVIIIème siècle.
Correspondance de l’époque révolutionnaire (1789-1810).
Voir aussi, Archives départementales de Dordogne, 2 E 1836/67
Correspondance. 1760-1818

1 E 118119

Comptes domestiques (1734-1795).

1E 485

Résidu de classement effectué par la famille [fin XVIIIème siècle-début
XIXème siècle].
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Ce dossier regroupe quelques les papiers utilisés par la famille de
Carbonnières pour identifier leurs documents. Celles-ci se sont
désolidarisées des documents qu'elles identifiaient. On trouve plusieurs
autres sur des documents du XVIe siècle essentiellement. Ce sont autant
de marques d'un classement datant probablement du début du XIXe
siècle.
1E 485 bis

Fragments d'inventaires de biens [XVIème siècle- XIXème siècle].
Fragments d'inventaires de meubles, de bibliothèque etc.
Voir aussi, Archives départementales de Dordogne, 2 E 1836/45
Inventaires de titres. XVIIIe s.
2 E 1836/46
Généalogie et preuves de noblesse. 1668-1787

1E 486

Hugues de Carbonnières, son épouse Marie de la Jauchapt et leur fille Anne : contrat de
mariage (25 juillet 1499), cession par Bardin de Carbonnières de ses possessions à
Belchaire et La Peyronnie (1510-1523), testament d’Anne de Carbonnières (22 mars
1583).
Hugues de Carbonnières, second fils de Jean IV de Carbonnières, seigneur de Jayac et
d'Archiniac. C'est donc un cadet de famille, fondateur de cette branche de la famille
de Carbonnières. Il hérita des biens de son frère, Bardin de Carbonnières, seigneur de
Belchaire et de la Peyronie.
1499-1583

1E 487

François Ier de Carbonnières - Ses deux épouses Anne Guyot puis Françoise de La
Bastide, Papiers personnels (1528-1611) ; Mariages : contrat de mariage (28 juillet
1528), insinuation du contrat de mariage (1557), mémoire concernant leur contrat de
mariage (première moitié du XVIème siècle), donation par François Ier de Carbonnières
à Anne Guyot (18 février 1564) ; successions : testament original d'Anne Guyot
(1569), copie du testament (14 juillet 1569), testament de Françoise de La Bastide (5
avril 1611) ; Exemption de ban et arrière-ban (22 mars 1551) ; Carrière de François Ier
de Carbonnières : certificat de Jean de Losse attestant que François Ier de
Carbonnières est son lieutenant à de Maubert-Fontaine (1548), charge honorifique de
capitaine donné par Henri II pour le gouvernement de Maubert-Fontaine (7 mai
1553), ordre donné par Charles IX de rétablir l’ordre à Maubert-Fontaine (27 juillet
1562), permission accordée par Charles IX de prendre une escorte armée pour se
rendre en Limousin (20 mai 1563), lettre de provision d'office de gouverneur de la
citadelle de Lyon donnée par Charles IX (4 août 1564), nomination par Henri III au
gouvernement de Rocroi (28 juin 1569), ordre de recevoir la place de Bouillon au
nom de Charles IX. roi (28 juin 1569), passeport donné par Henri d’Anjou pour se
rendre à Rocroi (6 avril 1573), nomination par Henri III au gouvernement de
Maubert-Fontaine (7 mai 1573), désignation par Charles IX pour recevoir monsieur
de Peumault comme chevalier de l’ordre de Saint-Michel (17 décembre 1573), carte
de la frontière du Nord région de Namur, Dinan, etc (XVIème siècle) ; Relations avec
des personnes extérieures à la famille : procès contre le seigneur de Saint-Brice
(1551), accord et transaction avec Nardon Aymard (1558-1563), constitution de
procureur en vue d'un procès (29 mai 1553), paiement d'un leg au chapitre de SaintJunien (20 février 1562) ; Comptabilité domestique (1556-1571). Sa fille Isabeau de
Carbonnières : contrat de mariage avec Auldet de Nespau, seigneur de Puymaud
(1556), lettre de Christophe de Carbonnières l'Aîné (vers 1573).
Du mariage de François Ier de Carbonnières et Anne Guyot naquit Christophe de
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Carbonnières dit l'aîné et Isabeau de Carbonnières. Les documents ne mentionnent
pas d'autres enfants. A la mort d'Anne Guyot, François Ier de Carbonnières se remaria
avec François de La Bastide, dont il eut Christophe de Carbonnières dit le jeune.
1528-1611
Voir aussi, Archives départementales de Dordogne, 2 E 1836/53

Places de Rocroi et Maubert-Fontaine (Ardennes) ; forteresse de Bouillon (Belgique)
(sceau). 1552-1580
2 E 1836/54
Inventaire de l'arsenal de Lyon. 1567-1570
2 E 1836/58
Lettres d'Henri II et de François II 1551-1560
2 E 1836/59

Lettres de Charles IX. 1561-1573
2 E 1836/60

Lettres de Catherine de Médicis. 1560-1576
2 E 1836/61

Lettres d'Henri III. 1575-1583
2 E 1836/62

Lettres du connétable Anne de Montmorency. 1553-1566
2 E 1836/63

Lettres de François de Lorraine, duc de Guise. 1557-1560
2 E 1836/64

Lettres de François de Clèves, duc de Nevers. 1557-1562
2 E 1836/65

Lettres d'Adolphe Despaulx. 1558-1562
2 E 1836/66
Lettres de personnages divers. 1554-1577

1E 488-493

Christophe de Carbonnières dit l’aîné et Françoise Faucon de Saint-Pardoux.
L'appellation "l'Ainé" est un moyen commode de le distinguer de son demi-frère qui
vit quasiment à la même époque. Elle a été emprunté à Alexandre Aubert de La
Chenaye des Bois. A sa mort (avant 1583 selon les documents), Christophe de
Carbonnières n'a pas de descendance directe, c'est donc son demi-frère, Christophe dit
le Jeune, qui hérite des biens de la famille Carbonnières.
1556-1598
1E 488

Papiers personnels. - Mariage : contrat de mariage (1556), transaction
entre les familles concernant le financement du mariage et de la dot (19
juillet 1556), paiement de la dot de Françoise Faucon par sa mère (19
juillet 1556). Procurations : donnée par François Ier de Carbonnières
(19 décembre 1560), donnée par Christophe de Carbonnières à sa
femme (1570), modèle de procuration de Christophe de Carbonnières
(14 juillet 1576). Succession de Christophe de Carbonnières :
codicille au testament de Christophe de Carbonnières (4 septembre
1572), constitution de procureur pour Françoise Faulcon dans le but
d'obtenir l’insinuation du testament de son mari (24 janvier 1587).
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1E 489

Carrière de Christophe de Carbonnières. - Gouvernement de
Rocroi : lettre de provision d’office accordée par Henri II pour l'office
de capitaine de Rocroi (22 mars 1556), collation de la nomination par
Henri II à l'office de capitaine de Rocroi (1556), commission donnée par
François Ier pour mener 200 hommes à Rocroi (6 octobre 1560), copie
des lettres de survivance accordée par le roi Charles IX pour le
gouvernement de Rocroi (1563), concession accordée par Antoine III de
Croy, prince de Porcéan, d’une terre près Rocroi (1567), inventaire
après décès des biens de Léonard de Roziers, lieutenant de Christophe
de Carbonnières (1568), procès-verbal de la reconnaissance comme
gouverneur de Rocroi (1575), enquête posthume contre Christophe de
Carbonnières accusé de vols sur des habitants de Rocroi (1602).
Gouvernement de Limoges : règlement pour la subsistance de la
garnison de Limoges (XVIème siècle).
1556-1586

1E 490

Relations avec la famille. - Succession de François Ier de
Carbonnières contestée par Françoise de la Bastide, sa seconde
épouse : mémoires du conseil, insinuation du testament de François Ier
de Carbonnières au profit de Christophe l'aîné et Isabeau de
Carbonnières sa soeur, mémoires d'avocat, accord entre Françoise de La
Bastide et Christophe l'aîné (1558-1579). Tutelle de Christophe de
Carbonnières dit le Jeune : contrat de ferme des biens de Christophe
de Carbonnières le Jeune, demande de reddition de comptes de tutelle,
mémoires de procureur, quittance, inventaire des biens de Christophe de
Carbonnières le Jeune, etc. (1570-1586). Quittance donnée par
Isabeau de Carbonnières à Françoise Faucon attestant du paiement
du legs fait par Anne Ière de Carbonnières à Isabeau (25 janvier
1590).
1558-1590

1E 491

Correspondance passive (1559-1583).

1E 492

Procès. – Procès contre François et Louis de Rousiers au sujet de la
construction d'une canonnière, de machicoulis et d'un pigeonnier :
inventaires de pièces de procédures, inventaire des différends qui les
opposent, sentence, etc (vers 1568-1577). Pièces isolées : sentence
contre Jean Aymery au profit de Christophe de Carbonnières au sujet de
la terre de Puy-Mallet (seconde moitié du XVIe siècle), plaidoirie de
Catherine Sauzy au sujet de la succession de ses parents (1572), extrait
des registres du siège présidial de ? concernant un procès entre Jean du
Vau d'une part et Gaspard Roux, François Brachet et Annet de La
Bastide d'autre part (1572), procuration donnée par Foucauld Faulcon de
Thaurond à Christophe de Carbonnières pour le procès de sa femme
contre Annet de La Bastide (1580), extrait des registres du Grand
Conseil du roi au sujet d’un procès contre Jean de Mauvlo, trésorier
général en la généralité de Limoges (1582), extrait des registres du
Grand Conseil concernant un procès contre Jean de Glane (19 novembre
1573), accord avec Lazare d'Espagne, seigneur de Vénevelles, tuteur de
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son fils Jacques d'Espagne (Vers 1578), vente d'une rente par Françoise
Faucon à Roger de Rochechouart (20 mars 1585), saisie des biens
d’Olivier Piton, demeurant au village du Monteil en raison d’une
obligation non acquittée due à Françoise Faulcon (1588), assignation de
Christophe de Carbonnières et de son épouse à la requête du vicaire de
Saint-Junien (1591), transfert d'une créance de Christophe de
Carbonnières l'Aîné par Maurice Guyot, seigneur de Champagnat à son
neveu (1597), fragment de procédure concernant le seigneur de SaintBrice (XVIème siècle).
Lazare d'Espagne de Vénevelles est l'époux de Catherine de Coussac,
héritière du seigneur de Jean de Coussac, de son vivant seigneur de
Saint-Brice.
1568-[fin XVIème siècle]
1E 493
1E 494

Comptabilité (1562-1598).

Christophe dit le Jeune, Gillon Pot son épouse et leur fille Anne II de Carbonnières.
Christophe de Carbonnières le Jeune et Gillon Pot. - Papiers personnels :
quittance de dot donnée aux parents de Gillon Pot (fin du XVIe siècle), constitution
de procureur pour Christophe de Carbonnières (1611), acte autorisant la famille de
Carbonnières à participer aux suffrages des Récollets (1618), copie des actes de
naissance de Christophe de Carbonnières et Gillon Pot (fin du XVIe siècle), testament
de Gillon Pot (18 septembre 1643). Relations avec la famille, règlement de la
succession de Mathurin Pot : mémoires au sujet de la succession de Mathurin Pot,
accord entre Jeanne Pot et son mari le seigneur de la Vareilhe d'une part et Christophe
de Carbonnières et Gillon Pot d'autre part (1583-1614) ; Procès contre Jeanne Pot et
son mari François de Chairdeboeuf, seigneur de La Vareilhe au sujet d’une obligation
non remboursée : proclamation de l'adjudication de biens appartenant à Jeanne Pot,
sentence contre Jeanne Pot, exploits d'assignation, accord entre François de
Chairdeboeuf et Christophe de Carbonnières, requête de Christophe de Carbonnières
(vers 1594-1603) ; Donation faite par Gabrielle Faucon à sa fille Gillon Pot (15
septembre 1593) ; Arbitrage d’un conflit entre Annet de La Bastide, seigneur de
Congnac et baron de Chateaumorand et Albert de la Cousse Faucon, seigneur de
Thauron : extraits de la procédure, avis rendus par Christophe de Carbonnières le
Jeune (vers 1614). Procès contre des personnes extérieures à la famille, Contre
Jeanne de Saulx-Tavannes, dame de Mortemart, au sujet du paiement d'une rente :
sentence, plaidoirie, etc. (1597-1598) ; Contre Pierre Papon, seigneur de Vezeau,
héritier du seigneur de Champagnat, prétendu gouverneur de Rocroi (1602-1611).
Correspondance passive (1607-1613). Comptabilité domestique (Vers 1603-1620).
Anne de Carbonnières : contrat d’ingression chez les Bénédictines de l’abbaye de
Ligueux en Périgord (21 novembre 1617).
Christophe de Carbonnières dit «le Jeune» par La Chesnaye des Bois est né en 1570.
Son épouse Gillon Pot est née en 1569, est la fille de Jacques Pot et Gabrielle Faucon,
mariée en secondes noces à Guy de Lage, seigneur de La Palisse.
1570-1643
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1E 495-496

Annet de Carbonnières, ses frères et sœurs et ses enfants

1622-[fin XVIIème siècle]

1E 495 Règlement de la succession de Christophe de Carbonnières (1622-1675).
Père d’Annet de Carbonnières.
1E 496 Annet de Carbonnières. - Et Françoise des Montiers son épouse, Papiers
personnels : procuration pour la négociation de leur contrat de mariage (4
février 1625) ; Relations avec la famille : avec Françoise Ière de
Carbonnières, sa soeur (1629-1630), quittance de dot donnée par elle et son
mari, Jean Nicolas, seigneur de Traslage (29 octobre 1629), transaction avec
elle en vertu de son contrat de mariage (1630), avec Christophe de
Carbonnières, seigneur de la Forest (5 février 1625), transfert d’une créance
par Annet de Carbonnières à son frère ; Procès : contre Marie de La
Chaumette, veuve de Jean Aymeric, notaire, et André Dupuy, greffier, au
sujet d'une dette (1637-1650), au sujet d'une obligation conjointe d'Annet de
Carbonnières et François des Monstiers, prince et comte de Mérinville,
envers Jean Moulinier, fils d’un marchand de Limoges (1640-1642), pièces
isolées (1631-1641) ; Comptabilité domestique : quittances et obligations
(1627-1653). Enfants d'Annet de Carbonnières, Françoise II de
Carbonnières et Jean de Lambertie, seigneur de Chamborand : contrat de
mariage, quittances [XVIIe siècle] ; Françoise III de Carbonnières : contrat
d'ingression au couvent Sainte-Claire de Limoges (1650), quittance de dot.
25 janvier (1653) ; Marie de Carbonnières : contrat d'ingression au
monastère bénédictin de Ligueux (1654) ; Catherine de Carbonnières :
contrat d'ingression au monastère fontevriste de Boubon (1655).
Jean de Lambertie est fils de Gabriel de Lambertie et de Charlotte de Vigier.
De son mariage avec Françoise de Carbonnières sont nés 4 enfants : l'aîné
fut lieutenant-colonel au régiment Dauphin, Dragons, les deux suivants
furent tous deux capitaine du même régiment et le benjamin fut capitaine au
régiment de Saint-Frémont. Ils sont tous morts au service du roi. Leur
succession échut donc à leur cousine Marguerite de Taillefer et à Messieurs
de Sanzillion de Douliac, qui paraissent être les neveux de Jean de
Lambertie.
1625-1655
1E 497-498

Christophe de Carbonnières, seigneur de la Forest, Marie de Lestenerye son épouse et
Gabriel de Lauzac, seigneur de Bilhac, premier époux de celle-ci.
Marie de Lestenerye, fille de Jean de Lestenerye et Jeanne d'Amadon, épouse en
premières noces Gabriel de Lauzac, seigneur de Bilhac en 1609. Lorsque celui-ci
meurt, elle se remarie en 1623, avec Christophe de Carbonnières, seigneur de La
Forest, frère cadet d'Annet de Carbonnières.
1609-1639
1E 497 Marie de Lestenerye et Gabriel Lauzac, seigneur de Bilhac. - Papiers
personnels : contrat de mariage (1609) ; Procès, Marie de Lestenerye,
Gabriel de Lauzac et Jeanne d'Amadon contre le Monastère Saint-Pierre-deBeaulieu au sujet de la dépouille et de la succession de Guillaume de
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Lestenerye : procès-verbal d'interrogatoire de témoins, requêtes de Gabriel
de Lauzac, extrait des registres du parlement. (vers 1616) ; Contre Pierre
Floucard, habitant de Biardz au sujet d'une dette (1622) ; Assignation et
saisie des biens de Pierre Martel, habitant à Liourdeix, à la requête de Marie
de Lestenerye, en raison d'une dette non remboursée : procès-verbal
(1623) ; Pièces isolées : copie d'une requête de Jean Bel contre Pierre
Lestenerye pour Marie de Lestenerye (1617), procès-verbal d'assignation
pour Antoine Bordarie, tailleur à Beaulieu, à la requête de Marie de
Lestenerye, cessionnaire de sa belle-soeur Marie de Lauzac, en raison de
dettes non remboursées (14 janvier 1620), extrait des registres de la cour du
sénéchal de la vicomté de Turenne concernant un procès entre Marie de
Lestenerye et Jacques de Vernays, seigneur de Soulac (1621), sommation de
paiement pour Antoinette de Bladys à la requête de Marie de Lestenerye
(1621), procès-verbal d'assignation et de saisie des biens de Pierre Floucard,
habitant à Biard, à la requête de Marie de Lestenerye, en raison d'une dette
non remboursée (1622), sommation de paiement pour Antoinette de Granys
de Puybrun à la requête de Marie de Lestenerye (1622), procès-verbal
d'assignation et de saisie des biens d'Étienne Nouguy, habtitant à Biard, à la
requête de Marie de Lestenerye, cessionnaire des religieux du chapitre de
Saint-Pierre-de-Beaulieu (1622), contrat de donation entre Marie de
Lestenerye, cessionnaire de Marie de Lauzac et Jean Betalhon, notaire royal
en la paroisse de Mouarie (24 septembre 1622). Comptabilité (1615).
Guillaume de Lestenerye, ancien doyen de l'abbaye bénédictine de SaintPierre de Beaulieu.
1609-1623
1E 498 Christophe de Carbonnières, seigneur de la Forest et Marie de
Lestenerye. -Papiers personnels : contrat de mariage (11 juillet 1623),
testament de Christophe de Carbonnières (vers 1650). Procès, Contre Pierre
Floret, avocat au parlement de Bordeaux et Jean Bel, marchand à Beaulieu
au sujet d'une dette : extrait des registres du parlement de Bordeaux, requête
de Pierre Floret (1621-1629) ; Contre Jean Beauregard, bachelier en droit, et
Ambroise Villongnie, marchand, débiteurs de Jeanne d'Amadon : extraits
des registres de la cour ordinaire de la ville de Beaulieu, sentences ( 16241625) ; Contre Beraud Vidailhe dit Brunet au sujet d'une dette non
remboursée : extrait des registres de la sénéchaussé du Bas-Limousin,
accord entre les parties par lequel Beraud Vidailhe donne à Marie de
Lestenerye une vigne appellée Lespinasse située dans la paroisse de
Liordeix (1625) ; Contre Louis de Rousiers, seigneur de Boussignat héritier
de Jean de Rousiers son frère au sujet de dettes dues en raison de l'achat du
fief de Rousiers : procès-verbaux de saisie, quittance adressée à Christophe
de Carbonnières, requête de Christophe de Carbonnières (1626-1627) ;
exploits de saisie sur Christophe de Carbonnières au profit de différentes
personnes (1627) ; Contre Jacques de Longueval, cellerier de l'abbaye SaintPierre de Beaulieu au sujet d'une rente qu'il prétend lui être due (1628) ;
Contre Antoine Bellogne, marchand à Beaulieu (1629) ; Contre Jean Payral
au sujet d'une cession faite par les religieux de l'abbaye de Beaulieu à Jeanne
d'Amadon : procuration pour Marie de Lestenerye, procès-verbal de saisie
des biens de Jean Payral, etc (1632) ; Contre Pierre d'Amadon, seigneur de
Rieupeyroux au sujet de dettes et obligations non remboursées : appel de
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Pierre d'Amadon, requête de Marie de Lestenerye, procès-verbal de saisie de
30 septiers de blé sur le fermier de Pierre d'Amadon, inventaire de pièces
pour le procès, extraits des registres de la cour ordinaire de la ville de
Beaulieu (1632-1633) ; Contre Jacques Faure, bourgeois de Beaulieu au
sujet d'une dette : exploit d'assignation, copie d'un extrait des registres du
parlement (1631-1634) ; Pièces isolées : procès-verbal de signification de
sentence, de saisie et d'adjudication des biens d'Anne de Lassac, veuve de
Durand Gualide, à la requête de Marie de Lestenerye (14 juillet 1623),
cession de dette par le seigneur d'Aiguparse (1623), procès-verbal de saisie
et d'adjudication des biens d'Antoine Floret à la requête de Marie de
Lestenerye (1623), extrait des registres de la cour sénéchale de la vicomté de
Turenne mentionnant un procès entre Marie de Lestenerye d'une part et
François Durand et Bertrand Vigne d'autre part au sujet d'une saisie de biens
(1624), extrait des registres du siège présidial de Martel mentionnant un
procès entre Marie de Lestenerye d'une part et Jean Carla et les frères Martel
d'autre part, au sujet d'une saisie de biens (27 mars 1624), extrait des
registres du siège présidial de Martel mentionnant un procès entre Marie de
Lestenerye et Antoine Molinier au sujet d'une obligation non remboursée
(21 avril 1624), procès-verbal de comparution de Marie de Lestenerye,
héritière de Jeanne d'Amadon contre Jean Lalbo dit Gibiac au sujet d'une
dette (1624), sentence et procès-verbal de saisie et d'adjudication des biens
de Pierre Preilh dit Palliardou à la requête de Marie de Lestenerye, héritière
de Jeanne d'Amadon (1625-1626), arrêt rendu contre Guillaume de Lac au
profit de Marie de Lestenerye, héritière de Jeanne d'Amadon (1625),
constitution de procureur pour Christophe de Carbonnières et Marie de
Lestenerye (21 novembre 1632), procès-verbal de saisie et d'adjudication
des biens de Jean Henry à la requête de Marie de Lestenerye, héritière de
Jeanne d'Amadon et cessionnaire des religieux de l'abbaye Saint-Pierre de
Beaulieu (1635), requête de Christophe de Carbonnières concernant une
obligation consentie par Jeanne d'Amadon au profit d'Annet Marie,
conseiller du roi en l'élection du Bas-Limousin (1639), extrait des registres
du parlement de Bordeaux concernant un accord entre Christophe de
Carbonnières et le seigneur de la Rodes, frère de Marie de Lestenerye,
concernant la succession de celle-ci (vers 1639). Comptabilité domestique
(1621-1628).
1621-[vers 1650]
1E 499

Melchior Ier de Carbonnières. - Marie-Anne de Bessai son épouse, Papiers
personnels : Exemption de ban (14 avril 1689) ; Règlement de la succession de Jean
de Lambertie, seigneur de Laborie et de Jacques de Lambertie, seigneur de
Chamborand : transaction concernant les terres de la Salmonie et de Laborie,
testament de Jean de Lambertie, requêtes, etc. (1682-1714) ; Procès avec des
personnes extérieures à la famille : contre Pierre Moblaut au sujet d'une dette (1666),
contre Gabriel Symon, juge du chapitre de Saint-Junien et François de Rousiers,
héritier de François et de Louis des Rousiers (1681), contre Robert Santon,secrétaire
du roi, receveur des consignations de la cour, ayant les droits d'Antoine Andouillé,
bourgeois créancier de Charles de Moutiers, comte de Rieux et de Marguerite de
Grave sa femme (1690-1693), contre les religieuses de Notre-Dame de Saint-Junien
et leur syndic Etienne Duqueyroix (1701-1712), pièces isolées (1658-1671). MarieGabrielle de Carbonnières sa fille : constitution de dot (17 juin 1691).
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Melchior Ier est procurateur de Melchior de Lambertie, héritier de Jean de Lambertie
et exécuteur testamentaire de Jacques de Lambertie son neveu (fils de Jean de
Lambertie et de la sœur de Melchior Ier Françoise de Carbonnières) lui-même héritier
de Melchior de Lambertie. Marie-Gabrielle de Carbonnières épouse François Des
Moreaux, seigneur de Gransaigne.
1658-1714
1E 500

François II de Carbonnières. - Louise de La Tour d’Aisnay son épouse, Relations

avec la famille : constitution de rente accordée par Melchior Ier (1700), quittance de
dot donnée par Jean de Saint-Viance (1699) ; Succession de François II de
Carbonnières réglée par sa veuve, contestée par Melchior Ier de Carbonnières et Jean
Dupuy, adjudicataire de la succession : inventaire après-décès, pièce de procédures
contre Melchior Ier de Carbonnières au sujet de la donation des biens de Melchior Ier
et de son épouse portée au contrat de mariage de François II et Louise de La Tour et
au sujet du château de La Vigne, procès contre Jean Dupuy, adjudicataire de la
succession de François II (vers 1700) ; Tutelle des enfants de François II de
Carbonnières, refusée par Melchior Ier et assurée par Jean de Saint-Viance, seigneur
de Puymège (1706-1717) ; Comptabilité domestique (1695-1708). Henriette de
Carbonnières sa fille : contrat de mariage avec Charles de Castres seigneur de
Tersac, quittances de dot (1715-1720). Charles de Carbonnières son fils : copie de
son acte de baptême (1718).
François II de Carbonnières fut maître de camp d'un régiment dont on n'a pu trouver le nom. Il eut de
Louise de La Tour d'Aisnay : Melchior II - appelé ainsi pour le distinguer de son grand-père et dont il
sera question plus loin - François, Charles, un autre enfants prénommé François, Henriette (épouse de
Charles de Castres, seigneur de Tersac), Marie-Anne (épouse de Paul de Nolet seigneur de Lespaud,
sénéchal de la Basse Marche). François (le premier) fut fait chevalier de Malte en 1702, et épousa en
1723, Marguerite de Guittard (fille de Marc de Guittard et de Jeanne de Royère). Ils eurent un fils,
Melchior, officier au régiment de Dauphin, Dragons, qui lui n'eut pas d'enfant. A sa mort, Louise de La
Tour d'Aisnay épousa en secondes noces Louis de Lescours. Jean de Saint-Viance a épousé MarieAnne de Carbonnières, soeur de François II.
La tutelle des enfants de François II de Carbonnières contient notamment des pièces de procédures
relatives à un conflit entre Melchior Ier qui se dit créancier de ses petits-enfants et Jean de SaintViance leur tuteur, reddition de compte de tutelle, copie du contrat de mariage de Louise de La Tour et
François II concernant la succession des enfants et le droit de douaire de Louise de La Tour, etc.Jean
de Saint-Viance, seigneur de Puymège et de Lissac, gouverneur de la vicomté de Turenne, est l'époux
de Marie-Anne de Carbonnières, soeur de François II de Carbonnières.

1695-1720
1E 501

Melchior II de Carbonnières. - Françoise de la Breuille son épouse, Papiers
personnels : contrat de mariage (1713), acte d'émancipation de Melchior II (1714),
fragment de généalogie de Françoise de La Breuille (XVIIIe siècle) ; Relations avec
la famille : accord avec Jean de La Breuille, beau-père de Melchior II concernant une
obligation conjointe (1713), acte de partage des biens de François II de Carbonnières
entre Melchior II et ses frères et soeurs (25 février 1719), actes concernant la
succession de Charles de Carbonnières (1725-1726), mémoire concernant la
succession de Louise de La Tour d'Aisnay (27 janvier 1736), actes concernant la
succession de Melchior Ier et de Marie-Anne de Bessai au profit de leurs petitsenfants (1714-1720), actes concernant la succession de Françoise de La Breuille
(1718) ; Procès : actes concernant la procédure opposant Melchior II, héritier de
Christophe de Carbonnières, seigneur de la Forest contre Raymond d'Arche, héritier
de Jean d'Arche, curé d'Antilhac et Ignace d'Amadon, seigneur de Rieupeyroux, au
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sujet d'une vente de domaines (vers 1644-vers 1721), pièces concernant la procédure
contre Pierre Allegrand, seigneur de Montmeynard, régisseur du comte de Saint-Brice
pour détention de documents de gestion appartenant au comte de Saint-Brice (17181727), pièces isolées (1716-1720). Comptabilité domestique (1720). Marie de
Carbonnières : contrat d'ingression au couvent Saint-Bernard (janvier 1743).
Melchior II a épousé Françoise de La Breuille, fille de Jean de la Breuille, seigneur de
Chantrezac (en Angoumois) et de Julie d'Abzac, en 1713. Certains documents laissent
à penser que Melchior II se remaria après la mort de Françoise de La Breuille, et qu'il
eut de ce second mariage au moins une fille : Marie de Carbonnières.
1711-1743
1E 502-517

Jean-Baptiste de Carbonnières et Françoise-Armande de Rilhac.

1730-[fin XVIIIème siècle]

1E 502-506 Papiers personnels.
1730-1786
1E 502

Emancipation de Françoise-Armande de Rilhac :
correspondance, copies des lettres d'émancipation de
Françoise-Armande de Rilhac.
1730
Voir aussi, Archives départementales de Loir-et-Cher, 113 J 10
extrait du registre des naissances de Boussac pour Françoise Armande de
Reilhac né le 30 janvier 1714 (fille d'Albert de Reilhac et de Françoise de
Coustin) (1 pièce, 9 mai 1749)

1E 503

Contrat de mariage (13 octobre 1730) et séparation de biens
(1730-vers 1770) de Françoise-Armande de Rilhac.
1730-[vers 1770]
Voir aussi, Archives départementales de Loir-et-Cher, 113 J 10
Contrat de mariage entre Jean de Carbonnières et Armande de
Rilhac, baronne de Boussac (1 pièce, 13 novembre 1730)

1E 504

Donations faites à Jean-Baptiste de Carbonnières : contrat par
Melchior II de Carbonnières d'une partie des biens hérités de
François II de Carbonnières (1734), son oncle, François de
Carbonnières (Août 1734).
François de Carbonnières est l'un des deux frères de Melchior
II.
1734

1E 505

Procurations : données par Jean-Baptiste de Carbonnières à
son épouse en vue du mariage de leur fille Louise-Melchiore
de Carbonnières (1761), en vue d’un procès avec la
communauté de Boussac (1781), à son fils pour
l’administration de la seigneurie de Boussac (1784)modèle de
procuration pour Jean-Baptiste de Carbonnières (XVIIIème
siècle).
1730-1786

1E 506

Testament de Françoise-Armande de Rilhac.
1786 (7 octobre)
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1E 507

Relations avec leurs enfants. - Entrée d'un fils dans les ordres sans le
consentement de sa mère : 3 copies d'un mémoire ou un original et deux
copies (1764) ; Accords passés avec Charles-Henri de Carbonnières
(seconde moitié du XVIIIème siècle) ; Entrée au couvent de LouiseFrançoise de Carbonnières (1755), Dot : quittance de dot donné à Jean
du Carteron de La Perouse, père de Marie-Anne du Carteron de La
Perouse (1770).
Louise-Françoise de Carbonnières entre au couvent des Dames de la
Visitation, située à Paris, rue Saint-Jacques.
[seconde moitié du XVIIIème siècle]
Voir aussi, Archives départementales du Loir-et-Cher, 113 J 10
Pension viagère accordée par François Armande de Rilhac, épouse de Jean de
Carbonnières, à sa fille Louise Françoise de Carbonnières (1 pièce, 20 septembre
1755). Contrat de deux cent livres de rente perpétuelle due par Jean et Françoise
Armande de Carbonnières à Madeleine de Carbonnières de St Brice (leur fille) (1
pièce, 21 août 1764). Copie collationnée du testament de Françoise-Armande de
Carbonnières reçu par Me Lefebvre (1 pièce, 7 octobre 1786)

1E 508-512 Relations avec le reste de la famille.
1719-1780
1E 508

Succession d'Albert de Rilhac contestée par Madeleine du
Ligondès sa seconde épouse : mémoires, requêtes, contrat de
transaction, quittances.
1719-1732
Voir aussi, Archives départementales du Loir-et-Cher, 113 J 10
transaction passée entre Madeleine du Ligondès, Françoise Armande de
Rilhac et Louise Armande du Theix dans le cadre de la succession d'Albert
de Rilhac, comte de Saint-Paul (1 pièce, 9 mars 1730).

1E 509

Succession de Jean-Charles de La Tour de Monserrand,
procédure opposant Jean-Baptiste de Carbonnières et Henri
d'Asnières : fragment de généralogie de Melchior II de
Carbonnières, copie du contrat de mariage de Louise de La
Tour d'Aisnay et François II de Carbonnières, requêtes de
Jean-Baptiste de Carbonnières, exploits d'Huissiers,
sommations de procureur, extrait des registres paroissiales de
l'église Saint-Pierre de Pageas concernant le mariage de JeanBaptiste de Carbonnières et François-Armande de Rilhac,
mémoires etc.
1734-1777

1E 510

Procédure opposant Françoise-Armande de Rilhac à
Alexandre du Coustin, marquis du Masnadaud, au sujet de la
succession de ses grands-parents maternels : copie d'un arrêt
du roi, exécutoire du roi pour le marquis de Masnadaud,
mémoire juridique, requêtes.
Les grands-parents maternels de Françoise-Armande de
Rilhac sont François du Coustin du Manasdaud et Marie-
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Anne de Bermondet. Alexandre du Coustin de Masnadaud
semble être le cousin de Françoise-Armande de Rilhac, donc
le fils de François-Annet de Coustin, comte d'Oradour.
1773-1780
1E 511

Procès concernant les terres du Breuil et de Saint-Maixent
contre Jean-Louis de Malleret et sa famille : requêtes, factum,
comptes de procédure, mémoires, etc.
[vers 1740]-1756

1E 512

Pièces isolées : renonciation de Françoise-Armande de Rilhac
à la succession de sa soeur Henriette de Rilhac (1714),
mémoire d'avocat concernant la succession de Jean de La
Breuille, grand-père manternel de Jean-Baptiste de
Carbonnières et d'un de ses oncles (1769), mémoire
concernant la succession de Louise de Rilhac (7 août 1780),
fragment de mémoire concernant le partage de la succession
de Melchior II de Carbonnières (XVIIIème siècle).
1714-[fin XVIIIème siècle]732

1E 513-514 Procès avec des personnes extérieures à la famille.
1730-[fin XVIIIème siècle]
1E 513 1730-1761
1E 514 1761-fin XVIIIème siècle.
1719-1732
1E 515-516 Correspondance passive
1E 515
1E 516
1E 517
1E 518-526

[vers 1730]-1790
De Jean-Baptiste de Carbonnières (1737-1790).
De Françoise-Armande de Rilhac [vers 1730-1770].

Comptabilité domestique (vers 1730-1770).

Charles-Henri de Carbonnières, son épouse et ses frères et sœurs .
[vers 1730]-an IX
1E 518

Successions. - Françoise-Armande de Rilhac et Jean-Baptiste de
Carbonnières : mémoires concernant la donation des biens à l'aîné,
inventaires de biens, décisions de différentes administrations
révolutionnaires en matière de partage de la succession, correspondance,
copie d'extraits de la coutume de Berry, exploits d'assignation (1749-An
VI) ; Henri Auguste Edmé, Gilbert-Alexandre et Jean-Charles (vers
1792-1794).
Né en 1736 à Boussac, Jean-Charles de Carbonnières serait, au moment de la
Révolution, prêtre du diocèse de Limoges, et chanoine d’une collégiale de ce diocèse.
Il est parfois dit chanoine de Paris. Il ne prêta pas serment à la Constitution Civile du
Clergé, et ne se croyait pas compris dans le nombre des prêtres exilés pour refus de
serment, il resta donc à Boussac où il s'était retiré. Il fut arrêté en 1793 et, après avoir
comparu devant le tribunal de Paris, il fut emprisonné au Luxembourg. Dans Martyrs
et confesseurs de la foi du diocèse de Limoges pendant la Révolution française, l'abbé
Leclerc suggère qu'il dut victime de la conspiration des prisons. La sentence fut rendue
le 21 messidor an II (9 juillet 1794) et fut exécuté le même jour. Son frère, Gilbert
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Alexandre, qui était vicaire général de l'Evêché de Blois, fut guillotiné en même
temps. Henri Auguste Edmé de Carbonnières, quant à lui, est décédé le 9 mai 1792.

[vers 1730]-1770
Voir aussi, Archives départementales de Dordogne, 2 E 1836/54
Titres ecclésiastiques ; archidiaconé et canonicat de Saint-Claude (Jura) ; charge
d'aumônier du comte de Provence ; abbayes de Saint-Maur-sur-Loire (Maine-et-Loire)
et Saint-Vincent-au-Bois (Eure-et-Loir) ; prieurés de Mauregard (Seine-et-Marne) et
Château-l'Hermitage (Sarthe). 1750-1787

1E 519-525 Charles-Henri de Carbonnières et Marie-Anne du Carteron de La
Perouse.
Charles-Henri de Carbonnières, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis
épouse Marie-Anne du Carteron de La Perouse, fille de Marie-Anne de
Saint-Julien et de Jean du Carteron de La Perouse, en 1768. CharlesHenri de Carbonnières meurt aux environs de l'an VII.
1792-an IX
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1E 519-520 Papiers personnels.
1792-an V
1E 519 Documents relatifs à des déplacements : laissez-passer
accordé à Charles-Henri de Carbonnières par la
municipalité de Saint-Brice (8 septembre 1792), acte par
lequel la municipalité de Boussac accepte le changement
de domicile de Charles-Henri de Carbonnières (1793),
certificat de séjour à Neris, délivré par l'administration
de la municipale du canton de Neris (An V).
1792-an V
1E 520 Sauvegarde. - Emprisonnement : plaidoiries pour leur
libération, certificats de libérations, etc (an II-an III).
Mise sous séquestre des biens : procès-verbal
d'apposition des scellés, de levée des scellées, demande
de secours, affiche concernant l'adjudication de leurs
biens séquestrés, mémoires (1792-an V).
1792-an V
Voir aussi, Archives départementales du Loir-et-Cher, 113 J 10
Succession de Jean de Carteron de Beaulieu et de son épouse Marie
Anne de Saint-Julien au profit de Marie du Carteron (épouse de La
Rocheevreux), Marie Anne de Carteron et Charles Henri de
Carbonnières (époux de la précédente) (1 pièce, 28 septembre
1791). Déclaration de ses biens auprès de l'administration
municipale par Marie-Anne Ducarteron (1 pièce, s.d.). Déclaration
par Marie Anne Ducarteron (épouse de Charles Henri Carbonnières)
de tous ses biens meubles et immeubles auprès du département de la
Creuse (1 pièce, s.d.). Déclaration des biens d'Anne du Carteron,
femme de Charles Henry de Carbonnières (1 pièce, 21 prairial an
III). Tableau des différents fonds et propriétés particulières
appartenant au citoyen Charles Henry Carbonnière et à son épouse
(1 pièce, 26 fructidor an IV). État du mobilier de la maison de
Charles Henri de Carbonnières et Marie Anne Ducarteron
Laperouze (1 pièce, 26 fructidor an IV). Conflit pour le paiement
d'une somme d'argent par Charles Henri Carbonnières à JeanBaptiste Bechet (1 liasse, an V). Déclaration des biens de Charles
Henry Carbonnières (1 pièce, s.d.) Succession de Charles Henri de
Carbonnières (en partie au profit de M. de Ribeyreys et son épouse)
(1 pièce, 30 juillet 1808).
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1E 521

Relations avec la famille. - Règlement de la succession
de Jean-Marie de Saint-Julien : Procuration donnée par
César Charles Aymard Coureaud, comte de La
Rochechevreux à Charles-Henri de Carbonnières (2 février
1781). Entretien de Marie-Henriette de Carbonnières
et Anne-Françoise de Carbonnières : engagement de
Marie-Anne du Carteron et ses enfants à pourvoir à leurs
besoins besoins (21 Germinal an IX).
Marie-Henriette de Carbonnières et Anne-Françoise de
Carbonnières, anciennes religieuses du couvent des
Bernardines de Montluçon, sont les tantes de CharlesHenri de Carbonnières. Anne-Françoise de Carbonnières
est parfois appelée Louise-Françoise.
1781-an IX

1E 522-523 Correspondance passive.
1756-an VII
1E 522 Charles-Henri de Carbonnières (1756-An VII).
Voir aussi, Archives départementales du Loir-et-Cher, 113 J 10
lettres adressées au marquis de Carbonnières (1773-1777).

1E 523 Marie-Anne du Carteron de La Pérouse (1762-An VI ).
1E 524

Procès. - Contre Léonard Bonneau, procureur à la
châtellenie de Chambon, au sujet d'honoraires non payés
: certificat du greffe des Affirmations de voyage de la
Chatellenie royale de Montluçon, reconnaissances de
dette, exploit d'assignation (1782) ; Contre le prieur de
Notre-Dame de Montluçon au sujet d'un bail non payé :
quittances données au comte de Carbonnières, exploits
d'assignation (1782-1784) ; Contre Antoine Simonet,
marchand boulanger, au sujet d'une taxe des dépens :
sentences, certificat de présentation des demandeurs
(1786-1789) ; Contre Charles de Bize, avocat, au sujet
d'une dette : exploits d'assignation (1788) ; Contre
Jacques Gilbert Bompard au sujet d'un prêt consenti à
Charles-Henri de Carbonnières et non remboursé :
reconnaissance de dettes, exploits d'assignation, extrait du
registre des défauts et congé d'Issoudun, etc (1788-1789) ;
Contre Sylvain Chauveton, marchand à La Châtre, au
sujet d'une dette : requête, sentence, contrainte de
paiement, comptes de procureur, correspondance (17901791) ; Au sujet d'une dette contre Pierre puis François
Boucher, marchands à La Châtre, créancier de Louis
Bergerat, lui-même créancier de Charles-Henri de
Carbonnières : exploits d'assignation, sommations de
procureur, sentence, requête, etc (1790-1792) ; Contre
Joseph et Anne Besle, héritiers de Nicolas Besle, au
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sujet du paiement d'une acquisition faite par Jean-Baptiste
de Carbonnières : requêtes, exploits d'assignation, extraits
des registres du greffe du tribunal de district de Boussac,
etc (1791-1792) ; Contre les administrateurs de
l'Hôpital des Incurables d'Issoudun, au sujet d'une dette
: quittance, exploits d'huissier, etc (1792) ; Pièces isolées :
exploit d'assignation pour Charles-Henri de Carbonnières à
la requête du sieur Bussy, négociant à Paris (18 juillet
1778), procuration donnée par Jean-Baptiste de
Carbonnières pour s'opposer à l'apposition des scellés à
Boussac (1786), copie de la procuration donnée par JeanBaptiste de Carbonnières pour s'opposer à l'apposition des
scellés à Boussac (1786), procès-verbal d'abandon des
biens de Françoise Rachon, dont Charles-Henri de
Carbonnières est héritier, à ses neveux et nièces : JeanBaptiste Sartin, procureur royal au bailliage d'Issoudun,
Elisabeth Sartin, Nicolas Jean Dubois, avocat et Madeleine
Sartin son épouse (5 avril 1789), inventaire de pièces de
procédures remises à Charles-Henri de Carbonnières par
Pantin, ancien procureur au parlement de Paris (Après
1789), exploit d'assignation pour Charles-Henri de
Carbonnières à la requête d'Etienne Désiré Resmond,
prêtre grammairien de Boussac (22 juin 1790), exploit
d'assignation pour Charles-Henri de Carbonnières à la
requête de l'abesse de l'Abbaye royale de la Règle à
Limoges (17 novembre 1790), accusé de réception de
documents donnés par Charles-Henri de Carbonnières au
procureur de ses enfants (1er mai 1792), copie d'actes
judiciares concernant les Carbonnières (1793), extrait des
registres du greffe du bureau des conciliations du canton
de Boussac concernant un procès contre Sylvain Delacroix
et Pierre Latrance, au sujet du paiement de bêtes (An II),
document concernant une dette due au collège d'Effiat (An
IV), extrait des minutes du greffe du tribunal civil du
département de la Creuse concernant un procès contre
Sébastien Retreint (An VI), exploit de saisie contre
Charles-Henri de Carbonnières au profit de Jean-François
Rousilhon et Jeanne Landriesse (19 Vendémiaire an VII),
extrait des minutes du Bureau de paix et de conciliation du
canton de Boussac concernant un procès contre Jean et
Bernard-Jean de Bourges (An VII).
1782-an VII
1E 525
1E 526

Comptabilité domestique [vers 1770-1790].

René-Henri de Carbonnières. - Papiers personnels, carrière
ecclésiastique : extrait des registres de baptêmes de la paroisse de
Boussac (29 août 1750), certificat attestant qu'il a été institué acolyte (7
avril 1764), certificat de sous-diaconat (7 avril 1764), certificat de
diaconat (29 mars 1766), prêtrise (mai 1766), extrait des registres de la
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cour épiscopale de Limoges concernant la tonsure (22 décembre 1755),
diplôme de maîtrise ès arts (1767), diplôme de théologie (s.d.), certificat
de vicariat général d'Auxerre (1767), Chapitre de Saint-Claude,
intégration : dossier de preuves de noblesse. François d’Aubusson et
Marie de Hautefort, mariage : contrat (1606) ; Daniel de Bermondet
d’Oradour et Jeanne de Champlain, mariage : copie du contrat (1606) ;
François de Baille et Anne de Sarron, mariage : contrat (1617) ; Charles
de Rilhac : testament (1633) ; Mathieu Garnier, office de secrétaire du
roi : nomination, prestation de serment (1633), mémoire pour la
noblesse ; Jean Renaudon et Catherine Moynon, mariage : contrat
(1636) ; Georges de Bermondet d’Oradour et Françoise Garnier,
mariage : copie du contrat (1640), note généalogique ; Godefroy de la
Rocheaymon et Françoise d’Aubusson, mariage : contrat (1640) ;
Gilbert du Boucheyron et Charlotte de la Rocheaymon, mariage :
contrat (1640) ; N. du Puech et N. de la Farge, mariage : contrat (1641) ;
François Balliaud et Claude de Meory, mariage : contrat (1644) ;
Godefroy de la Rocheaymon et Henriette-Madeleine des Grillets,
mariage : contrat (1654) ; François Coustin du Masnadaud et Marie
Anne de Bermondet d’Oradour, mariage : contrat (1655), copie du
contrat (1687) ; Antoine Charles Coustin du Masnadaud et Charlotte
Marie de Rilhac, mariage : copie du contrat (1655) ; François de Rilhac
et Jeanne Armande de la Rocheaymon, mariage : contrat (1660) ;
[François] de Rilhac : testament (1673) ; Charlotte Françoise Coustin du
Masnadaud : testament (1714), inventaire des biens (1714) ; Albert de
Rilhac et Madeleine du Ligondeix, mariage : contrat (1719) ; Albert de
Rilhac : testament (1730) ; Louis de Rilhac, baptême : extrait (1665),
testament (1740) ; Jeanne Armande de la Rocheaymon, décès : extrait,
correspondance (1763). Documents relatifs à des déplacements :
laissez-passer, requêtes (1792). Emprisonnement : requêtes, certificat
de santé, copie de la décision de mise en liberté, extraits du registres des
délibérations du directoire du district de Boussac, certificat de civisme
délivré par les officiers municipaux de Boussac, etc (an III-an IV).
Tentative de récupération de ses biens, vendus comme Biens
Nationaux : requêtes, extraits des registres de délibérations du
directoire du district de Boussac, etc (an III-an V). Correspondance,
avec Pierrette Guigaud dite l'Aînée (1783-1802) ; avec Lefèvre (an IXan X) ; avec Madame Lamy (an IX) ; avec Honoré Millet (an VII) ; avec
d'autres destinataires (1787-an XI). Comptabilité domestique :
obligations, remboursement de prêts, quittances (fin XVIIIe-début XIXe
siècle).
René-Henri de Carbonnières naquit le 3 juin 1740 à Boussac. Il fut chanoine de SaintClaude, vicaire général d'Auxerre, abbé de Saint-Vincent aux Bois et aumônier du
comte de Provence. Considéré comme «mort civilement» pour n'avoir pas prêté
serment à la Constitution civile du clergé, René-Henri de Carbonnières se voit spolié
de ses biens, notamment domaniaux, qui sont vendus comme Biens Nationaux.

1750-[début XIXème siècle]
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1E 527

Descendance de Charles-Henri de Carbonnières. - Succession de Charles-Henri de
Carbonnières (an VII). Procès contre François Tribet, domestique, au sujet du
paiement d'une rente constituée par Charles-Henri de Carbonnières : contrat de rente
viagère au profit de François Tribet, extrait des minutes du greffe du Bureau de paix
et de conciliation du canton de Boussac, etc (4 Germinal an II-an VIII). Paul de
Carbonnières : correspondance (1804).Claire-Pauline de Carbonnières et HenriArmand de Ribeyreys : projet de contrat de mariage (après 1789), mémoire au sujet
de la possibilité de tester pour Mademoiselle de Carbonnières (seconde moitié du
XVIIIe siècle).
On sait simplement que deux des enfants de Charles-Henri de Carbonnières furent
considérés comme des émigrés, ayant rejoint l'armée des princes. Ce qui valut
quelques ennuis à la famille durant la Révolution. Dans plusieurs documents,
Charles-Henri de Carbonnières met en avant la majorité de ses fils pour se défausser
de la responsabilité de leur engagement. Deux de ses autres enfants, Paul et ClairePauline vivent la Révolution auprès de leurs parents et son emprisonnés avec eux.
Claire-Pauline de Carbonnières épouse Henri-Armand de Ribeyreys et vend le
château de Boussac en 1837. Ils ont ensemble une fille, Marie-Adélaïde, née à
Malleret le 17 messidor an V (5 juillet 1797) et morte sans enfant à Pontlevoy le 21
août 1843, après avoir épousé Jean-Baptiste Frédéric de Lambertie, le 25 novembre
1823.
[première moitié du XVIIIème siècle]
Voir aussi, Archives départementales du Loir-et-Cher, 113 J 10
Partages successifs : tableau estimatif des différents fonds et propriétés appartenant aux héritiers
Carbonnières avec la désignation de leur assiette, contenance, espèce et nature (1 pièce, 26 fructidor an
IV) ; premier partage proposé par la famille de Carbonnières (1 liasse, 26 août 1797) ; deuxième
partage (1 liasse, 18 novembre 1797) ; arrêts de l'administration départementale de la Creuse rejetant la
demande d'homologation du partage (1 liasse, 22 janvier 1799) ; premier projet de liquidation de la
succession, d'abord adopté par l'administration de la Creuse mais ensuite renvoyé au 21 prairial (1
liasse, 1er avril 1799) ; liquidation de la succession de Jean-Baptiste de Carbonnières : décision
définitive (2 liasses, juin 1799). Pétitions de la famille de Carbonnières pour la levée du séquestre sur
leurs biens et réponses de l'administration départementale de la Creuse (1 liasse, an IV-V de la
République). Pièces justificatives : actes de dépôt des titres et pétition de la famille de Carbonnières,
pour règlement de la succession (1 liasse, 1796-1797) ; créance de René Henri de Carbonnière : 8 états
de liquidations (1 pièce, s.d). Ventes : vente aux enchères de la forêt de la Malaize par les fils et
héritiers de Jean-Baptiste de Carbonnières (1 liasse, 1792-1797) ; vente par les Carbonnières à Antoine
Pignot du bois taillis de Rouzier (commune de Boussac-le-Bourg) (1 pièce, 1er germinal an V).
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DOMAINES.
1265-[début XIXème siècle]
ANGOUMOIS.
1 E 365

Cognac

XVIème s.

1 E 379

Généralités.

1317-1454

1 E 166

Aigurande (Indre)

1360-1389

BERRY.

Baronnie de Boussac
Selon un document du XVIIIe siècle, la baronnie de Boussac s’étendait sur les paroissses de Bétête, Boussac, BussièreSaint-Georges, Champeix, Domeyrot, Gouzounniat, Lavaufranche, Leyrat, Malleret-Boussac, Nouzerines, Parsac, Nouziers,
Saint-Marien, Saint-Martial, Saint-Pierre-le-Bost, Saint-Silvain-Bas-le-Roc, Saint-Silvain-sous-Toulx et Toulx-Sainte-Croix.

Généralités

1 E 46
1 E 47

Achats de la baronnie
Administration

1 E 77

Terriers de la seigneurie (extraits)

1555-1650
1556-1575
1552-XVIIIe s.

Documents de mesure et de gestion
1 E 78

Lièves de la seigneurie.

1 E 79

Lièves de la seigneurie – 1606-1740, 1620, 1634, 1708
(fr.) 1730-1750, 1776-1777.

1 E 80

Lièves de la seigneurie.

1 E 81

Etat et consistance de la terre et seigneurie de Boussac.

1 E 74
1 E 75
1 E 158

Officiers
Baillis : nominations
Greffiers : nominations
Maîtres des eaux et forêts : nominations

1 E 76

Notaires et tabellions : nominations, mémoire.

XVIIIe s.
1606-1777
1521-XVIe s.

XVIe s.XVIIIe s.

1406 – 1740
XVe s. – 1779
1667-XVIIIe
s.
1444-1752
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Droits seigneuriaux

Bailliage
Fragments de registres du bailliage.
Affaires : dossiers. Classement alphabétique.

1 E 153
1 E 154155
1 E 154
1 E 155

XVIe-XVIIe
1446-1782

1 E 156

A-D
L-V
Autres actes passés en présence du bailli.

1446-1751
1541-1782
1466-1767

1 E 157
1 E 159
1 E 160

Maîtrise des eaux et forêts
Etablissement de compétence.
Plaintes du baron de Boussac.
Affaires.

1530-1782
1530-1780
1718-1780
1646-1782

Affranchissements
1 E 58
1 E 59
1 E 60

1 E 61
1 E 62

Rôle de la taille franche de Boussac.
Affranchissements octroyées par la dame de Boussac.
Mémoires relatifs aux affranchissements des habitants de
Boussac.

Bourgeoisie
Procès verbaux provoqués par le droit de bourgeoisie
accordé aux habitants de Boussac.
Procès entre J.B. de Carbonnières et les habitants de
Boussac au sujet du droit de bourgeoisie.

1 E 65

Droits en nature et en argent
Banalités des moulins.

1 E 66
1 E 57

Affermes du four et des moulins banaux de Boussac.
Droit de justice.

1 E 63

Droit de banvin.

1 E 64
1 E 67
1 E 68

Droit d’arban.
Droit de Guet.
Droit sur les halles, boucheries etc..., de Boussac.

1 E 69
1 E 70
1 E 71

Droit sur les communaux de Boussac.
Droit sur le rouissage du chanvre dans la petite Creuse.
Droits de pêche et de chasse.

1587XVIIIe s.
1587 – 1617
1608 – 1609
XVIIe –
XVIIIe s.
1488-1791
1488-1753
1748-1781
1460-an V
1637 –
XVIIIe s.
1644 – an V
1560 –
XVIIIe s.
1553 –
XVIIIe s.
1752
1460 – 1780
1578 XVIIIe s.
1772 – 1775
1775 – 1776
1578 – 1706
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Droits féodaux

1 E 56

Mémoire sur la seigneurie de Boussac.

1 E 47-51
1 E 47
1 E 48
1 E 49
1 E 50
1 E 51
1 E 52-55
1 E 52
1 E 53

1 E 54
1 E 55

Aveux et dénombrements
Aveux rendus.
Dénombrement rendu par Jeanne de Bretagne à
François, frère du Roi (cop. du XVIIIe s.).
Autre copie du dénombrement de Jeanne de Bretagne.
Dénombrement de Godefroy de La Roche Aymon.
Dénombrement rendu au roi de France par Albert de
Rilhac.
Foi et hommage rendu au roi de France par A. de Rilhac.

1 E 85
1 E 87
1 E 88
1 E 89

1 E 90-91
1 E 92
1 E 93
1 E 94

1578
1662
1724

1548-1791

Affermes et estrousses.
1 E 83
1548-1661
1 E 84
1663-1678
Mises.
Quittances.
Procès.
Etats.

1548-1678

Lods et ventes

1670-1787

Perception du droit de lods et ventes.
Listes récapitulatives de droits de lods et ventes perçus.
Procès relatifs aux droits de lods et ventes.
Quittances de droits de lods et ventes.
Rachat

1 E 98
1 E 99
1 E 100
1 E 72

1470-1752
1578-1726
1578

1726
Aveux reçus.
Extraits d’aveux et dénombrements de Boussac.
1470 – 1734
Procès entre Jean de Carbonnières, baron de Boussac
et ses vassaux, au sujet de l’aveu et dénombrement de
la baronnie.
1734 – 1739
Saisies et séquestres de la terre de Boussac faute
d’aveux et de dénombrements
1532 – 1752
Registre des aveux et dénombrements rendus à la
baronnie.
1608
Dîmes

1 E 83-84

XVIIIe s.

Procès relatifs au droit de rachat.
Perception du droit de rachat.
Quittances de droits de rachat.
Droit de rachat.

1712-1783
1741-1749
1585-1754
1715-1739

1737-1787
1720-1774
1670-1786
1687-1751
1397XVIIIe s.
1397-1673
1404-1671
1362-1678
XVIIIe s.
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Exploitation domaniale

1 E 102-108
Comptes
1 E 102-103
Comptes des receveurs
N.B. Les registres de compte s’arrêtent à 1580
1 E 104
Comptes du prévôt
1 E 105
Comptes des trésoriers
1 E 106
Comptes des fermiers
1 E 107
Comptes des régisseurs
1 E 108
Comptes des métayers
1 E 109-111
Recettes
1 E 109
Perception et vente des céréales
1 E 110
Recette des banalités et autres droits casuels
1 E 111
Etats récapitulatifs des recettes
1 E 112-117

Dépenses

1 E 112
1 E 113

Réquisitions et redevances payées par la seigneurie
Dépenses du receveur, du trésorier, etc...

1 E 114

Dépenses de procédures

1 E 115

Etats récapitulatifs de dépenses

1 E 116

Comptes de fournisseurs (réparations au château)

1 E 117

Dépenses diverses des fournisseurs

1 E 120-123
1 E 120-121
1 E 120
1 E 121
1 E 122-123
1 E 122
1 E 123
1 E 95-101
1 E 95
1 E 96
1 E 97
1 E 101

Quittances
Receveurs
1339-1481
1484-1574
Seigneurs
1283-1521
1523-1792
Rentes
Rentes constituées
Etats récapitulatifs de rentes perçues
Baux et affermes1
Reconnaissances

1364-1791
1431-1792
1364
1546-1706
1540-1774
1787-1790
1791
1537-1778
1537-1776
1773-1778
XVe-XVIIIe
s.
XIVeXVIIIe s.
1573-1730
1531-XVIIIe
s.
XVe-XVIIIe
s.
XIVeXVIIIe s.
1496-XVIIIe
s.
e
XV -XVIIIe
s.
1283-1792
1339-1574

1283-1792

1353-1756
1589-1776
1514-XVIIIe
s.
XVIIeXVIIIe s.

1 La majeure partie des rentes constituées des baux et des affermes ont été classées avec les
possessions de la seigneurie
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1 E 169-175
1 E 169
1 E 170
1 E 171
1 E 172
1 E 173
1 E 174
1 E 175

Bétête
généralités :dîmes, lods et ventes, rentes, etc.
Les Bracons
Chez-Léger
Le Fretet
Ricros
Le Grand et le Petit Sou
Tournessac

1 E 176
1 E 177
1 E 178
1 E 179

Boussac-Bourg
Généralités
Les Bordes
Les Chabannes
Le Chataignier

1 E 180
1 E 181
1 E 182
1 E 183

Le Chauvet
Crépont
Le Gaudet
La Grange d’Agard

1 E 184
1 E 185
1 E 186
1 E 187
1 E 188
1 E 189
1 E 190
1 E 191
1 E 192
1 E 193
1 E 194
1 E 195
1 E 196

La Grange Boursaud
Le Grosleroux
La Léchère
Longvert
Lufrais
La Maison-Dieu
Poinsouze
Le Pont
Rérie
Sugères
Les Toureaux
Trimoulet
Les Villattes

1265-1778
1547-1789
XVIe-1786
s.d. (XIIIe
s.)
1511-an V
1575-1707
1520-1705
1557 (cop.)1757
1663
1468-1780
1564
1568-1762
1567-1733
1587-1788
1620-1787
1355-1791
1638-1790
1562-1751
1635
XVIIIe s.
1664-1782

1 E 197
1 E 198
1 E 199
1 E 200
1 E 201
1 E 202
1 E 203

Boussac-Ville
Généralités
Rentes et affermes
Hôpital
Lods et ventes
Possessions des seigneurs de Boussac en la ville
La Grange Huguette
Le Moulin-Ferré

1516-1790
1367-1785
1730-1774
1324-1767
1575-1772
1750
1622

1 E 204
1 E 205
1 E 206
1 E 207
1 E 208

Bussière-Saint-Georges
Généralités
L’Age-Meunier
Le Beaupichaud
Bussière
La Forêt-de-Chaumont

1672-1789
1519-1711
1788
1772
1318-1637

1 E 176-196

1 E 197-203

1 E 204-216

1544-1774
1651-1781
1756
1620
1572-1772
1508-1772
1728
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1 E 209
1 E 210
1 E 211
1 E 212
1 E 213

La Forge
Lardoinat
Lavaux
Montmarson
Puzor

1 E 214
1 E 215
1 E 216

La Rérie
Le Souchat
Sourlanges

1447-1778
1782-1784
XVIIe s.

1 E 237
1 E 238
1 E 239
1 E 240
1 E 241
1 E 242
1 E 243
1 E 244
1 E 245
1 E 246
1 E 247
1 E 248
1 E 249
1 E 250

Domeyrot
Généralités
Beaufaix
Beaupêche
Le Beyrout
Fleurat
Les Granges
Le Mas
Moulin-Maymat
Passelat
La Pouyade
La Ribière
Servières
Thélines
Le Verger

1477-1781
1670-1791
1619-1741
1786
1601-1785
1789
1726
1567
1572
1734-1735
1692-1757
1519-1769
1712-1725
1643-1774

1 E 259
1 E 260
1 E 261
1 E 262

Lavaufranche
généralités
Droits des seigneurs de Boussac sur la commanderie
Les Arses
Bordessoulle

1694-1750
1386-1783
1589-1785
1770

1 E 263
1 E 264
1 E 265
1 E 266
1 E 267
1 E 268
1 E 269
1 E 270
1 E 271

Leyrat
Antraygues
Arcis
Les Biesses
Le Boucheroux
Le Cluzeau
Dompart
Manerbes
Salveir
La Villatte

1772
1289
1387-1772
1651-1774
1739-1745
1449
1772
1772
1567-1587

1 E 273
1 E 274
1 E 275

Malleret
Généralités
Beaufort
Les Boueix

1 E 276

Buxerette

1 E 237-250

1 E 259-262

1 E 263-271

1 E 273-282

1628-1789
1649-1782
1721-1722
1636-1654
1651-XVIIIe
s.

1694-1762
1651-1794
XVIe-XVIIe
s.
1404
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1 E 277
1 E 278
1 E 279
1 E 280
1 E 281
1 E 282

Champeix
Chaumeix
La Croix
L’Etang
La Rochette
Les Toureaux

1348-1718
1457-1739
1741
1651-1739
1757
1548-1691

1 E 284
1 E 285
1 E 286
1 E 287

Nouzerines
Généralités
Le Grand Carteron
Les Plats
Les Prades

1617-1766
1774
1586
1763-1778

1 E 291
1 E 292
1 E 293
1 E 294
1 E 295
1 E 296

Saint-Marien
Généralités
Le Grand Bougnat
Le Petit Bougnat
Jurigny
Procédure relative à Jurigny
Planchat

1719-1754
1726-1781
1320-1792
1565-1772
1608-1743
1568

1 E 298
1 E 299
1 E 300
1 E 301
1 E 302
1 E 303
1 E 304
1 E 305
1 E 306

Saint-Pierre-le-Bost
Généralités
La Fayolle
La Forest
Jupille
Lavaux
Planchat
La Prugne
Puygilbert
La Valette

1746-1773
1648-1745
1735-1741
1406-1752
1651-1774
XVIIe s.
1758
1658
1581-1741

1 E 324
1 E 325
1 E 326
1 E 327
1 E 328
1 E 329
1 E 330
1 E 331
1 E 332

Saint-Silvain-sous-Toulx
généralités
Chastenet-le-Vieux
La Fontenelle
La Forêt
Montaguillaume
Le Monteil
Veautredet
Vernède
La Villatte

1709-1742
1655-1744
1651
1571-1783
1673-1704
1608-1716
1771
1734
1716-1784

1 E 335
1 E 336
1 E 337
1 E 338

Toulx-Sainte-Croix
Généralités
Procédure contre le prieur curé
Bédejuin
La Boissatte

1666-1754
1731-1752
1519-1751
1608-1718

1 E 284-287

1 E 291-296

1 E 298-306

1 E 324-332

1 E 335-353
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1 E 339
1 E 340
1 E 341
1 E 342
1 E 343
1 E 344
1 E 345
1 E 346
1 E 347
1 E 348
1 E 349
1 E 350
1 E 351
1 E 352
1 E 353

Les Bordes
Chenon
La Chassignole
Le Chastenet
Les Chaubiers
La Chaume
Chauveix
La Cluzellière
La Fayette
Juniat
Lavaux
Le Maignaux
Les Maisons
Le Mont
Ventenat

1723
1488-1778
1751-1754
1630-1725
1397-1798
1627-1716
1651
1728
1466
1758
1751-1758
1711-1789
1416-1778
1783
1657

La Châtre
1 E 379

La Châtre

1489

Montipouret
1 E 166

Angibault

1321

Saint-Sauvier
1 E 309

Saint-Sauvier (Cher)

1651-1711

Saint-Silvain-bas-le-Roc
1 E 312
1 E 313
1 E 314
1 E 315
1 E 316
1 E 317
1 E 318
1 E 319
1 E 320
1 E 321
1 E 322
1 E 323

Généralités
Barmeix
Le Chiroux
Javayat
Gouby
Gouttenoire
Puysauniers
La Roche
La Roussille
La Siauve
Les Viergnes
La Villette

1456-1789
1524
1407-1775
1535-1692
1356-1761
1567-1777
1743
1387-1789
1674-1770
1750
1579-1778
1772-1787

Baronnie de Sainte-Sévère
Voir aussi, Archives départementales de l’Indre, 17 J.

Sainte-Sévère
1 E 310
1 E 311

Généralités
Le Chanteau

1345-1410
1455

La Cellette
1 E 217

La Cellette

1318-1770
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Villentrois
1 E 378

Villentrois

1458-1558

Généralités

1333-1483

BOURBONNAIS.
Généralités
1 E 369

Aisnay
1 E 370

Aisnay-le-Château

XVe s.

La Celle-sous-Gouzon
1 E 218

La Celle-sous-Gouzon

1310

Gouzon
1 E 251

Gouzon

1354-1490

Huriel (Allier)

1323-1494

Huriel
1 E 252

Saint-Pourçain
1 E 382

Palleret

1322

Saint-Priest-la-Marche
1 E 308

Saint-Priest-la-Marche (Allier)

1634

BRETAGNE.
Châteauroux
1 E 375

Châteauroux

1538-XVIe
s.

Lamballe

1457-1463

Yffiniac

1457

Lussat

1470

Lamballe
1 E 376

Yffiniac
1 E 377

COMBRAILLES.
Lussat
1 E 272
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Soumans
1 E 333

Montebras

XVIIIe s.

LIMOUSIN.
1 E 334

La Souterraine

1443-1472

Châtelus-Malvaleix

1319-1508

1 E 222

Généralités

1519-1774

1 E 223

Batisse

1 E 224

La Boissatte

1 E 225

Le Breuil

1622-1784

1 E 226

Bussière

1694

1 E 227

Le Clou

1 E 228

Etables

1447 (cop.)1773
1519-1748

1 E 229

Le Grand Mont

1652

1 E 230

Le Mazeau

1651

1 E 231

Les Monneyroux

1 E 232

Le Petit Mont

1708

1 E 233

Poussaux

1774

1 E 234

Pradelette

1630

1 E 235

Rouziers

1578-1763

1 E 236

La Villetelle

1589-1762

Seigneurie et famille d’Eguzon (Aiguson)

1381-1487

1 E 253

Généralités

1508-1761

1 E 254

Lods et ventes

1527-1678

1 E 255

Marcillac

1589

1 E 256

La Terrade

1570-1784

MARCHE.
Châtelus-Malvaleix
1 E 221

Clugnat
1666-XVIIIe
s.
1652-1772

XVIIIe s.

Eguzon
1 E 383

Jalesches
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Janaillat
1 E 257

Janaillat

1478

Ladapeyre
1 E 258

La Chassagne

1521-1571

Malval

1377-1504

Nouziers

1680-1772

Jarnagette

1655-1741

Généralités

1384-1530

Apremont

XVe s.

Malval
1 E 283

Nouziers
1 E 288

Parsac
1 E 289

POITOU.
Généralités
1 E 354

Apremont
1 E 355

Bridiers
1 E 382

Vicomté de Bridiers

Chamborand

1302 ; 1405

XVIIe s.

1 E 219

Généralités

1 E 356

La Chataigneraie

XVe s.

1 E 357

Chateau-Dachier

1474

1 E 358

Les Essarts

1371-1484

Fontenay-le-Comte
1 E 359

Fontenay-le-Comte

1453

1 E 360

Mondon

1453

1 E 361

Palluau

XVe s.

52

1 E 362

Pouillé

1 E 363

Ryschamp Saint Père – St Vincent sur Goron

1386-1486
XVe s.

Saint-Maurice-la-Souterraine
1 E 297

Chabannes-Bertrand

Saint-Priest-la-Feuille
1 E 307

Saint-Priest-la-Feuille

1449-1468

XVe s.

SAINTONGE.
1 E 366

Fouras

1496

1 E 367

Saint-Jean d’Angely

1 E 368

Thors

1370-1458

Domaines divers en Touraine

1496-1545

La Haye

1543-1544

XVe s.

TOURAINE.
Généralités
1 E 381

Descartes
1 E 380
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