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1J 1

Extrait de la liève de la châtellenie d'Aubusson.
Don de La Celle.. 1 cahier folioté 1-11. Entrée n°79, sans date.

1673
1J 2

Reçus délivrés par le receveur du district d'Aubusson à Gilbert Martin, collecteur de StDomet.
Don Duron. 2 pièces papier.

1791
1J 3

Note intitulée «Réquisition de fourrages» en l’an IV-1795.
1 pièce papier.

s.d.
1J 4

Livre de comptes de Jean de Saint-Julien.
1 registre folioté 1-54.

1438-1441
1J 5

Cahier de comptabilité intitulé «Etat du vin que nous avons acheté à partir du 1er
octobre 1826 jusqu’à ce jour».
1 cahier.

1826
1J 6

Contrat de vente de rentes sur le village des Chaizes par Jean de La Marche et Charles
Cujas en faveur d’Antoine de La Roche (1503).
1 pièce papier. Les Chaizes: commune de Champsanglard, canton de Bonnat, arrondissement de Guéret, Creuse.

1503
1J 7

Pouvoir donné par-devant Me Demay par Jean Berger à Léonard Peignier, de La
Pérelle au nom et comme curateur de Marie Bourderon, sa nièce.
1 pièce papier. La Pérelle : commune de Villard, canton de Dun-le-Palestel, arrondissement de Guéret, Creuse.

an II
1J 8

Léonard Bergier (ou Berger) de Faugière : partage des biens indivis (1692, 1693),
reconnaissance de rente annuelle et perpétuelle en faveur de Christophe de Rochebaron
(1694).
4 pièces papier. Faugière (lieu-dit non identifié): commune et canton d’Ahun, arrondissement de Guéret, Creuse.

1692-1694
1J 9

Annet Gilbert Ruben, notaire royal : signification de jugement contre Toussaint
Chouchet (?) (1631), extrait des registres du greffe du présidial de la sénéchaussée de
La Marche contre Jean et Léonard Tobiar (1645).
2 pièces papier.

1631-1645
1J 10

Terrier de la seigneurie de Mérinchal (Jean de Tygnière).
Don de Lucien Drouot. Fragment. 1 pièce parchemin. Entrée n° 2687 du 13 octobre 1997

1442
1J 11

Adresse de Delamarre aux électeurs contre M. Fayolle.
Extrait de B 2532. 1 pièce imprimée. Eléctions non précisée.

s.d.
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1J 12

Note concernant une vente par Parroton à Jean Deprier (?) et d’un pré par Pierre
Poubard (?) demeurant au village de La Villaine.
1 pièce papier. La Villaine : commune du Bourg d’Hem, canton de Bonnat, arrondissement de Guéret, Creuse.

1675
1J 13

Procès-verbaux des séances de la Société Populaire de Guéret (an III). Extrait du
procès-verbal des séances de la Société d’Agriculture, du Commerce et des Arts du
département de la Creuse (an VII). Lettre des membres composant le bureau de la
Société d’agriculture du département de la Creuse au citoyen Jorand, propriétaire au
Moutier d’Ahun (an VII).
1 pièce papier, 2 cahiers. Extrait de la série 2F.

an III–an VIII
1J 14

Actes de l'administration royale : ordonnance de l'intendant de Champagne sur les prix
des denrées alimentaires (1674).
Arrêt du conseil d'Etat de 1696 concernant les sommes à payer sur les possessions
faisant partie des fortifications (1738).
Edits du roi portant création d'un juge-gruyer, d'un procureur du roi et d'un greffier pour
être établis en chacune des justices des seigneurs ecclésiastiques et laïcs du royaume
(1707), portant suppression du doublement des droits de péages (1714).
Arrêt imprimé du conseil d'Etat, commettant Monsieur de Caumartin conseiller d'Etat
ordinaire et intendant des finances pour faire au conseil les adjudications de la levée
par doublement de tous les droits de péages (1709), exemptant de tous droits d'entrée
jusqu'au dernier septembre 1715, les beurres et fromages provenant des pays étrangers
(1714), ordonnant que jusqu'au dernier mars 1715 le bétail importé soit déchargés de
tous droits d'entrée et que le bétail élevé en France soit déchargés de tous droits de
domaine, barrage, péage, etc (1714).
Arrêt de la cour des aides en faveur des membres de la noblesse (1717).
Don picaud. 8 pièces imprimées. Non communicable en raison du mauvais état du document.

1674-1717
1J 15

Actes de l'administration royale : ordonnance de l'intendant de Champagne sur les prix
des denrées alimentaires (1674).
Arrêt du conseil d'Etat de 1696 concernant les sommes à payer sur les possessions
faisant partie des fortifications (1738).
Edits du roi portant création d'un juge-gruyer, d'un procureur du roi et d'un greffier pour
être établis en chacune des justices des seigneurs ecclésiastiques et laïcs du royaume
(1707), portant suppression du doublement des droits de péages (1714).
Arrêt imprimé du conseil d'Etat, commettant Monsieur de Caumartin conseiller d'Etat
ordinaire et intendant des finances pour faire au conseil les adjudications de la levée
par doublement de tous les droits de péages (1709), exemptant de tous droits d'entrée
jusqu'au dernier septembre 1715, les beurres et fromages provenant des pays étrangers
(1714), ordonnant que jusqu'au dernier mars 1715 le bétail importé soit déchargés de
tous droits d'entrée et que le bétail élevé en France soit déchargés de tous droits de
domaine, barrage, péage, etc (1714).
Arrêt de la cour des aides en faveur des membres de la noblesse (1717).
Don Picaud. 8 pièces imprimées. Non communicable en raison du mauvais état du document.

an IV-an V
1J 16

Famille Lefaure-Plazannet: reconnaissances de dettes, procédures civiles.
Don Berdin. 12 pièces papier dans la maison achetée par M. et Mme Berdin. Entrée n° 2709 de février 1998

1662-1838
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1J 17

Lettre de provision de l’office de notaire du Compeix en faveur d’Antoine Marcheys.
1 pièce parchemin. Le Compeix: com. de St-Pierre-Bellevue, c. de Royère, arr. d’Aubusson, Creuse

1604
1J 18

Transaction concernant un différend sur un passage mitoyen et d’écoulement des eaux.
1 pièce papier. Nom des parties inconnu.

[XVIIe siècle]
1J 19

Vente par Jean Joubert de la terre et seigneurie de Pallus-Marandum, à Jean Aubusson.
Achat Texier. Copie de juillet 1525. 1 pièce papier. Pallus-Marandum : sans doute Pallus, lieu détruit de la paroisse de SaintPriest-Pallus, canton de Bourganeuf.

1461
1J 20

Desse d’Aubusson, baron d'Auriat : reconnaissance de dette par Maurice Barthon
seigneur de La Motte (1635), ban général de la justice de Saint-Amand-Jartoudeix,
portant opposition de tenir assise à Madame Dannet, de Peyrat (1644), échange avec le
seigneur d'Arfeuille concernant Saint-Amand (1653), sentence contre Gabrielle de
Chastenet sur la saisie du fief de La Chaume (1654-1655), aveu rendu à Julie
d’Aubusson par Gabrielle de Chastenet pour le fief de la Chaume (1675).
Achat Texier. 5 pièces papier. Arfeuille, La Chaume: com. de Saint-Priest-Pallus, c. de Bourganeuf, arr. de Guéret, Creuse.

1635-1675
1J 21

Saint-Moreil (Seigneurie de). Quittances de rentes dues au chapitre Saint-Etienne de
Limoges, sur le village de La Gardelle (1608), bail à Pierre Martin, marchand, des
revenus de la dite seigneurie (1650).
Achat Texier. 2 pièces papier. La Gardelle : com. de Saint-Priest-Pallus, c. de Bourganeuf, arr. de Guéret, Creuse. Non
communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1608-1650
1J 22

Famille Bourdicaud, seigneurie de Saint-Moreil. Bail perpétuel du village de Périgeas
(1593), quittance de Martin au profit de Monsieur de Périgeas (1660), contentieux
(1678-1679), contrat de cession de la rente de Dumet faite par François Bourdicaud à
Jean de Truffier, (1701).
Achat Texier. 5 pièces papier, 1 pièce parchemin. Dumet : commune de Nedde (Haute-Vienne). Périgeas: paroisse de Saint-Pierrele-Château (commune d’Eymoutiers, Haute-Vienne).

1593-1701
1J 23

Les Buis : liève pour Jean-Julien Rieublanc du Bost, chanoine de Saint-Martial de
Limoges et son frère Marc-Antoine.
Achat Texier. 1 cahier paginé 1-31 dont 2 pages attachées. Les Buis (commune?): La Bussière, Le Mas de la Faye, Peyre: lieuxdits non identifiés (Haute-Vienne)

1761-1782
1J 24

Liève des Buis.
Achat Texier. 1 cahier folioté 1-50, 14 pages attachées concernant les années 1761-1776, 1773-1776. Extraits de terriers de 1572
(cahier du XVIIIème) et 1508 et extrait d’une sentence portée contre un tenancier (1724) à la fin du document.

1761-1776
1J 25

Rempnat : plan de l'église [s. d.], bail passé par Guichard de Bernard à Martial Biga
(1407), échanges de cens entre Léonard de Faye et Antoine Pichard, (1604), de
domaines entre Jean de Loménie et Etienne Marquenaud, Léonard Bouinaud et Jean
Chapelle de La Ribière (1677).
Beaumont: contentieux entre Charles de Pierrebuffière et les héritiers de Léonard
Bourdellys (1625), vente par Gilbert de Vichière à Léonard Panut et Jean Dorlhac, de

1J : Pièces isolées et petits fonds

-4-

terres à Beaumont (1631), quittance de Léonard Panut, prêtre, à Benjamin Laborne.
Magnat : mémoire pour le prieur concernant la portion congrue des vicaires (1769),
fragment d'une lettre signée «de Loménie» [s. d.].
Quittances : Le Montcheny (1665-1666), Commanderie de Charrière (1720-1729).
Achat Texier. 18 pièces papier. Rempnat, Beaumont : C. Eymoutiers (Haute-Vienne). La Ribière : com. Nedde (Haute-Vienne).
Le Montcheny, commanderie de Charrière : com. St-Moreil, C. Royère, arrondissement d’Aubusson, Creuse

1407-1769
1J 26

Pièce de procédure entre Pierre Feraujas et Léonard Terrible sur le village du Cher.
1 pièce papier. Le Cher : Com. Ars, C. St-Sulpice-les-Champs, Arr. Aubusson, Creuse.

1644
1J 27

Procédure de recouvrement de la taille de l’Election d’Evaux.
1 pièce parchemin.

1731
1J 28

Brevet de maître de poste en faveur de Louis Villemontel, de Poux.
Don Chaussat. 1 pièce parchemin. Poux : com. St-Amand, C. et Arr. Aubusson, Creuse. Entrée du 29 octobre 1880.

1772
1J 29

Vente de terre par Annet Cadault en faveur de Pierre Huguet.
1 pièce papier.

1600
1J 30

Inventaire concernant une donation passée à Dun.
Incomplet. 1 pièce papier.

1891
1J 31

Quittance subrogative par-devant Me André-François-Aristide Fressinaud, notaire au
Grand-Bourg, par François, Jean Bonnaval, d’une part, et autre François Bonnaval
d’autre part, à Michel Pradeaux.
1 cahier.

1873
1J 32

Copie d’un testament, par-devant Jean-Baptiste-Alfred Vernadeau, notaire à La
Souterraine, de Marie Paturaud, veuve de Gabriel Capillon, en faveur de ses filles
(1882-1885). «Estimation des biens de feu Paturaud», Partage en lots «1er lot, à femme
Comergnat», «2e lot, à Alexis Capillon», à Justine [s. d.].
1 cahier, 5 pièces papier.

1882-1885
1J 33

Famille Aufaure. Testament de Marie Aufaure en faveur de Jean, de parents inconnus
(1873), lettre de l’asile Saint-Athanase à Quimper (Finistère) annonçant la mort de
Léonard Aufaure (1876).
1 cahier.

1873-1876
1J 34

Contrat de mariage entre Antoine Larivaille et Antoinette-Alexandrine-Marie-Agathe,
de père et mère inconnus, par-devant Me Pierre Montaudon, notaire à La Souterraine.
1 cahier

1865
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1J 35

Partage en nullité des biens de Silvain Delage et Marie Thoniard (1792-1797), pouvoir
donné par Jeanne Delage à Pierre Delage (an IV).
1 cahier.

1792-1797
1J 36

Sainte-Feyre : droits de chapelle et de bancs (1834), extrait des minutes des greffes de
la cour royale de Limoges (1836), du tribunal de première instance de Bourganeuf
(1837) de la cour royale de Limoges (1838), arrêt de la cour de cassation (1840).
Don Picaud. 4 cahiers, 2 pièces papier. Entrée n° 132 du 30 avril 1906.

1834-1840
1J 37

Chantagrioux: contentieux avec les religieux de Bonlieu.
Achat Autorde. 5 pièces papier, 1 pièce parchemin. Chantagrioux: commune de Champagnat, canton de Bellegarde,
arrondissement d’Aubusson, Creuse. Décembre 2008..

1730-1746
1J 38

Répartition de la taille pour 1735 (1734), récépissé du receveur des tailles à Gilbert
Delachaize, collecteur, concernant les impositions payées par les habitants (1736).
Don Parot. Bellegarde-enMarche. 2 pièces imprimées. Entrée de 1914.

1734-1736
1J 39

Bons de réquisition délivrés par la municipalité à l'encontre de Pierre Lachaise, de
Sannegrand.
Don Parot. Bellegarde-enMarche. 28 pièces papier. Sannegrand: commune de St-Sylvain-Bellegarde, canton de Bellegarde,
arrondissement d’Aubusson, Creuse. Entrée de 1914.

1793-an II
1J 40

Extrait de la matrice du rôle et état des sections de Giat concernant les propriétés de
Roulle (1791). Lettres aux administrateurs du district de Felletin concernant des
contributions (1792-1793). Correspondances du percepteur d’Oradoux concernant le
versement de sa taxe sur le rôle de l'emprunt forcé (an IV), du receveur du département
de la Creuse relative au paiement de sa taxe pour l'emprunt de 100 millions (an VII).
Requête adressée à Jean Valleau, huissier public de Crocq, contre Michel Richin (an
IV). Quittance du préposé de Felletin (an VIII).
Basville : imposition (1791-an III); correspondance du percepteur pour le paiement de
sa taxe sur le rôle de l’emprunt forcé (an IV), récépissé de Florand, percepteur (an IV).
Don Richard. 12 pièces papier, 4 pièces imprimées relatifs à Jean-Baptiste Chamerlat des Guérins, cultivateur du Leyrit, commune
de Basville. Giat : canton de Pontamur, arrondissement de Riom (Puy-de-Dôme). Oradoux : aujourd’hui Saint-Oradoux-prèsCrocq. Entrée de 1924.

1791-an VIII
1J 41

Felletin : Anne Debest et Jean Maurot contestent leur participation aux mesures de
sûreté du comité de surveillance contre le citoyen Jean-Baptiste Chamerlat des Guérins
(an II), séance publique du directoire concernant son arrestation et celle de son épouse
(an II), séance publique du district concernant la confiscation des biens et la défense
faite aux époux Chamerlat des Guérins de sortir de la commune (an II), certificat de
résidence et de civisme du conseil général (an III), laisser-passer pour Paris (an III),
correspondance de Jean-Baptiste Chamerlat des Guérins aux administrateurs du
district, (an III).
Riom : procuration de plein pouvoir devant notaire (1792). Certificats de résidence
délivrés par les municipalités de Paris, Chatenay-les-Bayeux, et Orsennes (1792-an IV).
Basville : procès-verbal de la séance du comité de surveillance sur le recel de parents
au domicile de Jean-Baptiste Chamerlat des Guérins, dénonciations contre lui (an II).
Don Richard. 11 pièces papier, 3 pièces imprimées avec cachet deu district de Felletin concernant la famille Chamerlat des
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Guérins. Chatenay-les-Bayeux (département de la Seine) : aujourd’hui Chatenay-Malabry ( ?), canton de Bourg-la-Reine (Hautsde-Seine). Orsennes (Indre). Entrée de 1924.

1792-an IV
1J 42

Lourdoueix-Saint-Pierre : adresse de Jean Depont, seigneur de Manderoux, concernant
la répartition de la taille pour l'année 1776.
Achat à Madame Guillot. 1 pièce imprimée. Entrée du 4 juillet 1916.

1775
1J 43-44

Famille Pineau.
Don Pineau. Entrée de 1916.

1787-an X
1J 43

Jarnages. Quittances (1791-an III), contentieux (1791-an VI), correspondance
adressée par les administrateurs du district de Boussac, aux membres de la
Société populaire de Jarnages (1793).
7 pièces papier.

1791-an VI
1J 44

Benoît-Nicolas Pineau. Etat des sommes dues à messieurs Auppy et Boissy
(1787), pièce concernant les successions d'Alexis et Pierre Giraud, sa
nomination comme arbitre au conseil de famille [s. d.], correspondance
passive en sa qualité de juge de paix (an IV- an VII), circulaire préfectorale
relative à l'élection des notables nationaux (an X).
4 pièces papier, 1 pièce.

1787-an X
1J 45

Jarnages. Arrêté du directoire du district de Boussac sur les droits patrimoniaux (1792),
procès-verbal des pertes causées par les intempéries (1793), extrait des registres des
délibérations du conseil général au sujet du chemin de Parsac à Jarnage (an III),
notification au maire de sa nomination au jury d'instruction publique du district de
Boussac (an III).
Don Pineau. 4 pièces papier. Entrée de 1916.

1792-an III
1J 46

«Ordre à observer pour la Fédération du département de la Creuse» (1790).
«Déclaration de François-Xavier-Laurent, curé d’Huillaux, Député du Département de
l’Allier à l’Assemblée Nationale, et depuis élu à l’Evêché de ce Département» (1791).
2 cahiers. Extrait de la série 2F.

1790-1791
1J 47

Paroisse de Flayat : notification à Annet Sauty de la révocation de la résignation faite
en sa faveur par Annet Pabot, curé, provision de la cure en faveur de Gilbert Michon.
Don Touraille. 2 pièces papier. Entrées vers 1920.

1725
1J 48

Testaments de Guillaume Debif, laboureur de Diosidoux (1727), de Marguerite
Nouaille, de Diosidoux, de Françoise Barlaud, de Montfranc (1729), de François
Fauviaud, laboureur de Diosidoux (1730), de Jeanne Leveix, de Sagnat, de Anne
Barbier, des Allys-Hauts, dePhilippe Lepeyte, de l'Epinassole (1732), de Marie Ducroc,
de l'Epinassole, de Marguerite Sauty, de Montgrut, de Antoine Richart, de Flayat
(1733), de Louise Jaby, de Coulignat, Anne Vougier, de l'Epinassole (1733), de
Gilberte Constanti, de Sagnat (1734), de Anthonia Richard, de Chez-Sauty, de Michel
Ganet, de Manaly (1736), de Louise Jaby, de Coulignat, de François Faureau, de
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Diosidoux (1738).
Etats de contrats passés entre particuliers devant témoins, concernant le bétail, les
céréales; la taille, les dernières volontés, les quittances des sommes reçues, les
donations et les obligations (1732-1733).
Mémoire concernant les testaments de Jeanne Daloubeix, de Daloubeix, de Anne
Faure, de Diosidoux, de Etienne Ceste, de Flayat, de Anne Vosier, de l'Epinassole, de
Léonarde Parret, de Flayat, de Antoine Tixier, de Manaly, de Anne Rouchat, de Flayat,
de Antoine Masel, meunier, de Ramade, de Toinette Charles, de Doumareix (1733), de
Guillaume Bourdier, de Manaly, de Mathieu Louisse, de Flayat, de Antoine Tixier, de
Manaly, de Claudie Malsante, de Diosidoux, de Joseph Sauviat, de La Nouaille, de
Marguerite Barlaud, de l'Epinassole, de Jeanne Chamel, de l'Epinassole (1734), de Jean
Michon, de Pierre Tixier, de Couliniège, de Jean Tixier, de Manaly , de Jeanne
Michon, de l'Epinassole, de Léger Naselle, métayer de Foreix, de Marie Parisse, de
Diosidoux, de Pierre du Theyrat, de Randeix, de Jeanne Bounaud, de Tatergue, de
Michel Duthet, de Flayat (1735), Jeanne Dumery, de Tatergue (1736).
Don Touraille. 19 pièces papier. Chez-Sauty, Coulignat, Couligniège, Daloubeix, Diosidoux, Doumareix, Epinassolle, Foreix,
Manaly, Montfranc, Montgrut, Ramade, Randeix, Sagnat, Tatergue : com. de Flayat Allys-Haut: com de St-Oradoux-de-Chirouze.
Entrées vers 1920.

1727-1738
1J 49

Formulaire pour la rédaction des testaments.
Don Touraille. 1 cahier paginé 1-16. Entrées vers 1920.

1735
1J 50*

Contributions : registre des quittances [s. d.].
Don Masimbert. 1 registre folioté 1-48, 1 page attachée (25,5 cm x 40 cm). Entrée du 24 octobre 1924.

s. d.
1J 51*

Seigneurie des Places: terrier.
Achat Mazeret. 1 cahier folioté 1-81, 1 page attachée. Seignerie des Places: commune de Crozant. Sans couverture. Entée
postérieure à 1920.

1505-1533
11J 52

Livre de comptes des prix des cheptels et des grains.
Don Quérat. 1 cahier. Se trouvait avec les minutes de l’étude de Monteil-au-Vicomte et de Chatain. Entrée du 09 août 1944.

1818-1845
1J 53

Luc Séry : transcription et table alphabétique des noms de lieux et de personnes du
cartulaire d'Evaux au XVe siècle.
Don des Archives départementales de l'Allier. 6 cahiers. Conservé aux A D. de l’Allier, cote H 522, extrait de la cote H 793 des A.
D. de la Creuse et consultable sous la cote 1 Mi 73.

s. d.
1J 54

Lignaud et Agude : rôle de la taille pour 1684.
Don René Martin. 1 pièce papier. La Brodière, Lignaud, Agude: commune de Lourdoueix-Saint-Pierre. Entrée n°92 du 20
septembre 1929. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1684
1J 55

Election d'Evaux, paroisse de Charron-Château-Bodeau : imposition.
Don Bujadoux. 1 pièce papier. Charron-Châteaubodeau: commune de Rougnat. Entrée n° 105 du 31 mai 1930.

1749
1J 56

Vente de la terre du Bost entre Léonard Champougnat et Jean Choulchet
1 pièce papier

[début XVIIe s.]
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1J 57

Consultation juridique du sieur Bourgeois en faveur de Bartélémy Chouchet.
1 pièce papier.

1635
1J 58

Généalogie Lombard (1782-1972), descendance de Martin Nadaud (1916-1995).
Don du Dr André Lombard. 1 pièce cartonnée, 5 feuillét. Coté 11J 17/1 lors de l’exposition sur le centenaire de sa mort. Entrée n°
2751 du 15 mai 1998.)

s. d.
1J 59

Sentence de la sénéchaussée de Montmorillon entre Henri Bicher, prieur de Bazelat et
Louis Dufreyny, chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur du Dognon.
Don Hubert. 1 pièce parchemin. Hubert, ancien archiviste départemental de l’Indre. Le Dognon: commune de Bazelat. Entrée n°
212 du 23 décembre 1935.)

1696
1J 60

Oraison funèbre de Messire Louis de Lascaris D’Urfe, évêque de Limoges (1695). Tarif
des notaires de l’arrondissement de Guéret (XIXème siècle). Liste des législateurs
classés dans les cinq séries auxquelles ils appartiennent (1807). Lettre inédite de M.
Baraillon sur la situation du pays de Combraille en 1780.
4 pièces imprimées. Extrait de la série 2F.

[1695-XIXème ]
1J 61

Ajain : lettre du prieur de Bonlieu F. Aveline, relative aux réparations de l'église.
Don Déchelotte. 1pièce papier. Mention en marge : «Lettre portant pouvoir de Monsieur le prieur de Bonlieu». Elle enveloppait
une liasse d’anciennes minutes déposées par Me Déchelotte, le 6 février 1936. Entrée du 6 février 1936.)

1746
1J 62

Lettre autographe du général de brigade Copagne au général Berthier.
Achat à la librairie Cerf. 1 pièce papier. Entrée du 6 juillet 1936.

an X
1J 63

François Faure, prêtre réfractaire : ordre de mise en liberté (an III), certificat concernant
sa soustraction à la déportation (an V).
Don Lamatière. 2 pièces papier. Don par l’intermédiaire de Louis Lacrocq. Entrée de 1937.

an III-an V
1J 64

Assignats de 25 sols, signé Hervé (1792), 5 livres signé Lacroix (an II), 50 sols signés
Saussay (an II).
Don Joseph Lecourt, rédacteur au Cabinet du Préfet de la Creuse. 2 pièces papier. Assignat de 25 sols : don Armand, secrétaire de
la Maison des prisonniers de Guéret, entrée n° 382 du 8 septembre 1942. Entrées n° 284 et 329 des 6 avril 1937 et 27 avril 1938.)

1792-an II
1J 65

Châtellenie d’Aubusson. Contentieux entre Gabriel Couraly, archiprêtre d’Aubusson et
Louis Blanchon, (1668-1669); pièce de procédure (1670).
Procès-verbal concernant un contentieux contre Lafaye [1612] (incomplet). Ventes pardevant Me Goumy, notaire royal, par Michel et Françoise Radigon, François Rothas de
biens fonds à Jacques Vallade (1772); de prés, d’un patural et de terres (1772);
ratification de vente (1772).
Don de J. E. Duprat. 8 pièces papier, 5 pièces parchemin. Entrée n° 1086, août 1971

[1612]-1772
1J 66

Justice de Clairavaux: extraits d’une procédure contre Léger Cogny (1781); un
contentieux contre Léonard Le Court et Léonard Antony (1781).
3 cahiers, 1 pièce papier. Extrait de B 2058 bis.

1781
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 67

Fresselines: procuration de Silvain Gounot, charpentier des Forges à Françoise Boullé.
1 pièce papier. Commune inconnue.

1844
1J 68

Vallière : rôle du cinquantième pour l'année 1727, liste des contribuables.
Don Demartial. 1 cahier. Don en souvenir de son père André Demartial, par l’intermédiaire de Louis Lacrocq. Entrée n° 333 du 3
octobre 1938

1727
1J69*-70

Eglise de Chambon.
Don de Roton. Entrée n° 271 du 6 novembre 1938

1839-1881
1J 69* Historique de l'église de Chambon-sur-Voueize, inventaire par Claude
Moreau, curé de Chambon.
1 registre paginé 1-96, 1 page atttachée.

1839-1860
1J 70

Règlement pour la sonnerie de l'église de Chambon-sur-Voueize (1844),
pièces relatives à des réparations à l'église (1857), pièce en patois signée Jean
Martin : «Histoire dan Vezi Piarré qué voudio commanda au lugis» (1881).
4 pièces papier, 1 cahier.

1844-1881
1J 71

Arrêt du Parlement de Paris portant règlement pour le paiement du droit de dîme dans
les paroisses du diocèse de Limoges situées dans le ressort dudit Parlement.
Don du Maire d'Ahun. 1 pièce papier. Copie manuscrite. Entrée n° 379 du 2 septembre 1942.

1713
1J 72

Aubusson : procédure entre Garreau, maire d'Aubusson d’une part et Laboreys, juge en
la châtellenie, Pierre Cartaud d'autre part, relative à leurs attributions et prérogatives,
rapport et avis de Jacques Le Vayer, conseiller du roi, maître des requêtes.
Don des Archives départementales d'Indre-et-Loire. 1 cahier. Entrée n° 392 de décembre 1943

1697
1J 73

Martin Nadaud: adresse aux électeurs de la Creuse.
Don Moreigne. 1 pièce imprimée. Entrée n° 394 du 13 mai 1944

1871
1J 74

Coutumes de La Marche avec commentaires manuscrits.
Don Delage, curé de Glénic. 1 cahier paginé 848 à 944. Delage : Entrée n° 401 de mai 1944 Non communicable en raison du
mauvais état de conservation du document.

s. d.
1J 75

Contentieux: procédure entre Pierre Lamouroux et Marguerite Lombart, veuve de
Jacques Garreau (1644), sentence de la sénéchaussée de La Marche au profit de Me
Laurent-Gilbert et Pierre-Gilbert de Larfeuil ordonnant la mise en vente du domaine de
Puygerolles (1765).
Expédition d’un contrat de mariage entre Léonard Larüe et Anne Neyret passé devant le
notaire royal de Saint-Loup (1773).
Expédition d’une vente par-devant le notaire royal de Jarnages, de Gabriel Gaulle à
Etienne de Bellut (1779).
Almanach historique nommé «le messager boîteux de Berne» par Antoine Souci suivi
de la «relation curieuse des choses les plus remarquables arrivées en toutes parties du
monde depuis le mois de septembre 1808 jusqu'à présent», gravure sur bois (1810).

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Récapitulatif dactylographié du don de M. Venriés de Laguillaumie à la Société des
Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse (1969-1977). Liste d'acquisitions
du 1er mai au 1er septembre 1944.
Don Venriés de Laguillaumie., directeur de l’enregistrement à Guéret. 3 pièces papiers, 3 parchemins, 1 cahier. Puygerolles : com.
de St-Sulpice-le-Dunois. Ponty : com. de St-Dizier-la-Tour. Entrées n° 409, 412, 413, 414 du 21 août 1944.

1644-1977
1J 76

Sentence du châtelain d’Aubusson en faveur des prêtres communalistes à l'encontre de
Jean Garreau dit Dauvert au sujet de l'exécution testamentaire d'un leg d'autre Jean
Garreau, curé de Bost-Roger (1509). Testament d'Antoine Meaulme (1607).
Don G. Rousseau, d’Aubusson. 1 cahier, 1 pièce parchemin. Entrée n° 419 du 28 novembre 1944.

1509-1607
1J 77-78

Antoine François Furgaud de la Vergne.
Don G. Rousseau, d’Aubusson. Entrée n° 419 du 28 novembre 1944.

1515-1803
1J 77

Extrait de baptême (1715), prises de possession de l'archiprêtré de
Combrailles et de la cure de Lupersat (1753), de l'église Sainte-Croix
d'Aubusson (1777).
3 pièces papier.

1715-1777
1J 78

Règlement de la succession.
20 pièces papier.

1791, 1794-1803
1J 79

Marie-André Dessartaux : extrait de baptême de la paroisse de Sainte-Croix
d'Aubusson (1744), contrat de prise d'habit à Riom (1770), extrait des minutes du
greffe de la justice de paix des sections du contrat social et des droits de la commune de
Riom concernant son décès et sa succession (an III), inventaire après décès (1795).
Don G. Rousseau, d’Aubusson. 5 pièces papier. L’extrait des minutes du greffe de la justice porte un cachet de cire de la
municipalité d'Aubusson. Entrée n° 419 du 28 novembre 1944.

1744-1795
1J 80

Reconnaissance des prêtres communalistes des Mars par des habitants de l'Arbouillère.
Don G. Rousseau, d’Aubusson. 1 pièce parchemin. L'Arbouillère : com. Sermur. Entrée n° 419 du 28 novembre 1944.

1523
1J 81*

Manuscrit de l'histoire de La Marche et de La Combraille par Joulietton.
Achat à la librairie Thouret. 1 registre folioté 1-379, 38 pages jointes, sans reliure avec circulaire du comte d’Allonville, préfet de
la Creuse recommandant que soient faites 300 souscriptions nécessaires à la publication de l’ouvrage. Entrée n° 441 de juillet
1946.

1814
1J 82

Gravures retrouvées dans le manuscrit de Joseph Joulietton.
Achat à la librairie Thouret. 5 pièces papier. Une gravure signée Berghen; ue autre représentant sans doute une vue de Bruges: A.
Rademaker fecit, 1660. Entrée n° 441 de juillet 1946.

s. d.
1J 82

Recueil factice du chanoine Legros: recherches sur les antiquités de la province de La
Marche, lettres au docteur Joulietton (1809-1811), notes de Joulietton sur La Marche,
correspondance passive (1813-1814).
Achat à la librairie Thouret. 1 registre folioté 1-330, 1 cahier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du
document. Entrée n° 441 de juillet 1946.

1809-1814
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 84-86

Aubusson.
Achat à la librairie Thouret. Entrée n° 441 de juillet 1946.

1783-an II
1J 84

Tableau des paroisses du district avec le nom des fermiers, des dîmes, les
dates des baux, les paiements.
1 cahier folioté 1-24, 1 page attachée.

1784-1791
1J 85-86 Biens nationaux
1783-an II
1J 85 Etats des droits incorporels appartenant à la Nation [s. d.], des
fermiers rentiers et débiteurs de droits nationaux du district (17831793).
1 cahier paginé 1-29, 1 pièce papier. Première origine

1783-1793
1J 86 Vente aux enchères du mobilier de Joseph Coharde, prêtre réfractaire
de Praredon.
1 cahier folioté 1-25. Praredon: commune de La Rochette.

an II
1J 87

Lettres de Cyprien Pérathon à Albert Castel, juge de paix à Saint-Anthonin.
7 pièces papier. Saint-Antonin: Tarn-et-Garonne.

1902-1905
1J 88

Etat au roi des recettes et dépenses faites par le sieur de La Brugière, Pierre Moreau,
François Aubusson et Jehan Borde, consuls (1594). Comptes des consuls (1629).
2 pièces papier, 2 transcriptions. Don Hauptmann. Bourganeuf. Papiers provenant de la collection du chanoine Parinet, de
Bourganeuf. Entrée n° 467 de juin 1948

1594-1629
1J 89

Délibérations des habitants de Bourganeuf relatives à l'exemption de la taille prétendue
par les officiers de l'élection (1595), bail à ferme des deniers d'octroi (1597).
2 pièces papier, 2 transcriptions. Don Hauptmann. Bourganeuf. Papiers provenant de la collection du chanoine Parinet, de
Bourganeuf. Entrée n° 467 de juin 1948

1595-1597
1J 90

Entretien des murailles de la ville (1619), inventaire de la bibliothèque et des meubles
de Pierre Polier, curé (1694), ordonnance de Jean-Gilles du Coëtlosquet, évêque de
Limoges réduisant les fondations de la communauté des prêtres (1752).
4 pièces papier, 3 transcriptions. Don Hauptmann. Bourganeuf. Papiers provenant de la collection du chanoine Parinet, de
Bourganeuf. Entrée n° 467 de juin 1948

1619-1752
1J 91

Conservation des hypothèques, Guéret : «Etat sur transcription sans inscription
d’office» contre Désiré et Silvain Quierry, propriétaires cultivateurs.
1 cahier.

1901

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 92

Vente de la terre et seigneurie des Moneyroux par Jean de Larade et Louise Barélon, sa
femme, à Etienne Faure, intendant de La Marche.
Don Geneviève Durand. 1 cahier. Les Moneyroux : commune de Clugnat. Entrée n° 2788 du 28 septembre 1998.

1595
1J 93

Lettre d’André Rousseau, La Souterraine, à Delorme : la vente de chevaux.
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire. 1 pièce dactylographiée. Entrée n°2779 du 23 juillet 1998

1932
1J 94

Martin Nadaud: faire-parts de naissance de Clara et Luca Chiminelli (13/06/1998), de
Capucine Agraz (3/08/1999), de Vincent Perret (9/09/1999), de Dilan Lombard
(29/12/1999 et de décès de Marie-Thérèse Perret, née Lombard (25/12/1999).
Don du docteur André Lombard. 2 pièces cartonnées. Entrée n°2785 des 9 et 11 sept. 1999, 4 octobre 1999 et 13 janvier 2000

1998-1999
1J 95

Généalogie de la famille du Breuil, d’Ars, dressé par des Gozi.
Achat à la librairie Arverne. 1 recueil folioté 1-14. Entrée n° 2796 du 12 octobre 1998

1892
1J 96

Justices de paix d’Aubusson, de Felletin, administration municipale de La Courtine et
police judiciaire du canton rural d’Ussel (Corrèze) concernant des procédures sur des
affaires de brigands de la Creuse.
Don des Archives départementales de l’Allier. 4 cahiers imprimés. Entrée n° 2800 du 10 novembre 1998

an VII-an VIII
1J 97

Adresse du pouvoir exécutif aux préfets et autorités civiles et militaires, signé A.
Thiers.
1 pièce imprimée. Document ayant servi a entouré une liasse. Extrait de la série B.

1871
1J 98

Gestion, correspondance et document de l’Amicale laïque de Lussat, sur l’école.
Versement de l’école primaire de Cressat. 4 cahiers, 32F.euilles volantes. Entrée n° 2116 du 13 février 1989

1948-1952
1J 99

Livre de raison de la famille Petit-Montondon.
Achat à Alain de Grolée–Virville. 1 cahier, 7 pages volantes. Entrée n° 2822 du 2 avril 1999

1654-1792
1J 100

Vente par-devant Me Bertrand, notaire à Aubusson, entre François et Annet Petit à
Michel Maçon.
Don Gilbert. 1 pièce parchemin. Don par l’entreprise de Me Dayras. Entrée n° 565 du 19 mars 1953

1779
1J 101

Sénéchaussée de la Marche : mémoire pour Léonard Barbin et Jean Nadaud contre
Etienne Gerbaud et Jean Renard, huissier (1756), pour le sieur Aumont, seigneur de
Poux contre Moreau, curé de Saint-Maixant et de Saint-Amand (1767).
Don Hugon, Limoges. 2 cahiers imprimés. Entrée n° 313 et 314 du 21 septembre 1937

1756-1767
1J 102*

Liève des rentes, droits et devoirs de la baronnie et seigneurie de Montaigut-le-Blanc.
Don Paul Descottes. 1 registre folioté 1-52. Don par l’entremise du Docteur Janicaud. Entrée n° 470 du 21Juillet 1949

1754-1760

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 103

Partition musicale de Marc Purat.
Don Henriette Tournyol du Clos, Neuilly-sur-Seine. 1 pièce cartonnée. Provenant de la succession de Mademoiselle Carteron.
Entrée n° 2878 du 5 août 1999

s. d.
1J 104

Aveu et dénombrement rendu par Gabriel de Faye à François de Pierrebuffière,
seigneur de Soubrebost.
Don René Boudard. 1 pièce parchemin. Entrée n° 493 du 15 décembre 1949

XVIe siècle
1J 105

Copie de reconnaissance d’une expédition concernant les biens des défunts Jean et
Antoine Paroty situés au village des Barats à François Bonnyaud, procureur en la
châtellenie de Drouilles.
1 pièce papier. Barats (village non identifié), Drouilles: commune de Saint-Eloi. Extrait de B 964.

1725
1J 106

Partage des biens de Lucien de Ladepierre, maître maçon au profit de son fils Jean.
1 pièce papier. Extrait de 6E 5023 Etude de Me Pruinet, notaire royal à Montigny-sur-Vingeanne, canton de Fontaines Françaises,
arrondissement de Dijon.

1686
1J 107

Cession de droit par François Tarde au profit de Jean Girod.
1 pièce papier. Extrait de 6 E 5024.

an XI
1J 108

Convention relative au mariage projeté puis annulé de Le Cité avec Mademoiselle
Boutinaud [s. d.]. Exposé sur les droits de succession et les contrats de mariage établis
dans la famille Bussière [s. d.]. Quittance du prêtre prieur de la paroisse de Saint-Bard
pour Antoine Queyret(1768). Requête de Georges Parry contre Marie-Anne Parry et
Antoine Queyret (1768). Contentieux de Jean-Baptiste Delaporte notaire royal à contre
Joseph Queret (1787). Correpondance de Me Delaporte [1797].
7 pièces papier. Saint-Bard: canton d’Auzances. Entrée de juillet 2001. Extrait de la série B.

s. d.-[1787]
1J 109

Fax concernant la généalogie de la famille de Martin Nadaud de 1764 à 1962.
Don d’Henri Lombard. 1 pièce papier. Entrée n° 2896 du 12 novembre 1999

1999
1J 110

Extraits d’ouvrages sur l’histoire de la baronnie de Boussac, ses détenteurs (famille de
Boussac, de Déols, de Brosse), articles parus dans l’Echo de la Creuse [s.d.]
54 pièces papier. Extrait de la série 2F.

[s. d.]
1J 111

Caisse des dépôts et consignations, Creuse, arrondissement de Guéret : copie du
compte courant ouvert à Doreau, notaire, n° 28 à Dun-le-Palestel.
1 pièce papier.
1908

1J 112

Calendrier à accrocher de 1995, de Radio-France Creuse.
Don de Radio-France Creuse.1 pièce cartonnée. Entrée n° 2652 du 31 décembre 1996

1995
1J 113

«Bénédiction d’une nouvelle cloche», par l’abbé Bertrand.
Fragment. 1 pièces papier. A Guéret ? Vicaire général, archidiacre de Guéret.

1897
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 114

Saint-Maurice-près-Crocq, terrier du Maunat (1556). Seigneurie de Saint-Maurice,
inventaire des lieux [s. d.], «Observations» [s. d.].
5 pièces papier. Extrait du terrier.

1556-[s.d.]
1J 115

Seigneurie d’Auzances et Sermur, famille Chabrol-Momet. Comptabilité (1716-1734),
reconnaissance de Chabrol concernant un billet rédigé et signé de la main de
Montmorin, remis par M. Chabrol (Martin ?), conseiller procureur du roi aux dépôts
des sels d’Auzances et Mainsat et Gilberte Momet de Chamasergne (1721), Bail à
ferme de la seigneurie d’Auzances et de Sermur au profit de défunt Jacques Momet,
d’Antoine et Martin Chabrol son frère, acte de dénonciation et protestation contre
Chabrol et Gilberte Momet [1728], supplique du bailli de Montpensier pour Gilberte
Momet, contre Antoine Chabrol (1739). contentieux opposant Antoine Chabrol à
Gilberte Momet héritière de Jacques Momet, (1728-1739), différend réglé par un
accord financier entre les parties et la production de quittances signée par Antoine
Chabrol (1741-1744), mémoires pour Gilberte Momet, lettres signées Fromental et
Souchard, adressées à Arnauld (s.d.).
Achat à la librairie ancienne «Signature», Rozière. 22 pièces papier. Entrée n° 2654 du 14 janvier 1997

1716-1758
1J 116

Correspondance de la famille Depras à Sissonne, papiers militaires de Gilbert Depras.
Extrait 226EDépôt. 153 pièces papier. 226EDépôt Archives communales de Gouzon. Sissonne : Aisne.

1937-1940
1J 117

Papiers concernant le tiers ordre de la pénitence de Saint-Dominique, fraternité de
Paris, couvent du Saint Sacrement.
Extrait 226EDépôt. 17 pièces papier. 226EDépôt Archives communales de Gouzon.

s.d.
1J 118

Délibération en 1601 des habitants catholiques d’Aubusson sur l’église du château
«polluée» par les soldats pendant les guerres de religions.
1 cahier.

1634
1J 119

Nomenclature alphabétique des arrondissements et communes creusoises.
Don des Archives départementales de la Loire. 1 pièce imprimée. Entrée n° 2659 du 18 mars 1997

1820
1J 120

Vente d’une terre par Léonard Leclerc et Marie Trousse, à Léonard Terrioux.
Don de Frédéric Tronche. Expédition. 1 pièce papier. Entrée n° 2957 du 28 juin 2000

1856
1J 121

15e division militaire, dépôt de recrutement de la Creuse à Guéret : certificat de congé
définitif délivré à Jean Pariche.
Don des Archives Départementales de la Haute-Vienne. 1 pièce papier. Entrée n° 2489 du 7 mars 1995

1837
1J 122

Extraits du registre du greffe de la justice de Bujaleuf concernant un contentieux
opposant Pierre Cazat et Jean Redon à Léonard Rouchaud.
6 cahiers. Bujaleuf: Haute-Vienne. Entrée de juillet 2000. Extrait de B 1993.

1742

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 123

Succession de Gérosme Migat et Marguerite de la Porte, par devant la châtellenie de
Cherdon et Brousse : requête de Gabriel Chausseton, Marie Migat, sa femme et
d’Annet Migat contre Marguerite Cellerier, veuve d’Antoine Migat, assignation à
comparaître (1754), requête de Pierre Lacon contre Gabriel Gaintoz d’une part, Marie
et Annet Migat d’autre part (1754).
Quittance d’Antoine Migat à Claude Noël et Arnaud Bellot (1748).
3 pièces papier. Cherdon: commune Les Mars. Entrée d’août 2000. Extrait de la série B.

1748-1754
1J 124

Recette de médicament intitulée «Composition de l’eau de Rabel dite des plages».
1 pièce papier.

s. d.
1J 125

Registres de la châtellenie de La Villeneuve entre Anthoine Bisson et Léonard Martin.
1 pièce papier. Extrait.

1623
1J 126

Inventaire des meubles de la succession de Charles Bonnon de Grammont.
Incomplet. 1 cahier. Trouvé au prebytère de Genouillat.

s.d.
1J 127

Catalogues des livres des bibliothèques séquestrées sur les imigrés, prêtres réfractaires
et établissements religieux (Cohade, ex-curé réfractaire de Montaignac, Malleret de
Saint-Maixant, Lantillac, imigrés, abbaye de Bonlieu, Récollets d’Aubusson).
7 cahiers. Extrait de la série 2F.

an II
1J 128

Recette générale de la Creuse, compte-rendu de François Cussinet, receveur général du
département, pièces annexes (borderaux) (an XIII-1812). Relation à la bataille de Conien-Piémont (5 octobre 1744).
21 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1744-1812
1J 129

Quittance au sieur Vergne pour la remise de documents de la justice de Naillat.
1 pièce papier.

1771
1J 130

Contrat de bail d’une maison entre Pierre Jouhandeau et M. Carteron.
Don de Madame Tournyol du Clos. 1 pièce papier. Entrée n° 2981 du 28 septembre 2000

1908
1J 131-132

La Chapelle-Baloue.
Extrait de la série B.

1701-1789
1J 131

Extraits des registres du greffe de la justice concernant les procédures entre
Léonard de Gonilhon et Etienne Chavière (1715-1716); Jean de Gonilhon,
procureur en la cour, et Geneviève Guilheron (1721-1727); comparution de
Léonard Goquier, relative au bail judiciaire des pensions, nourriture et
entretien de mineures (1766); Marie et autre Marie Dumont et Jacques Gentil
de Touchelongue, son mari (1772); Silvain Barré, Silvaine Apage, veuve de
François Périot et Silvain Périot, son fils majeur (1779); Marie Fournier et
Michel Audousset (1779); Placide et Jean Renaud et Jean Champotrai, père et

1J : Pièces isolées et petits fonds
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fils, (1789); Irenaie Laberlhonnière et Jean Pruniat (1789); Georges Barré,
Joseph Mongy et Gabriel Vergne [s. d.].
12 pièces papier.

1783-an II
1J 132

Rente consentie par Marie-Louise-Hyacinthe Turulain à Léonard et Silvain
Lagiraud.
1 pièce papier.

1701
1J 133

Extrait des registres du greffe de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Guéret
concernant la vente et l’adjudication d’arbres.
1 pièce papier. Extrait de la série B.

1729
1J 134

Terrier de Crozant.
Fragment. 1 cahier Extrait de la série B.

1682
1J 135

Jean Ricolas. Nomination, frais de nomination à l’office de notaires (1664-1673).
Famille Jarijon et Barbat. Extrait du registre des baptêmes d’Aubusson concernant
Léonard Barbat en 1645 (1687), lettre de rescision en sa faveur contre Pierre Parade
(1680), nomination et frais de nomination à l’office de notaire royal (1687), extraits du
registre paroissial de St-Sulpice de Banize concernant le décès de Catherine Barbat
(1741), du registre de Maisonnisses concernant celui de Jacques Jarijon en 1681
(1718), des registres de la paroisse de Saint-Sulpice de Banize concernant la
publication des bans en 1701 entre Jacques Jarijon et Catherine Barbat (1718), remise
de l’état de l’office de notaire royal appartenant à la succession de défunte Gabrielle de
la Vallade par Catherine Barbat, son épouse (1718), nomination et frais de nomination
à l’office de notaire (1719), quittance pour le droit de nomination de l’office de notaire
royal de Banize à Jean Jarijon en remplacement de Jacques Jarijon son père, décédé
(1743).
Reclassement des notaires de Banize. Non communicable en raison du mauvais état du document.

1664-1743
1J 136

Pages 11, 12, 13 et 14 d’un livre sur le droit romain et français [s. d.]. Lettre au
sénéchal de Bridier à la Souterraine de Pierre Nicoulaud [s. d.].
1 pièce imprimée, 2 pièces papier. Entrée novembre 2000. Extrait de 1 Bib in 2e 18.

[s.d.]
1J 137

Note sur la famille Meaume, acte de décès de Jeanne Chappi en 1684.
1 pièce papier. Entrée novembre 2000. Extrait de 1 Bib in 2e 59

s. d.
1J 138

Statut de la confrérie des Pénitents blancs d’Aubusson (1629-1630). Lettre
d’accompagnement dactylographiée de Massiet du Biest (1922).
Don des Arch. Dép. de la Haute-Vienne. 1 pièce dactylographiée, 1 pièce parchemin. Entrée n° 2986 du 9 novembre 2000

1629-1922
1J 139

St-Martial-le-Vieux: extraits des registres du greffe criminel du bailliage de
Chateauvert concernant Louise Moussard, épouse d’Annet de Villelume contre Pierre
Lepeytre.
6 cahiers, 3 pièces papier. Entrée février 2000. Extrait de B 2007

1771
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 140-142

Affiche: «République française.- Département de la Creuse.- Arrêté portant interdiction
de la vente de l’absinthe dans les débits de boissons (…)».
1877-1914
1J 140 Affiche: «République française.- Département de la Creuse.- Arrêté portant
interdiction de la vente de l’absinthe dans les débits de boissons (…)».
1914
1J 141 Lettre envoyée de Limoges.
1 pièce papier. Signature illisible. Destinataire anonyme.

1888
1J 142 Marlière: lettre de Loiseaud (1877); note concernant un reçu de la veuve
Pergaud (1883).
1 pièce papier.

1877-1883
1J 143

Extraits des mercuriales des gros fruits du Bailliage de Boussac de 1774 à 1779 [s. d.];
relevé des mercuriales de 1768 à 1783 [s. d.].
8 pièces papiers manuscrites. Extrait des minutes notariales de Boussac.

[s . d.]
1J 144

Vente de biens immeubles à Moutiers-Malcard entre René Perrot et Pierre Perrot pardevant maître Pelletier notaire royal à Lignière (Indre).
1 pièce parchemin.

1682
1J 145

Registres du greffe de la justice et châtellenie civile et criminelle des Monneyroux,
Clugnat et Jalesches : procédure engagée par Jean Freneix contre Antoine Rapinat.
Extraits. 4 cahiers manuscrits. Extrait de la sous-série 5B

1772 (octobre)
1J 146

: affiche pour la capitation et impositions extraordinaires dans l'élection de Guéret.
Don Peyrot, Saint-Sulpice-les-Champs. 1 pièce imprimée. Entrée n° 551 du 18 septembre 1952

1747
1J 147

Correspondances de Trébuchet de Boussac sur des règlements de créances ([s. d.]1787). Extraits du registre du greffe du bailliage de Boussac: requête de Robert
Desainthorent contre Jean Dumery (10 mai et 24 mai 1765). Distribution des biens du
défunt Cléraut Roudonneau : acte cancelé (10 février 1782).
7 pièces manuscrites. Extrait de la sous-série 5B.

[s. d.]-1782
1J 148*

Ordonnance rendue par la sénéchaussée de La Marche sur requête de Louis de La Celle
pour la confection du terrier de Lasvy (1673), terrier (1676-1678), communaux,
confirmation du terrier et limite de la seigneurie (s.d.).
1 registre couverture parchemin paginé 1 à 95, 1 pièce papier. Lasvy: commune de Champsanglard.

1673-1678
1J 149

Assignat de 50 livres.
Achat à Arthur Tabard, Saint-Sylvain-Bellegarde. 1 pièce papier. Entrée n° 339 du 3 mars 1939

1792
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 150

Famille Audilieu du Grand-Moulin, commune d’Alleyrat.
Contrat de mariage entre Gabriel Audilieu et Françoise Meige (s.d.). Partage de biens
immobiliers par devant maître Rebière, notaire royal, entre Léonard Audilieu et Pierre
Audilieu. Vente (1810); procédures (1820-1829), frais de procédures (1849), «Etat des
frais dus à M. Marchand par Jean Audilieu» [s. d.]. Quittance par-devant Mes Bertrand
et de La Seiglière, notaires à Aubusson, par Jacques Caro à Antoine Audilieu (1792).
Extrait du registre des prescriptions de privilèges en hypothèque d’Aubusson au profit
d’Antoine Audilieu contre Jean Michonnet (1844). Requête d’Anne Audilieu contre
Jean Antoine et autre Antoine Audilieu et contre Antoine Audilieu l’aîné (1840).
Extraits des minutes du greffe concernant la comparution de Félix Bozon au sujet d’un
contrat de vente consenti au profit d’Antoine Audilieu par Jean Michonnet (1846).
Vente par-devant Me Pierre-Antoine Blanchard et Félix Bozon de biens immeubles par
Jean Michonnet (1846).
Don Pierre Male. 47 pièces papier, 10 cahiers. Entrée n° 2859 du 29 mai 1999

1723-1846
1J 151

Eugène Roux : cahier intitulé «Notre ami, Eugène Roux» .- Contributions à la partie
commémorative du colloque dédié à la mémoire de M. Eugène Roux organisé à Saclay,
les 24 et 25 avril 1986, mot d’accompagnement du Groupe de photosynthèse du CEN
Saclay à Gif-sur-Yvette; texte du professeur Jean Coursaget à l’ouverture du «Colloque
de photosynthèse dédié à la mémoire d’Eugène Roux» (1986).
Don Pierre Male. 1 cahier paginé 1-48, 3 pages volantes. Gif-sur-Yvette : Essonne. Entrée n° 2859 du 29 mai 1999

1986
1J 152

Règlement d’un contentieux relatif à la succession de feu Jean Rorques par-devant Me
Legrand, notaire à Aubusson.
Don Pierre Male. 1 pièce papier Entrée n° 2859 du 29 mai 1999

1703
1J 153

Comparution par-devant Me François Mital, notaire à Magnat, de Léonard Roudaire,
Pierre Pinton et Marie Mornaison son épouse. Quittance entre Léonard Roudaire et les
époux Pinton. Quittance sans réserve de Léonard Roudaire aux époux Pinton.
Don Pierre Male. 1 cahier. Entrée n° 2859 du 29 mai 1999

1870
1J 154

Conseil de préfecture de la Creuse. Alleyrat : délibération sur une pétition sur un droit
d’usage dans la forêt de Blessac, dépôts et réclamations de leurs titres.
Don Pierre Male. 1 cahier. Entrée n° 2859 du 29 mai 1999

1820
1J 155

Lettre autographe signée Vienne, adressée à son ami Vieillard, à Paris.
Achat à la librairie Malle de Martroi. 1 pièce papier. Entrée n° 1869 du 4 novembre 1985

1814
1J 156

Billet signé Vialatton demandant la transmission d'une obligation à Jean de Cologne,
contre Cajeau de Voveay (s.d.). Lettre signée Sinaud, de Saint-Cloud, à son frère (s.d.).
Publicité concernant «Villecabras - eau purgative naturelle» (s.d.).
Marie-Véronique Rouby. Certificat de non-imposition (1890), certificat d'indigence
délivré par la ville de Paris (1890).
4 pièces papier. Extrait des registres de l'enregistrement.

1831-1896

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 159

Famille Fere (ou Fers), châtellenie de Lioux. Adjudication de 30 ans de terre au
Genestay à Guillaume de Fere, écuyer, sieur de Guitry (1570), aveu d’André de
Carqueron à cause de sa femme Antoinette Fere, paroisse de Crozant (1586).
2 pièces parchemin.

1570-1586
1J 158

Lettre signée Mazet, curé de Gentioux, à M. Charles de Courtille, au château de
Lavoreille (1847), lettre signée. P de Préhard, du Pradeau à M. le Marquis de Courtille
(1852). Recettes et remèdes populaires creusois (1855).
11 pièces papier. Château de Lavoreille : commune de Peyrat-la-Nonière. Pradeau : lieu-dit non identifié.

1847-1855
1J 159

Lettre du maire, de Fournouë, au maire de Metz :Hyppolyte Voysin de Gartempe.
Achat à la librairie Maurice Brion, Paris. 1 pièce papier. Entrée n° 593 de juin 1954

1813
1J 160

Certificat des officiers municipaux de la ville de Guéret en faveur de Philippe-Jean
Dissandes, conseiller et maître des eaux et forêts de ladite ville.
1 pièce papier.

1791
1J 161

Procès-verbal des séances de l’Assemblée provinciale d’Auvergne à Clermont-Ferrand.
1 cahier. Extrait de la série 2F.

1787 (août)
1J 162

Codex Physicae (1755).
3 cahiers manuscrits. Extrait de la série 2F.

1755
1J 163

Lettres de renouvellement du terrier des Vergnes pour Léonard Auboux, seigneur du
lieu (1625), Terrier du village de Brioulle (1638), Présentation par Etienne Silvain de
Seiglière Bouerry, par-devant Me Pierre Montaudon, du terrier des terres et seigneuries
de Bouerry et Sardet, articles extraits de ce terrier (1668).
1 pièce parchemin, 2 cahiers concernant des terriers. Les Vergnes : paroisse de Saint-Maurice-près-Crocq. Brioulle : paroisse de
Saint-Georges-Nigremont. Bouerry : paroisse de La Celle-Dunoise. Sardet : paroisse de Chéniers.

1625-1668
1J 164

Contrat de mariage de Jacques Parzat et de Marguerite Bayenge, de Bellac.
Don Moreau.1 pièce parchemin Fragment. Entrée n° 624 d'octobre 1955.

XVIe siècle
1J 165

Reconnaissance de dettes par Etienne Chadoullenas, sieur de Villemène envers frère
Louis de Chaussecourte de Lespinas (1677). Procédure, devant la sénéchaussée de
Montmorillon, entre lesdits relative à une créance (1683-1684).
Don Moreau. 6 pièces papier, 1 parchemin. Villemaine, commune de Saint-Pardoux Lavaud. Entrée n° 624 d'octobre 1955.

1677-1884
1J 166*

Livre de comptes d'exploitation forestière.
Don Sarciron, Guéret. 1 registre folioté 1-101. Entrée n° 636 d'avril 1956

1849-1852
1J 167

Germaine Robinet. «livret de travail des enfants dans l'industrie» délivré par la mairie
de Rouen (1828), assurance (1932-1938), certificat de travail délivré par Mme Hertel

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 20 -

(1935), correspondance (1939-1980), bulletin de naissance (1939), acquiescement (sic)
contre Marcel-Fernand Améaume (1955), demande de paiement des frais du jugement
contre Marcel Améaume (1957), plainte de contre Albizzate Angel (1986), accord
devant notaire avec Albizzate Angel (1970-1985), ordonnance rendue entre le Syndicat
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagère (S. I. T. O. M.) de la région de
Guéret d'une part, André Pagnard, Mme Pradeau épouse Pagnard, et Germaine Robinet
d'autre part, renvoi de l'affaire (1986).
66 pièces papier.

1828-1986
1J 168

Arrêts par la Chambre de justice condamnant Jean Penot, le jeune, huissier des tailles
en la ville et élection de Guéret, à être pendu (1716), du Parlement ordonnant
l'exécution d'une ordonnance rendue au siège de la police de la ville de Jarnages
concernant les toitures des maisons et bâtiments (1785).
Don Pailloux, La Rochelle. 2 pièces imprimées. Entrée n° 638 de juillet 1956

1716-1785
1J 169

Famille Couthon.
Contrat entre Martialle Saintivon, veuve de Pierre Couthon, Léonard Couthon, son fils,
et Pierre Buighon, mari d’Anthonia Couthon (1573). Sommation d’exploit de la
châtellenie de Saint-Maurice en faveur de Léonard Couthon (1595). Reconnaissance de
cens et de rente par Léonard Couthon concernant les terres des Vergnes, du Maunat et
de Villevaleix à Isabelle de Costanne, veuve de Charles Marlin (1602). Reconnaissance
de deux tiers en faveur de Léonard Dubreuil, sieur du Cros par François Couthon et
promesse de paiement d’une rente annuelle et perpétuelle (1633). Requête de Charles
Marlin, seigneur de Saint-Maurice contre Anthoinette Couthon, femme de Martial
Chassaingt, concernant une obligation d’arrérages de rente (1671).
6 pièces papier. Les Vergnes, Le Maunat, Villevaleix : paroisse de Saint-Maurice-près-Crocq.

1573-1671
1J 170

Famille Vergnes. Inventaires de papiers et de biens du sieur des Vergnes [s. d.], liève
des cens et rentes appartenant au sieur des Vergnes (1606-1610), fragment de liève [fin
XVIIe siècle], des cens et des rentes de la seigneurie des Ecurettes [XVIIe siècle]. du
village de la Bierge [XVIIIe siècle], copie d’un contrat de vente d’une maison et d’un
jardin par Gabriel Pélissier à Jean Vergne (1614).
8 pièces papier. Les Ecurettes : com. Saint-Georges-Nigremont. La Bierge : commune de Saint-Georges-Nigremont ?

1606-[XVIIIe]
1J 171

Comité Centrale de Vaccine du département de la Creuse : procès verbal de la première
séance (an XIII), précis des travaux (an XIV-1810).
8 cahiers imprimés. Extrait de la série 2F.

an XIII-1810
1J 172

Factum pour maître Barthélémy Frere, Isaac Frere et damoiselle Marquette Frere, frères
et sœur contre Marie Nadalle et Pierre Pasquier, Jean Levesque, Pierre Faugier et sa
femme, et Antoine Guilbault (1714). Mémoire pour Pierre Vallantin de la Régnière
contre Joseph Pelletier (1753), pour Gabrielle Claire Stroblin contre Philibert Marbeau
de Terre-Longe (1765). Précis pour Philibert Marbeau de Terre-Longe contre Dame
Gabrielle Claire Stroblin (1765), pour Pierre-Joseph de Lestang contre FrançoiseMarthe Souchois et consort (1770), pour Messire François Le Court de Saint-Aignes
contre Messire Pierre de Champflour (1779), pour le sieur Lamouroux de la Vergne
contre les Sieurs de Castre de Tersac, père et fils (1785), pour le Sieur Antoine Depain
contre le Sieur Jean-Baptiste Boiron (1824). Sommaire pour la comtesse de Valois-la

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Motte, accusée, contre M. le Procureur-Général en préférence de M. le Cardinal de
Rohan et autres co-accusés concernant l’affaire du collier de la reine (1786).
5 pièces imprimées. Extrait de la série 2F.

1714-1824
1J 173

Testament d'Isabeau Cadrat portant fondation de services dans l'église Saint-Jean de
Bourganeuf.
Don Morlon. 1 pièce papier. Morlon : Archiprêtre de Bourganeuf. Entrée n° 607 du 1er décembre 1954.

1691
1J 174

Requête tendant à se pourvoir contre l'arrêt du 24 juin 1776 portant taxation des
remparts et fossés d’Ahun comme faisant partie du domaine de la couronne.
Don Morlon. 1 pièce papier Entrée n° 607 du 1er décembre 1954.

1776
1J 175

Chaumeix : titres concernant le communal du Péchier.
Don Morlon. 6 pièces papier. Chaumeix : commune de Saint-Yrieix-les-Bois. Entrée n° 607 du 1er décembre 1954.

1542-1652
1J 176

Contrat de mariage entre Antoine Popy et Léonarde Boisvert (1725). Requête de Pierre
Pataud, de Saint-Martial-le-Vieux, comme mari de Marguerite Combret contre Léonard
et Léonarde Legros (1764).
Don Salagnac, Le Mas-d’Artige. 2 pièces papier. Entrée n° 646 de mars 1957.

1725-1764
1J 177

Vente de terres sur la commune d’Azérables à Me Silvain-Gabriel Martin, par Pierre et
Jean Gorjon (1774). Partage de la succession de Silvain-Michel Rillardon et de Louis
Soupardon (1809).
Don Brédif, Saint-Germain-Beaupré. 1 pièce papier, 1 pièce parchemin. Entrée n° 653 de janvier 1958

1774-1809
1J 178

Antoine Seiglière: contrainte en paiement du droit de francs-fiefs pour sa seigneurie de
Comberoche (1655), quittance dudit droit (1658).
Don Hasenclever, Stasbourg. 2 pièces imprimées. Entrée n° 677 de juin 1959.

1655-1658
1J 179

Bourganeuf. Statuts organiques et réglementaires du comice du canton (1835), extraits
du registre des Délibérations du Conseil municipal, session du 5 fevrier et du 6
novembre 1859.
Discours de M. P. Dayras, substitut pour l’inauguration du Palais de justice (1849).
Société coopérative de production de porcelaine en nom collectif, en commandite
simple et à capital variable : membres fondateurs (s.d.).
4 pièces imprimées. Extrait de la série 2F.

1835-[s . d.]
1J 180

Extrait du Journal du Comité d’Agriculture et de Prospérité publique, publié par les
membres du Comité central (an II). Instruction sur les moyens de conserver les
Moissons dans les années pluvieuses [s.d.].
2 pièces imprimées. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Extrait de la série 2F.

[s. d.]- an II
1J 181

Vente par Denis Chaudpeyre à Durand Migot (1577), à Jean Chermartin (1581),
reconnaissances de Durand Padernaud concernant le ténement de Maunat (1602).
Châtellenie de Baneix, justice de Saint-Pardoux. Vérification de bornes et limites entre

1J : Pièces isolées et petits fonds
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les domaines du sieur de Saint-Pardoux et du sieur de Darnes (extrait), usurpation de
propriété par les tenanciers de Saint-Pardoux (1599). Contentieux entre Michel Chomet
et Pierre du Maiger, jugement contre Pierre du Maiger; contre Gabriel Chomet (1599).
Châtellenie de Saint-Maurice : Extrait (1614-1619), contentieux (1636-1644), exploit
de signification d’un jugement interlocutoire en faveur des seigneurs de Saint-Maurice
contre les habitants et tenanciers de Villevaleix et de la Rue (1631).
17 pièces papier.

1577-1644
1J 182

Vente de la terre de La Feuillade par Henri-Alexandre-Félix Pety à Silvain-RenéAlexandre Génevoix, Louis Delor et Léon-Robert Rousseau (1861). Note concernant
Alexandre Génevoix et sa généalogie [s. d.].
Don Rousseau. 1 cahier paginé 1-37, 1 pièce papier. La Feuillade : Faux-la-Montagne. Entrée n° 688 de décembre 1959

1861-[s.d.]
1J 183

Château et domaine de Massenon, de Beauregard, de Villejus et du Mas en dépendant :
plans, projet de travaux, devis, dépenses.
Achat librairie Saffroy. 25 pièces papier, 11 plans. Documents envoyés par la Direction des Archives de France. Château et
domaine de Massenon, de Beauregard et du Mas : Ahun. Domaine de Villejus : Fransèches. Entrée n° 672, de 1959

1781-1791
1J 184-185

Exploitations minières en Creuse.
Don Lucie Dupuy. Ce petit fond, apporté aux A. D. de la Creuse par le fils de Mme Dupuy, est composé de plans provenant des
mines d’or du Châtelet et de deux registres concernant la Compagnie anonyme des houillères d’Ahun. Entrée n° 2289 du 23 juillet
1991
ème

XX

1J 184

siècle

Mines d'or du Châtelet : équipement.
s.d.

1J 185*

Compagnie anonyme des houillères d'Ahun : fonctionnement.
3 pièces.

1918-1948
1J 186

Seigneurie de Chambon et Lépaud, bailli de Montpensier. Procédure contre François
Vachier (1702-1709), bail à ferme à François Vachier (1702).
4 pièces papier.

1702-1709
1J 187

Prise de possession des biens meubles de Marguerite Le Rat (1704). Cession de droit, à
Jean Pénard, faite par Antoine Bohue pour Pierre Chicon (1705).
Verneige : rôles et départements des deniers royaux, mandats imposés pour 1705 et
1707. Requête de Me Mazières, de Pierre Chicon et d'Antoine Beaune contre Anthoine
Louis et François Martinet, collecteur (1705-1706).Extrait du registre du greffe
criminel de la sénéchaussée et siège présidial de Riom, entre le procureur du roi et
Anthoine Bazan, accusé d'homicide contre Jacques Bonnefont, supplique de Pierre
Chicon au sénéchal d'Auvergne contre Anthoine Bazan (1706), procédure concernant
Jean Pénard (1706-1715).
24 pièces papier, 1 pièce parchemin

1704-1706
1J 188

Pièces relatives à la succession de Jean Pénard.
9 pièces papier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document

1718-1727
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 189

Pièces relatives à la succession de Gabriel Mazières.
18 pièces papier

1681-1719
1J 190

Bailliage de Combraille : pièces de procédure.
5 pièces papier

1719-1749
1J 191

François Cusinet : Correspondance (1787-1808). Extrait des minutes du greffe
concernant un jugement entre l'agent judiciaire du Trésor public et Anne-MariePétronille Dissandes, épouse de François Cusinet, vente des biens du sieur Cusinet
(1808), extrait des minutes déposées au greffe relatif au partage de bien indivis entre les
sieurs Cusinet et Dissande Montlevade (1808), requête de l'agent judiciaire du Trésor
public contre François Cusinet (1808), saisie immobiliaire sur François Cusinet (1809),
acte de caution engagé par les sieurs Dissandes, Cusinet père et Fauchier à l'empereur
en faveur de François Cusinet (1809).
«Réclamation pour le sieur Joseph-Félix Fauchier à sa majesté l'empereur et roi en son
conseil d'Etat» par Gérardin, avocat au conseil d'Etat (1809).
Don des Archives départementales de la Vienne. 38 pièces papier. Entrée n° 1789 du 8 octobre 1984.

1787-1809
1J 192

Nicolas Pénot de La Pouyade. Quittance du receveur du district de Guéret (an III),
contentieux avec André Fillioux, sommation de payer le bail à ferme (an XI).
Don des Arch. départementales de la Vienne. 2 pièces papier. La Pouyade : com. Guéret. Entrée n° 1789, 8 octobre 1984.

an III-an XI
1J 193

Correspondance de Gabriel Landon, huissier au Présidial de Guéret (1696). Arrêt du
Conseil du roi ordonnant une enquête sur la tentative d'assassinat contre sa personne
par Etienne de Maledant.
2 pièces papier, 2 pièces parchemin, fragment de sceau.

1696
1J 194

Vente par Pierre Dargier d’une terre à Jean Duchier.
1 pièce parchemin. Jean Duchier : procureur fiscal du bailliage de Boussac.

1587
1J 195-199

Etude de Maître Yves de Raguenel : fonctionnement.
Notaire à Mérinchal (1897-1966). Entrée n° 2607 du 21 Juin 1996. Versement Echegut.

1897-1966
1J 195*

Déclarations de successions de 1897 à 1927.
1 registre.

1897-1927
1J 196*

Grand livre des valeurs de 1929 à 1951.
1 registre.

1929-1951
1J 197*

Livre de dépôt de titres et valeurs de 1929 à 1954.
1 registre.

1929-1954
1J 198*

Registre spécial de balances trimestrielles de 1931 à 1956.
1 registre.

1931-1956
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 199*

Journal des recettes et dépenses d’étude et de clients de 1933 à 1966.
1 registre

1933-1966
1J 200

Testament de Jeanne de Vauchaussade.
1 pièce papier.

1677
1J 201

Vicomté de Châteauclos. Procédure entre François de La Celle, seigneur de
Chateauclos et Guillaume Aufour et Madeleine Glomot, sa femme, reconnaissance de
dette et quittances concernant Ajacques (1709-1730), extraits des registres du greffe de
la justice et vicomté de Chateauclos (1709-1782).
Don Fillioux, 8 pièces papier, 1 cahier. Vicomté de Chateauclos, Le Vignaud : Anzème. Entrée n° 801 de février 1962

1709-1782
1J 202

Le Vignaud. Contrat de mariage entre André Baudrat et Antoinette Ajamin (1668).
Reconnaissances de dette (1671-1707), ventes (1700-1706), supplique, requêtes et
contentieux (1701-1714).
Bail à ferme par André Baudrat à Pierre Malgouny à Michel Aucler (1688). Billet de
François Ajacques, collecteur, à François Dessye (1704). Cession d'un contrat fait par
François Dessye à François Glomot (1714).
Don Fillioux. 19 pièces papier, 2 parchemins. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Entrée
n° 801 de février 1962

1668-1714
1J 203

Reconnaissance de terres en faveur de Pierre de Langon, commandeur de Maisonnisses,
par ses tenanciers des villages de Coux et du Theil (1733). Projet de bail du Moulin de
La Roche [s. d.]. Mandement de Jean-Louis de Bernage, intendant de Moulins sur la
répartition de la capitation de la paroisse d’Anzème (1755).
Don Fillioux. 2 pièces papier, 1 imprimé. Le Coux, Theil : Lépinas. Moulin de La Roche : sans doute commune d'Anzême.

1733-1755
1J 204

Attestation par l'archevêque de Lucques en faveur d'un habitant de son archidiocèse.
1 pièce papier. Lucques : Italie

1834
1J 205

Famille Mallavoi. Reconnaissance par Tandure (?) d’une vente faite à Mallovoi [1613],
quittance de vente de droits et biens provenant de la seigneurie du Poux par Jehan
Cartaud et Pierre Meaulme (1614), vente par Mallovoi à Georges Myomandre et
Gilbert Dumayol (1615).
1 pièce papier.

[1613]-1615
1J 206

Famille Auboux.
Reconnaissances pour les dîmes de Miomandre au profit de Léonard Auboux, sieur des
Vergnes (1621), sur le ténement du Méanas passée au profit de Jean Auboux, seigneur
des Vergnes par Jean de Méanas, Léonard Michellon et Michel Choumot (1663).
Baux à cens pour quatre ans par Gilbert Auboux sieur des Vergnes et du Chassaing à
Jean Mage des droits de dîmes de Pierrefitte (1639-1643), pour Peyronne de Chambon,
veuve de Gilbert Auboux à Jean Mage des droits seigneuriaux sur le village de
Pierrefitte (1654).
Procès-verbal de l’état des lieux des batiments de la métairie du Poumeyrol appartenant
à Gilbert Auboux.

1J : Pièces isolées et petits fonds
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«Faits et articles que Mre Jehan Auboux, sieur des Vergnes, prestre et official de
Cahors, propose et articule pour les vérifier, contre le procureur du roy de la
chastellenie d’Aubusson et noble Léonnet Dubreuil [...]» [s. d.].
8 pièces papier. Les Vergnes, Miomandre, Le Monteillaud : com. St-Maurice-près-Crocq. Méanas : com. Néoux. Le Chassaing :
com. St-Avit-de-Tardes ? Pierrefitte : com. Poussanges

1621-1749
1J 207

«Extrait d’une reconnaissance faite et reçue par deffund M. Hugues Tourneboyer vivant
notaire royal en la ville d’Aubusson» du 19 juin 1554, de François du Mouna et
François son fils au profit de Jacques d’Aubusson, seigneur de Poux (1632).
Reconnaissance et dénombrement du lieu, mas et ténement du Monteillaud par les
tenanciers du Monteillaud au profit de François Tixier, sieur Dumonteil et d’Antoine
Giry (1683).
2 pièces papier.

1632-1683
1J 208

Obligation de Lyonnet de Fournoulx à Charles Martin (1771).
M. de Bacqueville: quittances données par Commudet (1729-1739); lettres signées de
Fournoux à M. de Bacqueville sur un échange de terres (1740).
3 pièces papier.

1729-1771
1J 209

Diplôme de bachelier en droit décerné au sieur Jean-François-Lucien Grateyrolle.
1 pièce papier.

1832
1J 210

Famille Micheau-Darlet.
Constitution de rentes annuelles et perpétuelles par Pierre Darlet (1664-an VII).
Sommation et commandement de payer à Marie Micheau, en vertu d’une constitution
de rente consentie par feu Pierre Darlet, aux administrateurs de l’hospice de Boussac
(an VII). «Etat de ce qui est dus à l’hospice de Boussac par la veuve Darlet, ou quoi que
ce soit pour le citoyen Pierre Leguet et Michaux sa femme, comme acquéreur de la
maison de Pierre Darlet» [an XII].
Don Desguine. 5 pièces papier. Par le biais des A. D. des Hauts-de-Seine. Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

1664-an XII
1J 211

Famille Boursault, de Boussac.
Convention et accord entre Catherine Picot et Pierre Boursault sur les constructions
effectuées par ce dernier (1797), conventions relatives au partage des immeubles de la
communauté existant entre Pierre Boursault, et Catherine Lenoir, acte sous seing-privé
(1824), contentieux et requête de Pierre Boursault (1806 an VIII). Quittances de vente
de Pierre Dupeyroux (an XIII), de Peyrot (1806), de rente des administrateurs et
receveurs du bureau de bienfaisance (1806). Bordereau de créance de la famille
Boursault (1806). Imposition de Catherine Lenoir, veuve Boursault.
Don Desguine. 20 pièces papier, 1 cahier. Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

1797-1824
1J 212

Famille Leguet, à Boussac.
Extraits des registres des inscriptions des charges et créances hypothécaires de la
Conservation des hypothèques de Chambon concernant une obligation contre Pierre
Leguet (an XII). Vente d’une maison et d’un jardin à Boussac par Pierre Leguet à Pierre
Boursault et à sa femme (an XII). Convention sous seing privé pour régler les créances
de feu Pierre Boursault (1825). Quittance par Genry-Armand Deribeyreyre à Anne

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Micheau, veuve Pierre Leguet (1807).
Don Desguine. 5 pièces papier. Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

[an XII]-1825
1J 213

Fragment d’une vente de Pierre Chabridon à Pierre Guilliot d’une terre à Boussac
[1814]. correspondance passive de Boussac, expéditeur inconnu (1840). Procès-verbal
pour contravention des contributions indirectes (1876).
Don Desguine. 3 pièces papier. Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

1814-1876
1J 214

Famille Vincent-Delot.
Déclarations par Silvain Pardoux et Marie Vincent, son épouse, en faveur de Vincent
Delot et d’Anne Boursault sur l’absence du droit de vue et de l’existence de trois
ouvertures sur leur jardin (1834), par Victor Vincent en faveur de Vincent Delot et
d’Anne Boursault au sujet de l’absence du droit de vue et l’existence de deux
ouvertures sur leur jardin (1834). Ventes de terres par Catherine Boursault, SilvainNapoléon Barraud et son épouse, Pierre Vincent et son épouse à François et AntoineAuguste Desfosses à François Gentet, notification collective des créanciers inscrits sur
les immeubles des nouveaux propriétaires, notification et copie de la vente à Silvain
Vincent (1845). Certificat indéfini de non-inscription de créances et charges
hypothécaires contre Vincent Delot délivré par la conservation des hypothèques de
Chambon (1837). Contentieux entre Silvain-Vincent Delot, Jean-Baptiste Leguet et
Jean-Baptiste-Jules Charles devant le tribunal de Chambon (1840). Lettre, sans
destinataire, signée Delot concernant une saisie contre Leguet, Charles et Marie
Chaussecourte (1841). Accord entre Silvain-Vincent Delot, Jean-Baptiste Leguet et
Jean-Baptiste-Jules Charles, au sujet d’une créance détenue par Silvain-Vincent Delot
(1841). Reconnaissances d’une obligation de Silvain-Vincent Delot (1841), de dette de
Silvain Delot et Marie Boursault, son épouse (1848).
Don Desguine. 13 pièces papier. Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

1834-1848
1J 215

Famille Mouneyrac.
Jean Mouneyrac: état de service militaire (1837-1872), certificat de vie pour pensions
aux anciens militaires (187.) pensions accordées à sa veuve, Anne-Clorinthe-Josephine
Delot, (1881-1882), imprimé relatif au pourvoi contre la liquidation d’une pension
militaire [s. d.].
Jean-Baptiste-Victor Mouneyrac : extraits de naissance (1849), certificat de
changement de domicile sur Paris (1873). Lettre à un général [s. d.], certificat de
libération du service militaire délivré par le sous-préfet de Boussac (1873).
Ministère des Postes et des Télégraphes : parcours professionnel de Jean-BaptisteVictor Mouneyrac (1872-1879).
Trésorerie générale de la Creuse : «Avis aux pensionnaires de l’Etat» (Guéret,
imprimerie H. Richet) [s. d.].
Ministère des Finances : nomination de Jean-Baptiste-Victor Mouneyrac comme
commis sédentaire de 2ème classe à la ligne Nord-Ouest, à partir du 21 Juin 1878.
Congé amiable d’un loyer, donné par Larcher à Mouneyrac (1880).
Henri Mouneyrac: avertissement pour travaux de réparation et d’entretien des chemins
vicinaux, rôle de prestation de l’année 1875, adressé par la commune de Boussac
(1875).
Don Desguine. 23 pièces papier, 4 pièces imprimées Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

1837-1882
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 216

Léonrad Bouchonnet.
Reconnaissances de dette (1883-1889). Bordereaux de créance des hypothèques de
Chambon contre Léonard Bouchonnet (1883-1892), Quittances de particuliers à
Léonard Bouchonnet (1889-1892), quittances des contributions directes au même [s.
d.]. Contentieux entre Charles Larigauderie et Léonard Bouchonnet devant le tribunal
de Chambon (1890). Extrait de la matrice cadastrale de Malleret concernant la propriété
de Lénonard Bouchonnet (1890). Lettre de Me Emile Montagne, de Clugnat,
destinataire inconnu (1891).
«Bon pour cent franc» (1890), «Frais de dépenses faits au conte de Bouchonnet
Léonard mons cousin du Theix agissan comme mandater pour lui» [s. d.], déclaration
de versementdes Postes et télégraphie [s. d.], avis de réception [s. d.].
49 pièces papier. Entrée n° 2651 du 26 décembre 1996.

1883-1892
1J 217

Contentieux opposant Antoine Davron, curé de Brousse, à Jean-Baptiste Dasaine.
1 pièce papier.

1710
Droits de banvin : copie du XVIIIème siècle d'un jugement rendu en 1465 en faveur de
Jean d'Aléron, écuyer, seigneur, contre Jeanne veuve de Jean Périer de Neufville
(1465). Reconnaissance du droit de banvin en faveur de Louis de La Celle, chevalier,
vicomte de Chateauclos, seigneur d'Ajain (1737).
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne. 2 pièces papier. Entrée n° 848 de novembre 1963

1465-1737
1J 219

Vente d’une rente annuelle par Denis de La Soumaigne à Fortuné de Courjas. (1503).
Vente d’un pré à Chéniers par Guillaume Marot à Michel et Jacques Pipaud (1760).
Vente de terres à Châtelus-le-Marcheis par François et Guillaume Bourdeix à Léonard
Forie (1786).
La Celle-Dunoise: vente de Coubret à Léonard Villatte (1652); achat par Claude
Péricaud en 1767 de la rente due sur le village et ténement de Longsagne [s. d.]; vente
de terres par Claude Dumont à Léonard Bellon aîné (1811).
3 pièces papier, 1 parchemin, 2 cahiers.

1652-1786
1J 220

Famille Auboux : Reconnaissance de dîme par les tenanciers du village de Miomandre
en faveur de Léonard Auboux, sieur des Vergnes (1625). Dénombrement pour la
seigneurie de Chassaing Bourdet (1625), Aveu et dénombrement pour les Vergnes
(1669).
1 pièce papier, 2 cahiers. Miomandre, Les Vergnes : St-Maurice-près-Crocq. Chassaing Bourdet : St-Silvain-Bellegarde.

1625-1669
1J 221

Listes des recherches en cours sur le territoire de la commune de Saint-PierreChérignat.
3 pièces papier. Extrait de la série 1 F.

1981
1J 222

Guéret : «Statut de la confrérie des Pénitents noirs».
Don Moreau, Guéret. 1 cahier. Copie du XVIIIe siècle. Meuble à plans. Entrée n° 866 de mai 1964.

1673
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 223

Paroisse de Champsanglard : quittance de taille pour l'année 1761 du receveur des
tailles de l'élection de La Marche à Guéret, aux collecteurs.
Don Rochat, Genouillac. 1 pièce imprimée. Entrée n° 867 de mai 1964.

1763
1J 224

La Borne : titre d’affranchissement de 1265 (1686), requête de François Cadot, contre
des habitants de La Borne, assignation à comparaître à Léonard Meynioux (1741).
1 cahier, 1 pièce papier. Copie du titre d’affranchissement donné par l’abbé Bouteiller, vicaire de Vallières, extrait de la série E.
La Borne : commune supprimée en 1842 et rattachée à celle de Blessac, C. et Arr. Aubusson.

1686-1741
1J 225

Affiche du gouvernement polonais établi en France par l'ambassadeur de Pologne,
relative au Conseil de révision des ressortissants polonais.
Don Mayaud, Guéret. 1 pièce imprimée. Texte écrit en polonais avec traduction en français. Entrée n° 884 d'octobre 1964

1939
1J 226

Noms de code donnés dans la résistance creusoise durant la guerre de 1939-1945.
Don Castille. 1 pièce manuscrite. Entrée n° 2486 du 9 février 1995.

1994
1J 227

Fragment de livre liturgique sur parchemin.
1 pièce parchemin enluminée, folio 57 et 64.

[XIIIe siècle]
1J 228

Fragments d’ouvrages imprimés : « De primis latinae grammatices rudimentis
libellus », « de la nativité de Notre-Dame », « junii juvenalis Aguinatis Satyra X ».
3 pièces papier. Extrait de la série 2F Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

[XVIIIè siècle]
1J 229

Généralité de Moulins, élection de Guéret : rôle du dixième d'industrie pour 1745.
Don Habellion. 1 pièce imprimée. Entrée n° 824 de janvier 1963

1745
1J 230

Parsac : contentieux entre Antoine Morellon, prêtre, et Jean Soulier, Léonard et Jean
Teste relatif à la perception de dîmes sur le village des Monceaux.
Don des Archives départementales du Rhône. 1 pièce parchemin. Entrée n° 900 de février 1965

1742
1J 231

Extrait des registres du greffe de la sénéchaussée de La Marche : contentieux entre Jean
Rondeau, sieur des Essards contre Gabriel Dupiot.
Don des Archives départementales de la Côte-d'Or. 1 pièce parchemin. Entrée n° 908 de mars 1965

1674
1J 232

Croquis concernant les dombes de Crozant [s. d.], coupure de journaux concernant le
château et l'église du Monteil-au-Vicomte, par Hubert Morand [s. d.].
Don des Archives départementales de Seine-et-Marne. 2 pièces papier.

[s.d.]
1J 233

Vente à la Celle-Dunoise entre François Levaud et Pierre, François et Jean du Couret
(1724). Requête de Léonard Billon et Gabrielle Layreaux, sa femme, contre les frères
du Couret sur un contrat de vente passé avec François Layreaux, assignation à
comparaître des frères du Couret (1725). Quittances de rente par Péricaud à François du
Couret (1751-1754).
5 pièces papier, 1 cahier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1724-1754
1J : Pièces isolées et petits fonds

- 29 -

1J 234

Famille Perrin, d’Ajain.
Contentieux (1792-1853). Ventes à François Perrin (1823-1834). Extraits des registres
des actes de naissance et de mariages concernant François, Jean et Marie-Madeleine
Perrin. Contrat de mariage entre Jean Perrin et Antoinette Conchon (1807-1857). Etats
des sommes dues à François Perrin (1825), à Me Thomas, notaire à Guéret par François
Perrin, meunier (1834). Reconnaissances de dettes par François Perrin (1826-1833).
Quittances à Jean Perrin (1826-1837), liquidation de la créance Simon (1826-1835).
Police prise par François Perrin à la Compagnie royale d'assurance contre l'incendie
(1829). Bordereaux d'inscriptions hypothécaires devant Me Thomas, notaire à Guéret,
contre François Perrin (1832-1834). Contrat concernant des travaux à exécuter par
François Perrin pour le compte de Monsieur Caban (1864).
Don Guilloux, Sainte-Feyre. 51 pièces papier, 1 cahier. Entrée n° 889 de décembre 1964

1792-1864
1J 235

Famille Conchon. Bail à ferme de biens immeubles et héritages (1777), partage de
mobiliers (1819), vente d'un pré et quittance (1825), donation d'Antoinette Bareige,
veuve de Pierre Conchon à ses enfants (1866).
Don Guilloux, Sainte-Feyre. 4 pièces papier, 1 cahier. Entrée n° 889 de décembre 1964

1777-1866
1J 236

Famille Duffaux : Contrat de mariage de Pierre Dufaux et de Jeanne Rouyère (1688),
acte de baptême de Pierre Dufaux en 1699 (1760), promesse, convention et constitution
de mariage entre Pierre Gramprat et Gilberte Rigoullet (1751), quittances à Jacques
Dufaux (1790-1819), vente par Pierre Philippon à Pierre et Léonard Dufaux (1822).
Don Guilloux, Sainte-Feyre. 10 pièces papier. Entrée n° 889 de décembre 1964

1688-1822
1J 237

Famille Mariotton. Promesses de mariage (1704-1768); extraits des actes de baptêmes
et sépultures de La Saunière concernant le baptême de Marie Mariotton en 1720 (1782),
le baptême de Jeanne Givoir en 1755 (1785), note concernant une procédure de Marie
Mariotton, épouse de Pierre Chaise, contre Jacques et François Dufaux (1785).
Famille Durand : requête contre Pierre Durant (1739), reconnaissance de dette et
créance hypothécaire concernant François Durand (1792-1816), vente par François
Ledur, Jean Morand et Léonarde Ledur sa femme à Jean Durieux, (an XII),
correspondance (1859-1865).
Don Guilloux, Sainte-Feyre. 8 pièces papier Entrée n° 889 de décembre 1964

1704-1865
1J 238-239

Saint-Maurice-la-Souterraine.
Don Broussaud, Lizière. Entrée n° 914 de septembre 1965.

1779-1780
1J 238 Rôle du vingtième et liste des contribuables.
1 cahier.

1779
1J 239 Quittances de taille.
17 pièces papier.

1779-1780
1J 240

Partage des biens immobiliers (1631), ordre de garnison sur les taillables de la paroisse
(1779), avertissement relatif au paiement des contributions directes de 1815 (1816),

1J : Pièces isolées et petits fonds
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« Etat des indemnités à payer pour les terrains à céder au gouvernement à l'occasion de
l'ouverture de la route royale de 3e classe, de Clermont à Poitiers » (1822), estimation
du cheptel du domaine du sieur Maingaud.
Don Broussaud, Lizière. 5 pièces papier. Entrée n° 914 de septembre 1965.

1631-1827
1J 241

Famille Guillon de la Villatte-Billon : Patrimoine immobilier (1679-1907). Quittance
(1810). Dépenses pour cette maison par Guillon de La Villatte-Billon, [s. d.].
Correspondance (1810), Contentieux (1743-1834).
Don Pellegrin, Mehun-sur-Yèvre (Cher). 13 pièces papier, 3 cahiers. Entrée n° 910 de mai 1965.

1679-1907
1J 242

Guéret, fontaine : transaction et conventions relatives à son usage et à son entretien
(1633-1820), extrait des plans du cadastre (1819).
Don Pellegrin, Mehun-sur-Yèvre (Cher). 4 pièces papier.. Entrée n° 910 de mai 1965.

1633-1820
1J 243

Bénévent : entretien de l’abbaye (1711-1764); réparation de l'horloge de la ville (1771);
entretien des pavés de la ville (1786), vente du poisson pêché dans l'étang de François
Blondeau, marquis de Laurière (1772), contrat de mariage entre Sébastien Bouyer et
Marie Alacinquelle (1785).
Arrênes : nomination du syndic fabricien commis aux réparations à faire à la chapelle
Notre-Dame de Jourdaneix (1764).
Don Pellegrin, Mehun-sur-Yèvre (Cher). 7 pièces papier, 1 pièce parchemin. Entrée n° 910 de mai 1965.

1711-1786
1J 244-245

Louis Lacrocq.
Don Pellegrin, Mehun-sur-Yèvre (Cher). Entrée n° 910 de mai 1965.

[XIXe-XXe s.]
1J 244 Notes sur les villages de la commune de Bénévent [XI-XIIe]; sur l'abbaye et le
prieuré de Bénévent-l’Abbaye (1090-1764); sur Paul Abadie; sur les
donations, le pouillé de Nadaud, [s. d.], sur le terrier de Bénévent, de 1658 à
1771. Carte de Bénévent et quartier de l'église et de l'abbaye d’après le plan
cadastral établi en 1840, échelle ½ 00e. (...), [s. d.].
Note sur l’église et la chapellenie Saint-Germain (1510), note sur un tableau
brodé [XIIe], notes sur l'archiprêtré (1475-1625); plan de l'archiprêtré (carte de
Nolin) [s. d.], sur le mémorial du curé Landon au XVIIIe siècle (1568-1775).
Notes biographiques sur Ernest Périgaud, Guillaume Bouttelas, J. B. Périgaud,
Barthélemy Jabely, la famille Marchandon, Pierre de Labussière, Mathieu
Alaluquetas, Philippe Bonneaud, Jean Landon, [s. d.].
Notes sur l'agriculture de 1680 à 1876, les fortifications, de 1678 à 1787, le
commerce, l'industrie, de 1711 à 1926, sur l'hôpital, de 1620 à 1775.
Dessin d'après une gravure d'une pierre tombale servant de margelle au puits
de l'hospice, [s. d.].
Notes de Pierre de Cessac sur l'abbaye de Bénévent, [s. d.].
Notes relevées à la bibliothèque de Limoges et dans quelques ouvrages
concernant l'abbaye, en 1712; reproduction d'une gravure de l'ouvrage «la
messe» de Rohaut de Fleury; carte représentant la possession de l'abbaye; note
sur J. B. Lenoir de Lavergne, en 1781 avec un mémoire pour la réforme
catholique dans le diocèse de Limoges au XVIIIe siècle (1906).
Note sur le four banal, de 1713 à 1728, sur le vieux Bénévent, [s. d.], copie
manuscrite et copie dactylographiée d'un procès-verbal de visite de l'abbaye,
1J : Pièces isolées et petits fonds
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couvent et paroisse de Saint-Barthélemy de Bénévent en 1734.
Bénévent: notes sur les impôts de l'ancien régime, de 1742 à 1789, sur la
révolution à Bénévent de 1789 à 1795, sur les fontaines à Bénévent de 1764 à
1832, sur l'horloge, en 1771, sur les voiries de 1779 à 1931, sur le vieux
Bénévent, [s. d.], sur les revenus ecclésiastiques, de 1788 à 1790.
Lettre de Constipon des Bordes concernant des documents qu'il a recueillis sur
Bénévent.
Notes sur les : curés de 1823 à 1829, les maires de 1823 à 1827, les juges de
paix en 1823, les médecins de 1825 à 1829, les instituteurs en 1823, sur les
routes et chemins anciens, de 1826 à 1827.
Notes sur : les découvertes de l'archéologie de 1820 à 1846, la géographie
historique, [s. d.], les mesures, en 1840, la population, de 1866 à 1931, carte
du Pagus Lémovicinus par M. Deloche.
321 pièces papier. La Betoulle, Les Combes, La Côte, Sauzet, Sigoulet et Le Grand Murat : commune Bénévent.
Mémorial du curé Landon : Notes relevées par Poyol, envoyées en communication à M. Dumestre le 23 janvier 1922.

[XIXe-XXe s.]
1J 245 Mémoires pour Jean de Félines de La Renaudie contre Claude de Saint-Viance
de Sazeyrat, pour M. de Lacoré, [s. d.].
Marsac : note concernant un factum pour Guillaume Tandeau de SaintNicolas, contre Pierre de Lacoré, abbé de Bénévent, de 1671 à 1716.
Arrênes : notes sur Pierre Chatelard, [s. d.], concernant une supplique de
Gabriel.
Augères : note sur la cure et l'annexe de Villards vers 1790
Aulon et son annexe de Reitoueix : état des revenus présenté par Léonard
Vicard, curé en 1790.
Azat-Châtenet : note concernant les biens de la cure en 1790-1791.
Saint-Goussaud : déclaration de Joseph-Paul Ardant, curé, en 1790.
Bénévent : notes sur les ermites du Limousin d'après une étude de l'abbé
Arbellot, [s. d.], carte et calques représentant la délimitation du canton de
Bénévent, (carte révisée en 1905, type 1889) [s. d.], fiches concernant les
communes du canton de Bénévent, XIIIe et XIXe siècles, [s. d.].
Notes manuscrites concernant des fondations à Aulon, de 1641 à 1772, à
Augères, de 1642 à 1673, des rentes à La Chapelle des Rorques à Marsac, en
1710, un arrêt de la sénéchaussée de Limoges contre M. de Chabonne, abbé de
Bénévent à Aulon, en 1771, des dîmes à Marsac, de 1771 à 1772, note sur le
comté du Dognon, [s. d.].
Comptes présentés par Henri Tandeau, curé de Mourioux, et Depéret, curé de
Reix, en 1790.
Châtelus-le-Marcheix : notes sur le château et la seigneurie de Villemonteix,
de 1421 à 1719, la seigneurie de Montsergue, de 1516 à 1697, les ruines du
château de Châtelus, les justices seigneuriales, de 1614 au XVIIIe siècle et les
mégalithes, [s. d.], carte concernant la division administrative de la paroisse de
Châtelus, [s. d.], carte concernant la division financière de la paroisse [s. d.],
note concernant un mémoire pour Henri Tandeau contre Gaspard-Louis
Desmarais en 1742, note sur le prieuré de Châtelus, de 1677 à 1696. Notes sur
les revenus des cures de Châtelus-le-Marcheix et de Marsac en 1790.
122 pièces papier. Comté du Dognon : commune de Janaillat.

[XIXe-XXe s.]

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 246-250

Famille Jardy, de La Charse, commune de Saint-Yrieix-les-Bois.
Don Defressignes. Guéret. Entrée n° 916 de septembre 1965.

1634-1826
1J 246 Pierre et Léonard Jardy. Quittances, obligations, procédures (1634-1686),
partage des biens de Pierre Jardy, [s. d.].
14 pièces papier.

1634-1686
1J 247 Famille Faure-Marchand. Contrats de mariage de Jacques Faure et Catherine
Marchand (1678), de Jean Marchand (1681), Catherine Marchand, veuve de
Jacques Faure et Georges Jardy (1691), pièces comptables (1688-1701).
5 pièces papier.

1678-1701
1J 248 Georges et Barthélemy Jardy. Contentieux (1687-1826), quittances (16831769), note concernant la vente d'un pré par Barthélemy Jardy à André Faure,
[s. d.], reconnaissances de dettes (1688-1701), reconnaissance par Georges et
Barthélemy Jardy d'un bail à cheptel accordé par Catherine Ranon, veuve de
Gilbert Duboueix (1702).
34 pièces papier.

1683-1702
1J 249 Nicolas Jardy. Quittances (1787-1793), vente d'un courtillage par Françoise
Fauren (an XII), contentieux porté devant la justice de paix du canton d'Ahun
(an XI-1834), devant la justice de paix de Saint-Sulpice-les-Champs (1826).
15 pièces papier. Fils de Georges Jardy.

1787-1826
1J 250 Vente d'un jardin à Jacques Jardy (1656), partage et division des biens
immeubles lui appartenant (1669), liste provenant d'une succession faite par
Nicolas Jardy, [s. d.]. Reconnaissances de dettes (1660-1766). Quittances
(1672-1736). Contentieux (1702-1810). Contributions (1739-1841). Notes et
mémoires concernant des litiges et des contributions (1781).
25 pièces papier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1656-1781
1J 251

Contentieux concernant les contributions (1691-1812), contentieux porté devant la
châtellenie royale et la justice de paix d'Ahun (1701-1811). Généalogie des familles
Valeron, Pasquet, Faure, Simmonet (1730). Bail à ferme à Jacques Langlois (1737).
Testament de Jean Jouhannet (1774). Lettre signée François Jardy (1793).
Fragments de manuscrits littéraires anonymes, note adressée à Jardy, pièce concernant
Jacques Jardy, inventaire incomplet de mobilier, contrat de mariage de Jean Sonnain et
de Jeanne Anneboux [s. d.].
Don Defressignes. 18 pièces papier, 1 cahier. Entrée n° 916 de septembre 1965.

1691-1812
1J 252

Testament olographe de Marie de Rieublan (1770), requête de ses fils pour
l ‘annulation de ce testament (1808).
2 pièces papier concernant la famille Ducher.

1770-1808

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 253

«Le Monde», heure locale, du 14 au 15 avril 1991 : bilan du plan Massif central
«désenclaver, éduquer, équiper».
1 pièce papier. Entrée n° 2276 bis

1991
1J 254

La Souterraine, élections législatives : professions de foi du 22 septembre 1889; des 6
octobre 1889 et 1925.
Don de la Bibliothèque nationale. 4 pièces papier. Entrée n° 2292 du 9 septembre 1991

1889-1925
1J 255

Aubusson, tapisserie : barème de l'arrêté ministériel du 8 août 1945 et de l'arrêté du 28
janvier 1946, portant classification des salaires.
Don Roland Saint-Rapt. 1 pièce papier. Entrée n° 2306 du 28 janvier 1992

[s. d.]
1J 256

Bail de métairie à Espagne par Joseph Rollon à Léonard Goumot (1654), contrat de
mariage entre Françoise Guillon et André Delore (1666), testament de Léonarde
Parreau, de La Chaume, (1679), extrait des registres de la justice de Moissannes entre
Léonard Pigeaud et Martial Micout (1724), acquisition d'un contrat d'hypothèque par
Léonard et François Lepetit à Barthélemy Dutrop et Jeanne Maury sa femme, lot de
partage des biens de Louis, Jean et Denis (1732).
4 pièces papier, 2 parchemins. Espagne : com. Sauviat (Haute-Vienne). La Chaume : com. St-Priest-Palus. Moissannes : HauteVienne. Entrée n° 917 de 1965. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1654-1732
1J 257

Seigneurie des Arses : vente par Jean et Pierre Chiroux à Gabriel Brossart.
Don des Archives départementales de la Mayenne. 1 pièce papier. Expédition du 8 décembre 1632. Seigneurie des Arses,
commune de Lavaufranche. Entrée n° 918 de septembre 1965.

1607
1J 258

Boussac : succession de Nicolas Micheau (1758). Vente par François Chéron et sa
femme à Charles Michelon et son épouse (1792).
Don des Archives départementales de la Mayenne. 2 pièces papier. Entrée n° 918 de septembre 1965.

1758-1792
1J 259

Châtellenie d'Ahun : procédure entre Louis Chazauveix, et Gilbert Barlot, marchands.
Don des Archives départementales du Cher. 1 pièce parchemin. Entrée n° 928 de novembre 1965

1672
1J 260

Jacques Evrard, Azaget : Dénombrement des métairies du sieur Evrard (1629), bail à
ferme de domaine par Jacques Evrard à Antoine et Jean Latour (1629), transaction et
obligation en faveur de Jacques Evrard (1633-1635).
Don Champeaux, Cressat. 5 pièces papier. Azaget : commune de Cressat. Entrée n° 929 de décembre 1965

1629-1635
1J 261

Famille Latour : vente de masures et terres par Jacques et Gilberte Latour à Etienne
(1623), contentieux (1615-1626), succession d'Antoine Latour (1628).
Don Champeaux, Cressat. 6 pièces papier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Entrée n°
929 de décembre 1965

1615-1628
1J 262

Châtellenie d'Ahun : contentieux sur la succession d'Antoine Roby.
Don Champeaux, Cressat. 12 pièces papier. Entrée n° 929 de décembre 1965

1659-1660
1J : Pièces isolées et petits fonds

- 34 -

1J 263

Prieuré de La Tour Saint-Austrille : quittance de lods et ventes (1629), commentaire de
2 articles de la coutume de La Marche [s. d.], correspondance anonyme [s. d.],
procédure du prieur contre Jacques Ambart (1680), état de rentes dues au prieuré
(1710).
Don Champeaux, Cressat. 5 pièces papier. La Tour Saint-Austrille : commune de Saint-Dizier-la-Tour. Entrée n° 929 de décembre
1965

1629-1710
1J 264

Châtellenie d'Ahun : procédure entre Jehanne Dubost et Jacques Rémond (1626),
mainmise sur un pré d'Ahun (1628), requête d'Anne Enrard au sénéchal de La Marche
contre les Célestins des Ternes (1671), requête des prieurs Célestins du couvent de
Notre-Dame des Ternes contre Gilbert Gardaveau et Madeleine Picaud sa femme
(1730).
Châtellenie de Genouillac : contentieux concernant la famille Peyroux (1710-1738).
Châtellenie royale de Chénérailles : contentieux concernant Jean Peyronnet (1767).
Don Champeaux, Cressat. 8 pièces papier. Les Ternes : commune de Pionnat. Entrée n° 929 de décembre 1965

1626-1767
1J 265

Châtellenie d'Ahun : procédure entre Etienne Bataille, Sylvain Bataille et Jean
Segrétain et Marie Moreau (1649).
Châtellenie royale de Chénérailles : pièce de procédure entre Nicolas de Montaignac et
Paul de Bridiers, Germain de Pichard (1722).
Le Theil: liève (1756), état des rentes dues à la maison du Boisqueraud pour le
ténement des Courcelles, du Theil et du Mas-d'Epignoux.
1 pièce papier, 1 pièce parchemin, 2 cahiers. Le Theil, maison du Boisqueraud, Courcelles, Le Theil : commune de Mautes. Le
Mas-d'Epignoux : commune de Lioux-les-Monges. Entrée n° 929 de décembre 1965

[XVIIIe siècle]
1J 266

Guéret : ordre de réquisition au préposé aux convois militaires (an II).
Don des Archives départementales de la Dordogne. 1 pièces papier. Entrée n° 935 de février 1966

an II
1J 267

Lettre adressée par l'atelier Andraud-Dethève, à la Maison Ch. Vrau à Lille (1943),
lettre à en-tête de la mercerie-lingerie Gravier à Aubusson adressée à l'atelier Ph. Vrau
et Cie à Lille (1945).
Don des Archives départementales du Nord. 2 pièces papier. Entrée n° 2337 du 3 août 1992

1943-1945
1J 268

Gazette d’Utrecht du 22 mai et du 15 juin 1770, supplément au 22 mai.
Supplément aux Nouvelles Extraordinaires de divers endroits de Leide des 20 et 27
octobre 1761.
Extrait du Chercheur du 28 novembre 1868 concernant Bourganeuf en 1701, du 19 août
1871 publiant la pétition de Bandy de Nalèche aux membres de l’Assemblée Nationale
sur la retraite des instituteurs.
Conclusion d’audience de la procédure des habitants de la Brande de Courbillon contre
Monsieur de Saincthorent (1810).
Extrait des minutes du greffe du tribunal civil du département : jugement entre les
habitants de Moutier-Malcard et La Cellette contre Jean-baptiste Beizicot, Jean-MarieThéophile de Saincthorent, propriétaire et Frédéric Régnault, maire de Genouillat
(1854).
9 pièces imprimées. Extrait de la série 2F

1761-1871

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 35 -

1J 269

Aubusson : compte et administration présenter à la Cours des Comptes par JeanClaude-Auguste Grellet, receveur de l’enregistrement et des domaines.
Don des Archives départementales de la Corrèze. 6 pièces papier. Son descendant a été notaire à Aygurande (Corrèze) de 1865 à
1894. Don de Me Saint-Marcoux, notaire à Eygurande (Haute-Vienne), 5 mai 1966. Entrée n° 939 de mai 1966. Non
communicable en raison du mauvais état du document.

1828-1829
1J 270

Livret d'ouvrier de Pierre Chezeau.
Don Marie Brochet. 1 pièce papier. Entrée n° 1952 du 21 octobre 1986.

1877-1885
1J 271

Famille Malvoisin : reconnaissance de terres et de rentes en sa faveur (1536).
Famille de Laboreys : Traité de partage d’émoluments et de frais durant un an entre
Léonard Guéret et Charles Laboreys prêtre par-devant Me Jouanneau, notaire à
Vigeville (1689), requête de Léonard Guéret contre Charles Laboreys, prieur de
Jarnages (1689).
Billet passé entre Jean Guéret et Pierre Boudeaux Bordesoulle (1734). Contrat de
constitution de rente par Marthe de Boislinard à Paul de Chaussecourte (1759).
Don des Archives départementales de l’Indre. 5 pièces papier. Entrée n° 2666 du 5 mai 1997

1536-1759
1J 272

Pièces en vers (romans, poème), Caton l’Ancien ou dialogue sur la vieillesse, fragment
de comédie.
3 cahiers, 3 feuillets manuscrits. Extrait de la série 2F.

[XVIIe-XIXe]
1J 273

Leyrat : sentence en faveur de Jean-Baptiste de La Chapelle contre Marien Lemut.
Don Pourcheyron. 1 cahier parchemin folioté 1-17.

1790
1J 274

Saint-Martial-le-Mont : lettres patentes délivrées à Annet Renaudier.
Don des Archives départementales de l'Aube. 2 pièces parchemin.

1776
1J 275

Guéret : contentieux concernant le faubourg et l'auberge du Chêne vert.
Don Moreau. 18 pièces papier, 5 cahiers. Entrée n° 609 du 23 mars 1955

an II-an X
1J 276

Paris : passeports d'indigents pour Marie Dumont et Marie Gouillon, du Montel-auTemple.
2 pièces papier. Montel-au-Temple : commune de Lioux-les-Monges. Reclassement.

1872
1J 277

Passeports intérieurs pour Pierre Montel (1842), François Simonet, (1846).
2 pièces papier. Reclassement.

1842-1846
1J 278

Jean-Baptiste-Georges Deglande: contentieux (1813-1842), procès-verbal (1822).
Don du docteur Bordier. par l’entremise de Monsieur Moreau. . 16 pièces papier Entrée n° 630 de janvier 1956

1813-1842
1J 279-280

Famille Monnet.
Don du docteur Bordier. par l’entremise de Monsieur Moreau. Entrée n° 630 de janvier 1956

1835-1846
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 279

Quittances (1836-1846), comptabilité concernant des batteries de cuisine, [s.
d.], correspondance (1841), mémoire de Monnet (1841-1843).
9 pièces papier.

1836-1846
1J 279

Livre de comptes domestiques.
1 registre folioté 1-44.

1835-1840
1J 281

Extrait des registres de la juridiction consulaire de Limoges entre le sieur Grellet et les
sieurs Marchand et Cellier (1784).
Contrat de mariage entre Jean Vallade et Jeanne Bordier, à Palluaud (1792).
Actes sous seing privé : création d'un cabinet d'histoire naturelle (1829), bail d'une
maison par Jean Coqueton pour abriter ce cabinet (1833).
Aubusson : vente par Philippe Gorse à François Gorse (an III), contrat de mariage entre
Jean-Jacques Martin, et Louise Bosle (an V).
Tableau d'une épidémie de croup qui a régné à Guéret, sur la fin de 1821 et au
commencement de 1822, par J.-B. Lacroix, docteur en médecine (1822).
Supplément au catalogue des plantes de la Creuse par le docteur Pailloux (1854),
catalogue de l'exposition industrielle des Beaux-Arts et de la Creuse pittoresque (1904),
« Abrégé de toute science », anonyme, [XVIIIe siècle],
Thèse médicale intitulée « Considérations sur les propriétés médicales et l'emploi
thérapeutique des eaux minérales d'Arlanc » par A.-Jules Bravard-Deriols, docteur en
médecine (1837).
Vers adressés à MM. les maires, adjoints municipaux de Guéret par les élèves de la
classe de rhétorique (1807).
Adresse «Aux électeurs républicains de l'arrondissement de Guéret», par Jean Moreau,
député [s. d.].
Prospectus sur le collège de Guéret (1833).
Bourganeuf : « Le Chercheur » journal littéraire d'agriculture, d'industrie et d'annonces
judiciaires, n° 44 (1840).
Règlement pour la distribution de secours aux pauvres et l'extinction de la mendicité
(1842).
Don du docteur Bordier. 7 pièces papier, 11 pièces imprimées. Entrée n° 630 de janvier 1956

1784-1904
1J 282

Cours de philosophie, Traité de physiologie (I) [s. d.].
2 cahiers, 1 livre. Extrait de la série 2F

[XVIIè siècle]
1J 283

Chassagne (La) : vente de pré par Jean Rionnet à Léonard Dumons.
Don des Archives départementales du Rhône. 1 pièce parchemin. Avec une quittance de lods de vente par les religieuses de
Blessac. Entrée n° 647 de mars 1957

1586
1J 284

Guéret, comices agricoles : circulaires du préfet de la Creuse (1835), correspondance
du préfet de la Creuse au préfet de la Corrèze (1837), arrêté de Gomot, ministre de
l'agriculture concernant le concours agricole régional de Guéret du 5 au lundi 14 juin
1886 (1886).
Don des Archives départementales de la Corrèze. 5 pièces papier. Entrée n° 650 d'octobre 1957

1835-1886
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 285

Prospectus de J. Christophe, horloger, mécanicien des hospices civils et militaires [fin
XVIIIe siècle], lettre de la Société de l'Eucodoncine F. Dutot et Cie à Paris vantant la
qualité de fabrication de ses cloches, destinataire inconnu [s. d.].
Préfecture de la Creuse : correspondance non officielle (1905-1952), factures (19071953).
16 pièces papier. Don de la préfecture de Guéret ?

[XVIIIe]-1953
1J 286

Elections municipales de Vareilles (4 et 11 mai 1884), Dun-le-Palestel (1er mai 1904),
La Cellette (1er mai 1904, 5 mai 1912), Azérables, Bussière-Saint-Georges, Nouzerine
(5 mai 1912), Crozant (5 mai 1929, 5 mai 1935).
Elections législatives de Boussac ( 27 avril 1902).
Don des Arch. Dép. de l'Indre. 41 pièces imprimées. Affiches adresses, et professions de foi. Entrée n° 656 de mai 1958

1884-1935
1J 287

Etats de service de Monsieur Dubois, professeur au collège de Guéret.
Don des Archives départementales de l'Allier. 1 pièce papier. Entrée n° 674 de mars 1959

1880
1J 288

Mémoire pour René Fourniot, contre Léonard Leblanc, Jean et Pierre Lefaure.
Don des Archives départementales du Cantal. 1 pièce imprimée. Entrée n° 708 de juillet 1960

1782
1J 289

Cours de droit civil Duchiez, traité de procédure judiciaire, traités de droit en latin.
5 cahiers manuscrits. Extraits.

[XVIIIè siècle]
1J 290-294

Famille Bonnyaud.
Extrait de la série 2F (anciennement ZE 37)

1763-1830
1J 290 Rente, quittance pour Sylvain Bonnyaud, prêtre communaliste de Guéret.
6 pièces papier.

1763-1766
1J 291 Contrat de rente par Marie Blandin, veuve de Jean Bonnyaud en faveur de
Pierre Demousseau (1752), contrat de rente par François Bonnyaud en faveur
de Jean-Baptiste Chorllon-Devriuoux (1766).
Reconnaissance de dette (1774-an IV), note (1780), correspondance (17811792).
12 pièces papier, 3 parchemins.

1752-an IV
1J 292 Joseph Bonnyaud : correspondance passive.
6 pièces papier.

1805-1815
1J 293 «Loyers des domestiques».
2 cahiers.

1809-1824
1J 294 Comptabilité de la famille Bonnyaud (1825-1829), mémoires Rebeyrolle pour
la fourniture de clous et de pointes à Monsieur Bonnyaud (1830).
1 liasse, 1 pièce papier.

1825-1830
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 295-299

Baronnie de Boussac, famille de Penthièvre.
Don des Archives départementales des Côtes du Nord. Entrée n° 956 de janvier 1967

1490-[XVIème siècle]
1J 295 Registre de comptes et quittances concernant la famille de Brosse.
1 cahier paginé 1-42. Non communicable en raison du mauvais état du document.

[XVIème siècle]
1J 296 Procuration à Jean Simonnet (1559), quittance à Madame de Martignes
(1586), pièce judiciaire de Jean de La Chapelle, [XVIe siècle], mémoires sur la
terre de Boussac [XVIe siècle].
5 pièces papier, 1 pièce parchemin.

1559-[XVIème siècle.]
1J 297 Partage de la succession du comte et de la comtesse de Penthièvre (1496).
Procédures (1522-XVIe).
Copie de la succession. 2 cahiers, 1 pièce parchemin.

1496-[XVIe s.]
1J 298 Seigneurie de Malval : quittances (1490-1492), droits sur la seigneurie (1494),
enquête par témoins sur le setier de Malval (1495).
1 pièce papier, 2 pièces parchemin.

1490-1495
1J 299 Vicomté de Bridiers : limites, setier de la seigneurie de Mondon (1495).
2 pièces parchemin. Vicomté de Bridiers : commune de La Souterraine. Seigneurie de Mondon : commune de
Mailhac-sur-Benaize (Haute-Vienne).

1495
1J 300

Mémorial de Verdun : attestation et reconnaissance de la participation financière de la
Creuse à son édification, pose de la première pierre à Fleury-devant-Douaumont.
3 pièces papier. Fleury-devant-Douaumont : Meuse, commune détruite pendant la guerre 1939-1945. Entrée n° 958 de mars 1967

1963-1967
1J 301

Vente par Sébastien de Flotas, Marguerite Sandilhon, sa femme et Pierre, leur fils, en
faveur de Jean Vergnaud Barbe, seigneur des Bierges de biens au village de Flotas.
Don J. B. Assicot. 1 pièce parchemin. M. Assicot : paroisse de Saint-Sylvain-Bellegarde. Entrée n° 2500 du 29 juin 1995

1587
1J 302

Bordereaux de créances (an VII). Inscriptions requises par le commissaire du directoire
exécutif sur les biens de particuliers des cantons de Bénévent, Bellegarde et Aubusson
(an VII).
Don Aumasson. 109 pièces papier. Entrée n° 967 de mai 1967

an VII
1J 303

Envoi par le préfet de la Creuse au préfet du Nord de sa signature pour authentifier les
actes de son administration qui en seront revêtus.
Don des Archives départementales du Nord. 2 pièces papier. Signatures du vicomte de Jussy et du marquis de Frotté ainsi que de
celle du secrétaire général Jacquelot du Boisrouvray. Entrée n° 975 de juillet 1967

1828-1830
1J 304

Abrégé de l’histoire de France.
1 cahier papier. Extrait de la série 2F.

1729
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 305

Processionnal à l’usage de la congrégation des pénitents Noirs de Guéret : lettre des
religieux trappistes du couvent d’Aiguebelle.
1 pièce imprimée. Aiguebelle : département de la Drôme, près de Montélimart. Extrait de la série 2F.

1825
1J 306

Arbre généalogique de la maison des Messieurs de Saint-Maur de 1395 à 1767.
1 pièce parchemin.

[s. d.]
1J 307

Adresse de H. Thonnier, maire d'Evaux contre Messieurs Pinthon et Palayer, [s. d.], de
Gilbert Gerbe, candidat de la liste ouvrière, contre H. Thonnier, de Boyer, maire de
Mérinchal contre H. Thonnier, [s. d.].
Don des Archives départementales de l'Allier. 6 pièces papier. Entrée n° 2572 du 20 mars 1996

[s. d.]
1J 308

Malval : achats de terre par Jean Chétif, prêtre de Malval.
Don des Archives départementales de l'Indre. 8 pièces parchemin.

1513-1539
1J 309

Vente par-devant Me Léonard-Louis Lepetit par Laurent à Jean Mazaud, (1813). Lettre
de Godon à Me Lasnier, notaire à Fresselines (1836).
2 pièces papier.

1813-1836
1J 310

Bailliage de la baronnie de Boussac: pièces de procédure sur François Peyrot.
Don des Archives départementales du Cher. 24 pièces papier, 4 cahiers. Entrée n° 994, 1968

1699-1700
1J 311

Saint-Marien : baux à ferme et à cheptel (1730-1735), contentieux (1733-1735).
Don des Archives départementales du Cher. 11 pièces papier, 1 pièce parchemin, 3 cahiers. Entrée n° 994, 1968

1730-1735
1J 312

Trois-Fonds : vente et donation de François Bignet (1699-1713), reconnaissance par
Etienne Desmoullin, Jeanne et Silvaine Bignet d'un traité du futur mariage entre
Charles Peyroux et Silvaine Bignet (1733), contentieux entre Jacques et Charles Bignet
(1728-1733).
Don des Archives départementales du Cher. 7 pièces papier, 1cahier.

1699-1733
1J 313

Bailliage de Boussac : contentieux entre Jean de Bourges Layné et Gilberte-Honneste
de Bourges.
Don des Archives départementales du Cher. 16 pièces papier, 1 cahier. Entrée n° 994, 1968

1719-1728
1J 314

Ventes, partages, quittances, reconnaissances de dettes concernant la famille
Thibordaudier et la seigneurie de La Tour-Saint-Austrille (1660-1701). Contentieux
concernant la famille Thibordaudier et le seigneur de La Tour-Saint-Austrille (16731706), les familles Philippon, Manet, Neullier (1681-1698).
Lettres au président de Chénérailles par Lachassaigne (1687). Billets (1690-1706).
Note signée Malicorne, (1694). Notes (1696-1700). Contrats et baux (1676-1696).
Don des Archives départementales du Cher. 88 pièces papier, 4 pièces parchemin. Entrée n° 994, 1968

1660-1706

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 315

Contentieux onernant les familles Debize, Bignet, et Ladet (1640-1715). Adjudication,
par la justice de l’Age, en faveur de Charles de Boisberaud de terres situées à
Montignat1 et vente par Charles Augor (1672).
Don des Arch. départementales du Cher. 19 pièces papier, 1 parchemin. L'Age, Montignat : Parsac. Entrée n° 994, 1968

1640-1715
1J 316

Contrats de mariages entre Laurent de La Forge et Marguerite Niveau (1618), Martial
de Félines et Louise Rondeau (1619).
Don des Archives départementales du Cher. Expédition. 2 cahiers parchemin. Entrée n° 994, 1968

1618-1619
1J 317

Transactions, baux et affaires familiales concernant les familles Phinlote, Fosny,
Tourtaud et Veigne.
83 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1683-1775
1J 318

Arrêt de la Cour d'Assises du département de la Creuse condamnant à mort François
Terrier.
Don des Archives départementales de la Vendée. 1 pièce papier. Entrée n° 985 bis d'août 1968

1821
1J 319

Arrêté du Directoire du département de la Creuse : liste générale des émigrés.
Don des Archives départementales de l'Aube. 4 pièces imprimées. Entrée n° 986 de février 1968

An II
1J 320

Extraits des registres mortuaires de l’hôpital militaire de Thionville concernant Jean
Chassagne, fusilier (1793), de l’hôpital militaire de Sarreguemines concernant Jacques
Caboche (an V).
Don des Archives départementales de la Moselle. 2 pièces papier. Thionville, Sarreguemines : Moselle. Entrée n° 987, 1968

1793-an V
1J 321

Reconnaissance faite par Pierre Mydy de La Vergne (1550), procuration pour Jean
Duchier seigneur de La Villatte (1595), bon pour décharge du citoyen Dépouttre, en
faveur du citoyen Meunier (1793).
1 pièce papier, 2 pièces parchemin. La Villatte : paroisse de Leyrat.

1550-1793
1J 322

Aubusson : vente de terrain pour la réparation du pont de La Terrade (1578), ventes de
terres (1605-1791), lettre d'envoi en possession en faveur de Marie Palisson (1776).
Don Biry. 1 pièce papier, 4 pièces parchemin dont 1cahier. Entrée n° 1000 de novembre 1968

1578-1791
1J 323

Bourganeuf : adresse aux consommateurs concernant le poids du pain (1887).
Circonscription de Boussac : profession de foi de Stéphane Guénin, candidat radical
aux élections législative du 26 avril 1936.
2 pièces papier. Entrée de 1954.

1887-1936
1J 324

Condamnation de Jean Bussières de Courtiat et suppression de son mémoire.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne. 1 pièce papier. Entrée n° 2511 du 14 septembre 1995

1750

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 325

Ventes sur les paroisses de Naillat et de Saint-Sulpice-Laurière (1550-1605). Copie du
procès-verbal pour procéder à l'estimation des biens fonds immeubles découlant d'un
contrat de vente sur La Souterraine (an II). Contrats de mariage entre Marie de
Volondat et Me Guillaume Daignot, entre Me Sornin et Marguerite Daignot, entre
Léonard de la Buxière et Jacquette Daignot.
6 pièces papier, 1 pièce parchemin. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1550-an II
1J 326

Traité entre les habitants de Naillat et Isabeau de Pompadour (1608). Lettre de Louis
Lacrocq (1920). Instruction sur la conduite à tenir face aux ecclésiastiques assermentés
qui adhérant au schisme, [1793]. Mémoire des prétentions de M. Odonnet (ou Odouart)
pour son quart sur le pied du bail fait aux fermiers. Engagement entre les habitants de
Saint-Pierre-de-Fursac et Pierre-Eugène Baret sur le partage des eaux du ruisseau
traversant le chemin de Grande et l'existence de la pierre de justice (1926).
4 pièces papier, 1 cahier folioté 1-19.

1J 327

1608-1929
Note de Guillouet sur les bancs de l’église de Crocq (1640). Lettre de Jorrand à sa tante
Hélène Jorrand (1793). Lettre d’un protestant de Genève au rédacteur du journal des
lois et décrets sur la mort du pape [1799].
4 pièces papiers.

1640-1799
1J 328

Saint-Sulpice-les-Champs, perception : procès-verbal de remise de service.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne. 2 pièces papier. Entrée n° 1024 de janvier 1970

1943
1J 329

Pièces concernant les crues de la Creuse et leurs repères, rapport à Monsieur Guillon,
ingénieur à Tours (1879).
Don des Archives départementales du Loiret. 8 pièces papier. Entrée n° 1025 de janvier 1970

1792-1879
1J 330

Formule de reconnaissance postale à usage militaire destinée aux volontaires et à
l'armée, pendant la période révolutionnaire. Correspondance de G. Rigol, conservateur
au Musée Postal de Paris, à Monsieur Bordier (1969).
Don Bordier. 2 pièces papier. Entrée n° 1028 de février 1970

1969
1J 331-338

Généalogie.
Don Couot.

1J 331 Etienne du Rieu (1548-1595).
1 pièce papier. Extrait de 3Bib 2385.

[s. d.]
1J 332 Famille Mérigot. Notes portant sur des partages, contrats de mariage et
testament (1550 à 1594), généalogie (1594 à 1676).
3 pièces papier.

[s. d.]
1J 333 Famille Bonnet (1558-1729), notes (s.d.).
2 pièces papier.

[s. d.]
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 334 Famille Seiglière (1562-1668).
4 pièces papier.

[s. d.]
1J 335 Familles Dumonteil, de Fontréaux et Durieu (1628-1715). Famille de
Fontréaux (1574-1684).
3 pièces papier.

[s. d.]
1J 336 Famille Bouery (1575-1627). Famille Loboreys (1628-1515).
3 pièces papier.

[s. d.]
1J 337 Famille Chorllon (1607-1698).
1 pièce papier.

[s. d.]

1J 338 Famille Tournyol (1626-1738).
5 pièces papier.

[s. d.]
1J 339

Saint-Goussaud : état des requêtes présentées en détaxe à l'intendant de Limoges par
François Limousin, fermier des dîmes des grands vicaires de Limoges.
Don des Archives départementales de la Corrèze. 7 pièces papier. Entrée n° 1040 d'août 1970.

1782
1J 340

Saint-Médard : institution d'un vicaire, nomination d'un curé.
Don des Archives départementales de la Corrèze. 3 pièces papier. Entrée n° 1040 d'août 1970.

1786
1J 341

Election de Bourganeuf : extrait des registres du greffe portant exemption fiscale du
domaine de Bouzogles appartenant au sieur Etienne de Rochon (1781).
Election de Limoges : délibération des officiers relative à l'échange de paroisses avec
l'élection de Guéret (1786).
Don des Archives départementales de la Corrèze. 1 pièce papier, 1 pièce parchemin. Domaine de Bouzogles : commune de
Bourganeuf. Entrée n° 1040 d'août 1970.

1781-1786
J 342

Arrêt du ministère de l’Intérieur sur le projet d’organisation et de plan de travail pour
la commission des remèdes secrets (1810). Ordonnance de la Direction générale de la
police du royaume sur les coutres des charrues, les pinces et leviers des carriers
(1814). Mémoire à consulter sur l’usage de faux (1828). Nécrologie du capitaine
Legros (1854). Lettre du juge de paix Fressinaud à messieurs les préfets et membres
des conseils généraux de France et d’Algérie (1866), à monsieur le préfet (1868).
Allocution de Martin Nadaud à la Garde nationale de Guéret et au corps des Francstireurs de la Creuse le 6 novembre 1870 . Avis de Louis Delille aux électeurs du canton
de Guéret [s.d.]. 3 billets vierges d’entrée à l’hôpital militaire [s.d.].
10 pièces papier, 1 cahier. Louis Delille : député de la Creuse. Extrait de la série 2F.

1810-1870

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 343

Jean-Baptiste Miquel de La Maisonneuve. Achat de la charge et office de président à la
châtellenie royale de Jarnages (1761-1771), quittances (1762-1793), correspondance
passive (1778-1826), titres de propriété foncières (an II-1816). créances d’hypothèques
(an VII), contentieux (1776-1777), requête (1776) davant la Châtellenie royale de
Chénérailles.
Don des Archives Départementales de l’Indre. 30 pièces papier. Entrée n° 2666 du 5 mai

1762-1826
1J 344

Saint-Agnant-près-Crocq : élections municipales complémentaire du 7 juin 1964.
Don des Archives départementales de la Corrèze.4 pièces papier. Profession de foi.. Entrée n° 1048 d'octobre 1970

1964
1J 345

Famille de Villedary : tableaux généalogiques.
Don Niveau de Villedary. 2 pièces papier. Entrée n° 1056, 1076, de janvier 1971-mai 1971

[s. d.]
1J 346

Contentieux : copie de 1405 d’une sentence de l'official de Clermont-Ferrand (14051563), procédure entre Léonard Esmoin, sieur de La Vergne et Léonard Ollinoy,
François Jehannet et Olline Ollinoy, sa femme (1587), procédure opposant Léobonne
Filloux à Léonard Ollinoy, François Jehannet et Olline Ollinoy (1588).
Justice de Naillat : succession de Léonard Esmoin, seigneur de La Vergne [1592],
contentieux entre damoiselle Léobonne Filloux et Léonard Ollinoy (1595).
Tribunal du district d'Evaux séant à Chambon : procès verbal de prestation de serment
(1792-1793).
Procédure opposant Léonard et Pierre Manuel à François Esmoin et Pierre Esmoin
(1606), extrait des registres de la juridiction du vicomté de Bridier entre Maître André
Montaudon et Marie Choppy (1645), sentence en faveur d'Etienne Albo (1715).
Lettre monitoire à l'église de Saint-Sornin (1720-1749).
14 pièces papier, 2 pièces parchemin. La Vergne : paroisse de Naillat. Saint-Sornin : sans doute Saint-Sornin-Leulac (HauteVienne). Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1405-1793
1J 347

Attestation de décès de Couritte, soldat creusois à Nantes.
Don des Archives Départementales de Loire Atlantique. 1 pièce papier. Entrée n° 1939 du 14 août 1986

An IV
1J 348

Notes extraites de la collection de la Bibliothèque nationale et des archives vaticanes
sur le Limousin, le diocèse de Tulle, l'index des vocables du pouillé de Nadaud.
Don Jean Becquet. 60 pièces papier. Entrée n° 1064 de mars 1971

[XXème siècle]
1J 349

Ventes par Françoise Cartaud à Damien Ricollas et à François Ricollas, demeurant à
Vaux (1628), par Pierre-André Bareix et Annet-Amable Defumade à Gilbert Mativon
et autres, de Sannejouan et partage des biens appartenant à Oradoux Mativon (1775),
par Charles Philippon à Pierre Chatelard, tous deux de Fontatnas (1778), de droits et
devoirs seigneuriaux sur le moulin de Mouline par Gilbert-Amable-Joseph Landriève
des Bordes à Léonard-François Lombard (1780).
Fragment du bail emphytéotique consenti par Laurent Troupinou au profit de Gabriel
Guillot et autres et désistement en faveur des soeurs Baret et Defumade (1775).
Don Jorrand. 2 pièces papier, 4 parchemins dont 1 cahier. Par l’entremise de Me Dayras. Vaux : com. Vallière. Sannejouan :
paroisse. Lupersat, aujourd’hui commune La Villetelle, autrefois La Celle Barmontoise. Fontanas, La Cour : com. Issoudun.
Moulin de Mouline : com. Banise. Entrée n° 1066 de mars 1971.

1628-1780
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 350

Bailliage de Montpensier. Procédure entre Gilbert et Louis Mollar, seigneur de La
Combe contre Gaspard de Chaussecourte et Jean-Louis de Chaussecourte.
Don Jorrand. 1 cahier parchemin. Bailliage de Montpensier : Puy-de-Dôme. Entrée n° 1066 de mars 1971.

1777
1J 351

Famille Neveu : quittances (1786-1787), contentieux (1786-1788). Notes (1787).
Don Jorrand. 33 pièces papier, 2 pièces parchemin. Entrée n° 1066 de mars 1971.

1786-1788
1J 352

Seigneurie de Puy-Malsignat : Adjudication des biens immeuble ayant appartenu à
Pasquet et Léonard Dusergniat en faveur de Sébastien Migounat (1710), quittance par
damoiselle Demourgoux en faveur de Sébastien Migounat, adjudicataire des biens de
Pasquet et Léonard Dusergniat (1710).
Châtellenie d'Aubusson : Contentieux entre Jeanne Garreau, trésorière des dames de la
Charité d'Aubusson et Catherine Meaulme, supérieure des dames de l'Instruction
chrétienne d'Aubusson, et François Chambrot (1713), entre Sébastien Gailliard, et
Silvain Bardy (1767), concernant Jean-Joseph Gerbaud, curé de Sainte-Croix (1768).
Châtellenie royale de Bellegarde : Contentieux entre Sébastien Gailliard et Silvain
Bardy (1767).
Don Jorrand. 1 pièce papier, 5 pièces parchemin. Entrée n° 1066 de mars 1971.

1J 353

1710-1767
Reconnaissance d’une quittance par Michel Vernaudon en faveur de Marie Boutet,
veuve de François Vernaudon.
1 pièce papier.

an V
1J 354

Compte de tutelle de dame Eugénie rendu par Jean Engard.
1 cahier.

1850
1J 355

Saint-Sauveur : vente de la seigneurie de Clavelier en 1787.
Don des Archives départementales de la Corrèze. 1 cahier dactylographié paginé 1-11. Copie moderne. Saint-Sauveur : Puy-deDôme.. Entrée n° 1080, 1132 et 1133 de mai 1971 et octobre 1972

[s. d.]
1J 356

Extrait des registres de Parlement entre Etienne Seiglière et Bernard Bouard (1658).
Mémoires pour Pierre du Pertuis contre Me Jean-Baptiste Dissandes de Boisgenets
(1769), pour Charles d'Aubusson de Cavarlay contre Pierre Gayaud de Mourne, MarcAntoine Gayaud, Laurent d'Arfeuille et Perron, curé (1769).
Don des Archives départementales de la Corrèze. 3 pièces imprimées. Entrée n° 1080, 1132 et 1133 de mai 1971 et octobre 1972

1658-1769
1J 357

Mémoire présenté par Monsieur de Lignac sur les travaux d'assainissement et
d'irrigation à la Société impériale d'agriculture.
Don de la préfecture de la Creuse (?). 1 cahier manuscrit paginé 1-19. Extrait des mémoires de la Société impériale et centrale
d'agriculture de France en 1860.

1860
1J 358

Papiers et coupures de journaux provenant du secrétaire général de préfecture
Bourienne (1897-1899).
Don des Archives départementales de la Dordogne. 8 pièces papier. Entrée n° 1101 de novembre 1971

1897-1899

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 359

Lavaveix-les-Mines : lettre signée du docteur Treille.
Don des Archives départementales des Yvelines. 1 pièce papier. Entrée n° 1107 de janvier 1972

1919
1J 360

Loi relative à l'élection des évêques et des curés, notament du curé de Néoux, à
l'évêché de la Creuse.
Don Alevêque. 1 pièce imprimée. Entrée n° 1107 bis de janvier 1972

1791
1J 361

Commune de La Chapelle-Taillefert : factures.
5 pièces papier.

1891-1963
1J 362

Succession de Marie Portet.
16 pièces papier.

1898-1899
1J 363

Factures de pharmacie (1906-1908). Feuilles de papier à lettres à en-tête du Casino de
Néris-les-Bains et de la Société creusoise de recherches archéologiques, [s. d.]. Arrêté
du Ministère du travail et de la sécurité sociale accordant une subvention à
l'Association agréée de jardins ouvriers à Guéret (1945). Papier à lettres à en-tête de la
Saboterie mécanique Guyonnet frères et Dulac, La Chapelle-Taillefert (1930.).
22 pièces papier. Neyris-les-Bains : Allier.

1906-1976
1J 364

Quittance par-devant Me Lepetit, notaire public, par Jeanne Langlade à Marie Joullat.
Don des Archives nationales. 1 pièce papier. Expédition. Entrée n° 2505 du 26 juillet 1995

An V
1J 365

La Celle-Dunoise : contentieux entre Léonard Dumond et Alexis Pascaud (1768).
Bussière : extrait de baptême de Léonard Desmas en 1751, [s. d.], accord de mariage
entre Louis Desmas et Anne Vilmalard (1775).
Supplique de Léonard Desmas et d'Anne Vilmalard sa femme, contre Silvain
Vilmalard (1778), de François Autier curé de Saint-Sulpice-le-Donzeil sur la
perception de la dîme de blé noir (1781); de Jean Duval curé de Cressat, contre Jean
Gouvagnon (1781).
Contentieux entre Michel Lamy, Michel Petit et Jean Faure, de St-Sulpice-le-Donzeil
(1782-1784).
Don Deschatres. 12 pièces papier. Entrée n° 1161 de mars 1973. Non communicable en raison du mauvais état de conservation
du document.

1768-1784
1J 366

Manuscrit liturgique.
1 pièce parchemin. Texte écrit en Latin. Extrait de H 747 : ce manuscrit servait de chemise aux pièces d'un dossier.

[Moyen Age]
1J 367

Saint-Yrieix-la-Montagne : lettre de J. Guillebaud à François Ringuet (1819), note
concernant Ringuet et Edmond Courty, curriculum vitae de Roger Depagniat, [s. d.].
Don Depagniat. 3 pièces papier. Entrée n° 1168 de mai 1973

1819
1J 368

Préfecture de la Creuse : correspondance (1946-1958), factures (1881-1882).
8 pièces papier.

1881-1958
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 369

Jean Cuisinier, de Chabannes: requête pour une visite médicale, visite et certificat
attestant de sa mauvaise santé (s. d.- an VII) et testament (1822).
Don Raymond Labrousse. 3 pièces papier. Entrée n° 2518 du 21 novembre 1995

an VII-1822
1J 370

Extraits de la justice des Monneyroux concernant un contentieux entre Etienne Giraud
et dame Marguerite Jamot (1733); les enfants mineurs (1736).
Extraits de la justice de Clugnat concernant Léonard Nayon et Antoine des Maisons,
tous deux syndics.
4 pièces papier. Extrait de la série B

1727-1736
1J 371

Juridiction consulaire de la ville de Limoges : extraits des registres (1773-1775),
quittances (1775-1780).
Don Henri Hugon. 4 pièces papier, 1 pièce imprimée. Extrait de la série B, pièces de procédure concernant le moulin de
Jourdaneix, paroisse d’Arrênes. Entrée n° 281 du 11 mars 1937

1773-1780
1J 372

Elections municipales du 13 mars 1977 de Sain-Léger-le-Guérétois : liste de Fernand
Valteaut. Elections des conseillers régionaux du 16 mars 1986 : listes.
7 pièces papier.

1977-1986
1J 373

Article de presse du Figaro du 24 juillet 1987 intitulé « Entretien avec un moine, par
Jean Guitton, de l’Académie Française ».
1 pièce papier.

1987
1J 374

Office de placement allemand, Clermont-Ferrand : fiche de recensement (1943), ordre
de départ (1943), certificat médical en Allemand (1943), certificat pour le paiement de
l'indemnité d'équipement n° 25 567 H (1943). Rapport d'activité 43/44 de M. Lecante
au S. G. I. M. O. par M. Nicot (1944), témoignages de M. Lecante sur les faits
survenus d'octobre 1940 à octobre 1944 (1995).
Don Jean-André Lecante. 1 pièce dactylographiée paginée 1-3, 5 pièces photocopiées. S. G. I. M. O. : Service général
d'intendance et de main d'oeuvre. Entrée n° 2575 du 12 avril 1996

1943-1995
1J 375

Lettre adressée aux jurats de Carcassonne par le sieur Saint-Marc, capitaine aide-major
au régiment de La Marche.
1 pièce papier.

1729
1J 376

Gervais Guillon, seigneur de La Villatte Billon : quittance (1762), mainlevée sur des
lettres de provision de l’office du conseil du roi accordée par Me Gervais (1763).
Guillaume-Jean-Baptiste Miquel : reconnaissance de dette (an VI), créance (an VII),
déclaration de Marie-Anne Pichard de Saint-Julien, veuve de Guillaume Miquel
(1818).
Don des Archives Départementales de l’Indre. 5 pièces papier. Entrée n°2666 du 5 mai 1997.

1762-1818
1J 377

Procès Martinet, de Jarnages, et Miquel, contre Vanginot.
Correspondance (1821-1827), frais de justice (1826).
Don des Archives Départementales de l’Indre. 15 pièces papier. Entrée n°2666 du 5 mai 1997.

1821-1827
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 378

Articles sur le chanoine Berger paru dans Le Courrier français (1960), sur la fondation
de la commanderie de Saint-Jean de Bourganeuf, chef-lieu du grand prieuré
d'Auvergne paru dans La Montagne (1961).
Correspondance : concernant l'abbé Scheider (1960), la chapelle Notre-Dame du Puy
de Bourganeuf (1962-1964).
Don Moreau. 20 pièces papier. Chanoine Berger : archiprêtre de Guéret

1960-1964
1J 379

Ernest Sourioux «un député dans la Creuse», «Note sur la seigneurie de LavaudPromis, paroisse de La Celle-Barmontoise» (1983).
Don Maurice Sourioux. 3 cahiers. Entrée n°2042 du 8 avril 1988

1983-1987
1J 380

Papier à lettres vierge à en-tête de la Bonneterie-mercerie-confection Marc Grizon à
Aubusson (194.). Factures (1859-1885).
8 pièces papier.

1859-1884
1J 381

Imprimerie/papeterie : factures (1860.-1945). Quittance d'abonnement au Mémorial de
la Creuse, en faveur de M. Dephot à Fressigne (1872-1874).
28 pièces papier.

1860-1954
1J 382

Chambre présidiale de Guéret et tribunal civil d'Aubusson : contentieux contre le
marquis de Loubens de Verdalle, maire d'Arfeuille-Châtain et autres particuliers de
cette commune.
9 pièces papier. Entrée de juin 1996. Provenant de la série B non classée

1792-1832
1J 383

Articles et affiches concernant l’Occitan (1974-1975). Article du « Canard enchaîné »
sur le monument aux morts de Gentioux (1974).
Don Dallier. 12 pièces papier. Entrée n° 1241 de novembre 1974

1974-1975
1J 384

Baux (1779-1792). Dîme des grains de la terre et baronnie de Peyrusse, des villages et
tènements de Jalinaux, Lasvias, Pincouraud, Monteil, Pradeix, Planchat et la Bruyère
(1779), de la terre et baronnie de Chauverne-Piaullet (1780), de Planchat (1789).
Procès-verbal de visite du moulin de la Vedrenne et de l’écluse (1789).
Don des Arch. Dép. du Lot. 20 pièces papier concernant la commune St-Dizier-Leyrenne. Moulin de la Vedrenne : com.
Mourioux. Entrée n° 1243 de novembre 1974.

1779-1789
1J 385

Champroy: prise de possession de la cure par Louis Laudin, prêtre de Limoges (1745),
résignation du prieuré de la cure par Léonard Verrier de Malleplane (1776). Testament
de François Colomine (1778). Délibération des habitants sur les réparations de l'église
et du clocher (1779).
Don des Archives départementales du Lot. 5 pièces papier. Entrée n° 1243 de novembre 1974.

1745-1779
1J 386

Sénéchaussée de La Marche : contentieux entre François Savaud, curé de SaintOradoux, et Gilbert de Segonzat.
2 pièces papier.

1682
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 387

Saint-Julien-le-Châtel : reconnaissance sur le mas de Phanho au seigneur.
Achat à Lucien Drouot. 1 parchemin. Don par l’entremise des A. D. du Puy-de-Dôme. Entrée n° 1264 d'avril 1975

1346
1J 388

Sylvain Lelache, instituteur retraité à Pontarion : correspondance (1975-1976), cahiers
manuscrits de souvenirs et de réflexions sur notre temps intitulés « La vie » (1975),
« Mes idées sur le monde » (1975).
Don Lelache. 2 cahiers, 4 pièces papier. Entrée n° 1269 de juin 1975

1975-1976
1J 389

Lettre de Vachemheim signée Baudy, 33e régiment d’aviation, à sa famille.
Extrait de 168EDépôt. : Arch. communales de Saint-Marc-à-Loubaud. 1 pièce papier, 1 enveloppe. Entrée de mai 1997.

1924
1J 390

Bonnat : contrat de mariage Magdeleine Binet et Jean Fillaud.
1 pièce papier. Reclassement

1735
1J 391

Bourges : revue générale de comptabilité de la garde nationale creusoise.
Don des Archives départementales de la Dordogne. 1 pièce papier. Entrée n° 1296 de décembre 1975

1813
1J 392

Commmerce Alimentaire. Alcool : facture (1886-1907), correspondance (1893-1964).
Chocolat : facture, correspondance (1907). Boulangerie : correspondance (1947).
Produits alimentaires : correspondance (1940). Hôtels-restaurants : menus,
correspondance (1942-1945).
50 pièces papier.

1886-1964
1J 393

Passeport intérieur pour Jean Poulin.
Don des Archives départementales de la Seine Saint-Denis. 1 pièce papier. Entrée n° 1549 du 9 avril 1981

1834
1J 394

Rougnat : bail emphytéotique par Louis de Bochard, seigneur de Châteaubodeau
Achat. 1 pièce parchemin. En latin.. Par l’entremise des A. D. du Puy-de-Dôme. Entrée n° 1313 d'avril 1976

s.d.
1J 395

Fragment d'obituaire entourant les minutes de Maître Bouyer, de la Souterraine.
Don Jean-Marie Celer.1 pièce parchemin. Entrée n° 1547 du 31 mars 1981

[s. d.]
1J 396

Inventaire après-décès et testament olographe de Jean-Baptiste Coutisson Dumas.
1 pièces papier. Extrait des minutes. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1806
1J 397

Dénombrement des cens, rentes et devoirs seigneuriaux des villages de Chirat et
Theyrat.
1 pièce papier. Chirat, Le Theyrat : paroisse de Saint-Frion.

1738
1J 398

Commanderie de Charrières : reconnaissance des cens en faveur de Jean de Garlande
dus par les habitants de la paroisse de Nedde.
Don des Arch. Dép.Vienne. 1 pièce papier. Commanderie de Charrières : St-Moreil. Entrée n° 1329 de septembre 1976

1638
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 399

Jugement rendu entre le sieur de La Rode et le sieur de Lacour (1672). Exploit
d’huissier pour Jacques de La Brugière sur requête de Jean Chometon (1761-1771).
1672-1771

1J 400

Fragment d’une pièce concernant les dîmes de Saint-Domet [s. d.], fragment du rôle
des contributions concernant les citoyens Morin d’Arfeuille et Meunier [s. d.].
2 pièces papier.

[s. d.]
1J 401

Famille Douhet. Constitution de rente par Christophe Marlin du Teilloux en faveur des
héritiers de François Veyssier, quittance donnée à Jean Douhet (1739), exploit
d’huissier délivré à François et Jean-François Douhet (1743), requête de Jean Douhet
contre Christophe Lenoble Marlin (1744). «Mémoire de ce que j’ay reçu de mon frère»
[s. d.].
2 pièces papier.

1739-1744
1J 402

Nomenclature par ordre alphabétique des arrondissements et communes Creuse,
nomenclature des communes (imprimé vierge), lettre du préfet de la Creuse au préfet
de la Corrèze (1855).
Don des Archives départementales de la Corrèze. 1 pièce papier, 2 pièces imprimées. Entrée n° 1364 de janvier 1977

1820-1855
1J 403

Le Compeix : extrait des registres du greffe entre Pierre-Jean Moreau de Lavillatte et
Léonard Marcheix (1774), entre Pierre-Léonard Marcheix, dit Roquelaure et Léonard
Marcheix, dit La Courbe (1776) , concernant Estienne Marcheix [s.d.].
3 pièces papier. Reclassement

[s.d.]-1776
1J 404

Contentieux entre Martinon et Clevet : estimation du bétail.
Don Martinon. 1 pièce papier.

An VI
1J 405

Guéret: congé de libération de Claude Durin, fusilier au 9e régiment d'infanterie.
Don Gilbert Durin. 1 pièce papier.

1859
1J 406

Bordeaux : police d'assurance souscrite par Simon Jauge pour un voyage à la
Martinique (1746), bail par François et Jean Beze à Jean-Pierre Benoît Lacombe d'une
maison située aux Chartrons, paroisse de Saint-Rémy (1782).
Don Blandin. 1 pièce papier, 2 pièces imprimées. Entrée n° 1371 de mai 1977

1746-1782
1J 407

Lettre du préfet de la Creuse sur la nomenclature des communes du département
(1820), nomenclature alphabétique des arrondissements et communes [s. d.].
Don des Archives départementales de la Nièvre. 2 pièces imprimées. Entrée n° 1307 de février 1976

1820
1J 408

Vente par Carherine Queyroix, veuve de Jacques de La Faye, de Juchefaux, en faveur
de Catherine Robichon, veuve de Jean de Lachaud, marchand d’Aubusson.
1 pièce papier. Signature de Gilbert de La Rochaymond et des fermiers des seigneuries de L’Etang et du Chalard.

1695 (23 mars)
1J 409

Correspondance. lettre au chef d'escadrons, commandant le bureau de recrutement à

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Guéret, par Jules Lacôte, école pratique d'agriculture de Genouillac (1908), lettre à
l'ingénieur en chef du génie rural de Guéret par l'Usine de compteurs d'eau Vincent
frères à Haguenau (1960).
Don de la Préfecture de Guéret ?2 pièces papier.

1937-1960
1J 410

Arrêt du Conseil d’Etat concernant les droits de glandage, pacages, chauffage et tous
autres droits d’usages de la collecte et paroisse de Banize (23 janvier 1691).
Mandement de Jacques Le Vager, intendant de Moulins, relatif à la levée des tailles
(22 octobre 1699) et de Jacques Hondonin Moussart, commissaire départi, relatif à la
nomination des collecteurs (20 juillet 1708). Familles de route, certificat de logement
et d’étage (1767-1769), état des revenus et charges de Felletin (1772). Arrêt du
Parlement (1785-1788), droit d’étalage (1844) concernant Jarnages. Contentieux relatif
aux chemins de Saint-Antoine (1773), ordre de mission pour l’île de Ré et de
Rochefort (1766-1768), rôle pour la contribution foncière de Montoursi (1792).
19 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1691-1844
1J 411

Conseil supérieur, Clermont-Ferrand: arrêt concernant une supplique de Vincent
Bonnain, seigneur de La Vaubois, contre Etienne Bourdeau et le paiement de neuf cent
quatre-vingts livres dix-neuf sols trois deniers.
1 pièce parchemin.

1774
1J 412

Justice de paix de Pionnat : jugement entre Jacques Rigaud et Jean Tenaille,
comparution de témoins, condamnation de Jean Tenaille (an V). Note sur la possession
interrompue et l'usurpation, [s. d.].
2 pièces papier.

An V
1J 413

Copie d’un arrêt donné contre la dame de Moriennal et le sieur de Mansat (1647).
Présentation et consistance des terres de la seigneurie de Buy (1649-s. d.). Collecte de
la paroisse de Saint-Etienne-de-Fursac (1763).
4 pièces papier.

1647-1763
1J 414

Vincent Dubrac de Villandrant: extrait de décès (1827), testament pour Marguerite
Leborlhe (1824-1827), leg aux pauvres (1827).
5 pièces papier.

1824-1827
1J 415

Faire-parts pour le mariage du comte Emmanuel de Montaignac avec Mademoiselle
Berthe de La Ferté-Meunle (1856), pour le décès d'Antoine-Marie-Louis-Gabriel de
Bonneval (1893).
Don Le Pesant, conservateur en chef de la Bibliothèque des Archives Nat. 2 pièces papier Entrée n°1471, 13 mars 1980

1856-1893
1J 416

Extrait du terrier de Saint-Avit (1504) : reconnaissance pour La Faye-aux-Moines
(1550), arrérages de droits de mouture (1780).
Don Michel Blanchon. 1 pièce papier, 1 cahier dont la couverture est une pièce de procédure de 1681 en parchemin entre Me
Léonard Dorliat, marchand de Felletin et Me Michel Cathy, notaire royal, 1 transcription. Reconnaissnance pour La Faye-auxMoines, (com. Chavanat) : original et copie 1er empire. Entrée n° 1455 du 28 novembre 1979 et n° 1456 du 28 novembre.

1550-1780
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 417

Famille Lallot : Partage des immeubles de Léonard Lallot dit Le Rousseau (1645),
contrats de mariage entre Léonarde de Lalot et François Barjon (1733), Léonard de
Lalot et Marie-Louise de Douhet de Cussac d'Artiges (1754), Annet Devedeux et
Marie de Lalot (1764), Etienne Champeaud et Marie de Lalot (1770), testament (1781)
et consultations pour le règlement de la succession (1781-1782) de Léonarde Lallot,
quittance de dot donnée par Annet Devedeux à Léonard de Lalot et Etienne
Champeaud (1772).
Don Michel Blanchon. 15 pièces papier dont 2 cahiers. Entrée n° 1455 du 28 novembre 1979 et n° 1456 du 28 novembre.

1645-1782
1J 418

Famille Champeaux : Consultation pour le règlement de la succession (1734-1780),
quittances, compte, reconnaissances et requête (1768-1772) de Guillaume Champeaux,
vente par Pierre-Michel Dessales à Etienne Champeaud d'une chènevière à Felletin
(1779), comptes entre Etienne et Guillaume Champeaux (1768-an VII), attestation de
vie de François Champeaux du 24e régiment de chasseurs à cheval (an XII), extrait
d’acte de décès de Laurent Champeaux (1810).
Don Michel Blanchon. 18 pièces papier, 1 parchemin. Entrée n° 1455 du 28 novembre 1979, n° 1456 du 28 novembre.

1734-1810
1J 419

Adresse au roi des Français par Meaume.
1 pièce papier. Brouillon.

[XIXe siècle]
1J 420

Guéret, hall de l'agriculture : affichette « 1ère foire primée (...) » (1979). Limoges, U.
E. R. de lettres et sciences humaines : « Journée Tristan l'Hermitte (...) » (1980). Musée
départemental de la tapisserie d’Aubusson, école nationale d'art décoratif : lettres
circulaires concernant l'exposition Prassinos, [s. d.], l'exposition de Jacques Lagrange
(1985). Bernard Blot : programme « Nuit de la pleine lune » (1986). Felletin :
exposition « Les maçons de la Creuse, histoire de Felletin d'hier à aujourd'hui (...) »
[1986]. Guéret, COS du personnel de la mairie : « soirée espagnole avec le grand
orchestre.- Jupé Nunca », samedi 18 octobre.- salle polyvalente (...); [s. d.]. Guéret,
office socio-culturel : « ensemble vocal (...) », [s. d.]. Automobile club creusois : lettre
circulaire du docteur Dumont, de Saint-Vaury, pour le comité provisoire, [s. d.].
Guéret, Bernard Quelet : «portes ouvertes sur l'avenir au présent. démonstration de
réception directe d'images par satellite !», [s. d.].
11 pièces papier.

1979-1986
1J 421

Emigration : état des indemnisations des émigrés de la Creuse.
Don des Archives départementales de la Corrèze. 1 cahier imprimé paginé 1-7. Entrée n° 1473 d'avril 1980

1827
1J 422

Copie d’une reconnaissance faite par Jean Coffret de Roziers en faveur de Gilbert de
Saint-Agnan (1792), quittance de décharge de Jean Giron à Michel Fronty concernant
l’administration du canton de La Courtine (an VI).
2 pièces papier.

1784-an VI
1J 423

Procédure entre Jean Trapet, notaire royal, et Michel Trapet, et Léonard Bonnet.
2 pièces papier.

1761-1771

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 424

Famille Marchandon : notes manuscrites de Fressineau Saint-Germain.
1 cahier folioté 1-41. Reclassement

[s. d.]
1J 425

Saint-Sulpice-le-Guérétois : autorisation de port de revolver accordée au gardechampêtre par le préfet de la Creuse.
Don Marie Aufaure. 1 pièce papier. Entrée n° 1531 du 15 décembre 1980

1895
1J 426

Aubusson : registre des forléaux et des prix des grains sur les marchés.
Don Jean-Louis Broillard. 1 pièce papier. Entrée n° 1535 du 26 janvier 1981

1729-1730
1J 427

Procès-verbal de présentation de grains saisis, Evaux.
Don des Archives départementales de l'Allier. 1 pièce papier. Entrée n° 1543 du 3 mars 1981

1729
1J 428

Lupersat : passeport intérieur.
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 1 pièce papier. Entrée n° 1552 du 24 avril 1981

1793
1J 429

Seigneurie de Mortroux : fragments de terriers, reconnaissances et procurations.
6 pièces papier, 2 cahiers. Extrait de la série 2F.

1503-1789
1J 430

Aubusson, état civil : statistiques des décès de 1698 à 1914.
1 cahier folioté 1 x 25.

[s. d.]
1J 431

Fransèches : vente par Martial Martin à Joachim Rondeau.
1 pièce parchemin. Versement du Tribunal de Grande Instance de Guéret (ZE/U 543).

1787
1J 432

Chambon-sur-Voueize : accord sur la répartition des revenus de la prévôté (1642),
profession de Louis-César Collin, (1699), délibération de l'assemblée capitulaire envers
François de Montaignac (1647).
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 4 pièces papier, 1 pièce parchemin. Entrée n° 438 du 5 mars 1945

1642-1647
1J 433

Alleyrat: contentieux entre François de Lachachissole et Jacques Vallenet, seigneur de
Rozeille.
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 1 pièce papier. Fragment. Entrée n° 438 du 5 mars 1945

1614
1J 434

Auge : bail de terres dépendant du prieuré (1536), vacance (1613).
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 1 pièce papier, 1 pièce parchemin. Entrée n° 438 du 5 mars 1945

1536-1613
1J 435

Prieuré de La Chapelle de Couraud: quittances de décimes.
8 pièces papier. La Chapelle de Couraud : commune de Chambon-sur-Voueize ? Entrée n° 438 du 5 mars 1945

1639-1649
1J 436

Prieuré de Felletin : copie de la déclaration du temporel de 1548 par François Boisseau,
prieur commandataire du prieuré de Felletin (1623), provision du prieuré Sainte-Valérie

1J : Pièces isolées et petits fonds
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de Felletin en faveur de Gilbert de Faugères (1658).
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 2 pièces papier, 1 pièce parchemin. Entrée n° 438 du 5 mars 1945

1623-1658
1J 437

Prieuré de Lussat : résignation par Gilbert de Faugères (1656), mémoire sur les droits
respectifs des prieurs et des seigneurs du Bouchet avant 1656 (1656). Mémoire pour le
seigneur de Lussat contre S. A. R. Mademoiselle, touchant la justice du Bouchet et des
Bordes [XVIIe siècle].
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme 2 pièces papier. Entrée n° 438 du 5 mars 1945

1656-[XVIIe s.]
1J 438

Guerre de 1939-1945 : tracts, discours du président Roosevelt (1941), de Winston
Churchill (1942), 13 photographies d’un accident ferrovière, 2 chants « les fortes
têtes », « Chants de la Résistance », poème sur Oradour-sur-Glane (1943-1944),
bulletins de renseignements pour Auzances, Chénérailles, Dun-le-Palestel et leur
canton (1941), correspondance du bureau de la propagande de la Légion française des
combattants et des volontaires de la Révolution nationale (1943), circulaire aux
membres de la Jeunesse Communiste d'Indre et Creuse (1943), journaux (1943-1944).
Don Gerbaud. 46 pièces papier. Extrait de RO 687. Papiers de Monsieur Gerbaud. Entrée d’octobre 1944.

1939-1944
1J 439

Conflit entre le curé de La Borne et les prêtres communalistes de La Chapelle NotreDame de La Borne (1660). Dîmes de Montgaçon (1675).
Don des Arch. Dép. du Puy-de-Dôme. 2 pièces papier. Montgaçon : Chambon-sur-Voueize. Entrée n° 438 du 5 mars 1945.
La Borne : commune supprimée en 1842 et rattachée à celle de Blessac, C. et Arr. Aubusson.

1660-1675
1J 440

Partitions musicales de la période médiévale pour chants religieux dont une ayant
servie de couverture à un registre.
20 pièces parchemin. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Extrait de la série 2F.

[s.d.]
1J 441

Programme des grandes fêtes marchoises des 13 et 14 août 1927 pour le cinquantenaire
de Georges Sand.
Don des Archives départementales du Val-de-Marne. 1 pièce papier. Entrée n° 1630 du 19 juillet 1982

1927
1J 442

Terrier des cens, rentes, devoirs dus à Guillaume de Chamborand.
Don de Madame Dauvergne. 1 pièce parchemin. Entrée n° 1631 du 3 août 1982

1414
1J 443

Lettre de Florian Valentin, directeur du Bulletin épigraphique de la Gaule.
Don de Madame Dauvergne. 1 pièce papier. Entrée n° 1631 du 3 août 1982

1882
1J 444

Certificat de décès, à Hambourg, de Joseph Chavaillaud, né à St-Dizier-Leyrenne.
Don des Archives départementales des Vosges. 1 pièce papier. Entrée n° 1596 du 23 novembre 1981

1926
1J 445

Avis de réunion à la mairie de Saint-Sulpice-les-Champs.
L'église dans le monde vingt ans après le Concile, en Haute-Vienne et en Creuse par
l’équipe pastorale des paroisses d'Aubusson-Felletin-Vallière [s. d.]. Journée du 27
avril 1980 à Guéret par les paroisses de Guéret et de la Souterraine (1980).
Paroisse de Guéret : « Copinoscope, journal du copain-club » (1979), « Comité

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Yakounine-Doudko » (1980), « Messe d'ordination du diaconat » (1980), « Compterendu Rencontre du dimanche 8 juin, maison Saint-Pardoux (1980), prospectus « Et si
pour un soir, nous nous retrouvions à Venise (...) » (1981), dépliant « Chrétiens
aujourd'hui en Creuse » (1994).
Secours catholique de Guéret : « Journée nationale du secours catholique, 18 novembre
1979 », prospectus « Beaucoup attendent, accueillons, partageons (...) » (1979).
Bandes « La Croix rouge les a secourus - adhérez à la Croix-rouge française (...) » [s.
d.].
Mouvement 1 % Creuse, Guéret : « Action de développement en Haute-Volta », [s. d.].
Notes prises lors de la conférence de Susan George à Guéret, le 1er mars 1979 , « Des
chiffres criants », [s. d.]. Cantique « Rendez-nous notre Dieu ! » (1985). Bulletin de
l’Association Autonome de Parents d'Elèves de La Souterraine [1977].
19 pièces papier.

1977-1994
1J 446

Notes sur une procédure en revendication de biens par Joseph Loubens, comte de
Verdalle.
Don Dauvergne 2 pièces papier. Entrée n° 1658 du 10 décembre 1982

1822
1J 447

Parchemins portant des textes théologiques, liturgiques ou littéraires médiévaux
18 pièces parchemin. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Extrait de la série 2F.

s.d.
1J 448

Assignation à comparaître de Jean Deval, curé de Cressat, pour la rédaction des cahiers
de doléances et nomination des députés envoyés aux Etats généraux (1789).
Déclaration de l'accusateur public du département de la Creuse concernant la remise de
l'expédition de l'acte mortuaire d'Antoine Grampeix, décharge (1793). Correspondance
(1789).
2 pièces papier, 1 pièce imprimée..

1789-1793
1J 449

Justice et baronnie de Gouzon: contentieux entre Louis Barraud et Jean Giraud.
14 pièces papier, 1 cahier.

1790
1J 450*

Extrait d’un commentaire de la coutume de La Marche (lacunes).
1 registre dérelié. Anonyme et manuscrit. Extrait de la série 2F.

[XVIIIè siècle]
1J 451

Transactions, baux et papiers familiaux concernant les familles d’Apchon, Augerolles,
de Bertin, Bruginat, Cachet, Dayras et Massona.
49 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1693-1833
1J 452

Justin Sarciron : correspondance active (1850-1854), originaux et photocopies.
Dépôt de Michel Blanchon. 89 pièces papier. Consultation des originaux sur autorisation du directeur. Entrée n° 1690 du 17 mai
1983

1850-1854
1J 453

Extraits mortuaires concernant Jean-Baptiste Lacroix, François Larchet, Etienne
Laporte et Antoine Moreau, soldats de la Révolution et de l'Empire.
Don des Archives départementales de la Côte-d'Or. 4 pièces papier. Entrée n° 1704 du 18 août 1983

1792-1812
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 454

Circulaire de Pierre Girard, supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice suite
au décès de M. Lintignat, prêtre creusois.
Don des Arch. Dép. de l'Aveyron. 1 pièce papier. Entrée n° 1705 du 18 août 1983, n° 1709 du 9 septembre 1983

1956
1J 455

Circulaire d'H. Garriguet, supérieur de Saint-Sulpice., à la suite du décès de l’un des
membres, Jean-Alexandre-Arthur-Symphorien Dupeyrat.
Don des Arch. Dép. de l'Aveyron. 1 pièce papier. Entrée n° 1705 du 18 août 1983, n° 1709 du 9 septembre 1983

1905
1J 456

Bon pour décharge délivrée en faveur de Jean-Baptiste Mathivet par Jules-MarieFerdinand Rousseau, chef d'institution.
Don Decosse 1 pièce papier.

1873
1J 457

Extraits dactylographiés de la correspondance Sarciron-Deyrolles.
Don Sabourin. 39 pièces papier. Entrée n°1726 du 27 décembre 1983

1850-1854
1J 458

Rôle des subsistances imposées aux contribuables de Saint-Loup, liève de la seigneurie
de Lachaud (1641). Réquisitions militaires : correspondance entre les maires de
Gouzon et de St-Julien-le-Châtel (1815).
Don Malterre. 8 pièces papier. Lachaud : commune de Saint-Julien-le-Châtel. Entrée n° 1721 du 15 décembre 1983

1641-1815
1J 459

Parchemins portant des textes théologiques, liturgiques et littéraires.
11 pièces papier. Extrait de la série 2F.

[XVème siècle]
1J 460*

Forgevieille : cahier de comptes de Tholmer ou Beauvais.
Achat à Monsieur Cardot. 1 registre. Forgevieille : com. de St-Germain-Beaupré ? Entrée n° 1519 du 22 septembre 1980

1887-1890
1J 461-463

Familles Lassaigne et Lassagne alliés aux Jouhandeau.
Achat Bellanger. Entrée n° 1711 du 3 octobre 1983

1805-1870
1J 461 Affaires commerciales : pièces relatives au commerce des Lassagne et
Lassaigne (1805-1869), factures pour la tannerie de Pierre Lassagne (1867vers 1870).
8 pièces papier, 1 cahier.

1805-vers 1870
1J 462 Affaires familiales : pièces relatives à la vente d'une papeterie à Saint-Quentin
(1824), pièces relatives aux biens des Lassagne (1844).
33 pièces papier, 1 cahier.

1824-1844
1J 463 Papiers de Marcelline Jouhandeau : factures (1856-1868), pièces relatives à la
gestion de ses biens (1864-1871).
16 pièces papier.

1856-1871

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 464

Aubusson : extrait des registres du Conseil d'Etat relatif au commerce et à la
consommation d’alcool (1701), nomination d'un maître et d'une maîtresse d'école
(1701), extraits des registres de Parlement concernant les lettres patentes sur les
boissons et les cabaretiers (1713), compte-rendu des revenus et deniers communs
d'Aubusson, de 1665 à 1716 [1744].
6 pièces papier.

1701-1716
1J 465

Lettre de Martin Maugey, fournisseurs du Ministère de la guerre et du corps des
sapeurs-pompiers de Paris, concernant ses nouveaux tarifs (1833).
Prospectus du collège d'Aubusson (1847).
2 pièces papier.

1833-1847
1J 466

Contrats et affaires familiales concernant les familles de l’Etang, gain de Montagnac,
Gajaud, Gerbe, Goin, Goumet, Grand, Jardy, Jarrigeon, Lefaure, Legay, Legnet et
Lemeunier.
25 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1690-1818
1J 467

Contentieux entre Michel Barraband, et les consuls d'Aubusson (1640), entre Antoine
Gareau, sieur de La Seiglière et Pierre Rougier (1707).
2 pièces papier.

1640-1707
1J 468

Contrat d'échange de terres entre Anthoine et Jehan Maulme (1626), de mariage entre
François Rousseton et Marie de Marcillat (1627).
1 pièce papier, 1 parchemin

1626-1627
1J 469

Réduction des messes accordées par Antoine Charpin et son règlement à la requête de
Michel de La Vetizon.
1 pièce papier.

1709
1J 470

Lettres d'un ancien émigré, Pierre Lhomme, à son épouse, Antoinette Valadon.
10 pièces papier.

1826-1829
1J 471

Seconde guerre mondiale et Résistance : décision de la Commission d'homologation
des grades des officiers subalternes et sous-officiers (1944), organisation du
commandement du R5 D5/2 (1944), état-major (1944-1946), consignes aux membres
du service des renseignements [s. d.].
Extrait de RO 983 : documents remis par Monsieur Bourdet de La Celle-sous-Gouzon (acquisition 840) et provenant de
l'Association des combattants volontaires de la Résistance (section de la Creuse).

Correspondance et dénonciation : traduction et photocopie d'une lettre de dénonciation
adressée à la Kommandatur de Lyon (1944), du docteur A. Fauvet adressée à Monsieur
l'archiviste de la Creuse relative à cette dénonciation (1945).
Extrait de RO 691 : fonds Bourdet, La Celle-sous-Gouzon.

Presse : « L'Etincelle creusoise », décembre 1943.
Extrait de RO 688 : fonds Fauvet.

Organigramme concernant les régions militaires, brigades, écoles de cadres (...) de la
Creuse (1944).
Compte-rendu des opérations menées par les Forces françaises de l'intérieur (1944) par
1J : Pièces isolées et petits fonds
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le colonel François [s. d.], compte-rendu sur le moral de la troupe par le capitaine
Picaud dit Daniel, (1944).
Fonds Bourdet et Fauvet. 19 pièces papier. Entrée n° 1738 du 19 mars 1984

1944-1945
1J 472

Edit royal confirmant les syndics des paroisses et les greffiers des rôles des tailles dans
la jouissance de leurs offices (1713).
Correspondance : Lettre d’affaires adressée à mesdemoiselles Combe et de la Brionne
(1716), signée de Persan (1732), lettre administrative relative à des droits dus au roi,
sans doute des lods et ventes (1743), lettre de Marie Frogier à son grand-père, monsieur
du Donet (1737), lettre de dénonciation signée Boyron concernant la présence
d’étranger dans le village de la Maltière (1740), correspondance anonyme adressée à
monseigneur le Procureur du Parlement de paroisse (dont une signée Joseph Bourdon),
adressée à Monsieur le lieutenant particulier des eaux et forêts en l’élection de la
Marche, résidant à Guéret [XVIIIème siècle].
Quittance de droit d’aide enregistré par Robert, inspecteur aux Entrées des Boissons
(1736), pièce relative à la répression du faux saunage.
Bourganeuf : procès-verbaux de découvertes d’enfants trouvés provenant de l’hôpital
général (1733-an VIII), dispense de bans de mariage rédigée en latin et signée David,
vicaire général (1746).
Signalement du Sieur Jean Combeau et ordre de regagner sa compagnie (1737).
Fragment concernant la succession d’un curé de Guéret (XVIIIème siècle).
30 pièces papier. Extrait de la série 2F. La Maltière : commune de Crozant.

1713-1746
1J 473

Ventes (1590-1723), cession faite par François Duvaud, sieur des Fayes, à François
Sarrazin, seigneur de La Fosse, (1685), pouvoir donné par Gilbert-Amable de La
Rochebriant à Gilbert-Annet de La Pivardière (1723).
Contrat de mariage entre François Tixier, sieur de La Vaut, et Anne du Plantadis
(1597), quittance de paiement du mariage (1603), contrat de mariage entre Pierre
Maliar, et Léonarde Lombert (1726).
Versement Drojat. 6 pièces papier, 1 parchemin. Maître Drojat : notaire à Felletin, extrait de 6E 0735.

1590-1726
1J 474

Roger Malterre : souvenirs manuscrits sur les années 1914-1918 dans le canton de
Chénérailles et à Guéret.
4 pièces papier. Entrée n° 1752 du 19 mars 1984. Non communicable avant le décès de l'auteur.

1984
1J 475

Convocation de François-Joseph Vernaudon devant le conseil de révision (1882).
Facture de A. Jouffray et Cie, constructions métalliques à Orléans (1893).
Correspondance commerciale (1893-1895) et administrative (1894).
Cahier d’adresses intitulé « Presbytère de Nouhant » 1876, « Lépinard Jouannaud,
entrepreneurs Gouzon » [s. d.].
Extrait de Edépôt Gouzon. 13 pièces papier, 1 cahier.

1882-1895
1J 476

Lettre adressée par Rouchon à Dornès au sujet d'Emile de Girardin et de Voysin de
Gartempe.
Don des Archives départementales du Haut-Rhin. 1 pièce papier. Entrée n° 1754 du 23 Mai 1984

1838
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1J 477

Fragment de procédure concernant essentiellement les familles Galoux et Petit (1787),
pièce de procédure incomplète, bailliage de Boussac (?) (1788).
1 pièce papier, 1 cahier de 10 pages.

1787-1788
1J 478

Description de « remèdes » en matière vétérinaire et agricole.
3 pièces papier. Reclassement

[Fin XVIIIe s.]
1J 479

Transactions, baux et affaires familiales concernant les familles Momet, Mournand,
Paiot, Pauly, Planchoudeau, Poitrinaud, Derebeyras, Regnet, Seiglière, Delacroix,
Giraud, Faure et de Joudeilles.
18 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1608-an IX
1J 480

Lettres patentes de François 1er au sujet d'une affaire pendante en la châtellenie
d'Aubusson.
Don des Archives départementales de l'Yonne. 1 parchemin. Entrée n° 1550 du 9 avril 1981

1538
1J 481

Lupersat : vente de terres et de bâtiments à Poumerolle par Léonard Foureau à Claude
Pardoux et Jean Pardoux.
Don des Archives départementales de l'Yonne. 1 pièce papier. Copie informe. Poumerolle : paroisse de Lupersat. Entrée n° 1550
du 9 avril 1981

1521
1J 482-483

Famille Jouhandeau, négociants de tissus de Felletin.
Achat Bellanger. Entrée n° 1711 du 3 octobre 1983

1757-1841
1J 482 Archives privées : reçu de taxes (1757-1842), correspondance (1803-1833),
pièces relatives à des procès, vers 1803 (1841).
11 pièces papier.

1757-1841
1J 483 Affaires commerciales : correspondance, comptes, factures et reçus concernant
les fournisseurs et les clients.
105 pièces papier.

1801-1841
1J 484

Pièces concernant les reinages de Saint-Julien-la-Genête (1626-1627). Prix-fait pour la
réparation du vitrail de l’église Saint-Jean-de-Bourganeuf (1668). Mise de la Confrérie
de Saint-Oradoux pour l’année 1671. Liste des magistrats siégeant en la première
chambre des Enquêtes (1699). Copie du XVIIIème siècle d’une procuration par
Raymond de Rogier, commandeur de Lavaufranche à son frère Jean de Rogier pour
administrer ladite commanderie (1824). Pièces relatives à un bornage sur la commune
de Guéret [XVIIIème siècle]. Adresse en latin à « très illustre » Philippe Hurant
Cheverni, prochandelier de France, relative à une question de droit, requête de Claudine
du Fayet, veuve du sieur de la Loue, à Philippeaux, intendant de Moulins [s.d.].
La Chapelle-Taillefert : quittances de taille (1694-1696).
Les Ternes et les Loges: actes de reconnaissance de dettes (1637-1675).
17 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1524-[XVIIIè s.]
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 485

Edit du roi portant réduction du nombre de procureurs en la sénéchaussée de Guéret.
Achat aux Editions Borricand. 1 pièces papier. Entrée n° 1785 du 26 septembre 1984

1786
1J 486

Passeport à l'intérieur de Jean Boussat, natif de La Rochette, maçon d'Ars.
Achat librairie Malle de Martroi. 1 pièce papier. Entrée n° 1783 du 12 septembre

1833
1J 487

Inventaire la succession de Louis Meghon, fermier de la seigneurie de Sermur.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne. 1 cahier. Entrée n° 1782 du 10 septembre 1984

1688
1J 488

Injonction de Jean-Alexandre Couturier de Fournoux, officier de Guéret et curé de
Moutier-Malcard concernant les personnes ayant dérobé les biens de Pierre
Gauscheron et de Louise Gorjounnat, sa femme (1757).
Titre clérical en faveur d’Etienne Favier le 11 novembre 1758.
Imposition : quittances de taille pour les habitants de Saint-Frion (1758), d’imposition
au Commandeur de la Commanderie de Saint-Antoine (1769), attestations des curés de
Bénévent et de Mourioux concernant la collecte des revenus de leur bénéfice (1759),
bulletins de gabelle de la paroisse de Guéret (1776), actes de contrainte relatif aux
droits de franc-fiefs pour le compte d’Anne-Marie Devaut (1770), aux droits de francfiefs, généralité de Moulins (1788), extraits de l’arrêt du règlement du 15 septembre
1722 relatifs au paiement des simples droits de centième denier (1779-1784), circulaire
adressée par le directeur des domaines du roi à monsieur Cornudet, contrôleur des
actes, concernant la rédaction des tables alphabétiques (1784).
Correspondance : requête de Claude Dissoubray à l’intendant de Moulins (1763).lettres
d’excuses du prêtre d’Arfeuille-Châtain au lieutenant particulier du présidial de Riom,
Mr Milange, concernant la perte des registres paroissiaux de la commune (1765),
Lettre de Monsieur Gavy relatif à l’envoi des registres de la paroisse de Beaulieux pour
le compte de M. Delaricherie, greffier à Montmorillon (1781), lettre
d’accompagnement de registre (d état civil) signée Lamatière, (1781), Copie d’une
lettre anonyme [XVIIIème siècle].
Note en latin signée Reygnault, curé, concernant un mariage, extrait d’un acte de droit
de succession de Marie Vergne, Fresselines (1768).
Entretien : ordonnance de Jacques de Flesselles, intendant de Moulins, relative aux
corvées (1765), arrêt du conseil du roi concernant l’entretien des routes de la généralité
de Moulins (1787), devis général des ouvrages à faire pour la construction et
l’entretien des grandes routes dans la généralité de Moulins (1788).
Procédure concernant le francfief de la métairie de la Journalière : lettres du directeur
des domaines du roi adressées à monsieur Delacroix, contrôleur des actes,
accompagnées de l’ampliation d’une ordonnance contre les frères Denot (1782-1784) ,
extrait du registre du Conseil d’Etat concernant la requête du sieur François Fofsiat,
curé, prenant fait et cause de François et Jean Denot sur la composition et le paiement
du francfief de la métairie de la Journalière , requête de Jean Vincent René,
administrateur général des domaines du roi contre les frères Denot pour le paiement du
droit du francfief dela métairie (1784) , reconnaissance d’une procuration de François
et Jean Denot en faveur de François Fofsiat (1785).
Dispense d’empêchement de mariage pour cause de consanguinité en faveur de RenéAlbert et Anne de Bouchadier (1787).
« relation très exacte de ce quy s’est fait et passé au siège de Prague commandé par le
Maréchal de Broglie depuis le 13 juin 1742 », pièce anonyme et incomplète relative au
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Maréchal de Saxe, « Mémoire du cardinal de Barillon escrit par lui mesme touchant ses
disgraces, manuscrit anonyme intitulé « le divorce royal ou la guerre civile dans la
famille du Grand Alexandre », extrait de la Gazette [XVIIIème siècle].
18 pièces papier, 1 parchemin, 2 cahiers. La Journalière : paroisse de Crozant. Extrait de la série 2F.

1757-1785
1J 489

Congé absolu du 4e régiment d'artillerie à pied accordé à Annet-Michel Jourdain, natif
de Felletin.
Don des Archives départementales de la Vienne. 1 pièces papier. Entrée n° 1790 du 8 octobre 1984

1814
1J 490

Pouvoir donné par Pierre Beaujean, prêtre à (? inconnu) (1664). Cession de droits fait
par Germain de Cofinet à Jean de Cofinet (1668). Pièce de procédure concernant une
condamnation contre Léonard Barjaud et François Cougny (1668).
3 pièces papier.

1664-1668
1J 491

Châtellenie du Mas-Laurent : contentieux, plaintes et procédure (1625-1655).
Châtellenie royale de Felletin : contentieux, supplique, requête et procédures (16301743), consentement au mariage de Marguerite Mesounioux avec François Moussard
et contrat de mariage (1770), Accord entre Guillon, praticien de Felletin, et Anne
Tixier, son épouse, pour une donation entre vifs [s. d.].
Justice de Magnat : contentieux, requêtes, enquête et supplique (1632-1733).
Sénéchaussée de La Marche à Guéret : sentence relative à la succession de Claude
Salandrouze (1759), requête de Jacques Morlon et Marguerite Chaussard contre
Antoine Duché (1759).

Justice du Villard : requête de Gilbert Georget contre François Baisse [s. d.].
Versement Drojat. 31 pièces papier. Mas-Laurent : com. Croze. Justice du Villard : paroisse de St-Georges-Nigremont.

1625-1770
1J 492

Chant révolutionnaire ayant servi de couverture à un acte notarié [vers 1790].
1 pièce papier. Fragment. Non communicable en raison du mauvais état de conservation. Reclassement.

[s.d.]
1J 493

Contribution personnelle et mobilière d’Issoudun-Létrieix(1810-1811). Adresse de
Martin Nadaud aux habitants de la Creuse [1870]. Affiches de travaux publics (18641882) et affaires militaires (1866-1882). Moniteur des communes (1854-1882). Extrait
du Moniteur universel, Journal officiel de l'Empire français (1861).
Don J. Sabourin. 14 pièces imprimées, 1 placard, 1 cahier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation. Entrée
n° 1796 du 5 novembre 1984

1810-1882
1J 494

Registre d’écrou de la Maison centrale de détention de Fontevraud-l’Abbaye : n° 6151
sur la condamnation et libération de Guillaume Romanet (1828-1831)
Don Albert Foare 1 pièce papier..Fontevraud-l’Abbaye (Maine-et-Loire). Entrée n° 2669 du 6 juin 1997

[s. d.]
1J 495

Procédure concernant Françoise Goumy (ou Tommy ?) au sujet d'une succession [s.
d.], billet concernant Claude Parricaud, fondé de testament de Pierre Parricaud (1632),
administration des derniers sacrements à Léonard Petit, désignation des héritiers
(1655). Financement des travaux de réfection de l’église de Beaumont (1644). Plein
pouvoir donné à Pierre Gervais (1694). Lettre anonyme [1764], quittance délivrée par
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Dineverneresse à Desales [s. d.].
Versement Drojat 7 pièces papier.Maître Drojat : Notaire à Felletin, extrait de 6E 0735. Paroisse de Beaumont : Felletin.

1632-1764
1J 496

Note de Merle de la Brugière sur la minute d'un bail conclu avec Joseph Picard.
Extrait des minutes Delafont 1 pièce papier. Maître Delafont : notaire à Dun-le-Palestel, versement Dupuis. Entrée de 1944.

1791
1J 497

Petit séminaire d’Ajain : programmes et devoirs d'un élève, page de garde d'ouvrage
scolaire.
27 pièces papier. Reclassement.

[1884-1885]
1J 498

Reconnaissance d'un bail à cheptel par Clément Bouchonnet pour Anthoine de Noirat
(1721). Assignation à comparaître par-devant la justice et le bailliage de Clugnat de
Jean Baudet, de Paroquille à la requête de Henri Bourdeau (1747).
2 pièces papier.

1721-1747
1J 499

Administration du département de la Creuse: «extrait du procès-verbal de l’Assemblée
primaire de la commune de Guéret réunie pour la nomination de ses électeurs»,
«Extrait des registres de la municipalité de Guéret» (1791), «Arrêt du Conseil général
du département de la Creuse portant invitation à tous les citoyens ne pourront pas
marcher à la défense des frontières de présenter des volontaires qui les suppléront»
(1792), extrait des registres de délibération de l’administration du département de la
Creuse (an IV), «Arreté du département de la Creuse portant fixation des valeurs
successives du papier-monnaie dans son arrondissement» (an V).
Procès-verbal d’installation du Comte d’Allonville aux fonctions de Préfet de la
Creuse (1814), adresse du Marquis de Villeneuve, Préfet de la Creuse, aux Sous-Préfet
et maires du département (1823), révocation du Préfet et nomination du citoyen Félix
Lecler comme commissaire du gouvernement (1848).
Circulaires relatives à l’authenticité des actes de l’Etat civil (1807), destinée aux
Maires, sur la « formation des listes alphabétiques, et qui fixe les époques auxquelles il
sera procédé au tirage des conscrits de 1814 », circulaire relative à « l’appel des
conscrits des dépôts du sort et de faveur, des classes 1807 à 1812, inclusivement »
(1813), adressée aux Sous-Préfets et Maires pour apaiser les craintes de leurs
administrés (1814), relative aux actes inscrits sur les registres des préfectures, et non
signés par les Préfets qui les ont pris (1822).
Correspondance relative à l’exode rural de la Creuse (1869).
Instruction sur la manière dont seront fournis 200 quintaux métriques de viande sur
pied pour le service de l’armée d’Espagne [s.d.].
15 pièces papier. Extrait de la série 2F

1791-1869
1J 500

Famille Dougnon, Mérinchal : pétition d’Antoine Dougnon demandant l’estimation
des dégâts produits par la grêle et l’orage sur sa récolte, estimation du montant des
pertes subies faite par les officiers municipaux, extrait de naissance et de baptême de
Marie-Magdeleine Dougnon.
8 pièces papier.

1793
1J 501

Pezard (Et.) : ouvrage manuscrit intitulé « Liberté d'enseignement accordée à l'église »,
agrémenté de coupures de journaux, prenant la défense de l'enseignement
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congréganiste Crocq (1878-1879).
Don des Arch. Dép. de la Haute-Marne 3 volumes paginés 1-393, 1-384, 1-390. Entrée n° 1839 du 20 juin 1985

1878-1879
1J 502

Livre de compte ayant peut-être appartenu à Berger, procureur à Guéret.
1 cahier. Extrait de la série 2F

1763-1773
1J 503

Appel d’un jugement du tribunal civil de la Creuse : Précis pour Jacques-Urbain
Dalesme contre Pierre-Urbain Dumont (an VII).
Appels de jugements des tribunaux civils et correctionnels d’Aubusson : Mémoire pour
le citoyen Jean-Baptiste Germain contre Michel Douhet (an XI), observation en
défense pour Courcelle, juge de paix du canton de Gentioux, contre le procureur
général de la cour criminelle de la Creuse (1809), mémoire et consultation par maître
Annet-Gervais Barjon, notaire, contre le procureur impérial (1811).
Appel d’un jugement rendu par le bailliage de Combraille en 1785 : mémoire suivi de
consultation par Georges Deglaude contre les nommés Sambon et consorts (1807).
Liquidation Lauvergnat-Caboche : correspondance (1888-1902).
Achat à la librairie Arverne 5 pièces papier. Entrée n° 1846 du 18 juillet 1985

An VII-1811
1J 504

Saint-Pardoux : bail à ferme consentie par Michel Marchand à Jean Pinloche.
1 pièce papier.

1664
1J 505

Contentieux entre Pierre et François de Chamborand, Pierre Derazay et Charles
Delouche (1614).
Justice de Murat : extraits (1701-1702), assignations à comparaître (1702-1705).
Châtellenie royale de Crozant : lettres d'émancipation de la chancellerie du Palais à
Paris sur la jouissance et l'administration des biens de François Galland (1733).
Tribunal civil de Guéret : sommation de payer une obligation de cheptel consentie au
profit de Silvain par feu Julien Patinet (an XIII).
Placard concernant une vente par adjudication des meubles et effets mobiliers de Marie
et Silvain Fauconnier, attestation d'affichage de la copie de ce placard, « extrait des
déclarations préalables du bureau de Dun », relative à l'exécution de cette vente,
procès-verbal de vente et adjudication (1831), « Extrait des registres des déclarations
préalables aux ventes de meubles », au préjudice de Jean-Jacques et Geneviève
Gonnot, son épouse, mise en vente par adjudication des objets mobiliers (1834).
Bureau de paix d'Aigurande : extrait des registres sur la comparution de Pierre Giraud
et Jacques Jolly pour une conciliation, citation à comparaître à Jacques Jolly (1835).
14 pièces papier. Aigurande : canton d’Aigurande, arrondissement de La Châtre, Indre.

1614-1835
1J 506

Déclamation anonyme en vers « Moeurs prussiennes et la revanche à venir » [s. d.]
1 pièce manuscrite.

[XIXème siècle]
1J 507

Bourganeuf, conservation des hypothèques : état des inscriptions prises contre Léonard
Denisau profit de Léonard Denis.
1 pièce papier.

1852-1860
1J 508

Quittances à Toussaint Charles (1607) signée Hegny (1609), Nicolaon (1626), à Jehan
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Robinet (1636), quittance de vente à Léonard et Estienne J. Comier (1682).
5 pièces papier.

1607-1682
1J 509

Lettre de Gorjon à Monsieur de Launay, procureur à Orsennes (1702), lettre de Th.
Morin, huissier à Dun-le-Palleteau , à Monsieur Lasnier (1866).
2 pièces papier.

1702-1866
1J 510

Passeport pour Antoine Guillemin, maçon de Clugnat.
Don de la Direction des Archives de France. 1 pièce papier. Entrée n° 1901 du 27 jenvier 1986

1808
1J 511

Requête de Pierrot Dupuy contre Gabriel Richard, poursuite et diligence exercée par
Antoine Florand, signification d’huissier faite à Michel Roubinet (an VII), sommation
et commandement de payer à Michel Roubinet (an VII).
3 pièces papier.

An VII
1J 512

Tribunal de première instance de Guéret : assignation à comparaître à Jean Dufour,
condamnation à payer avec Jean Galland, Réjaud, Chicaud (?) et de Jeanne Parat,
débitrice principale.
1 pièce papier.

1857
1J 513

Partage des successions de Jean Perperrot et Mathurine Cattinaud, village des Forges,
paroisse de Bazelat.
1 pièce papier. Extrait de la série 5E.

1701
1J 514

Compte portant obligation par Silvain Patinet à Jean Giraud (1777-1788), obligation à
Jacques Faudoué (1791).
3 pièces papier.

1777-1791
1J 515

Tribunal civil de Guéret : requête de Gabriel Dissandes, contre François Boniaud,
cultivateur.
1 pièce papier.

An VI
1J 516

Procédures concernant les familles Ajacque, Alanis, Andraud, Arragonnès, Montaudon
et Béraud-Digalis, Boulanger, Bourdier, Bretonnèche, Chazal de la Villetelle,
Courcellas.
16 pièces papier. Extrait de la série 52F.

1689-1875
1J 517

Genouillat : programme des cours de l’Ecole Pratique d’Agriculture (1901), extrait du
prospectus général de l'Ecole, circulaire relative à l'attribution des bourses [s. d.].
Don des Archives départementales de Seine St-Denis. 2 pièces papier, 1 brochuire. Entrée n° 1935 du 15 juillet 1986

1901
1J 518

Passeports intérieurs pour Joseph Riffat et pour Jacques Thiboulet, de Rougnat.
2 pièces papier. Entrée n° 1844 du 12 juillet 1985

1852
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 519

Successions de Jean Martin de La Brenanchye (1758), de Mathieu Petit (1829), de
Pardoux Barinet et Marie Agabriand (1829). Contrats de mariage et consentements au
mariage de Catherine Martin avec Me Pierre Mergoux (1770), de Jean Mathivet et
Catherine Jorrand (an VII), d’Antoine Simonnet et Marie Trÿollet (1811), de François
Tixier et Marie Aucouturier (1812), de Pardoux Barinet et Marie Agabriand (1817).
Pouvoir donné par Gabriel-Nicolas-Silvain de Montaignac à Marie Lorancel, religieuse
(1782).
Achat à Monsieur Eddy Oziol. 9 pièces papier. Entrée n° 2471 du 24 octobre 1994

1758-1829
1J 520

Jugement de conciliation entre Renée Lhommeau, Martin Labumanche, Julie Martin,
Lagrange et Catherine Martin, son épouse, Jean Dédée et son épouse, autre Catherine
Martin (1791).
Justice de paix du canton de Chénérailles : extrait et expédition du greffe (1829-1834),
jugement entre Antoine Tarravaud et Charles Bellegy (1837).*
Achat à Monsieur Eddy Oziol. 4 pièces papier, 1 cahier. Entrée n° 2471 du 24 octobre 1994

1791-1837
1J 521

Reconnaissance de dette de Gilbert Bessière à Joseph Garreau (1808), cession de droit
de Marguerite Le Prat à François Bottier (1811), vente d’une terre par Antoine
Beluchon à François Giroirs (1816), vente par Gilberte Taravaud à Jean Boudard
(1860).
Achat à Monsieur Eddy Oziol. 4 pièces papier. Entrée n° 2471 du 24 octobre 1994

1811-1860
1J 522

Passeports pour l’intérieur.
Achat à Monsieur Eddy Oziol. 16 pièces papier. Entrée n° 2471 du 24 octobre 1994

1813-1815
1J 523

Extrait de naissance d’Etienne Barinet à Saint-Pardoux-les-Cards en 1811.
« Extrait de (…) de la maison (…), tome premier », sur l’agriculture [s. d.].*
Achat à Monsieur Eddy Oziol. 2 pièces papier. Entrée n° 2471 du 24 octobre 1994

[s. d.]-1828
1J 524

Procédures concernant les familles Danton, Debail et Duguet.
67 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1736-an VIII
1J 525

Famille Poincelet, Chambon-sur-Voueize : correspondance relatives aux dettes et
créances (1812-1817). Courrier publicitaire pour la maison de mode de Rose Pichot
(1862).
Don Michel Puechavy. 6 pièces papier. Entrée n° 1948 du 18 septembre 1986

1812-1862
1J 526

Felletin : consentement à l'établissement d'un couvent pour des religieuses de la
Visitation de Marie.
Don Lucien Drouot. 1 pièce papier. Entrée n° 1966 bis du 10 février 1987

1663
1J 527

Magnard (Ed.) : prospectus de livres scolaires de la collection Baron, géographie parue
en 1940.
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme. 1 pièce papier. Entrée n° 1968 du 27 février 1987

1941
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 528

Procédures concernant les familles Fromenton, d’Hérat, du Masrambaud, Meignan,
Pimpaneau, Roussel, Sudrat et Vergne (1616-1790), procédure entre Silvain Léonard et
Silvain Bajer ( ?) (1783).
Exploits d’huissier : enregistrés par Maître Gabriel Nouveau concernant une
sommation de paiement aux prieurs religieux de l’abbaye de ( ?) (1696), des requêtes
de Jean Verluroux et Jean Pierraud (1769), de François Enetin ( ?) administrateur
général des domaines du roi (1786), de Joseph Bazile, administrateur général des
domaines du roi (1888).
Pièce de procédure concernant le village de Monteil-Ségur, nom des parties inconnu
[XVIIIème], un procès-verbal de nomination et l’assignation de témoins (1713)2.
Extrait du rôle de la taille, capitation d’Essarteaux (1787).
Extrait d’une procédure opposant ( ?) Martin et ( ?) Bonneau, sa femme, à Jean Teiller
[XVIIIème siècle].
28 pièces papier. Monteil-Ségur : commune de Vallière. Extrrait de la série 2F.

1616-1790
1J 529

Famille Lasnier-Lachaise : correspondance (1791), facture (1792).
Successions de Pierre Lasnier-Lachaise (1834-1839), de François Dumont (1846).
10 pièces papier. Entrée n° 1974 du 7 avril 1987

1791-1846
1J 530

Copies d'une reconnaissance de dette par Léonard Lacharpagère et Catherine Poirier,
son épouse à Jean Gretet, (1827), par Silvain Barret à Françoise Vernoir (1845),
quittance subrogative par Françoise Vernoir, à Gabriel Delast et Jacques Jolly, (1846),
dépôt pour minute par Edouard Blondeau du brevet original de l'obligation de prêt
souscrite par Silvain Barret et Silvaine Forest, son épouse (1851).
2 pièces papier. Entrée n° 1974 du 7 avril 1987

1827-1851
1J 531

transaction entre Barthélemy (?) Chouchet et Jean de Bernard.
1 pièce papier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Entrée n° 1974 du 7 avril 1987

1635
1J 532

Enveloppe à en-tête de la société nouvelle des mines de Montebras à Soumans.
1 pièce papier. Entrée n° 1974 du 7 avril 1987

1963
1J 533

Contrat de mariage par devant Pierre Clément, notaire royal à Orsennes, de Silvain
Poirier et Jeanne Dumont (1827). Quittances par Jeanne-Catherine Poujaud de Manelas
à Jacques André, huissier à Fresselines (1834), par Julie Fressignaud et Alexandre
Baudetson fils à Alexis et Louis Gautier (1864). Vente par devant Me Ardouin par
François Gonnot à Jacques Gonnot d'une maison située à La Renauchat (1857).
Fragment d'une vente consentie par Léonard Moulmy à Etienne Brunet, demeurant tous
deux à Saint-Médard (1857).
5 pièces papier. Entrée n° 1974 du 7 avril 1987

1827-1864
1J 534

Comité central de vaccine : souscription proposée pour l’établissement d’un foyer
permanent de vaccine (an XIII), exposé autour de la petite vérole et des détracteurs de
la vaccine [s. d.]. 2 pièces imprimées. Entrée n° 1974 du 7 avril 1987
[s. d.]-an XIII

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 535

Minutes d’ordonnances sur les taxes sur le prix du pain à la police des marchés
d’Ahun.
2 pièces papier. Extrait de la série 5 E

1744-1778
1J 536

« Etats de services et reproductions de documents faisant état de la conduite du
commandant et de Madame Deburggraeve pendant la période 1939-1945, rapport sur
une action militaire menée près de La Rochelle », février 1945 (1945), photographies
représentant l'entourage du commandant et de Madame Deburggraeve (1939-1945).
Don Deburggraeve 17 pièces papier. Communication réservée. Autorisation de la Direction Générale des Archives de France, des
donateurs, de la famille. Entrée n° 1757 du 14 juin 1984

1939-1945
1J 537

« Journal de Marche de la Compagnie Robert » (juillet-octobre 1944), « Journal de
l'hôpital clandestin du Mas-Laurent près Felletin » (juin-octobre 1944) (1944),
correspondance du commandant et de Madame Deburggraeve à Crocq à Monsieur Jean
Ducret, préfet commissaire de la République du département de la Creuse, concernant
la transmission de documents sur la Résistance en Creuse (1984).
Don Deburggraeve 10 pièces papier. Communication réservée. Autorisation de la Direction Générale des Archives de France, des
donateurs, de la famille. Entrée n° 1757 du 14 juin 1984

1944-1984
1J 538

Lettre du substitut de l'arrondissement d'Aubusson au commissaire du gouvernement
près le tribunal criminel du département de la Creuse : empoisonnement de François
Berger.
Achat aux éditions Borricand. 1 pièce papier. Entrée n° 2017 du 11 décembre 1987

An II
1J 539

Elections au Conseil général du 19 juillet 1925 : professions de fois des candidats.
Don de la Bibliothèque nationale 45 pièces papier. Entrée n° 2021 du 28 décembre 1987

1925
1J 540*

Lettre adressée par P. Mazière, maire et conseiller général au Moutier-Rozeille, à
Monsieur Bournon, au Mavaudier (1901).
Livre de comptes Batherosse « récapitulation du compte de la paille épaillée » (19041912).
2 pièces papier, 1 registre.

1901-1912
1J 541

Famille de Sainte-Feyre : correspondance entre Madame de Maulmont et le marquis de
Sainte-Feyre, son frère.
62 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1830-1841
1J 542

Copie certifiée conforme pour Marie de Mainsat du jugement opposant Messire Gilbert
de Durat, seigneur Des Portes et Messire Raynaud de la Rochaymon, concernant un
droit de chapelle de léglise de Mainsat.
1 pièce papier. Extrait de la série 5 E

1739
1J 543

Extraits d’un arrêt concernant le libre vagabondage des porcs dans les rues (1775),
d’un arrêt réglementant les heures d’ouverture des cabarets (1776), d’une ordonnance

1J : Pièces isolées et petits fonds
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réglementant les activités de boulangers, aubergistes et cabaretiers, des registres de la
Châtellenie Royale d’Ahun concernant l’enlèvement des ordures (1777),
d’ordonnances interdisant de jouer dans l’église, réglementant les attroupements et les
heures de ventes d’alcool pour les aubergistes et les cabaretiers (1778).
5 pièces papier. Extrait de la série 5 E

1775-1778
1J 544

Copie d’un acte notarié entre Silvain Barderolle, Léonard Reby, Léonard Tabouret et
Léonard Chabat concernant la possession des terres du ténement de Seilhoux, village
de Rioux, paroisse de Clairavaux.
1 pièce papier. Extrait de la série 5 E

1779
1J 545

Avertissement et inventaire de production des habitants de la paroisse de SaintChabrais
1 pièce papier. Extrait de la série 5 E

1714
1J 546

Déclarations devant notaire des habitants du village de Chez-Pradal, commune de
Saint-Maurice-près-Crocq (1597-1613), des héritages appartenant à Antoyne et Jehan
Pradaux du village de Chez-Pradal (1603).
Ventes faites par Antoyne et Jehan Pradaux, Léonard Tournaud (1628).
9 pièces papier. Extrait de la série 5 E

1597-1628
1J 547

Copie du dénombrement de la Chasseline, paroisse de Saint-Michel-de-Veisse.
1 pièce papier. Extrait de la série 5 E

1547
1J 548

Terrier de La Baylie.
6 pièces papier. Extrait de la série 5 E

1363
1J 549

Copie d’un arrêté ordonnant l’inventaire des biens des aux confréries de Bourganeuf.
1 pièce papier. Extrait de la série 5 E

1793
1J 550

Copies d’inventaires des biens des confréries de Bourganeuf.
1 pièce papier. Extrait de la série 5 E

1793
1J 551

Châtellenie de Guéret : avertissement de droit au sujet d'un incendie survenu au moulin
de Courtille (1598).
Sénéchaussée de La Marche : quittance et décharge par Jehan Tirard à Pierre
Bourgeons, procureur du roi en la sénéchaussée de La Marche (1629), procédures
(1675), lettre au procureur général (de Lyon ?) relatif au procès pour le meurtre de
Bonnyaud et l'incarcération de Genest (1700).
Commanderie de Maisonnisses (1632-1675).
Fragment d'un compte recettes de communauté des prêtres ou de la cure de Guéret
(1636).
Extraits des blés de la dîme de l'année 1639 et 1640 à Guéret (1639-1640), lettre
adressée à Monsieur Tourniol, directeur et receveur du grenier à sel à Guéret par le
prieur de Prébenoît (1777).
Traité du mariage entre Me Léonard Delafont et Marguerite Delut (1649).

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Contrat de vente par Léonard et Jean Legoullier à Me Gabriel Aucler, de bâtiments,
biens et terres situés au village de La Vacheresse (1664).
Etude de Me Symonnaud

3 pièces papier, 1 pièce parchemin. Extrait de RO 1007.

1598-1777
1J 552

Titres de filiations concernant la famille du Mont de l’Age-Rideau.
8 pièces papier. Document non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Extrait de la série 2F.

1495-1676
1J 553

Registre intitulé «Mémorial de l’Alliance», dédié aux 429 membres d’un service de
renseignements militaires morts pour la France sous l’occupation allemande (19401945).
Coupures de journaux concernant un message du chancelier Adolf Hitler au peuple
français et à l’armée française (1942), de la Creuse Libre concernant le rapport de G.
de Barry, chef de la milice (1944), du Frankfurter Presse, de la Marseillaise de Centre
(1945), de la Marseillaise du Centre concernant Marc Bloch, résistant (1946).
Association Amicale Alliance : faire-part pour la messe solennelle à l’intention des
membres du réseau morts pour la France et disparus en déportation (1945), circulaire
de Marie-Madeleine Méric (Hérisson) et Paul Bernard (Martinet), relative au statut de
l’Association (1946), certificat d’appartenance délivré à monsieur Maurice Dayras par
Marie-Madeleine Méric (1947).
Photographies : avis de Cl. Vasserot, préfet du Comité Départemental de la Libération
et des chefs militaires commandant les Forces Françaises de l’Intérieur, aux habitants
de la Creuse [s.d.] , du prince Galyhne Wrasky (1944) , pèlerinage des déportés à
Loudres (1947) , monument élevé à Aubusson à la mémoire des creusois morts en
déportation [s.d.] , d’hommes décédés, carte signée E. Ringler, représentant un casque
de soldat posé sur un coussin surmonté d’une croix maltée, d’une branche de gui et
d’un glaive [s.d.].
Tracts de l’armée allemande aux soldats français leur demandant de se rendre [s.d.], de
Georges Francerasle à tous les Français concernant la défaite des allemands [s.d.] , avis
des Forces Françaises de l’Intérieur à la population aubussonnaise (imprimé par ordre
de réquisition des Forces Françaises de l’Intérieur le jeudi 8 juin).
Don Dayras. 24 pièces papier, 1 livre. Extrait de RO 1007. Entrée de 1973

1940-1947
1J 554

Copie de la lettre de s. ex. le ministre des cultes, comte Bigot-de-Préameneu, à
Monseigneur l'évêque concernant la transmission d'une lettre adressée à ce dernier par
l'impératrice reine et régente à propos de la victoire de Lutzen (1813).
Evêché de Limoges : circulaire adressée par Monseigneur l'évêque aux curés et
desservants à propos d'une proclamation du roi concernant les prochaines élections
(1820), lettres circulaires adressées par l'évêque de Limoges, Bernard Buissas (18481860), Félix-Pierre Fruchaud (1860-1871), François-Benjamin Joseph (1885-1886),
aux curés, faisant mention des nouvelles nominations (1848-1886), mandements de
Monseigneur l'évêque de Limoges Marie-Jean-Philippe du Bourg (1803-1820), FélixPierre Fruchaud (1859), instructions pastorales de Monseigneur l'évêque de Limoges,
Félix-Pierre Fruchaud (1860-1871), comptes rendus de la Caisse de retraite de l'évêché
de Limoges (1860 à 1864), sujets des conférences de 1861 sur les « Questions
d’écritures saintes » 1862 et 1868, comptes-rendus et résumés des conférences de
1866-1868 et sujets des conférences de 1870 sur les « Questions d’écritures saintes ».
Don Bernard-Marie Chantreaux. 65 pièces papier, 1 liasse. Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

1803-1886
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 555

Diocèse de Limoges : Produits des quêtes faites dans les églises en faveur des petits
séminaires les jours de Noël et de Pâques (1860-1863), protestation du clergé et des
fidèles contre les usurpations des droits du Saint- (1871), compte-rendu n° 24 de
l'oeuvre sacerdotale en faveur du grand et des petits séminaires du diocèse (1886)
Don Bernard-Marie Chantreaux. 5 pièces papier. Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

1860-1886
1J 556

Guéret, bureau des cultes : circulaire n° 160 adressée par le préfet aux maires et
adjoints des communes, chefs-lieux de cure ou succursales et à MM; les curés et
desservants des églises paroissiales et succursales, en qualité de présidents des
fabriques de leur église (an VIII).
Circulaires adressées par les régisseurs de l'enregistrement et du domaine national, n°
1135, 1177, 1191, 1192, 1211, 1215 (an VI). Circulaire n° 81 adressée par le préfet aux
maires de la Creuse (1814).
Don Bernard-Marie Chantreaux. 9 pièces papier. Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

An VI-1814
1J 557

Saint-Pierre-de-Fursac, fabrique : reçu (1813-1830), mémoire d'ouvrage (1829), état
nominatif des créances.
Don Bernard-Marie Chantreaux. 6 pièces papier. Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

1813-1830
1J 558

Ordonnance de la cour royale de Limoges portant ouverture des assises du département
de la Creuse (1818). Lettre de transmission d'un mandat de dépôt adressé par le
magistrat de sûreté de l'arrondissement de Bourganeuf à Monsieur le procureur général
impérial près de la cour de justice criminelle (1809).
Don Bernard-Marie Chantreaux. 1 pièce papier, 1 affiche. Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

1809-1818
1J 559

Promesse de mariage entre Pierre Betoulle et Geneviève-Catherine Dubois, de Montoy.
Copie pour Mémoire. Don Bernard-Marie Chantreaux. 1 pièce papier. Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

1862
1J 560

Ordonnance de Monseigneur l'évêque concernant la taxe des honoraires des fonctions
ecclésiastiques pour son diocèse (1803). Instruction pastorale de Monseigneur l'évêque
sur la solennité de l'ostension des reliques des saints (1806).
Don Bernard-Marie Chantreaux. 4 affiches. Documents non communicables en raison de leur mauvais état de conservation.
Entrée n° 2067 du 14 septembre 1988

1803-1806
1J 561

Rôle et département de la taille de Sainte-Hilaire-la-Plaine. Observations de la
communauté des notaires royaux de la ville de Guéret, à l’occasion du dessein formé
par le Conseil, d’assurer l’existence des minutes des notaires du royaume, et de
supprimer ou créer des offices où le bien public le requerra.
1 pièce papier, 1 cahier. Extrait de la série 5 E

[XVIIIè siècle]-1728
1J 562

Récépissés de l’imposition des vingtièmes de la paroisse des Mars pour 1770, signés
Jean-Baptiste Darchis.
4 pièces papier. Extrait de la série 5 E

1771
1J 563

Certificat de pauvreté de Louis le Gros (1779), de décès du soldat volontaire Eugène
Reignière (an III), prestations de serment à La Cellette d’Antoine Guy, curé de La

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Cellette, Pierre Pichon, juge de paix du canton, Silvain Delage, sous-greffier, à GrandBourg de Pierre Vergne, vicaire du Grand-Bourg de Salagnac, de Saint-GermainBeaupré (1792), prestation de serment de Pierre Montesaigne, ministre du culte (an
VI), de fonctionnaires publics creusois (an VIII).
Récapitulatif des traitements des employés communaux et des sommes dépensées pour
les travaux des bâtiments administratifs (1791), du prix des grains vendus aux marchés
au chef-lieu de la commune de La Souterraine (an V-1815).
Laissez-passer du citoyen André Bouteille pour se rendre à Evaux, « Opinion de M.
Cornudet, député du département de la Creuse, sur le projet de décret du Comité
féodal, tendant à la supression des droits féodaux casuels sans indemnités », pièce
relative aux frais de culte et pensions des ecclésiastiques pour l’année, lettre écrite à
son père par le capitaine Baraige, cantonné près de Toulon (1792).
« Etat des Déclarations faites par les Citoyens et les Citoyennes de la commune du
Chauchet, parens de Militaires, ou de Marins en activité de service, à l’effet de jouir
des secours décrétés en 1792 et décomptes jusqu’au premier germinal an II (an II).
Extrait du registre des arrêtés du Comité de Salut Public de la Convention Nationale
concernant les problèmes de subsistance dans la Charente (an II).
Correspondance administrative concernant les mines entre l’agent national du district
de Boussac et le représentant du peuple Baraillon (an III).
Quittances d’imposition de la Commanderie de Paulhac (an IV), d’Alexis Bonin (an
III-an VI).
Extrait des registres de la Creuse sur l’organisation du bataillon auxilliaire (an VII).
Conseil des Cinq Cent : rapport fait par Dissandes-Monlevade sur l’assemblée
électorale du département de la Creuse (an VII).
Procès-verbaux de gendarmerie relatifs aux déserteurs Louis Victor, Jean Guillaumaut
et consorts, Pellisier (an VIII).
Arrêté du Préfet de la Creuse suspendant le citoyen Mignerat, maire de SaintSébastien, de ses fonctions (an XIII).
14 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1779-1815
1J 564

Contrats de mariage entre : Françoise Benoist, de Semenadisse et Antoine Lavaud, de
Ladapeyre, Léonard Benoist et Silvaine Lavaud, demeurant à Ladapeyre.
Don Jeanne Basset 1 cahier parcheminé, paginé 1-4. Entrée n° 2071 du 27 octobre 1988

1661
1J 565

Rôle de taille de Parsac.
Don Jeanne Basset 1 cahier paginé 1-19. Entrée n° 2071 du 27 octobre 1988

1717
1J 566

Famille Lajoix : contrat de mariage entre François Lajoix et Catherine Nadaud (1616),
extrait des registres des actes de baptêmes de Louis Lajoix (1753), expédition du
contrat de mariage de Louis Lajoix et d'Antoinette Philippon, demeurant au village de
Gladière (1777), acte de vente, lettre de ratification consentis à Louis et Jean Lajoix,
laboureur de La Villatte, par Antoine Lajoix, maréchal de Lavaufranche (1783-1784) et
prise de possession après cette vente, vente consentie par Louis et Jean Lajoix au profit
de Gilbert Augory, tisserand demeurant au village de La Villatte (1784).
Paris, chancellerie du Palais : lettre de rescision au président châtelain de Jarnages
concernant le contrat de mariage de Marie et de Jeanne Laumet (1789).
Don Jeanne Basset 12 pièces papier, 3 parchemins, 1 cahier parcheminé. Entrée n° 2071 du 27 octobre 1988

1616-1789
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 567

Marcel Jouhandeau : manuscrit du texte publié dans "Richesses de France-Creuse", 2e
éd., Paris, 1974, p. 47-49.
11 pièces papier.Reclassement.

1973
1J 568

Poésies : épitre à la marquise de Fontanges (1734), « Odes républicaines » par Le Brun
(an III), poésie signée de l’abbée Dourneau, Ode à Pierre-le-Grand (XVIIIème siècle),
poésies, chants de description de Charles Degrandchamps, P. Rousselot, Comte
Fernand de Beaufranchet, Levacher (instituteur public de chambon), A. Javayon,
Gabriel Mettoux, A. D., E. Boulgon, M. L. Collin, Hippolyte Briollet, A. V., Botel, M.
de Rons et M. Simon, Jean Lagueny, Monseigneur le Marquis de Berule, épitre à Mr.
De Netrer (XIXème siècle).
29 pièces papier. Extrait de la série 2F.

[XVIII-XIXè s.]
1J 569

Chatelard : extrait des registres des actes de l'état-civil concernant le décès de Jacques
Gailliard.
Don des Archives départementales des Hautes-Alpes 1 pièce papier. Entrée n° 2140 du 5 avril 1989

1875
1J 570

Elections législatives du 6 mai 1906 (arrondissement d'Aubusson) : profession de foi
d'A. Simonet, candidat radical-socialiste.
Don des Archives départementales de l'Indre-et-Loire 1 pièce papier. Entrée n° 1449 du 5 novembre 1979

1906
1J 571

Saint-Amand-Jartoudeix : reconnaissance d'une partie des habitants du village du
Cloud et de Montpensier au profit de Jean d'Aubusson, seigneur de Gorseix.
Don J. Villatte 1 pièce papier. Entrée n° 1563 du 7 juillet 1987

1699
1J 572

Condamnation de Pierre Desmartis, laboureur.
Don J. Villatte 1 pièce papier. Entrée n° 1563 du 7 juillet 1987

1748
1J 573

Etat des services de Joseph Deslevade, adjudant au 75e R. I. de ligne.
Don des Archives de Paris 1 pièce papier. Entrée n° 2138 du 13 janvier 1939

1813
1J 574

Pièces à l'appui des dossiers de demande de bourses : copies certifiées conformes des
actes de naissance de Jules-Marie-Auguste Jacquet et Jean Aguillaume.
Don des Archives de Paris 2 pièces papier. Entrée n° 2138 du 13 janvier 1939

1863
1J 575

Admissions de François Delavalette, de Fresselines (24/11/ 1830) et Pierre
Laroulandie, de Saint-Etienne-de-Fursac (9/03/1838) à l’hospice de la vieillessehommes de Paris
Don des Archives de Paris 6 pièces papier. Entrée n° 2138 du 13 janvier 1939

1830-1838
1J 576

Fragments imprimés de théologie en latin.
19 pièces papier. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation. Extrait de la série 2F

[XV-XVIIIème]
1J 577

Fragments de manuscrit de théologie en latin.
3 pièces papier, 6 parchemins. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation. Extrait de la série 2F
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[s.d.]
1J 578

Fragments de partition pour chants religieux.
1 pièce papier, 5 parchemins. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation. Extrait de la série 2F

[s.d.]
1J 579

Anciennes reliures.
6 pièces papier, 5 parchemins. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation. Extrait de la série 2F

[XVIIème siècle]

1J 580

Fragments de textes théologiques, liturgiques et littéraires.
24 pièces papier. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation. Extrait de la série 2F

[XVIIème siècle]

1J 581

Procès-verbal de vente aux enchères de tapisseries d'Aubusson, de couverts et d'un
cheval.
Don Jean Chaix 1 pièce papier. Entrée n° 2187 et 2188 des 8 et 11 août 1989

1703
1J 582

« Etat de la confrérie des pénitents blancs » (1772-XVIIIème siècle). Article sur le
château de La Chezotte, commune d’Ahun, Château féodal de La Chezée (s.d.)
Don Jean Chaix 2 pièces imprimées. Entrée n° 2187 et 2188 des 8 et 11 août 1989

1772-[s.d.]
1J 583

Acte de vente, par Charles de Biencourt à Me Antoine Decombredet, de la partie
directe franche lui appartenant sur le village de Combredet.
Don Jean Chaix 1 pièce papier. Entrée n° 2187 et 2188 des 8 et 11 août 1989

1773
1J 584

Dossier militaire de Jean Paranton, de Pionnat, soldat volontaire de la Vendée.
Don Jean Chaix 3 pièces papier. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation. Entrée n° 2187 et
2188 des 8 et 11 août 1989

1793
1J 585

Lettres de L. Laborde-Roncal, officier de marine, au citoyen Rigaud, homme de loi à
Ahun (an X), de Naute à Bogenet lui donnant les résultats des élections de nivôse an X
pour le canton d'Ahun, du sous-préfet de Guéret au maire d'Ahun, prescrivant la
suppression du paragraphe consacré à la personne de Napoléon dans les catéchismes
des écoles primaires et particulières (1815).
Don Jean Chaix 3 pièces papier. Entrée n° 2187 et 2188 des 8 et 11 août 1989

An X-1815
1J 586

Aubusson : extrait d'un jugement rendu au tribunal civil dans le contentieux opposant
Marie et Victor Rousseau.
Don des Archives départementales du Cher. Entrée n° 2202 du 30 novembre 1989

1947
1J 587

Chignaroche : acte de possession.
Don des Archives départementales du Lot 1 parchemin. Entrée n° 2205 du 11 décembre 1989

1629
1J 588

Feniers : dossier constitué par le service régional de l'inventaire du Limousin sur les
deux cloches de l'église.
Don de l'inventaire régional du Limousin 5 pièces papier dont 1 photographie d’une cloche. Entrée n° 2193 du 9 octobre 1989

1989
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1J 589

Parchemins incomplets, couvertures de registres.
23 pièces. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document. Extrait de la série 2F.

[XVI-XVIIIème]

1J 590

Faire-part de décès de Léopold-Jean-Henri Lagorce.
Don des Archives départementales du Lot 1 pièce papier. Entrée n° 2212 du 15 janvier 1990

1914
1J 591-592

Botanique.
Archives personnelles de J. C. Ternon. Extrait du versement de la Direction Départementales de l’Agriculture et de la Forêt coté
1040W.

1947-1948
1J 591 Polycopié de botanique systématique.
57 pièces papier.

[s.d.]
1J 592 Cahiers de cours de botanique de A. Maublanc, secrétaire général de la Soc.
mycologique de France, I. N. A. 1ère année.
1 grand et 1 petit cahier, 19 pages volantes..

1947-1948
1J 593 Herbier.
124 pièces papier. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

[s. d.]
1J 594

Correspondance entre le maire de Nedde et la préfecture de la Creuse concernant un
legs d'immeuble à la fabrique de l'église par Madame Rouby, veuve Pradelle.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne 3 pièces papier. Entrée n° 2248 du 23 juillet 1990

1867
1J 595

Correspondance entre la mairie de Limoges, la préfecture de la Haute-Vienne et de la
Creuse concernant le legs de Jean-Baptiste Gauthier à l'Institut des Frères des Ecoles
chrétiennes de Bourganeuf, à l'hospice de Bourganeuf et aux deux filles d'Hyppolite
Guibert.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne 3 pièces papier. Entrée n° 2248 du 23 juillet 1990

1868
1J 596

Philosophia pars (...) (16,5 cm x 25,5 cm). Capitaine de L'Hermite, instructeur au 21e
régiment des chasseurs : « Etude sur le cheval limousin ».
Don Maurice Malliard 2 cahiers paginés. Documents concernant des études manuscrites (1735-après 1783). Entrée n° 2249 du 30
juillet 1990

1735-après 1783
1J 597

« Réponse de Monsieur André Doreau, prêtre-curé de Mouhers, à une lettre que lui
écrivait un curé pour le consulter sur les affaires présentes, touchant la constitution
civile du clergé ».
Don Jean-Louis Broilliard 1 cahier imprimé paginé 1-17. Entrée n° 2265 du 3 octobre 1990

1791
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1J 598

Claude Thomas, huissier : nomination comme syndic temporel de Dun par l'assemblée
des habitants.
Don Guitard 1 pièce papier. Entrée de 1920

1766
1J 599

Madeleine de Mallesset, dame de Châtelus-(Malvaleix) : règlement de sa succession
(1734). Rôle du dixième de la paroisse de Fresselines (1736).
Don de La Celle 1 cahier folioté 1-14, 1 pièce papier.

1734-1736
1J 600

Quittance donnée par Aladenige pour le comte de Saint-Paul aux habitants de
Conchardon, Las Villettes et Les Peyrots (1604). Contentieux entre le seigneur de La
Cellette et les habitants du Montaureux concernant les landes de Courbillon (1691).
Don de Sainthorent 2 pièces papier, 1 parchemin. Montaureux, commune de Moutier-Malcard.

1604-1691
1J 601

Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée par le Général de Gaulle à l’Elysée le
20 décembre 1960, le 26 mars et le 4 octobre 1962. Déclaration générale du 19 mars
1962 relative à l’Algérie.
Elections au Conseil Général, canton d’Ahun (1961), législatives de la première
circonscription (1958-1962), des délégués et des suppléants des Conseils municipaux
pour l’élection des sénateurs (1962), municipales à Peyrabout (1965).
Reclassement.

1960-1965
1J 602

Ars : donation par Jehan Barthon de la moitié du village du Liboulier.
1 pièce parchemin. Liboulier, commune d’Ars.

1531
1J 603

Mandement de Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime Evêque de Limoges qui
ordonne des prières publiques pour le repos de l’Ame du feu Roi.
1 pièce papier. Extrait de la série 2F.

1774
1J 604

Jugement souverain rendu par Monseigneur l’intendant de la généralité de Moulins
concernant une affaire de faux-saunage opposant Pierre Carlier, Adjudicataire Général
des Cinq Grosses Fermes de France et maître Louis-François Rabouine, son receveur à
Gilbert Fleur d’Epine, dit le Milicien, Jean Fleur d’Epine, dit Picot, autre Gilbert Fleur
d’Epine, dit Biat ou le Prophète et Gilbert Despeschaux, dit Bayoux (1731)
Arrêt du Conseil privé du roi portant règlement pour la perception des droits des offices
de vendeurs (1662).
Arrêts du Conseil d’Etat du roi concernant les droits d’entrée du bétail (1664), le
paiement par le sieur Morel du droit de franc-fief des dimes de la terre de Chabannes
(1722), les droits de péage du comte de La Feuillade sur la Vienne et la baronnie de
Peyrusse (1739), sur Ahun, Faux-la-Montagne, Saint-Marc-à-Frongier et La Borne
(1752), et lettres patentes portant règlement pour l’établissement d’une ligne sur la
frontière des provinces du Poitou, de l’Angoumois, de la Marche, du Limousin et de la
Saintonge afin d’assurer les droits des cinq grosses fermes et ceux de la Traite de
Charente (1753), la présentation des titres de propriété des terrains qui font ou ont fait
partie des murs, fossés, remparts et fortification des villes et bourgs de la généralité de
Moulins (1775).
Extrait des registres du Conseil d’Etat sur les droits et péages de la généralité de
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Moulins (1763). Arrêt notable de la cour des aides rendu en faveur des propriétaires des
offices de contrôleurs, prud’hommes et vendeur de cuir (1665). Edit du roi concernant
ceux qui ne sont pas de la profession catholique (1787). Taille et cruës y jointes de
1738 dans l’élection de Guéret. Instructions du roi sur le financement et la gestion de
ses régiments de cavalerie (1795).
12 pièces papier. Extrait de la série 2F. La Borne : supprimée en 1842 et rattachée à celle de Blessac, C. et Arr. Aubusson.

1731-1795
1J 605

Emprunt fait par les habitants de Chénérailles pour le rachat d'une garnison de cavalerie
en 1628.
Don Hugon. 1 pièce papier. Entrée n° 23 du 15 novembre 1925

1677
1J 606

Extraits des registres du greffe criminel de la châtellenie du Dognon.
Dognon : Haute-Vienne. Extrait de la série B 2082

1758-1759
1J 607

Livre de compte incomplet appartenant à Jean Deler, demeurant à la Chapelle.
1 cahier. Extrait de la série 2F.

1762
1J 608

Contrat de vente des biens immobiliers de Sébastien Lemoyne à la communauté des
habitants de Naillat.
Achat Guitard. 1 cahier folioté 1-3. Entrée de 1920.

1767
1J 609

Notes de droit en latin et français [s.d.], Consultation juridique (1771).
4 pièces papier. Extrait de la série 2F.

[s.d.]-1771
1J 610

Facture, certificat de paiement pour le transport de ballots de tapisserie d'Auvergne à
Nantes par Etienne Bauchereau, marchand voiturier par eau d'Orléans.
2 pièces papier. Documents relatifs à la manufacture royale de tapisserie d’Aubusson.

1730
1J 611

Arrêt royal portant que les seigneurs haut-justiciers peuvent faire des décrets et
adjudications de biens dans le ressort de leur justice (1690). Consultation juridique
relative à l’affranchissement des servitudes, banalités et autres droits réels (1737).
Mémoire pour les sieurs Lacheze et Pellissier contre le prévôt royal de Bellegarde,
Couder, relatif à la police et à la justice criminelle [XVIIIème siècle].
3 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1690-1737
1J 612

Lettres patentes du roi en forme d’édit, portant sanction des décrets de l’Assemblée
Nationales, contenant réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle
(1789).
Tableau du minimum de Poids et Mesures dont chaque particulier exerçant dans le
département de la Creuse les professions, arts et métiers çi-après désignés, doit être
muni, et qu’il est tenu de présenter lors de la vérification annuelle (1826).
Ode adressée au tsar Pierre Ier et à l’impératrice de toutes les Russies, son épouse, avis
intéressant. Prospectus du sieur Lemaire, dentiste à Bourges, Remède pour la fièvre
(s.d.).
5 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1789-1826
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1J 613

Lois relative à l’estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou chemins publics
(1790), concernant les tanneurs et les fabricants de cuir (1791), qui autorisent le
Directoire du Département de la Creuse à acquérir les bâtiments nécessaires à son
établissement, aux conditions énoncées, le Directoire du district d’Evaux à louer les
bâtiments nécessaires à son établissement (1791).
4 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1790-1791
1J 614

Opinions et discours : Jean-François Baraillon, membre de la Convention Nationale :
« Considération sur la nécessité d’ajourner le jugement de Louis Capet et de sa
femme » [s.d.], « opinion sur le jugement de Louis Capet, ci-devant roi des Français, et
de sa famille » (1792), Opinion de Jean Debourges, député du département de la Creuse
sur le jugement de Louis XVI (1793), discours prononcé par le comte de la RocheAymon sur les événements de l’année écoulée (1831), « Aux honnêtes gens, à toute
personne douée de quelques sentiments de justice et d’équité », discours anonyme
concernant la spoliation de la, famille Mingasson-Descombes (1838), «le maire
d’Aubusson à ses citoyens », appel signé D. Sallandrouze de la Mornaix, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal de la ville et commune d’Aubusson,
rapport sur la gestion municipale précédente (1871).
Correspondance : de maître Chertier, notaire à Angoulême, adressé à son ami Duval
(1855), lettres faisant part de la création d’un annuaire du département de la Creuse
pour 1823, signée de Lafayette accusant réception au docteur Lacroix de Guéret d’un
envoi de fond pour les Polonais (1831), lettre du préfet de la Creuse relative aux
activités subversives d’un nommé Nanndorf (1837), brouillon de lettre concernant le
défrichement et la répartition de terres sur les arrondissements d’Aubusson,
Bourganeuf et Guéret [fin XVIIIème-début XIXème siècle].
Ecoles : projet de ferme-école à la Villeneuve, commune de Vallière (1848),
emplacement de la maison d’école de garçon à La Souterraine [s.d.].
Elections législative de 1822 : adresse d’une carte d’électeur, professions de foi de E.
Delamarre, du docteur A. Lacote, d’ Emile de Girardin, de Jean Moreau, réunion de la
salle Molière permettant aux électeurs d’entendre les candidats.
Jugement contre Joseph Cohade, curé de la paroisse de Saint-Médard (1791-1792).
Précis sur les fournaux à réverbère et le coulage des projectiles, adressé au colonel
Baraillon (1814).
Rapport sur les droits de succession pour le compte du sieur Chézilles (1818).
Demande d’inscription adressée au Directeur de l’enregistrement d’Aubusson, courrier
de la direction générale de l’enregistrement et des domaines et forêts sur une restitution
de biens de monsieur Bairou envers madame Trézillet (1819).
Testament de Françoise Goumy non passé devant un notaire, (1824), état du mobilier
dressé par Françoise Goumy (1825).
Extrait de matrices cadastrales de Saint-Médard (18124-1825).
Tarif des honoraires des notaires de l’arrondissement d’Aubusson (1830).
Pièces relatives aux banquets réformistes et patriotiques (1840-1851).
« Analyse critique des cartes de l’ancienne Grèce dressées pour le voyage du jeune
Anarchasis par M. Barbier du Bocage » [s.d.].
Recueil des droits d’entrée et de sorties des marchandises [s.d.].
38 pièces papier, 2 cahiers Extrait de la série 2F.

1791-1871
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1J 615

Famille Mérigot : comptes.
1 pièce papier.

[XVème siècle]
1J 616*

Seigneurie du Verger : liève.
1 registre.

1740-1787
1J 617

Lettre de Ventach à son frère (1844), extrait des registres de l'état civil de la commune
de Lacave concernant Jean Beune (1851), lettre de Monsieur Conte à Madame Conte
(1880).
Achat des Archives nationales. 3 pièces papier. Entrée n° 2270 du 25 octobre 1990

1844-1880
1J 618

Correspondance passive de Félix et Maurice Bergounioux, (1845-1895). Factures
(1860), reconnaissance de dette à Roger et Maurice Bergounioux par Madame veuve
Félix Bergounioux (1898). Ordonnances médicales (1892-1898).
Achat des Archives nationales. 31 pièces papier. Entrée n° 2270 du 25 octobre 1990

1845-1898
1J 619

Lettres adressées par Lafabrie et Vitrau.
Achat des Archives nationales. 2 pièces papier. Entrée n° 2270 du 25 octobre 1990

1846-1870
1J 620

Contrat de mariage entre Hippolite Moluçon demeurant au village de La Chirade et
Marie-Françoise Tardivat, demeurant au village de La Montagne (1863) , entre Bernard
Gatier demeurant au village de La Valette-d'en-Bas et Marie-Madeleine Tardivat,
demeurant au village de La Montagne (1867).
Don des Archives départementales de la Nièvre. 2 pièces papier. La Chirade, commune de Mainsat, La Rochette ou Le Compas.
La Montagne, La Vallette-d’en-Bas commune de Sannat. Entrée n° 2290 du 3 septembre 1991

1863-1867
1J 621*

Manuscrit du XVIIIème siècle, rédigé en latin et portant le cachet « Maître DuchiezDuperas, avocat-avoué », comprenant des cours de géographie « proféssés » en 1624 à
Bourges, des notes sur le premier livre des Géorgiques, les satyres de Juvénal et Perse
ainsi que des notes diverses.
1 registre. Extrait de la série I

[XVIIIè siècle]
1J 622

« La politique du Maréchal » : élection de la nouvelle chambre, appel à voter pour les
candidats du Maréchal.
1 pièce papier. Extrait de l’ancien 12F 216

[XIXème siècle]
1J 623

Ahun : pièces de procédures passées devant François Tardy, sieur de la Fossière, avocat
au Parlement, concernant Jean Rousseau, Léonard Tardinau (1718). Fragments de
procédures [s.d.]-1748.
3 pièces papier, 3 parchemins. Extrait de la série 2F.

[s.d.]-1748
1J 624

Arrêt de la Cour du Parlement concernant l'achat et la vente des bestiaux dans la
sénéchaussée de Guéret.
Achat. 1 pièce papier. Entrée n° 2312 de mars 1992

1781
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1J 625

Carnets de notes : comptes, recette, recueil d’épigrammes [s.d.].
2 cahiers. Propriétaire inconnu. Extrait de la série 2F.

[XVIIIè siècle]
1J 626

Jugement du tribunal civil de première instance de la Creuse à Aubusson condamnant
Pierre Silleul, marchand boucher de Bellegarde, à payer 159,40 F à Jean-François
Derousillan, propriétaire à Aubusson.
Achat aux éditions Borricand. 1 pièce papier. Entrée n° 2314 du 6 avril 1992

1813
1J 627

Acte de baptême de Marguerite, fille de Jean Coutaux et de Françoise Picot (1594).
Correspondance adressée à monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines
(1813), à la famille Laumaye [s.d.], au préfet de l’Indre (1714), au préfet de la Creuse
par le maire de Bussière, Defressigne (an XIII), brouillon (1714), à Monseigneur ?,
concernant l’ouverture d’un hospice pour infirme en Creuse et signée Lamy de La
Souterraine, (1733, 1808). Procès-verbal de successsion du curé de la Serre-BussièreVieille (1758). Extrait des registres du greffe de la châtellenie royale de la ville de
Felletin (1782), des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Felletin
concernant un certificat de publication de mariage entre Louise Botte, du village de
Chauveix, et Louis Naudy, du village de Chavasse (an II), du rôle de la commune
d’Arrênes (XVIIIème siècle). Procédure engagée par Catherine Gorce contre Jean
Ducher pour séduction et rupture de promesse de mariage (an II), procès de Marguerite
Antony, jugement rendu par le tribunal de première instance du troisième
arrondissement communal du département de la Creuse (an XIII).
14 pièces papier. Chauveix : commune de Moutier-Rozeille. Chavasse : commune de Saint-Quentin. Extrait de la série 2F.

1594-1813
1J 628

Note concernant la création d’une revue «la Marche historique» [s.d.]. Arbre
généalogique de la famille du Plantadis (1450-1882).
2 pièces papier. Extrait de la série 1F

[s. d.]
1J 629

Génélogie de la famille Ranon de la Vergne, de la famille de monsieur du Liège, avocat
général à Bourges [s.d.]. Lettre concernant la Gazette des Hôpitaux, (1885). Copie du
testament de Louis de Brosse en faveur de l’hôpital de Boussac (1326). Notes sur
Thomas de la Marche, Vincent de Bonin de Lavaud-Bois, Alexis Bonin de Grandmont,
Pierre de Courtille, François de Courtille, François-Jean de Courtille, Claude Amable
de la Pinardière, Louis de la Pinardière, Annet-Marin de la Pinardière, sur le baron
d’Allarde et sur une transaction entre Jeanne Doumy, dame de Lespinas, veuve de
Louis de Chaussecourte et Marien de Montrognon, seigneur de La Groslière et autre
Jeanne Doumy, dame de Mansac, son épouse [s.d.].
7 pièces papier. Extrait de la série 1F

[s. d.]
1J 630

Correspondance : recommandation adressée à Monsieur de La Ronce [s.d.], lettre
adressée au maire de la commune de Maison-Feyne concernant un chemin réformé
(1812), adressée à monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Bourganeuf au sujet
d’un échantillon de houille (1814), brouillon du 26 juillet 1816, de François Canneau,
d’Autun, adressée à son cousin (1827). Certificats de mendicité accordé à Antoine
Collas de Saint-Pierre-le-Bost [s.d.], délivré par Menot, curé d’Auzances, du décès de
l’enfant de François Loubaux et Marguerite Vedrine, du village de Bordessoule (1786),
médical de l’officier de santé Viergue, de Janaillat, pour Marie Meronier, du village de
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La Vozelle (an II), de publication de mariage à Gentioux entre Marie Maguiada et
Louis Chaurillon (an VI). Acte d’huissier (s.d.). Quittance reçue de Marie Grouillion
concernant l’enterrement de son fils Alexandre Guillot (1782).
11 pièces papier. Autun (Saône et Loire). Bordessoule : com. Mérinchal. La Vozelle : com. Janaillat. Extrait de la série 2F

1782-1827
1J 631

Affaire Jean-Louis Lenoble, notaire accusé de subornation de témoins et de faux en
écriture, et autres accusés.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne. 217 pièces papier. Entrée n°2319 du 7 avril 1992

1822-1837
1J 632

Famille Nicouleau : quittances (1689-1737), contraintes (1691-1721) de Martin
Nicouleau collecteur d'Azat-Chatenet, requête de Marguerite Nigon (1693), vente à
Léonard et à François Meublat du Pré-Batalin (1635) par Marguerite Nicoulaud, épouse
de Pierre Nouvellon, laboureur et contentieux au sujet de ce pré (1653), contrat de
mariage de Jeanne Nicoulaud avec Jean Pouyadon (1703).
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 58 pièces papier. Entrée n° 555 du 14 octobre 1952 ?

1653-1737
1J 633

Fragment d'une pièce de procédure (1710). Note signée Marquet [s. d.].
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 1 parchemin. Entrée n° 555 du 14 octobre 1952 ?

1710
1J 634

Procès intentés par François Bost, laboureur de Translafont (1614-1634).
Reconnaissance de dette de Barthélemy Barre (1628). Transaction avec Marie Bost,
relative à la succession de son époux, Martial du Chierbardon (1632-1634).
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 9 pièces papier, 3 parchemins. Translafont : commune d’Azat-Châtenet. Entrée n°
555 du 14 octobre 1952 ?

1614-1634
1J 635

Transaction (1651-1656). Contentieux concernant Antoine Bost (1651-1666),
quittances (1654-1681). Partage de sa succession et de celle de Léonarde Vincent, sa
femme, entre Jeanne Bost et Martial Nicoulaud, son mari (1688).
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 27 pièces papier, 2 parchemins. Entrée n° 555 du 14 octobre 1952 ?

1651-1688
1J 636

Ventes de terres.
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 4 parchemins. Lieux inconnus. Entrée n° 555 du 14 octobre 1952 ?

1572
1J 637

Quittances, reconnaissances de dettes, contentieux, concernant la famille Gaumard de
Translafont.
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 7 pièces papier.

1728-1783
1J 638

Contentieux (1646-1833). Quittances (1677-1720). Contrainte exercée sur Pierre
Nouhand (1710). Vente de terre par Léonard Bardy, à Jean Bost (1647).
Fragment d'ouvrage manuscrit de géométrie en Latin [s. d.], pièces informes [s. d.].
Don du secrétaire de mairie de Saint-Laurent. 11 pièces papier, 1 parchemin. Entrée n° 555 du 14 octobre 1952 ?

1646-1833
1J 639

Reconnaissance passée devant notaire d’un partage fait par Mathieu Boutheyrou au lieu
de la Plagne (1447). Copie faite en 1887 du testament de messire Gaspard de Fieubet
(1647), d’un rapport de l’intendant Levayer sur la généralité de Moulins [s.d.]. Contrat
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de vente d’une maison par Henri François, conseiller du roi receveur des tailles de
l’élection de la Marche, en faveur de François Beze, receveur des tailles en ladite
élection (1774). Notes sur l’abbaye du Bouchaud, sur Léonard Louis du Liège de
Puychaumeix [s.d.].
6 pièces papier, 1 cahier. La Plagne : commune de Parsac ou d’Arfeuille-Châtain. Extrait de la série 1F

1447-1807
1J 640

Traité de philosophie, manuscrit en latin.
1 cahier. Ancien 2F. 70. Ancien 2F. 70.

XVIIIème siècle
1J 641

Ouvrage manuscrit contenant des textes littéraires (églogues).
1 cahier. Ancien 2F. 69. Incomplet. Propriétaire inconnu.

XVIIIème siècle
1J 642

Notes manuscrites sur la poésie et la versification.
1 cahier. Ancien 2F. 68. A peut-être appartenu à la famille Duchier.

XVIIIème siècle
1J 643

Notes manuscrites diverses et comptes.
1 cahier. Ancien 2F. 66.

XVIème siècle
1J 644

Notes diverses en latin et en français, signé Dumonteil.
1 cahier. Ancien 2F. 67. Incomplet.

1787
1J 645

Livre de recettes.
1 cahier. Ancien 2F. 65.

1679-1729
1J 646

Livre de comptes signé Delage.
1 cahiers. Ancien 2F. 64.

s.d.
1J 647

Livre de compte anonyme, concernant surtout des achats de bestiaux.
1 cahiers. Ancien 2F. 63.

1773-1779
1J 648

Attestation de remise du terrier de la seigneurie de Lépinas à Bergier (1713). Lettre du
nommé Frayne à M. de Champagne, procureur à Jarnages (1726).
Achat Froissart. 2 pièces papier. Entrée n° 2359 du 22 mars 1993

1713-1726
1J 649

Seigneurie de Chirou : lettre de renouvellement de terrier au profit de Madeleine-Odile,
veuve de Pierre-Claude de Ponthe (1769), déclaration et dénombrement du domaine de
la maison noble du Chirou et domaines d'en haut et d'en bas (1769), extrait des
registres du greffe de la châtellenie de Chénérailles concernant ce renouvellement
(1769), lettre de terrier (1768).
Don Baret d'Auriolle. 23 pièces papier, 1 parchemin. Seigneurie de Chirou : Peyrat-la-Nonière. Entrée n° 420 du 27 novembre
1944

1768-1769
1J 650

Terrier de Not pour Jean-François de La Roche-Dragon.
Don Baret d'Auriolle. 1 cahier folioté. Not : seigneurie de La Vaureille. Entrée n° 420 du 27 novembre 1944
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1777
1J 651

Forces françaises de l'Intérieur, France : rapports concernant le sous secteur A [s. d.],
concernant le bataillon Chateignier [s. d.], définition du groupe de bataillon Jacq [s. d.],
tableau d'articulation [s. d.], passage dans l'armée régulière (1940).
M. U. R. (Mouvements unis de Résistance) : rapport concernant le maquis en 1944 et
récits des opérations menées contre les Allemands [s. d.], fiche concernant le maquis
M. U. R.et les Corps franc de la Libération [s. d.].
Bataillon Anne : résumé chronologique des opérations en 1944. Groupe de bataillon
Jack : tableau et résumé chronologique des opérations [s. d.].
Brigade de la Creuse : tableau concernant l'organigramme de régiments, du service de
santé, du Centre de démobilisation et du service des prisonniers de guerre (1944).
Région militaire, 2e brigade : note de service du lieutenant-colonel Fossey dit
"François", commandant de la brigade (1944).
Don Baret d'Auriolle. 46 pièces papier. Entrée n° 420 du 27 novembre 1944 Bataillon Anne : voir le fond 125 J THOME.

1940-1944
1J 652

Liste des officiers de la Résistance [s. d.]. Notes sur Roger Cerclier (dit Jean-Pierre) par
E. Labetoulle [s.d.]. Etats des morts et des disparus en France et des déportés [s. d.].
Etats nominatifs des cadres officiers [s. d.]. Copie du message du maréchal Philippe
Pétain aux légionnaires (1944). Mémorandum sur les événements de Guéret présenté
par M. Arfeuillère [s.d.]. Tableau de l'organisation de la résistance « R5 », résumé
chronologique des opérations, conclusion concernant les morts de l'Ecole de la Garde,
calques sur l'emplacement des maquis AS et FTP, les commissions interalliées, postes
radio et parachutages, combats et opérations contre l'ennemi, établis en 1947 par Roger
Nicot [s.d.].
Photographies de l'hôtel Saint-François, du restaurant Chabert au Pont à La Dauge
après le passage des Allemands en juin 1944, de la carte de service de M. Wrasski [s.
d.].
Lettre d'un soldat allemand Gerrit Van Wieren, à Rafles [s. d.], photographie d'une
quittance signée Tavarin, d'une carte de service des Forces françaises de l'Intérieur,
concernant André Galhin-Wrassky, agent (1944). Note dactylographiée de R. H.
Bautier, archiviste en chef de la Creuse sur le drapeau français hissé lors de la
libération sur la façade de l'hôtel Saint-François à Guéret (1945).
Don Baret d'Auriolle. Pont-à-la-Dauge : commune de Saite-Feyre. Entrée n° 420 du 27 novembre 1944

1944-1945
1J 653

Publications clandestines.
Don Baret d'Auriolle. 15 pièces papier. Entrée n° 420 du 27 novembre 1944

1943-1944
1J 654

Exemplaire d'une quittance sans signature à Monsieur Daniel Merlivat, pour la remise
des documents ci-dessus (1945), copie d'une lettre de Henri Hemmer, directeur des
Services d'Archives de la Creuse, adressée à Monsieur Maurice Agulhon, professeur à
l'université de Paris I (1976).
Don Baret d'Auriolle. 2 pièces papier. Entrée n° 420 du 27 novembre 1944

1945-1976
1J 655

Allocution radiodiffusée prononcée par M. Pleven, ministre des finances, le 16
novembre 1944 ». Discours prononcé le 4 septembre 1945 par le général de Gaulle,
président du gouvernement provisoire à l'occasion du 75e anniversaire de la
République, par Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale constituante à la
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séance du 19 avril 1946, après l'adoption du projet de constitution, par M. Félix Gouin,
président du Gouvernement provisoire de la République, à l'Assemblée nationale
constituante, le 19 avril 1946, après l'adoption du projet de constitution ». Déclaration
lue par Maurice Petsche, ministre des finances et des affaires économiques à
l'assemblée nationale et au Conseil de la République le 10 mars 1949.
Don Baret d'Auriolle. 5 affiches. Entrée n° 420 du 27 novembre 1944

1944-1949
1J 656

Bande à coller aux couleurs de la France « Pour Madagascar ».
1 pièce papier.

[s.d.]
1J 657

Quittance, testament de Gilberte Clostier, épouse d'Anthoine Courty. Procès concernant
la succession de Jean Clostier, [s. d.], testament de Marguerite Mérigot, épouse de
Claude Peyrichon, contentieux relatif à une vente consentie par Anne Mérigot au profit
d’Anthoine Lebigot, reconnaissance, promesses, baux (1694).
Documents provenant de l'étude de Me Babille. 1 cahier paginé 1-18. Maître Babille : notaireroyal de Chénérailles. Non
communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1694
1J 658

Elections législatives des 21 et 28 mars 1993, 1ère circonscription de la Creuse :
supplément à la lettre du Rassemblement « Pour une Creuse en marche, vraiment...
avec Jacques Chirac, Bernard de Froment, maintenant ! ».
1 piècespapier.

1993
1J 659

Statuts de l'association parisienne des anciens élèves du lycée Pierre-Bourdan à Guéret
[s. d.]. Répertoires des anciens élèves (1950-1963). Composition du bureau à
l'assemblée générale du 10 décembre 1950 et membres de l'association présents à cette
assemblée (1951). Lettres circulaires (1951-1970). Compte-rendu de banquets (19541967). Liste des membres de l'association présents aux banquets (1953-1961). Comité
de liaison de la 6e D. I. C. : convocation et programme des journées des 4 et 26 juin
1960. Carte de membre honoraire de la Coopérative scolaire du lycée Pierre-Bourdan à
Guéret (1963-1964). Correspondance (1951-1970), Notes [s. d.].
Don des Archives départementales des Hauts-de-Seine. 76 pièces papier. Entrée n° 2364 du 30 avril 1993

1950-1970
1J 660

Cours provenant de l'école de Saint-Martial-le-Vieux.
1 cahier.

1956
1J 661*

Documentation sur des communes de Creuse.
1 registre paginé 1-284, 2 photographies, 6 feuilles volantes.

[s.d.]
1J 662

Rôle et dénombrement des habitants de la paroisse d’Ajain ayant le droit d'user du sel
du dépôt de Guéret.
Papiers entourant les minutes Sabrillac. 13 pièces papier. Entrée n° 2366, sans date

1769
1J 663

Contributions de la paroisse de Saint-Dizier-les-Domaines.
Papiers entourant les minutes Sabrillac. 1 pièce papier. Entrée n° 2366, sans date

1769
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1J 664

Contributions de la paroisse de Roches.
Papiers entourant les minutes Sabrillac. 12 pièces papier. Entrée n° 2366, sans date

1770
1J 665

Rôle de la taille et autres impôts extraordinaires de la paroisse de Cheissoux.
Papiers entourant les minutes Sabrillac. 1 pièce papier. Cheissoux : com. Néoux. Entrée n° 2366, sans date

1773
1J 666

Bulletins de gabelles, dépôt de Guéret, concernant la paroisse de Roches.
Papiers entourant les minutes Sabrillac. 12 pièces papier. Entrée n° 2366, sans date

1776
1J 667

Suppliques au président des dépôts de la ville de Guéret et Jarnages (1700), au présidial
de La Marche de Guéret concernant le prêt d'une jument (1772).
Papiers entourant les minutes Sabrillac. 2 pièces papier. Entrée n° 2366, sans date

1770-1772
1J 668

Fragment de registres paroissiaux concernant le baptême de Jeanne Lamy, de Pierre
Beugeron, d’Antoinette Vaudeu, de Christine Cousturier, d’Annet Cousturier,
d’Elisabet Mauvellet (Mavellet), de Baudoux Malleterre, de Jeanne Boudet, de Léonard
Malleterre, de Léonard Labaud, de Léonard Sausian (Sauvian), de Léonard Boudet,
d’Estienne Givaudon, de Jeanne Maucellet, de Jan Malleterre, de Geoffroy du Prêvaux,
de Marguerite Maufut, de Jeanne Vincandon, de Jeanne Bouger, de Marguerite
Véchinat, de Chaterine Givaudon et de Marie Bougnaud (1673).
Certificat dressé par le lieutenant de la Racine attestant avoir passé deux nuits à
Aubusson (1686). Quittance de rente par messire Antoine de la Tour de France (1698).
Note sur la magie naturelle (1747). Etat des foires de l’élection de Guéret (1749). Pièce
relative à la succession de M. Dissande de Montlevade (1822). Procès-verbal de la
nomination des officiers et des sous-officiers de l’arrondissement de la ville de Guéret
(1890). Transcriptions de prières (s.d.). Tarif de conversion des mesures métriques en
mesures locales à Jarnages (s.d.).
10 pièces papier. Extrait de la série 2F.

1673-1890
1J 669

Merle de La Brugière.
Extraits des registres des délibérations et actes de l'administration centrale du
département de la Creuse (30 fructidor an V, 12 vendémaire an VI). Correspondance
active de Delarode (1805), passive (1824-1830), concernant un modèle de procuration
(1828). Pièces comptables (1806-1836). Notification de la vente de sa maison et de
celle appartenant à Manfus-Laguerenne (1812). Distinction au rang des chevaliers de
l'ordre militaire de Saint-Louis [Saint-Cyr] (1815). Nomination au rang de chevalier de
l'ordre de la Maison dit du Phénix de Hohenlohe (1817). Pièces concernant le collège
électoral d'arrondissement : convocation, adresse, correspondance (...) (1815-1830).
Brevet d'admission de sa fille Gabrielle-Françoise en qualité d'élève gratuite aux
succursales de la maison royale de Saint-Denis (1816). Instructions aux familles de la
grande chancellerie de l'ordre royal de la légion d'honneur (1816). Avertissement et
quittance en faveur de Merle de La Brugière (1826). Décision du conseil de préfecture
en faveur des habitants de Saint-Sulpice-le-Dunois contre Merle de La Brugière pour
l'attribution de parcelles (1826-1829). Extraits du registre des décisions prises par le
préfet ordonnant des modifications sur la liste du jury (1828-1829). Contributions
(1751), rentes et arrérages dus au titre de la seigneurie de Neuville (1784). Cahier de
comptes (1822). Carnet concernant des adresses à Paris et dans les départements et
notes [s. d.]. Documents concernant Pierre Girard et Jeanne Mounier, d’Issoudun
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(1761).
88 pièces papier, 1 parchemin.

An V-1822
1J 670

Appel à la population par le maire de Guéret, chevalier de la légion d'honneur, J.
Ducouret (s.d.). Tarif des fabriques pour les campagnes du diocèse de Limoges (18191820). Grande baisse fêtes de Pâques Habillement Henri Esdens (1849).
Don de la préfecture de la Creuse (?). 3 pièces papier.

1819-1849
1J 671

Lettre de réclamation d’un nommé Guénuchot, demeurant à Dijon, relative à une
plainte émise envers son père (1689). Délibération du baillage de la sénéchaussée de
Riom sur la nouvelle mesure de l’avoine, sur la perception de droits par le seigneur sur
les communaux et sur le four banal, (1772). Acte de notaire de Laborderie (XVIème
siècle). Mémoires d’argent, noms des parties et situation géographique inconnus.
(XVIIème-XVIIIème siècle). Reconnaissances de dettes à l’encontre de messieurs
Joseph et Jacques Gaillard, marchands d’Auzances pour le compte de Mr. Froment,
marchand à Limoges. Partage de communaux, établissement d’un droit d’eau sur la
commune de Saint-Martial-le-Mont, « Coup d’œil » historique sur les comtes ou
princes de Chambon et de Combraille (XVIIIème siècle). Etat récapitulatif des motifs
pour lesquels les trésoriers de France de Moulins espèrent obtenir le consentement des
A. J. Monseigneur Leprince pour la réunion du domaine de Bourbonnais (s.d.).
Les Ternes : lettre d’Antoine Faure à J. de Labieys concernant un procès à la cour de
Poitiers (XVème siècle).
11 pièces papier. Extrait de la série 2F.

[XV-XVIIIème ]
1J 672

Pièce de procédure concernant Foucauld d’Aubusson, sieur de Beauregard.
1 parchemin. Incomplet. Extrait de la série 2F. Non communicable en raison du mauvais état de conservation.

1595
1J 673

Macaron tricolore intitulé « Pour les sinistrés d'Algérie, journée nationale du 26
septembre 1954 », Carnet de 10 timbres « Pour les enfants d'Algérie », édité par
l'« Enfance algérienne, semaine nationale de solidarité placée sous le haut patronage de
M. le Président de la république, 22-28 octobre 1956 ».
1 pièce papier.

1J 674

1954-1956
Paris : lettre des Bijoux Fix au préfet de la Creuse concernant les médaillés du travail
au banquet de Saint-Eloi à Guéret.
1 pièce papier.

1957
1J 675

Fragments de comptes.
3 pièces papier. Auteur inconnu. Extrait de la série 2F.

[XVIIIè siècle]
1J 676

Notes sur la seigneurie de Lespinas (1715), la Commanderie de Maisonnisses [s.d.].
9 pièces papier. Extrait de la série 1F

[XVIIIè siècle]
1J 677

Analyse des chartes des comtes de la Marche par Dupuy [s.d.].
1 cahier. Extrait de la série 1F

[s. d.]
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1J 678

Cartes du « Comité creusois de la Fondation Maréchal de Lattre », cartes intitulées
« Bon Noël », adresse aux travailleurs français au sujet de la révolution nationale et
sociale, bandes à coller, pastilles intitulées « Don de la Fondation Maréchal de Lattre »,
timbres intitulés « Bonne route pour eux et pour vous », enveloppe vierge à en-tête de
la préfecture de la Creuse, carte postale de solidarité, communiqués dactylographiés [s.
d.].
Don de la préfecture de la Creuse (?). 26 pièces papier. Comité de la Fondation Maréchal de Lattre.

s.d.
1J 679

Administration générale des domaines et droits domaniaux de sa majesté : acte de
cautionnement de François-Robert Delagrange, chirurgien envers François Brettier,
bourgeois de Paris (1785). Lettre d'Antoine Lomay, de Dijon, à sa mère, demeurant au
village de Moncouyaux (1832).
2 pièces papier.

1785-1832
1J 680

Saint-Sulpice-le-Guérétois : bulletins de gabelles sur la quantité de sel à lever.
39 pièces papier.

1776
1J 681

Référendum du 28 septembre 1958 : journal, tracts et affichette, message
dactylographié du Parti socialiste [s. d], 8 janvier 1961 : brochure, journal et affiche
(1960-1961), du 28 octobre 1962 : tract, journal (1962).
10 pièces papier.

1968-1962
1J 682

Elections présidentielles du 5 décembre 1965 : journal « L'Echo du Centre », spécial
élection (novembre 1965), tracts [s. d.].
22 pièces papier.

1965
1J 683*

Livre de rente en argent, en grains et en gelines de la région de La Souterraine.
1 registre dérelié. Extrait de la série 2F. Non communicable en raison du mauvais état de conservation.

[XVIème siècle]
1J 684

Affaire Martinon-Maingonnat : fragments de plumitif, mémoire juridique.
2 pièces papier. Extrait de la série 2F.

[XVIIIème siècle]
1J 685

Contrats de vente, par Pierre Castaigni du village du Boutant à Charles et Barthélemy
de Chambon du Champ Martin, d’une terre situé au Boutant (1657), concernant
l'adjudication des biens de François du Ligoudeyer à Esmery, Anselme, Jacques, Louis
et Martin Mouvaudy, demeurant paroisse du Moutier-Malcard (1665).
Transactions entre Martin Tayon au nom et comme mari des biens dotaux de Gilberte
de Chambon, demeurant à Mortroux, et Anthoine Vergniollat, laboureur, contentieux
concernant cette vente (1664), entre Silvaine Nadaud, veuve de Jean Mingasson et
Silvain Delalande au nom de ses neveux (1744).
Vente par Jean Ricquart (1672), quittance et contentieux concernant Claude
Aucouturier (1672-1679).
Reconnaissances de vente par Nicolas Jouandin à Michel Chapt, des biens et droits
provenant des successions de ses défunts frère et mère, situés au Grand-Mont (1751),
de vente par Jean-Baptiste-Michel Grellet Dumazeau, juge d'instruction au tribunal
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civil d'Aubusson, Jean-Baptiste Porcher-Labreuille, propriétaire à Orsennes et Antoine
Regnault-Dubrejaud, propriétaire à Genouillat, à Annet Etève et François Lafaye,
propriétaires au village de La Fouette, d'une portion de bois à Moutier-Malcard (1824),
d'un contrat de vente par François Defarges, au sieur Jacques Sabin, de Bordesoulle
d'une terre appelée Les Petits Pieux (1840), d'un contrat d'échanges et permutation
réciproques des biens entre François de Labetoulle l'aîné, du village de La Fouette et
autre François de Labetoulle, le jeune, du village des Pouyoux (1761).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 9 pièces papier. Le Grand-Mont : commune de Clugnat. La
Fouette, les Pouyoux : commune de Moutier-Malcard. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1657-1840
1J 686

Famille Maldent : inventaire après-décès d'effets mobiliers appartenant à Madeleine
Maldent (1826), partage des meubles et immeubles provenant de la succession (1838).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 2 pièces papier. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1826-1838
1J 687

Extrait du futur mariage entre Nicolas Bridet du village de Mandredeix et Marguerite
Razet du village de Bagnat (1667), extrait du contrat de mariage entre Jacques Jabert,
du village de Brissonnerie et Marguerite Razet du village de Mandredeix, quittance,
reconnaissance de vente et contentieux concernant Jean Jabert (1686-1718).
Convention de mariage entre Jean de La Coureille et Françoise Barron, veuve de
Gabriel Auclert (1694).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 1 pièce papier, 1 parchemin. Mandredeix, Brissonerie :
commune de St-Dizier-les-Domaines. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1667-1718
1J 688

Genouillat, Moutier-Malcard, Saint-Dizier-les-Domaines, La Cellette : reconnaissances
de dettes, quittances, obligations de prêt (1676-1844).
Contentieux concernant la famille Aucouturier (1679-1707).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 11 pièces papier. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1676-1707
1J 689

Justice de Sainte-Sévère : condamnation de Jehan Bezon du Villard contre Jehan de
Lavaud de Bouvreil sur les droits de servitude de Villard-Lavaud (1588).
Justice de Genouillat (1684-1751).
Justice du Moutier-Malcard : contentieux concernant Jean Alanore (1692-1693).
Justice de Bois-Lamy : procédure contre Silvain Redon [s. d.], contentieux entre Louis
Poissonnier, sieur des Granges, et les habitants du village des Champs (1724), contre
Denis Pornon et Marguerite Trillaud, sa femme (1725), supplique de Jean Jouard
contre Silvain Bossard et Martine Fougeroux, sa femme (1726).
Tribunal de Chambon : contentieux concernant Antoine Roquet, de Sèvres (1846).
Contentieux concernant la famille Aucouturier (1679-1707).
Requêtes contre Jean Lagoutte, marchand (1727), contre M. de Marcibaud (1731).
Contentieux entre Jean Gerouille et Antoine et Jean Parot, laboureurs à la métairie de
Marcibaud (1744). Contentieux entre François et Etienne Pataud et Charlotte Estève,
veuve d'Anthoine Migon [s. d.], entre Marcibaud et Gaspard Bastier [s. d.].
Attestation médicale de Louis Brossier et Christophe Fayolle, chirurgiens, relative aux
blessures reçues par Blaise Billaud (1701).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 25 pièces papier, 1 parchemin. Les Champs : commune de
Fransèches. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1588-1846
1J 690

Lettres de Dochon au juge de Genouillat (1719), de Blanchard, de Rennes, au curé de
Guéret par Blanchart, (1803), de Jupille, de Moutier-Malcard (1806), de Dabin, de

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 87 -

Rancon (1813), de Laforest, fabricien de Limoges (1813). Délégation au sieur
Delagoutte (1727). Procuration pour Charles Puybertier, de La Nouaille pour recevoir
les sommes dues à François Tayon, gérer son patrimoine (1763).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 7 pièces papier. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1719-1813
1J 691

Baux à ferme à Nicolas Poirier, demeurant au village de Blandat (1728), de la part et
portion de l’héritage de Marie Clément, situées au village de La Forge et dans la
paroisse de Nouziers (1758). Rente acquise par Silvaine Nadaud, veuve de Jean
Mingasson, (1740). Lot de partage des biens fonds provenant de Jean Jatons et de
défunte Marie Biarnois, sa femme, (1761). Testament et disposition de dernière volonté
d'Anne Poitier, épouse de Maurice Ramain (1775). Pièces comptables concernant
François Merle de Laveaucoupet (1822). Présentation d'un inventaire après décès de
Jacques Dugas, par sa veuve Gilberte Genicot, à Nouziers [s. d.].
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 8 pièces papier. Blandat : commune de Genouillat. La
Forge : commune du Grand-Bourg. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1728-1822
1J 692

Chambon, bureau des hypothèques : état de toutes les inscriptions hypothécaires non
radiées prises au bureau des hypothèques depuis le 8 février 1843 jusqu'au 8 février
1853, contre Pierre Forest, le jeune, et Marie-Louise Moreau, sa femme (1843-1853).
bordereaux de créances concernant la famille Savignac, à Châtelus, Montsergue, à
Tercillat, Jacquet, à Verrière (1847-1860).
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. 4 pièces papier. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1843-1860
1J 693

Traité "De Existentia et unitate Dei".
Don de l’abbé Lehire. Papiers récupérés au presbytère de Genouillat. Entrée n° 1555 du 6 mai 1981

1812
1J 694

Vente d’un pré par Durand Goumy, laboureur du village de Charemblas à Antoine de
Lavault, écuyer, seigneur de Lavaud (1587). Contrat d’échange d’un pré entre Joseph
Decourteix, maître chirurgien demeurant à Crocq, et Jacques Tourtoulon, maître
chirurgien demeurant à Crocq (1672).
1 pièce papier, 1 parchemin. Charemblas : commune de La Villetelle.

1587-1672
1J 695

Famille Garreau.
Contentieux entre Gabriel Garreau et Jean Dubreuil, marchand de Felletin (1614),
concernant Marguerite de La Chapelle (1687-1690), concernant Elisabeth Dhouet,
veuve de Jean Garreau (1749-1760), entre Jean-Marien Garreau et Charles François
seigneur d’Arfeuille (1764). Quittances en faveur de Léonard et Nicolas Garreau
(1630), signées Garreau (1650-1686), de Bertrand en faveur de Nicolas Garreau (1725),
de vente d’Anne-Philippine Garreau, veuve de Paul-Gabriel Marlin (an X). Billet signé
Garreau de La Salle, concernant la délivrance de blé, seigle et avoine (1631).
Reconnaissances de dette en faveur de Nicolas Garreau par Guillaume et Gilbert de
Pavanes (1633), par Simon de Saint-Jean (1647). Assignation contre Michel Le Nelut,
mari d’Antoinette de La Brugière par François Garreau (1668). Extrait du greffe de la
justice de la ville de Felletin entre François Garreau et Michel Marlin (1686). Requêtes
de Laurent Garreau, archiprêtre, curé de Néoux au sergent royal du Moutier-Rozeille
(1686-1687). Enquête faite par noble Silvain Magnière du Lobard, avoué en Parlement,
sur la requête de Gabriel Garreau (1756). Baux à ferme à dame Marie-Madeleine
Garraud, épouse de Gabriel Garraud (1764), de prés et terres de François Garreau à
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Michel Le Vachier, Martial et Michel Grale [s. d.].
40 pièces papier, 4 cahiers, 1 parchemin.

1614-an X
1J 696

Famille Marlin.
Procédure concernant Jean Marlin (XVIe s.-1601). Mémoire relatif à la succession de
Michel Marlin (XVIème siècle.). Copie de sentence arbitrale pour le paiement de vente
par Me Pierre Aubrit, entre Michel Marlin, bailli de Crocq, et Me Jean Marlin, son fils
(1601). Reçus et quittances d’Annet Marlin (1646-1696). Estimation de sommes dues
par Annet Marlin, sieur du Teilloux et par François Marlin, après le partage des biens
délaissés par le sieur de Fressinet (1681). Contentieux concernant la famille Marlin
(1639-1695)François Marlin (1696-an XI), contre Louis Lenoble Dutheil, veuf
Marguerite Marlin, Pierre-Henri de La Gorse Dubreuil, époux de Marie-Anne Lenoble,
et Gaspard Lenoble, propriétaire à Montluçon (an XII-1808), concernant Charles
Marlin (1819-1849). Pacte d’option pour Gilberte et Anne Marlin, demeurant à Evaux
et à Lavaud-Promis, par-devant le notaire public, à Marie-Anne-Philippine Garreau,
veuve de Paul-Gabriel Marlin (an XI). Vente de terres par Jean-Baptiste Lachaud à
Charles Marlin, de lavaud (1857). Bail et partage de biens immobiliers (1665-1675,
1807). Quittances (1703-1819). Billet pour Mme de Lavaud-Promy [s. d.].
46 pièces papier, 2 cahiers, 3 parchemins.

1J 697

[XVIe s.]-1857
Famille de Ruben : inventaire après décès des biens meubles de Gilberte de
Guilhomanche, veuve Annet Marlin, château de Chard (1652), procédures entre
Marguerite de Villard, veuve Sébastien de Ruben et Gabrielle de Villard, sa soeur,
femme de Gilbert de Fougère (1660), entre Louis de Ruben, sieur de Lanau, et
Gabrielle de Villard, femme de Gilbert de Fougère, sieur du Creux (1661).
10 pièces papier, 1 parchemin, 2 cahiers.

1652-1661
1J 698

Famille Defumade : contentieux entre François Galaix et Jacques Defumade (1661),
Benoît Defumade et Antoine Chaslier, de Crocq (1785), extrait concernant une
augmentation du testament d’Anthoinette Pierron, veuve de François Jallasson, en
faveur de son gendre, Gilbert Robichon, médecin (1668), quittance de Robichon,
notaire royal (1668).
Famille Delestrange : reconnaissances de dettes, mémoires de sentences, requêtes
(1672-1744).
4 pièces papier, 1 parchemin, 1 cahier.

1661-1785
1J 699

Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d’Ahun,
concernant les décès de Jean Faure, marchand, en 1719 (1763), de Jeanne Faure en
1727 (1763), baptême de Jean Faure en 1669 (1763), Marthe Faure en 1705 (1763).
Extrait de baptême de Silvain Faure à Fransèches en 1726 (1762). Extrait de décès de
la paroisse de St-Jean-Baptiste de Bourganeuf concernant Louis Faure en 1730 (1757).
Lettre de Rapinat à M. Bouezare, procureur en la sénéchaussée et juge présidial de La
Marche à Guéret (1762).
5 pièces papier.

1719-1763
1J 700

Correspondance : lettre de Bughon, curé de Mérinchal, à Marlin (1705), lettre de
Lestrade, curé de Mérinchal (1739), lettre de Lanaud adressée d’Aubusson à Prugnier
(1780), lettre de Maumont (1787), lettre de Delaporte adressée de Felletin à sa cousine,
Madame de Lavaud, de Lavaud-Promy (1797), lettre anonyme adressée de Lavaud (an
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VII), lettre anonyme adressée de Felletin [s.d.].
7 pièces papier.

1705-an VII
1J 701

Promesse de payer de M. de Marsillat à M. du Teslian (1693), reçu donné par M. de
Marsillat à M. du Teslian (1697). Quittances et décharges concernant les familles
Dethiange et Dutiliot (1697-1702).
10 pièces papier.

1693-1702
1J 702

Procès-verbal de la communauté du Bost, de Lourdoueix-Saint-Pierre, pour l’élection
de députés pour l’assemblée de la Haute-Marche à Guéret (1789).
Elections législatives : profession de foi (20 août 1893), candidature (8 mai 1898)
d’Alfred Tardit, député sortant du Conseil général, candidat républicain progressiste, de
Boussac.
Adresses des conseillers démissionnaires pour la République lors des élections
municipales d’Azérables, de Jean Judet, du Comité exécutif du parti républicain,
radical et radical-socialiste, 62, rue Tiquetonne à Paris, aux électeurs [s. d.].
Don des Archives départementales de l’Indre. 1 pièce papier, 8 affiches. Entrée n° 2396 du 10 novembre 1993

1789-1898
1J 703*

La Celle-Dunoise : terrier de la seigneurie de La Villatte et du fief de Champanier.
Achat. 1 cahier paginé 1-233. Copie de 1647. Entrée n° 2401 du 21 novembre 1993

1632
1J 704

Union des Coopérateurs du Centre : actions nominatives (1942), certificats (19491956), coupures de presse du C. D. F concernant les statuts (1965), concernant le bilan
des activités [s. d.]. Bon de remise commerciale 1981, compte sociétaire de M. Armand
Basset (1981). Statuts (1956).
Don Basset. 6 pièces papier, 1 livret paginé 1-16. Guéret. Union des Coopérateurs du Centre (Société anonyme coopérative de
consommation à capital et personnel variable), avenue Pierre Leroux. Entrée n° 2409 du 4 décembre 1993

1942-1981
1J 705

Bassin de la Vienne (Service des études des Bassins de l’Indre et de la Vienne),
arrondissement du Sud : relevés des observations udométriques recueillies à Pontarion
pendant le mois d’avril et de mai 1880.
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne. 2 pièces papier. Entrée n° 2412 du 13 décembre 1933

1880
1J 706

Edit du Roi portant règlement pour la juridiction des présidiaux (1777). Déclaration du
roi concernant les portions congrues (1786).
2 cahiers manuscrits. Extrait de la série 2F

1777-1786
1J 707

Extrait des registres du greffe de la châtellenie royale de Chénérailles relatif à une
comparution d’Etienne et Silvain Lagrange, boucher et tanneur, Pierre Deprié,
marchand, Joseph Brinon, notaire royal, Pierre Ronseaud, huissier royal, d’Etienne
Martin, huissier royal et Denis Ninard, maréchal, tous demeurant en cette ville.
Don des Archives départementales de l’Aube. 1 cahier 1-31. Entrée n° 2422 du 21Janvier 1994

1778
1J 708

Bailliage de Dun : dossier de procédures entre François Guillon, Jeanne Vijard, son
épouse et Léonard Ferrand (1751-1784), entre Pierre Labouret l’Ainé et Pierre Labouret
le Jeune (1775-1777), entre François Guillon et Jean Charpagne (1777), entre François
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Goguyer et Silvain Dumont le Jeune, dit le Chasseur, Julien Delavault, Léonard
Dupucher (1778), entre Claude et Pierre Bazenisie et Léonard Goguyer, entre Antoine
Navarre père, son épouse Silvaine Lamaud, Antoine Navarre fils et François Guillon,
sa femme Jeanne Vijard (1780), entre François Delage, sa femme Martine Clément et
Silvain et Jean Thomes frères, concernant Pierre Pinet (1781), concernant demoiselle
Gabrielle Goguyer (1783), entre François Guillon et Antoine Navarre, entre François
Guillon, son épouse et Léonard Merle, Marie Ferrand, sa femme, entre Léonard Merle
et Simon ? veuf de ? Ferrand (1884), entre maître François Goguyer et maître Charles
Delafont et dame Marie Richard, son épouse (1785), concernant Jean Mallebon, Jean
Delont, Catherine Persat, veuve Pinet, Pierre Jardinaud, Jean Dumon, Antoine de la
Celle, Louis Vignandon, Jean Predeau (1788), concernant Jean Pinet (1788-1790),
entre Léonard Goguyer et Silvain Goguyer époux de Louise Dumond (1792).
Mémoire des frais faits par Léonard Ferrand (1781).
Contrat de mariage entre Pierre Antoine Dumons et Gabrielle Pimpanneau (1784).
Achat. 79 pièces papier. Documents achetés à M . Guiraud. Extrait de la série B 2083 bis. Entrée de 1920.

1751-1792
1J 709

Extrait du registre du greffe de la justice de paix du canton de Saint-Sulpice-lesFeuilles entre Etienne Marchat, cultivateur demeurant à l’Age et Jean Montrat,
cultivateur demeurant à La Fosse (an II).
Requête de Louis Thévenot et de Françoise Champerme, son épouse, d’une part, de
Gilbert Thévenot et d’Anne Champerme, son épouse, demeurant ensemble au village
de Masforeauet de Guillaume Moreau, huissier d’autre part, contre Jean Champerme et
Marie-Louise, son épouse demeurant au village de Théolissat (1820).
Procès-verbal d’expertise de François-Firmin Garnaud pour procéder à la recherche, au
mesurage, à la description, au levé des plans et à l’estimation des parcelles des terrains
communaux usurpés dans la commune de Marsac (1864).
2 pièces papier, 1 cahier paginé. Saint-Sulpice-les-Feuilles, l’Age : Haute-Vienne.

An II-1864
1J 710

Justice de paix du Grand-Bourg : jugement contre Marie Roby (1793).
Justice de paix de Fresselines : contentieux entre Julien et François Gounaud
demeurant au village de La Renauchat et Gabriel-François Lamarche (an II).
Justice de paix de Dun : comparution de François Dissoubray, de Jacques Lhabitant, de
Silvain Pernoud et autres, et nomination d’arbitres, relative au partage de la succession
de feu Martial Lhabitant, requête de François Dissoubray et d’Anne Lhabitant, son
épouse, contre Jacques et Antoine Lhabitant (an II).
Justice de paix de Bonnat : comparution de Jean Ricard, demeurant au lieu des
Chauffaux, requête de Jean-Antonin Ricard contre Catherine et Marie Renaud (an IX),
contentieux entre Antoine Coindat, propriétaire demeurant à Mortroux et Gabriel
Thenot (an X).
Tribunal de La Souterraine : contentieux entre Jean Aufaur et Jeanne Deslignières (an
II).
Requête de Jean et Michelle Dumont, demeurant au lieu de La Bergerie contre Gabriel
Dumont, demeurant au village du Mont (1808).
15 pièces papier. Renauchat : com. Fresselines. Les Chauffaux : com. Linard. Le Mont : com. Measnes.

1793-1808
1J 711

Bailliage de Dun : dossiers de procédures concernant Léonard Delafont contre Léonard
Bazenerie, entre Silvain Roussaud et Léonard Delafont (1751), Léonard et Joseph
Ferrand contre Joseph Dissoubray (1757), Denis Bourderon, tuteur des enfants de Jean
Vijard et Léonarde Cartaud, contre Marguerite Beard, veuve d’André Ferrand (1758),

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 91 -

entre Claude Goguyer, sieur de la Lande et François Goguyer, son fils, contre Pierre et
Jean Ducher, frères, et Antoine Ferrand (1759), Charles Delafont et Charles Bleuf
contre Claude Goguyer, sieur de La Lande (1763-1764), entre Claude Goguyer
Delalande et Jean Pericaud et Charles Bleuf (1764), concernant Claude Bazenerie et la
succession de François Fossiat (1764-1767), entre Gabrielle Periaud, veuve de Pierre
Dupucher contre Louise Dissoubray, veuve de Silvain Simon (1766), entre Jacques
Delafont et Michel Pradeau (1768-1769), entre Jacques Delafont et Claude Augrer,
entre Jacques Delafont et Silvain Roussaud (1768), François, Jean-Baptiste, Marie et
Geneviève Dissoubroux , Silvain Paroton contre Léonard Merle dit le Marquis et sa
femme Marie Ferrand (1770).
Lettre de Jacques Delafont concernant une créance [s.d.].
Achat. 55 pièces papier. Documents achetés à M . Guiraud. Extrait de la série B 2083 bis. Entrée de 1920.

1751-1770
1J 712

Généalogie de la famille Lardillier, de 1600 à nos jours [s.d.].
Don Alain Lardillier. 10 pièces dactylographiées. Entrée n° 2438 du 11 mars 1994

[s. d.]
1J 713

Don pour Jacquotte Guyonnaud en faveur de Marguerite Chize (1561), note concernant
une estimation à faire sur les immeubles d’Anthoine Roy et Magdeleine Tixier, un
partage entre les héritiers , et les hypothèques de Marguerite Carbonnaud et Jacques
Roy, [1684], pièce concernant la succession de Martial Faure, [s. d.].
3 pièces papier.

1561-1684
1J 714

Quittances à Pierre-Léonard, Léonard et Antoine Dayras.
Dépôt Diat. 49 pièces papier.

1700-1809
1J 715

Extrait de naissance de Jean-Marie Jagot, par Vallenet curé de Saint-Marc-à-Frongier
(1784). Reconnaissances de dettes et transactions concernant les familles Dayras et
Fayadas ou Fayade (1731-1808). Lettre d’Antoine Dayras au sous-préfet d’Aubusson,
relative à une usurpation de communaux par Jean et Léonard Fayade, cultivateurs, aux
Fayades.
Dépôt Diat. 10 pièces papier. Les Fayade : commune de Saint-Michel-de-Veisse.

[s.d.]
1J 716

Bailliage de Dun : supplique adressée au seigneur Annet Nicollas Doublet, marquis de
Persan, Saint-Germain-Beaupré et autres lieux concernant un terrier.
Achat de 1920. 1 cahier. Documents achetés à M . Guiraud. Lieu inconnu. Auteur inconnu. Extrait de la série B 2083 bis Non
communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

1719
1J 717

Pensions et avances à François Goguyer et Gabrielle Pimpanneau (1742). Avis et
procuration des parents et tuteurs de Gabrielle Pimpanneau (1743-1744). Mémoire des
frais d’avance pour Gabrielle Pimpanneau (1784). Fragments [s.d.].
Achat de 1920. 2 cahiers, 7 pièces papier. Extrait de la série B 2083 bis

1742-1784
1J 718

«Arrest de la cour du Parlement ordonnant qu’il sera fait emploi d’une somme de trois
mille livres portée en deux billets du feu sieur Dubreuil, curé de Guéret, au profit des
pauvres (...)».
Achat à la librairie Autrefois. 1 pièce imprimée. Entrée n° 2444 du 5 mai 1994

1783
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1J 719

Archives de la famille Bétolaud de La Drable, de Saint-Benoît-du-Sault - La
Souterraine.
Don des Archives départementales de l’Indre. 16 pièces dactylographiées, 1 pièce manuscrite. Entrée n° 2380 des 30 décembre
1972 et 5 août 1993

[s.d.]
1J 720

Généalogie de la famille Arnaud de La Perrière.
Don des Arch. Dép. de l’Indre. 1cahier dactylographié paginé 1-12. Entrée n° 2380 des 30 décembre 1972 et 5 août 1993

[s.d.]
1J 721

Entretien, garde des murailles et fossés de Crocq [s. d.]. Service et aumônes dans
l’église de Crocq [XVe]. Vente de terre par Pierre Grosle à Barthélémy du Chier.
Don Marchadier. 4 pièces papiers.

1426-1559
1J 722

Décret et arrêt du Parlement de Paris concernant une vente par adjudication des biens
immeubles de François Chavepeyre, quittance à Raymond du Plantadis.
Don Marchadier. 1 cahier parchemin paginé 1-77. Copie.

1599
1J 723

Famille Marlin, de Lavaud-Promy, paroisse de La Celle-Barmontoise.
Obligation faite à Jean Chaussat par Jean Marlin, bailli de Crocq au sujet de l’usage de
la voie publique (s.d.), procédure de Gaspard Marlin contre Jean Labeille (s.d.),
jugement d’Anne Marlin (1663), contestation par Jeanne Marlin de l’héritage de son
époux François de Beaufort (1677), contentieux entre Arnaud Cherbouquet, demandeur
et François Marlin, défendeur (1725-1726), acte notarial sur la mise en saisine d’un pré
revenant par mainmorte à Christophe Marlin (1743), suppliques (1788).
Quittances (1643, 1676), de Dumonteil en faveur de Lavaud (1733), de dame Parraud,
veuve de Gabriel Marlin, à Jean-Baptiste Cornudet [an XI].
Délibération en conseil à Aubusson d’une réclamation de M. de Lavaud (1789).
Don Marchadier. 17 pièces papiers.

1632-an XI
1J 724

Famille Garreau : quittance (1633-1704), contrat de métayage (1643), vente d’une
vache (1646), procédures requêtes et contentieux (1642-1777).
Don Marchadier. 41 pièces, 7 parchemins, 1 cahier.

1633-1777
1J 725

Contrat de mariage entre Jean Roillon et Antoinette Bonnaud (1635), reconnaissance
de cheptel par Joseph Bonnaud pour Louis de Ruben (1677).
Don Marchadier. 2 pièces papiers.

1635-1677
1J 726

Famille Ruben : Dîme de Charemblas (1635), contentieux (1658-1692).
Reconnaissance de dette (1662), vente d’un titre de rente à Claude Ruben, sieur des
Farges (1667).
Don Marchadier. 13 pièces papier, 1 parchemin, 1 cahier. Charemblas : com. La Celle-Barmontoise (La Villetelle).

1635-1692
1J 727

Reconnaissance de dette de Jean Brune (1637). Contentieux entre Anne Mirebeau et
Marguerite Cousomier, veuve d’Antoine de Miomandre (1664), de Martial Brisse
contre Guillaume et Michel de Paurade (1637). Comptes [s. d.].
Don Marchadier. 8 pièces papiers, 1 pièce parchemin.

1637-1664
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1J 728

Famille Lenoble : Contrat de mariage entre Annet Auteroche et Gilberte Lenoble
(1666), procédure concernant la transaction sur le domaine de Dazeveix (1689-1706),
quittances (1783-1786).
Don Marchadier. 5 pièces papiers, 1 parchemin.

1666-1786
1J 729

Michel Sonnasse, sieur de La Rodde : Obligation concernant un bail à cheptel en faveur
de Michel Jonnasse (1694), procédure entre Joseph Périgaud et Marguerite Follein,
veuve de Michel Jonnasse (1696)
Don Marchadier. 2 pièces papiers.

1694-1696
1J 730

Contentieux entre Pierre Monier de Gazon et Etienne Nadaud (1743), entre Jean
Trappet et Marguerite Bonnet (1771). Supplique de Jean Trappet (1771).
Don Marchadier. 8 pièces papier.

1743-1771
1J 731

Lettre du commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du
canton de La Souterraine, le 1er ventôse, an VII (19 février 1799), certifiant «qu’il n’a
été commis aucun délit dans ce canton pendant la troisième décade de pluviôse...».
Achat aux Editions Borricand. 1 pièce papier. Entrée n° 2443 du 19 avril 1994

An VII
1J 732

Certificat délivré par le maire de Saint-Michel-de-Veisse à Antoine Petit attestant qu’il
n’appartient à aucun corps militaire (1808). Bordereau de créance hypothécaire au
profit d’Antoine Rigaud, entrepreneur de bâtiments, contre Joseph Jammot, meunier
demeurant tous deux au village de Chasselines (1819).
Dépôt Diat. 2 pièces papier. Chasselines : commune de Saint-Michel-de-Veisse.

1808-1819
1J 733

Bailliage de Dun : dossiers de procédures entre Jacques Goguyer et Gaspard Bazenerie
(1673-1688), concernant Charles et Gaspard Bazenerie, Jacques Goguyer et Léonard
Pimpanneau (1688), extrait de l’acte de décès de Jacques Goguyer et tutelle des enfants
de Léonard [ ?]deil (1720) entre Léonard Goguyer et Charles Bazenerie (1721).
Achat 1920. 26 pièces papier. Extrait de la série B 2083 bis

1673-1721
1J 734

Etat des quittances du sieur Thomas sur la ferme de Laguesnière (1742-1743).
Bailliage de Dun : dossiers de procédures entre Louis Pichon des Granges et Louis
Vignaudon (1782), Charles Thomas et Jean Binet concernant la vente des biens de
Pierre Pichon des Granges (1783-1784), Jean Dumont et Jean Binet (1788-1789).
Achat 1920. 12 pièces papier, 4 cahiers. Extrait de la série B 2083 bis

1742-1789
1J 735

Procédures entre Michel Piles dit Martroux et le procureur d’office pour Anthoine Le
Mulmier (1591), entre Michel Champagnat, époux d’Anne Trasigner contre Pierre de
Bosson [1616], entre Guillaume de Brioulle et Jean Rayneau, [1630], entre Antoinette
Debellion et Anne Mazet (1688), assignation à Léonard Foucaud dit Tobier (1642),
requête d’Annet Dubeytège contre Gilbert Parot (1709), requête d’Anne Gambetton,
veuve de Jean Roupet contre Jean Lachau (1790), de Léonard Lasme et de Jeanne
Fournet, son épouse, contre Etienne Chersoubre (1782), contentieux entre Léger
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Dutheirat et François Rouby procès-verbal de délibération à Felletin condamnant
François Rouby à payer une amende arbitraire (1720), fragment d’une procédure contre
Michel Parricaud (1725), entre demoiselle Vanille et Charles Deschamps, sommation à
Jourdain de comparaître (1728), entre Pierre et Marguerite Delasalle (1730), jugement
et condamnation contre Jean Deguet (1743), vente de terres par devant Me Trapet,
notaire royal, par Léonard Dulac à Etienne Chersoubre (1778).
Versement Drojat. 14 pièces papier.

1591-1790
1J 736

Justice de Saint-Quentin : requête (1643-1745), procès-verbal (1720), supplique
(1724), assignation à comparaître (1736-1744), déclaration (1740), plainte (1742),
certificat (1742).
Versement Drojat. 10 pièces papier.

1645-1744
1J 737

Justice de Felletin : supplique (1655-1698), pièce de procédure (1672), extrait des
registres du greffe de Felletin (1692), assignation à comparaître (1713).
Justice du Mas-Laurent : assignation à comparaître (1713), extrait des registres du
greffe de la châtellenie royale de Felletin (1725), procédure et requête [s. d.].
Justice royale de Saint-Léonard-de-Noblat : exploit d’huissier contre Jean des Salles,
notaire royal à Felletin, sur la requête de Jean Dalesme, prévôt du chapitre du MoutierRozeille (1672).
Versement Drojat. 10 pièces papier.

1655-1725
1J 738

Justice de Magnat : reconnaissance de dette (1676), extrait des registres de la
châtellenie (1688), de la terre et baronnie (1707-1718) de Magnat, procédure (1679),
supplique au juge châtelain de Magnat, [s. d.].
Versement Drojat. 8 pièces papier.

1676-1718
1J 739

Justice du Compeix : procès concernant un contrat de transaction entre Maître Jacques
Marcheys et François Malagnion, délégation donnée par François Malagnion à François
d’Artige (1673).
Justice du Mas-Laurent : supplique (1694), procès-verbal de délibération (1739),
procédure [s. d.].
Justice de Moutier-Rozeille : reconnaissance de dette (1712), assignation à comparaître
(1712), procès-verbal de délibération (1723).
Justice du Bichaud : assignation à comparaître à Jean Lefaure par devant le juge du
village du Bichaud sur la requête de Michel Goujat (1717).
Justice de La Borne : assignation à comparaître à Duchier, sur la requête de Louis
Dumas, marchand en la ville de Felletin (1757).
Tribunal de Saint-Georges-Nigremont : sentence arbitrale entre Jean Petit et Jean
Raynaud (1792).
Tribunal civil d’Aubusson : sommation et commandement de payer à Jean Laîné sur la
requête de Jean Dumilieu, (1806-1814).
Châtellenie de La Farge : sentence contre Anne Blondeau, veuve de Jean Nadaud le
Jeune et Pierre Nadaud, son fils d’une part, Léonard et Pierre Nadaud d’autre part
(1686), supplique de François Martineau, marchand du village de Lavaud (1700).
Siège présidial de La Marche: extrait des registres du greffe de la sénéchaussée siège
présidial de La Marche entre Pierre Dessalles, notaire royal, et Antoinette Bandy, veuve
de Jean de Brousset (1689), note sur un contentieux entre François Ruyneau et Claude
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Giron, [s. d.].
Plainte de Pierre Chinchaud, laboureur, contre Jean Besse, curé de Crocq (1725).
Versement Drojat. 19 pièces papier. Le Bichaud : commune de Saint-Marc-à-Frongier. La Borne, Le Barbary : paroisse de
Blessac. La Borne : commune supprimée en 1842 et rattachée à celle de Blessac, C. et Arr. Aubusson.

1673-1814
1J 740

Contrat de mariage entre Dubredet et Léonarde Lauvillut 1622 (1641). Traité sur le
mariage de Jean Mounolle et Marguerite Courcelles, [s. d.]. Pièce relative au baptême
de Claude Gipoulon, 1635, [s. d.]. Pièce portant sur le calcul d’intérêts et se rapportant
en partie à la damoiselle des Granges, [1657], de comptabilité isolées, [1737]. «Etat des
frais des chanoines contre le curé de Moutier-Rozeille» [s. d.]. «Mémoire des
présentations que M. Daulin me doit», [s. d.]. Bail à ferme par Léonard et Michel
Monteyroux à Annet Le Tapissier ((1671), déclaration d’un bail à ferme des biens des
enfants de Michel Desjour et de Jeanne Couny, à la requête de François Lenoir, leur
tuteur (1722).
Versement Drojat. 10 pièces papier.

1641-1722
1J 741

Fragment d’un certificat du curé de Saint-Pardoux-d’Arnet, concernant la gravité de la
maladie de Jean Fournet.
Pouvoirs donné par Pierre-Antoine Clavy à Me Pierre-Michel Desales, procureur en la
châtellenie royale de Felletin pour mettre à exécution la sentence contre François
Laroche (1754), par Louis Tixier de Bignat à Pierre Motte, (1763), attestation par
Marcel Faure, lieutenant général en la sénéchaussée et gouvernement de Montpellier,
Maîtres Auret et Péridier, signataires de la procuration, ses notaires (1763).
Versement Drojat. 3 pièces papier.

1754-1763
1J 742

Bordereaux de créance hypothécaire résultant d’une obligation au profit de Jean
Dumilieu contre Jean Laîné (1825),
Versement Drojat. 2 pièces papier.

1825
1J 743

«Pratique pour l’adoration de la Croix ».
Versement Drojat. 1 pièce manuscrite.

[s.d.]
1J 744

Quittances par Barry et Vicaire à Jacques Migon (1680), par Georges Le Cour à Pierre
Cauty (1687), par le marquis de Montagnac au baron de Magnac (1687), promesse de
payer par Desgranges et Bandu, à Anthoine Vergnon (1759).
Fragment d’une publication des biens de feu Pierre Thouniaud (1690), «Mémoire
d’inventaire des effets délaissés par défunt Louis Tournaud» (1723), lots de partage
provenant de la succession de François et Louise Guegue, [s. d.].
Versement Drojat. 7 pièces papier.

1680-1723
1J 745

Correspondance entre Eugène Renard, ancien magistrat, de Langres, Me Poinsot,
notaire à Dijon et Gueyrat, notaire et maire de Felletin.
Versement Drojat. 3 pièces papier.

1850
1J 746

Procédures entre Jacques Robert, sieur de La Villatte et Jean, François et Jacques
Mirebeau (1573), concernant François de Buxerolles (1584).
Châtellenie d’Auzances : pièce de procédure (1595), contentieux entre Marie Pauty,
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épouse de Jean Gilland (ou Chilland) et Légier Brousse (1608).
Châtellenie de Felletin : correspondance de Jacques Mannier (1615), procès entre
Gabrielle Gipoulon, veuve de Jehan Roussel et Claude Dumas (1616), contentieux
entre Jean Bonnimon et Pierre Chateix, époux d’Antoinette Le Rousseau (1621),
procédure en recouvrement des dettes de Pierre Arnault (1631), procédures (16381668), requête de Léonard et Gillette Lauvillar contre Guillaume Dubredet (1643),
décision d’ajournement à comparaître en faveur de Georges Monsnier et consorts, et
signification aux intéressés par M. Roby, sergent royal (1649), procès-verbal de saisie
et bail judiciaire de divers biens situés à Saint-Quentin-La-Chabanne (1660), pièces de
procédure (1663-1664), supplique d’Anne-Marie d’Artige [1667].
Châtellenie du Moutier-Rozeille : assignation à comparaître à Jean Dhomet (1672),
déposition de Léonard Lamasson, (1674), procédures (1696), extrait de la sentence
rendue en la châtellenie de Moutier-Rozeille au profit de Jean Varaigne, (1644),
nomination d’Antoine Diverneresse, notaire royal à Felletin, comme procureur dans
l’affaire qui l’oppose aux habitants de Busserette (1675), de dame Jeanne-Gabrielle de
Lery comme procureur (1721), mémoire en défense en faveur de Pierre de Sales
(1694), inventaire des pièces produites dans une procédure concernant la famille
Moreau (XVIIe siècle), requête de Pierre Desales du Chambour contre Jean Chaussard,
[1710], procès fiscal contre Antoine de La Salle et Jacques Jourdain (1726).
Le Mas-Laurent : procédure concernant une plainte de Jean Masuyat, [s. d.], note
concernant des saisies faites en vertu des commissions de la cour du Parlement, à la
requête des sieurs Masson et Gerbaux, [s. d.], note concernant Jean-Baptiste Moreau et
François Le Ronsard, [s. d.].
25 pièces papier, 1 parchemin, 2 cahiers. Busserette : commune de Moutier-Rozeille.

1573-1726
1J 747

Dépositions de Pierre Lesexte concernant l’inhumation d’Annet Barbaret à Croze
(1631), procès-verbal de l’état du domaine de La Bouge (?) (1734).
2 pièces papier.

1631-1734
1J 748

Bail à ferme par Léonard Courthaud, de Saint-Frion (1650), procès-verbal d’afferme et
«estrousse» des fruits et revenus de biens situés dans la paroisse de Saint-Quentin-laChabanne au profit d’Antoine Myomandre (1673), procès-verbal de notification à la
grand messe de l’église de Magnat d’un appel à candidature pour le bail à ferme de
biens situés dans la paroisse de Magnat (1695).
3 pièces papier.

1650-1695
1J 749

Contrat de mariage concernant Jeanne Valebru Dessalon (1660).
Reconnaissance d’une vente faite à Felletin, des biens appartenant à feu Anthoine
Pasquet (1661). Vente par François Methonier à Jacques Picault, de diverses terres
(1675). Rétrocession de droits consentie par François Pinchon à Pierre Pinchon [1699].
Vente par Sulpice et Pierre Blanchon, à Antoine Bandy [1725]. Convention de travail
entre Anthoine et Jean Sallon d’une part, Jean et Joseph Chivat d’autre part (1667).
Promesse d’un contrat de travail établi à Felletin entre Antoine Prasman, maître
tanneur, et Estienne Pascaud, maître cordonnier (1672).
7 pièces papier.

1660-1725
1J 750

Extrait du terrier de la commanderie de Féniers : reconnaissance des tenanciers de
Lavaud-d’en-Bas (1686), note concernant une quittance de Jacques Roy, [s. d.].
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Déclaration d’Anthoine Deschamps concernant l’exploitation du domaine de La Porte
du Chastel de Nalèche par Vallet (1708), pièce concernant les impositions de l’année
1713 sur la paroisse de Beissat (1718).
4 pièces papier.

1686-1718
1J 751

Correspondance : Lettre adressée de Vallière signée Sagne (ou Lagne) (1713), lettre
anonyme adressée de Bousson (1723), lettre adressée de Guéret, signée Defournouë
(1724), lettre adressée de Guéret, signée Lemaigre (1756), lettre adressée de Paris à M.
Dessalle, avocat et notaire à Felletin, signée Antoine Dorliat (1758), lettre adressée de
Limoges à M. Rousset à Felletin, signée Brunier (1762), lettre adressée d’Aubusson,
signée Rigaudie (ou Brigaudie) (1762), lettre à l’intendant de Moulins pour demander
la nomination d’un syndic à la paroisse de Saint-Quentin (1775), lettre anonyme
(1778), billet signé Georges (1778), lettre à Mademoiselle Besu, [s. d.], lettre anonyme,
[s. d.].
11 pièces papier.

1713-1778
1J 752

«Inventaire sommaire du Ms. Paris B. N. 22420 (ancien Gaignières 643) » (s.d.).
Document concernant les généalogies des familles Mérigot [branche Berry-Nivernais],
Miomandre, de Seiglière. (s.d.).
Don Henri Hours. 2 cahiers dactylographiés. Entrée n° 2380 du 5 août 1993

[s.d.]
1J 753

Notes manuscrites de Henri Hours concernant le château de Sazeirat, la famille Marlin,
le château de Massenon, Sainte-Feyre, la famille Mérigot, de Sainte-Feyre, le musée de
Guéret, le château de Mornay (...), [s. d.], notes dactylographiées sur ChâtelusMalvaleix (1980), note manuscrite sur Bussière-Dunoise (1980).
Don Henri Hours. 13 pièces papier. Entrée n° 2380 du 5 août 1993

1980
1J 754

Fragment XVIe siècle. Y est nommée Charlotte de Longbonsty.
1 parchemin.

[s.d.]
1J 755

Procédure entre Laurent Bouyer et Suzanne Bellet.
1 pièce papier.

1680
1J 756

Sentence des requêtes du Palais dans la procédure d’Elie Sungen, chanoine du Dorat,
contre Anne Bousson et Henri-Joseph de Salignac.
1 parchemin.

1700
1J 757

Procédure entre le sieur du Pouzay et le sieur Petit.
1 parchemin.

1701
1J 758

Fragment relatif à une procédure entre Suzanne Lacroix et le sieur Petit.
1 pièce papier.

[XVIIe siècle]
1J 759

Procédure relative à Gérard, sieur de La Bard, [s. d.], à André Foret, François de La
Valette, Pierre Minteaudon et François Bérard contre Jacques d’Aubusson, abbé prévôt
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de Notre-Dame de La Souterraine, [s. d.], fragment [s. d.].
3 parchemins.

[s.d.]
1J 760

Lettre signée Ferdinand Lot concernant la situation économique familiale.
1 pièce papier.

[s.d.]
1J 761

Notes sur la famille Cherbouquet: domaine (an IX), taille (1692), assignation (1753).
3 pièces papier.

An XI-1753
1J 762

Prix moyen des grains pendant l’année 1857 à Aubusson.
1 pièce papier.

1857
1J 763

Notes manuscrites sur l’élection de sénateurs (1876-1939), de députés de la Creuse, à
Aubusson, Bourganeuf, Boussac et Guéret (1876-1936).
2 pièces papier.

1876-1939
1J 764

Notes isolées se referant à la Maîtrise des Eaux et Forêts.
3 pièces papier.

1744-an V
1J 765*

Notes biographiques sur des personnalités du département de la Creuse, embryon de
dictionnaire biographique.
1 registre.

[XIXe siècle]
1J 766

Compte-rendu du Comité départemental du rassemblement populaire.
3 pièces papier.

1938 (13 février)
1J 767*

Terrier de Villejus rédigé en 1632.
Achat. 1 registre. Copie faite pour le Marquis de Monbard en 1763. Fransèches. Entrée n° 3061 du 4 octobre 2001

1763
1J 768

Brochure sur l’exécution du canal de jonction de la Loire et de la Garonne, faite par
Frédéric Martineaud (1879).
Famille Lamy : un récépissé d’emprunt forcé de l’an IV (16 prairial an IV), un
passeport de l’intérieur de 1830 entre Paris et Ars, un traité d’assurance définitive pour
le remplaçant pour le service militaire (1851), extrait des rôles des contributions de la
commune d’Ars (an VIII).
Don des bibliothèques municipales d’Orléans. 4 pièces papier, 1 brochure. Entrée n°3087 du 3 janvier 2002

An IV-1879
1J 769

Estimation d’une propriété de mademoiselle Gros, à Aussagne, faite le 26 décembre
1951 avant son fermage à Etienne Duphot, correspondance concernant le règlement du
différent opposant ces deux parties (1951).
Don Jacques Deserces. 2 pièces papier. Documents concernant mademoiselle S. Gros, directrice de l’Ecole Ménagère de SaintJunien (Haute-Vienne). Entrée n° 3088 du 3 janvier 2002

1951
1J 770

« Blaudeix : 20 siècle d’histoire, un village et des hommes » [s.d.]. Description précise
de la châsse de Blaudeix, lettre du conservateur du Musée de l’Evéché – Musée de
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l’Email (1996). Histoire et création et description des armoiries de Blaudeix (1996).
Vue aérienne de Blaudeix : carte postale.
Don de Michel Bruniquel. 1 brochure, 7 pièces papier, 1 carte postale.. Entrée n° 3090 du 10 janvier 2002

[s.d.]-1996
1J 771

Famille Bloudon ou Blondon : état civil (1759-1792).
1 pièce papier.

1759-1792
1J 772

Extrait des actes de baptêmes d’Aubusson, Augères, Beaumont-Felletin, Bonnat,
Collondannes, Croze, Jarnages, Lizières, Rougniat, Saint-Diziers, Saint-Marc-àFrongier, Saint-Martin-Sainte-Catherine, Vallière, (1724-1777), des actes de sépultures
de Saint-Diziers (1733).
14 pièces papier.

1724-1777
1J 773

Extraits du registre des décès de l’Hôpital civil et militaire d’Avignon concernant
André Cafrier (an VI) et François Caillot (an X).
3 pièces papier.

an VI-an X
1J 774

Extrait mortuaire de Blaise Collé à l’hôpital civil de Briançon (an VIII).
Don des Archives des Hautes-Alpes. 1 pièce papier. Entrée n° 611 du 26 mars 1955

An XIII
1J 775

Extrait des registres paroissiaux de la commune de La Cellette : baptême de Pierre
Aubrun le 24 avril 1773.
Baptême de Louise Félicité Mabru le 7 avril 1799 à Saint-Maurice.
2 pièces papier.

1773-1799
1J 776*-777

Domaines de François-Sylvain de La Celle, vicomte de Chateauclos.
Achat à M. Zahierle, Dun-sur-Gandry. Entrée n° 3044 du 20 août 2001.

1781-1877
1J 776*

Registre journal et général pour la métairie de La Valade commencé le
premier mars mil sept cent quatre vingt un pour la prolongation du bail
consenti par François de La Celle à Pierre Vincent et ses fils.
1 registre.

1781-1782
1J 777*

Domaine de La Valade et de Villebaton : état des récoltes, du bétail et
inventaires (1835-1868), construction d’une charpente (1810), note pour la
déclaration de Sylvain Bridier, échange de terres avec la veuve Picaud
[s.d.], correspondance passive (1869-1871).
Domaine de Fougères : évaluations et gestion des terres, du cheptel ([s.d.]1877); extrait de la matrice cadastrale, recrutement de colons (1864).
Requête de Silvain Durand contre Silvain-François de La Celle (1842),
lettre de celui-ci nommant son fils mandataire lors de l’audience (22
octobre 1842).
12 pièces papier.

1810-1877
1J 778

Extrait des registres du greffe de la justice de bailiage de Bourganeuf (1743-1763).
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Constitution d’une rente par Etienne Pichot, paroisse de Saint-Pardoux-Lavaud, à
François Maldant, paroisse de Faux (1742).
15 pièces papier. Extrait de la série B

1742-1763
1J 779

Monographie de Crozant (1899). Cartes postales du château de Crozant [s.d.].
Chanson : la Marche Lorraine [s.d.].
Don des Archives Départementales du Puy-de-Dôme. 1 pièce papier, 2 cartes postales, 1 cahier. Entrée du 14 juin 1949.

[s.d.]-1899
1J 780

« Cahier de répartition de bled, orge, méteil et mouture aux habitants de Collondannes
durant l’hiver 1793-1794 » (1993).
Don de Victor Souche. 1 cahier. Entrée n° 2428 du 4 février 1994

1993
1J 781

Exposé : Les Turbat, de la Creuse à l’Orléannais. Généalogie (1980).
Don de Yves Turbat. 9 pièces papier. Entrée n° 1565 du 15 juillet 1981

1980
1J 782

Saint-Pierre-de-Chérignat : histoire de lieux-dits (1981).
3 pièces papier. Entrée de 1981.

1981
1J 783

Monographie de Fursac (1979).
Don Michel Manville. 226 pièces papier, 1 cahier. Entrée de 1980.

1979
1J 784

Questionnaires adressé aux communes creusoises en vue d’étudier le peuplement
ancien de la Creuse, l’histoire et les traditions locales.
Don Michel Manville. 226 pièces papier. Entrée de 1980.

1979
1J 785

Eglise et maison curiale de Saint-Martial-le Mont : travaux et soins (1706-1860).
Don de Jacqueline Sabourin. 19 pièces papier. Entrée n° 1656 du 8 décembre 1982

1833
1J 786

Généalogie de la famille Villard, maçons creusois (1981).
1 cahier. Entrée n° 1663 du 21 décembre 1982

1981
1J 787

Examen de jeune prêtre : monographie de la commune de Les Mars [s.d.].
Don de l’abbé Bosle. 10 pièces papier. Entrée n° 1665 du 10 janvier 1983

s.d.
1J 788

Le Limousin dans les lettres du Pape (1198-1352).
Don de Jean Becquet. 228 pièces datylographiées. Entrée de 1877.

[s. d.]
1J 789

La seigneurie de Richemond en Haute-Marche : histoire et préhistoire [s.d.].
Don Fradeaud – Guillemot. 21 pièces datylographiées. Entrée n° 2568 du 5 mars 1996

[s. d.]
1J 790

Transcriptions d’un acte de foi et hommage rendu par Jean d’Egude, seigneur d’Egude
à noble Homme Guillaume du Boueix, seigneur de Richemond (1459), partielle d’un
acte du 27 juillet 1557, d’un acte du 27 juillet 1557, d’une sentence condamnant Mr
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Martial Denepoux, prêtre à la requête de Marguerite Guillemot (1625), d’une vente de
Jean Guillemin à Louis Logat (1714).
Don Fradeaud – Guillemot. 9 pièces papier. Entrée n° 2568 du 5 mars 1996

1459-1714
1J 791*-794

Comptes de M. de Gartempe, propriétaire de La Souterraine.
Don des Archives Départementales de l’Indre. (Entrée n° 3091 du 18 janvier 2002

1789-1851
1J 791*-792

Métairies du Chez, de Fongeneuil, Lage, Peuroche, Le Faut.
1789-1872
1J 791* Registre de compte.
1 registre.

1789-1872
1J 792

Notes et comptes
33 pièces papier.

[s. d.]-1864
1J 793*-794

Métairies de La Taillade, La Bussière, Le Faut.
1789-1872
1J 793* Registre de compte.
1 registre.

1804-1831
1J 794

Notes et comptes
26 pièces papier, 1 cahier.

1814-1851
1J 795

Felletin : transcription dactylographiée des lettres d’un pensionnaire à sa sœur en 19061907, photographie des élèves de l’année 1904-1905 du Petit Séminaire.
Don de Robert Magne, Meurthe-et-Moselle. 2 pièces papier, 1 photographie. Entrée n°3118 du 12 avril 2002

1904-1907
1J 796

Fragments de la couverture du terrier des Ternes de 1508.
Extrait de plans de sermon en français et latin de Gerbaud, curé d’Aubusson (17321769).
Arrest du conseil d’Estat du roy qui ordonne que les charbons de terre venant
d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, ne payeront pendant un an, à commencer du
premier février prochain, que douze sols par baril du poids de deux cent cinquante
livres poids de marc (1730). Notes prises au verso (1732-1743).
Mandements de monseigneur l’évèque de Limoges pour chanter le Te Deum en actions
de grâce de la convalescence du roi (1744), notes prises au verso (1757-1766),
ordonnant des prières publiques, pour demander à Dieu la prospérité des armées du roi,
et l’heureux succès de son voyage (1747), notes en latin et français pour un sermon du
curé d’Aubuson, au verso (1750-1760), pour faire chanter le Te Deum, en action de
grâce de la naissance de monseigneur le duc de Bourgogne (1751) , brouillon de
sermon au verso (1755-1764).
Enveloppe adressée à Monsieur Gerbaud, curé d’Aubusson avec des notes pour un
sermon [s.d.].
9 pièces papier, 2 parchemins. Extrait de l’ancienne série I

1508-1764
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 797

Fragments de textes religieux.
4 pièces papier. Extrait de l’ancienne série I

[sans date]
1J 798

Plan de sermon pour la fête de Sainte Barbe par le curé d’Aubusson.
1 cahier. Extrait de l’ancienne série I

1771
1J 799

Extrait d’un texte liturgique en latin.
1 parchemin. Extrait de l’ancienne série I. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

[sans date]
1J 800

Exhortation à la virginité [s.d.].
1 cahier. Extrait de l’ancienne série I

[XIXème siècle]
1J 801

Extrait d’une lettre de Monsieur Cousturier de la Prugne, conseiller d’honneur au
Présidial de Guéret, le 12 juillet 1708. Contrat concernant Louis de La Loue rédigé sur
un fragment d’affiche en latin « Lemovicensium episco ? abbatide Montebour regi a
secretioribus consiliis se suasque theses D. D. D. Leonardus Chazette, lemovicensis.
Conclusiones Philosophicae. ».
2 pièces papier. Extrait de l’ancienne série I

1703-1708
1J 802

Fragment de plan de sermon [XVIIème siècle]. Lettre de Givaud en 1759 avec un plan
de sermon au verso.
3 pièces papier, 1 cahier. Auteur du sermon inconnu. Extrait de l’ancienne série I

1759
1J 803

Fragment d’évangéliaire en latin.
2 parchemins. Extrait de l’ancienne série I

[XVIIIème siècle]
1J 804

Sermon Theologia Codex, rédigé en latin, appartenant à Dareau.
11 cahiers. Extrait de l’ancienne série I

1756
1J 805

Cartulaire des comtes de Poitou et d’Angoulême (1178-1350).
1 pièce papier, 1 cahier dérelié. Copie en latin et français. Extrait de la cote 1F 65

[XIXème siècle]
1J 806*

Registre des balances des comptes de clients du Grand Livre.
Versement Tixier. 1 registre. Auteur inconnu. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995
er

1890 (1 juillet-30 septembre)

1J 807

Tarif légal des notaires, modifié par décret du 20 novembre 1919, appartenant à maître
Lunaud, notaire à Mainsat.
Versement Tixier. 1 cahier. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

1898-1919
1J 808*

Grand Livre de compte de maître Pinguet, notaire à Auzances [s.d.].
Versement Tixier. 1 registre. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

[XIXème siècle]
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 809*

Livre de taxe d’un notaire (septembre 1894-avril 1900).
Versement Tixier. 1 registre. Auteur inconnu. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

1894-1900
1J 810*

Livre journal ou livre de caisse appartenant à maître Charles Depoux, notaire à
Auzances.
Versement Tixier. 1 registre. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

1891 (août)-1901 (novembre)
1J 811*

Livre de compte d’un notaire.
Versement Tixier. 1 registre. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

1890 (juillet)-1894 (septembre)
1J 812

Grand Livre-Etude. Comptabilité d’un notaire5 [s.d.].
Versement Tixier. 1 registre. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

[XIXème siècle]
1J 813

Expéditions de minutes de maître Fage, notaire royal à Mainsat.
Versement Tixier. 33 pièces papier, 2 pièces parchemin. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

1749-1792
1J 814

Expéditions de minutes de maître Sébastien Raymond, notaire de Mainsat (1627-1849).
Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Bellegarde : jugement
par défaut entre Philippe Monchausseau et Joseph Paris (1867).
Versement Tixier. 21 pièces papier, 1 pièce parchemin. Entrée n° du 14 juin 1983, entrée n° 2492 du 28 mars 1995

1627-1867
1J 815-820

Famille Delestang.
Versement Ribière. Entrée du 15 novembre 1971.

1716-1884
1J 815

Procédures.
62 pièces papier, 4 cahiers.

1743-an VII
1J 816

Titres de créances, lettres de change.
18 pièces papiers.

An VII
1J 817

Familles Delestang et Le Noir : pièces de procédures.
68 pièces papier, 1 pièce parchemin.

1732-1766
1J 818

Carnet de compte (1762-1773). Partage entre les enfants Hublet-Armandy et
Hublet-Mital (1884).
2 cahiers.

1J 819

1762-1884
Familles Delestang et de La Buxière (ou de La Bussière) : quittances.
18 pièces papier.

1716-1741
1J 820

Procédures concernant la famille Delestang et Jean Maury.
24 pièces papier.

1719-1764
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 821

Dossier Bergeron de Charron : quittances (1600-1604), acte devant notaire de Martin
Bergeron (1634), inventaire (1642), expédition d’un acte concernant la succession de
Pierre Bergeron (1700)., et Bergeron d’Angury de Nouant-le-Fuselier.
Contrat concernant monsieur de Maslaurent (1635). Extrait du registre du greffe de la
Sénéchaussée de la Marche entre messire Jean Lamoureux, demeurant à Felletin, et
messire François Baujos de Felletin (1693). Lettre adressée aux maréchaux de France
par les sieurs Fromental et Saint-Domet concernant la transmission de la charge de
lieutenant des maréchaussées de bourbonnais, requête du sieur de Fromental, demande
d’agrément au tribunal par Fromental en faveur de son neveu Saint-Domet (1774).
Reproduction de la tour de Zizim à Bourganeuf [s.d.].
Achat Lorient. 3 pièces papier, 7 pièces parchemin, 1 cahier, 1 cahier parchemin dérelié, 1 reproduction. Nouant-le-Fuselier :
Loir-et-Cher. Entrée n°3095 du 15 février 2002

1600-1774
1J 822*

Terrier du Fot pour le sieur Pierre Augier.
Don d’André Jorand. 1 registre. Entrée n°3114 du 11 avril 2002

1558
1J 823

Histoire manuscrite de La Marche.
Don des Archives du Puy-de-Dôme. 134 pièces papier, 2 cartes, 4 photographies, 6 gravures, 5 cartes postales. Mémoire
d’instituteur ? Entrée n° 3137 du 25 juin 2002

[XIXème siècle]
1J 824

Demande de pièces justificatives des droits de Jacques de Ligondis donné par le roi.
1 parchemin.

1627 (10 décembre)
1J 825

Correspondance : copie de la lettre écrite par le second bataillon des volontaires de la
Creuse au 5ème bataillon du district de Guéret (1792), lettre du ministère de l’Intérieur
aux administrations centrales et municipales au sujet de la fête du 2 pluviôse (an VII).
Discours prononcé par André La Fond lors de son abjuration de sa qualité de ministre
du culte catholique (1793). Adresse du Directoire du département de la Creuse à ses
concitoyens (an VII).
Don Lacrocq. 4 pièces imprimées Entrées de 1915, 1919

1792-an VII
1J 826

Certificats et correspondance surt une rente due à Françoise de la Ribière d’Havié, de
Guéret, par les héritiers de Joseph Tristan de L’Hermite, demeurant à Augne
Don Carriat. 4 pièces papier. Augne : Haute-Vienne. Entrée n° 1794 du 22 octobre 1984 , n° 2329 du 17 juin 1992

1802-1803
1J 827

Lettre adressée à monsieur Paris huissier par Mathieu Dessarteaux (1760); note
explicative d’Amédée Carriat (1992).
Don Carriat. 2 pièces papier. Entrée n° 1794 du 22 octobre 1984 , n° 2329 du 17 juin 1992

1760-1992
1J 828

Notes concernant la famille Sapin et les seigneuries de Trouffy, Fontaride Cherdon La
Motte-Mérinchal Roussines, le prieuré de Saint-Bard et les domaines de Villatte,
Reynauds, concernant les familles Montressoux, Douchet, Montpeyroux.
Cession de la Direction des Archives de France. 2 pièces papier. Don du baron de Beaufret des Genettes, entrée AB XIX 884.
Trouffy, Fontaride, Motte-Mérinchale, Cherdon: com. Mérinchal. Roussines : com. Chard. Prieuré de Saint-Bard : abbaye de
Bellaigne. Villatte : commune de Charron, Indre. Reynaud : paroisse du Montel de Gelat. Entrée du 7 mai 1953.

1953
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 829

Expéditions de devant maître Arnaud, notaire à Chard concernant un acte de vente
entre Michel Mallet de Mérinchal, et Gilbert Faure, de Chard, (1659), de maître
Gaignol, notaire de Mérinchal concernant les successions de Marien de Montpeyroux
(1674-1675), Gabrielle de Montpeyroux (1675) et une vente entre Antoine Mallet et
Jean Chanard (1685), de maître Dequeiraux, notaire d’Auzances concernant une
reconnaissance de dette entre Joseph Gaignol et Lionet Chermontel, de Chard (1707),
d’un contrat de mariage entre Pierre Lafoste, de la Forge, et Jeanne Mingasson, des
Gouttes, par-devant maître Chegnauld (1737), de maître André Pradeaud concernant
une vente au seigneur de Saint-Feyre (1735), de maître Dauporte, notaire à Auzances
concernant un contrat de mariage entre Lionnet Renard, de Sermur, et Claudine
Manraud, paroisse de Mautes (1752), de maître Lacour de Mérinchal concernant une
constitution de rente par Annet Bergier de Mérinchal, en faveur de maître Alexandre
Gorsse de Saint-Avit (1755), d’une vente de droits entre Jean Malleterre, de Lupersat,
et Pierre Regnard, de Mérinchal (1784), d’une vente de terre entre Antoine Deloeuil et
François Montadis, par-devant maître Etienne Berger, de Bourganeuf (1813).
Copies collationnées d’une vente entre Gilbert de Fournoux et Nicolas Goumy, pardevant maître Rigaudie, notaire de Bellegarde (1675), d’un contrat de mariage entre
Charles Martin, de Chier, et Françoise Esclache, de Bessegude, par-devant maître
Gaignol de Mérinchal (1717).
Dossier concernant les créances de Jean-Baptiste Roby, de Lavaud et Pierre Rivaillier,
par-devant maître Joubert, d’Ajain (1845).
Don des Archives du Puy-de-Dôme. 18 pièces papier, 1 parchemin. La Forge, Les Gouttes : paroisse de Moutier-Malcard. Chier :
paroisse de Mérinchal. Bessegude : paroisse de Chard. Lavaud : commune de Jouillat. Entrée du 15 mars 1954.

1659-1845
1J 830

Dossier concernant Jean-Baptiste Voysin de Gartempe
Achat de la librairie des Guirands. 35 pièces papier, 2 cahiers. Entrée n° 1821.

1790-1848
1J 831

25 août 1944, souvenirs et réflexions d’un ancien responsable de la Résistance.
Don André Paquet. 3 pièces dactylographiées. Par l’intermédiaire de Max Guillon. Entrée n° 3153 du 29 août 2002

2002
1J 832

Accord par-devant le garde du bailli des montagnes d’Auvergne, entre Robert de
Mirmon, seigneur de Mornai, à Jacques d’Oradon, seigneur d’Oradon et de Bétailles.
1 parchemin. Mornai : commune d’Espinasse, commune de Chaudesaignes, cCantal.

1J 833

1487
Arrêté du sous-préfet de l’arrondissement communal d’Aubusson qui fixe les heures de
l’ouverture et de la clôture du scrutin, dans l’arrondissement communal d’Aubusson.
1 pièce papier.

An IX
1J 834

Saint-Marc-à-Loubaud : commission donnée par le Parlement, signée Nobles de
Romery, à la requête de François Guillebaud pour contraindre Léonard Barbe, de
Pourcheyraix, à payer les frais de procédure contre Jean Lemoine, père et fils,
demeurant au Serret.
1 parchemin. Pourcheyraix : paroisse de Saint-Marc-à-Loubaud. Serret : paroisse de Saint-Yrieix.

1775
1J 835

Bénévent : gestion du prieuré de Chantome.
2 pièces papier. Dépend de l’abbaye de Bénévent.

1703
1J 836

Ordonnance de Charles Defaucon, seigneur du Ris, commissaire départi pour

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 106 -

l’exécution des ordres de sa Majesté en la généralité de Moulin, sur la communication
de tous les actes et contrats notariaux à Jacques Buiffon, fermier général des Domaines
de France et Droits y joints.
1 pièce papier.

1678
1J 837

Laissez-passer pour le citoyen Jean Bonavaud.
1 pièce papier.

An II
1J 838

Obligation par-devant maître Pinard, à Veauguet, des époux Tassin envers Jean
Trimoulinard, tuilier de Rebeyrolle.
1 pièce papier. Veauguet : C. et Arr. de Sancerre (Cher). Rebeyrolle : commune de St-Amand, canton d’Aubusson.

1827
1J 839

Elections cantonales de mars 1992, canton d’Auzances : bulletins de vote.
Don de la Mairie du Compas. 9 pièces papier. Entrée 2309 du 20 mars 1992

1992
1J 840

Contrats de mariage entre Silvain Nadeaud, de La Bussière, et Marie Lasnier, de Neuvy
(1731), de Jean Louis Mongie-Delamaltière et Marie Lasnier Delachaize (1752).
Procédures entre Silvain Nadeaud et François Lasnier (1751-1753), opposant Gabriel et
André Lasnier, sa femme, Marie Lemaigre à Jean Louis Mongie Delamaltierre et son
épouse Marie Lasnier, pour la succession de François Lasnier (1760-1762).
Avertissement de droits servant aussi d’inventaire et de procuration pour François
Lasnier contre Silvain Nadeaud et sa femme Marie Lasnier (1752). Extraits des
registres du greffe de la justice de Fresselines entre Silvain Nadeaud, époux de Marie
Lasnier et François Lasnier (1752), damoiselle Marie Lemaigre, veuve Lasnier
Delachaize contre François Lasnier-Delachaize (1762). Succession de François
Lasnier-Delachaize, succession Lasnier et contrat de mariage de maître Gabriel Lasnier
et Anne Rossignolle (1761).
20 pièces papier, 2 cahiers. Ancien 6E 18717: Me Lasnier, Fresselines. La Bussière, Neuvy : paroisse de Fresselines.

1731-1762
1J 841

Bulle d’érection de la confrérie du Saint-Sacrement de Crocq (1621).
1 carnet imprimé.

1621
1J 842

Beissat : rôle de la capitation et autres impositions (1758).
Don de Mademoiselle Boudot. 1 cahier manuscrit.

1758
1J 843

Procuration de monsieur Armand Eugène Appert, époux d’Anne Marie Caroline
Angélique Clémentine Duperthuis, de Tours, à Auguste Ballereau d’Argenton (1866).
1 pièce papier.

1866
1J 844

Copie du relevé des devoirs seigneuriaux dus sur la terre de la Roche Aymon, tiré sur la
liève des Roux par eux affermée en 1778.
8 pièces papier. Documents communiqués par le marquis de Kernier, de Mainsat. Document originaux appartenant à monsieur
Léon Picaud, descendant de Nicolas Cibot, notaire et procureur au bailliage de Combraille à Evaux en 1786.

[s.d.]

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 845

Arbre généalogique de la descendance de Léonard Quéroix et Marie Consat (1750XIXème siècle).
1 pièce papier.

[s.d.]
1J 846

Procédure entamée par Lucien Riffaud lors du remembrement de Cros.
Don Carriat. 3 pièces papier. Cros : commune de Saint-Pierre-de-Fursac. Entrée n°1668 du 19 janvier 1983

[s.d.]
1J 847

Cinquantenaire du rugby-club guérétois : lettre de l’inspection académique au préfet de
la Creuse, historique du club, coupures de presse de Centre Matin, La Montagne,
L’Echo du Centre et Le Populaire (1958).
10 pièces papier.

1958
1J 848

Arpentement du village de Grosbost (1683), du bourg de Naillat (1705).
Achat Mazaud. 34 gravures. Grosbost : commune de Naillat.

1683-1705
1J 849

Contentieux concernant les landes de Courbillon entre le seigneur de La Cellette et les
habitants du Montaureux (1604-1624).
Don de Sainthorent. 1 pièce papier, 1 parchemin. Montaureux : commune de Moutier-Malcard.

1604-1624
1J 850

Carte adressée au préfet de la Creuse par Fanton (1959).
1 pièce papier.

1959
1J 851

1 macaron tricolore «Pour les sinistrés d’Algérie, journée nationale du 26 septembre
1954». 1 carnet de dix timbres «Pour les enfants d’Algérie», édité par l’Enfance
algérienne, semaine nationale de la solidarité placé sous le haut patronage de M. le
Président de la République, 22-28 octobre 1956.
2 pièces papier.

1954-1956
1J 852

Expédition d’un contrat concernant François Petit et son épouse Madeleine Feyrot(?),
passé devant maître La Rebelière-Bayard, de La Souterraine (1553).
1 parchemin.

[s.d.]
1J 853

Vue de Guéret, paysage, coutumes, allégories, illustrations de pièces de théâtre,
d’ouvrages, commémorations d’événements historiques, portraits.
Fonds Dayras. 34 gravures. Extrait de l’ancien 13 Fi 28 et 13 Fi 29. Entrée du 2 août 1954

[s.d.]
1J 854

Jean Cougny : quittances.
2 pièces papier. Notaire à Chéniers. extraits de la série 6E

1716-1722
1J 855

Acte notarié passé par-devant maître Delacellerie concernant Etienne Peyraud, sa
femme Léonarde Coussot et Marie Micaud tous demeurant La Riberolle, commune de
Saint-Agnan-de-Versillat (1721). Transaction par devant maître Deffaugères, notaire
royale de Bonnat, entre Estienne Fayolle et Antoine Paret, d’une part et Jean, Marie et

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Léonard Peyronneau, d’autre part (1722). Expédition de l’inventaire des meubles de
défunt Pierre Danau ( ?), par-devant maître Fossiat (1738).
2 pièces papier, 1 cahier. Inventaire des Pièces concernant la manufacture royale de tapisseries d’Aubusson

1721-1738
1J 856

Extrait du bailliage de Dun.
Don Halary, instituteur. 6 pièces papier.

1773-1783
1J 857

Extrait des registres du greffe de la justice de Maisonnisses concernant Léonard et
Catherine Guignet (1721), Léonard Villatte, Sylvaine Aucler (1786).
1 cahier, 2 pièces papier. Extrait de la série B

1723-1786
1J 858

Nomination des jurés de la manufacture de tapisserie d’Aubusson pour les années
1731-1740. Procès-verbal de vérification des soies vendu par Estienne Maumin, de
Saint-Chaumond (1731).
7 pièces papier.

1731-1739
1J 859

Contentieux entre Jacques Dubreuil et Michel Bouchet concernant l’emploi de
l’ouvrier Leclerc (1736). Signification sur requête à Léonard-Antoine Garraud par
maître Michel Fayolle, avocat de Michel Boucher (1739).
3 pièces papier.

1736-1739
1J 860

Quittance de paiement d’un nommé Mauprier (?) en 1730.
Procès-verbal de vérification des laines employées par Jacques Cartaud (1741).
2 pièces papier.

1730-1741
1J 861

Contentieux entre Jean Veyrier et Antoine Veyrier, maîtres tapissiers d’Aubusson,
concernant le contrat de mariage entre Antoine Veyrier et Marie-Anne Jagot.
2 pièces papier.

1776
1J 862

Registres du greffe de la châtellenie de Dun concernant une procédure entre Marie
Pinot, veuve de Jean Biard contre Jean et Pierre Penet.
5 pièces papier. Copies d’extraits. Extrait de la série 5B

1764
1J 863

Couverture du terrier des Ternes de 1508 portant un fragment de tableau de pêche.
Fragments d’acte concernant la tenure de La Bétoule (1561), fragments d’acte (1571,
1620, 1681), d’un cahier de compte (1630), des comptes de ce qui est dû par Hilaire
Racaud, métayer (1684), de lettre (1772), d’une pièce comptable (1787), d’un livre de
compte anonyme mentionnant comme débiteurs Monsieur de Beaumont, Mademoiselle
du Barry et Mademoiselle Robe, d’un livre de compte citant Jean Pinard, Augay,
Beauregard, Patraud et Barhélémy Delafond, d’acte, de note manuscrite, d’inventaire,
d’inventaire après-décès, de partage, de décision du Directoire, d’un registre de
compte, de comptes manuscrits et d’un registre de la taille, fragment illisible [s.d.].
Mémoires de frais d’un voyage de 1655 (1657), concernant le bois dit de La Chassagne
[s.d.].
Affermage : renouvellement pour la métairie des Jungottes à Georges Certon (1687),
pour Jean Soignon contre Léonard Guillon (1702), pour le sieur Pradieu contre Jean

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Cougne (1704).
Procès-verbaux d’audience (1720-1730), de vérification sur requête de messieurs les
Trésoriers de France, d’enquête sur un litige de délimitation de terrain [s.d.].
Notes manuscrite relative à Pierre Girard, de Blessac (an VII), sur la «contenance» des
héritages d’Arpeix, commune de Royère pour François Jabouille, Auphelle, Joseph et
François Martin, Léonard Larte et Pierre Farge [s.d.].
Listes de produits agricoles vendus ou saisis (1714), de Messieurs les Maîtres des
requêtes du quartier d’octobre [s.d.].
Reconnaissance de dette d’un nommé Souvrioux ou Sourioux (1642).
Billet au nom de Guillaume Villatte, sergent de La Chapelle-Taillefert [s.d.].
Acte du Parlement de Paris (1704).
Déposition de Jean Laverne, de Murzaix, (1733).
Etat des réclamations d’Aguillaume contre Mettal [s.d.].
35 pièces papier, 3 pièces parchemin. Ancien 2F. 85. Murzaix ou Murzeix : paroisse de La Celle-Barmontoise (La Villetelle.
Extrait de la série 2F. Non communicable en raison du mauvais état de conservation du document.

XVIème-an VII
1J 864

Convocation à une audience du Tribunal de simple police de Saint-Sulpice-les-Champs
du sieur Jean Micheton, demeurant à Mareille.
Don Battut. 1 pièce papier. Mareilles : commune de Sous-Parsat. Entrée n° 2281, du 4 avril 1991

s.d.
1J 865

Testament de Marie Finon, épouse d’Antoine de la Rigauderie par-devant le curé de
Saint-Dizier-Leyrennes (1743).
Décompte des actes paroissiaux de la paroisse de Saint-Pierre-de-Fursac pour 1789.
Extraits des registres de délibérations de l’administration municipale du canton de
Gentioux, séance extraordinaire (an IV), des minutes du greffe du tribunal civil de
première instance du deuxième arrondissement du département séant à Chambon
concernant Sylvain Mayet, demeurant à Chissac (an XI), du rôle de la taille et de la
capitation, concernant Charles et Jean Mérigot, pierre Capetaure, Jean Boulon, Jean
Mioche et Anne ou Annet Migars [s.d.].
Consentement par le président de l’administration municipale du canton de La
Souterraine au mariage de Françoise Giraud (an V).
Procès-verbal de la citoyenne Léonarde L’habitant (an V), pour un l’abandon de
l’enfant Laurent Jiroude dans la commune de Tardes (an VI).
Droits non-consignés pour enregistrement de procès-verbal de non-conciliation entre
Léonard Picard, demeurant au Noucelier, et Etienne Plazanet, de La Nouaille (an VIII).
Acte signé par Duvignaud, maire de Saint-Yriex-les-Bois, autorisant Marie Bussière à
être admise dans les services de l’hôpital civil de Guéret (an IX).
Correspondance du curé de Morterol à Monsieur le Prieur de Saint-Martin-Château
(1738), par le maire de Boussac à monsieur Guelette, archiviste à Guéret (1816).
Mémoire pour des comptes d’un curé [s.d.].
12 pièces papier. Saint-Pierre-de-Fursac : élection du Blanc, généralité de Bourges. Chissac : commune de Leyrat. Noucelier :
commune de La Nouaille. Extrait de la cote 2F 56

1743-1816
1J 866

Extraits de procédure (XVII-XVIIIème siècle), de la contrainte pour droit de franc-fief
à l’encontre du sieur Derville, à Fresselines (1772), des minutes du greffe de la justice
de paix de la commune d’Aubusson concernant François Jaunnassich, soldat du
régiment de cheval, natif de Bohême et prisonnier de guerre, concernant Paul
Praschosky, soldat polonais, prisonnier de guerre (an VI).
Correspondance : brouillons (1714-1787), lettre du maire Legay de Mérignac aux
officiers municipaux (1792), du maire de Fleurat concernant les décès de 1815 (1816).

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Note d’un curé relative à la procession de Saint-Blaise (1691). Répertoire de notaire
(XVIIIème siècle). Reçu signé Pabreton ou Dabreton et Champagne, rédigé à Chambon
sur un imprimé de lettres de voiture (1793). Copie d’un acte de la justice de paix du
canton de Chambon concernant un nommé Dubujaloux (an IV).
12 pièces papier.

XVIIème-1816
1J 867

Ventes pour dette concernant Antoine Fialoux et Léonard Gasue (XVIIIème siècle), de
maison entre Jacques-Félix Lassaigne, propriétaire demeurant à Blaudeix et JeanBaptiste Léonard, Geneviève Porte, son épouse, marchands drapiers de Felletin (1830).
Correspondance : lettre de demande de paiement d’un acte sous signature privé fait à
La Courtine, lettre et décompte de droits, dus par un notaire de La Courtine, adressée à
monsieur Dumont, receveur de l’enregistrement et des Domaines à Felletin, lettre
adressée au Receveur, relative à l’acquitement des droits de succession de monsieur
Broquies (1828), correspondance de monsieur Bujadou, maire de Charron, relative à
l’envoi d’un acte de décès de Jean Descourière, décédé à Poligny (1866), lettre
d’excuse adressée au contrôleur des Domaines nationaux à Arfeuille [s.d.].
Etats du mobilier resté après le décès de Sylvain Gaudiart, de Lourdoueix-Saint-Pierre
(1810), récapitulatif de droits de succession concernant Anne Durand veuve Charles,
Henriette Chassaigne veuve Blancheton, monsieur Constant, Françoise Collas veuve
Bouquet , mademoiselle Anne d’Artige épouse Tixier, mademoiselle Ducher, des
paroissiens décédés dans la paroisse de Genouillac dont les héritiers doivent le droit de
matière (s.d.).
Déclaration de Sylvain Laurqaux concernant l’inventaire après-décès des biens de son
épouse Jeanne Plege (XVIIIème siècle).
Acte sous-signé Boussy de Lachaize concernant la collecte de la dîme de la paroisse de
Vareilles, dans les villages des Genêts et de La Jarlaud (1774).
Reçu de paiement de marchandises entre le nommé Galleraud et Jean Broze, tous deux
marchands de Leyrat (1792).
Extrait de la matrice du rôle foncier de la commune de Measnes signé par le maire
Delagedelouche concernant Nicolas Jupile, demeurant à la Grand-Planche (1811).
15 pièces papier. Blaudeix : C. Jarnages. Poligny : Jura. Measnes : C. Bonnat.

XVIIIème-1866
1J 868

Correspondance : lettre de madame Dulhit demeurant à Maffe relative au contrôle de
testament de son époux (1772), de Marie-Marguerite Rigoudeau, veuve LéonardAntoine Labussière, donnant procuration pour des droits de succession à Louis
Duchateur ou Duchaleur (1825).
Extraits d’un contrat de mariage d’une demoiselle Gamet, du village de Roches (1793),
état estimatif des immeubles délaissés par le sieur Pierre Ballaigue, du village de Goze,
fait à Boussac (1829), des mortuaires de 1779 de la paroisse de Saint-Agnan- deVersillat [s.d.].
Inventaire des biens meubles et objets mobiliers provenant de la succession de dame
Jeanne Peschant décédée à Guéret (1808).
Procuration, par-devant Pierre-François Bavard, notaire de Boiscommun, donnée par
Sylvain Jannot, maçon et tailleur demeurant à la Terrade, à Jacques Jannot, cultivateur
de Villandury7, commune de Sainte-Feyre (1827).
Vente d’une maison avec jardin sise à La Souterraine par Jean-Baptiste Bodeau à JeanFrançois Bodeau, demeurant tous deux au même lieu (an V).
Etat fait par François Digault de Saint-Pierre-de-Fursac de la moitié du mobilier qu’il a
trouvé au décès de François Digault père au lieu-dit de Sibyeux (an VII).
Note faisant mention de plusieurs successions destinées à l’enregistrement de 1752 à

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1765 [s.d.].
Acte de donation de François et Jeanne Deluchapt contenant un partage passé devant
maître Lestang, notaire à Bénévent (1809).
Tableau des actes de décès de Fleurat pour l’année 1814, adressé à monsieur
Boussaton, préposé à l’enregistrement de La Souterraine [s.d.].
12 pièces papier. Maffe : Com. St-Maurice-la-Souterraine. Goze : Com. Gouzougnat, C. Jarnages. Boiscommun : C. Beaure, Arr.
Pithivier, Loiret. La Terrade, Villandury: Com. St-Laurent. Sibieux : com. nt-Pierre-de-Fursac.

1772-1825
1J 869

Correspondance de Monsieur Lasnier de Confolant, juge châtelain de la justice de
l’Age Champroy et contrôleur des actes de Fresselines : lettre de réclamation relative à
une quittance de monsieur Texier [XVIIIème siècle], lettre relative à une vente de fief
et des droits qui y sont afférant (1743), lettre de réclamation rédigée à Moulins (1745),
du Directeur des Domaines du roi de la généralité de Moulins pour arrêter les remises
extraordinaires sur les droits seigneuriaux casuels (1782).
Correspondance de monsieur Desquerreaux, contrôleur des actes à Moulins, concernant
un extrait de droit de franc-fief (1751).
Correspondance : lettre adressée au receveur de l’enregistrement de Felletin par le
receveur de l’enregistrement de’Aubusson relative à des effets de commerce (1793), au
receveur de Felletin concernant une demande feuille (1832), du Directeur des
Domaines du roi de la généralité de Moulins relative à la transmission abusive d’un
droit seigneurial entre les sieurs Badou et Godin (1786), du directeur des Domaines du
roi, à Moulins, sur la législation des contrat de propriétaires dans la Coutume de la
Marche (1787), de l’administrateur de la Châtellenie de Guéret concernant les droits
qu’il touche sur les lots de ventes de biens, à l’administrateur de la Châtellenie de
Crozant (1789).
Justice : déclaration d’abandon par son époux de madame Riberey-Beaufort (1790),
requête faite à Moulin par Joseph Goguier et de Françoise Thomar, son épouse,
concernant une contrainte de droit de franc-fief (1788), injonction à payer à la requête
de Jean Neiscaut, administrateur des Domaines du roi (1784).
Etat civil : acte de décès de Marie Guetoux au village de Montbouzon (1807), extraits
des registres de baptêmes, sépultures et mariages de la paroisse de Saint-Sulpice-leDunois pour l’année 1738, concernant Sylvain Pardinaud, des registres de l’état civil de
la commune de La Brionne concernant le décès de François Thomas (an XIII).
16 pièces papier. Montbouzon : commune de Saint-Merd-la-Breuil, canton de La Courtine.

1743-an XIII
1J 870

Finances et Imposition : reçu du sieur Cornudet (1759), attestations de paiement du
chanoine du prieuré de Clairavaux (1792), de l’administration municipale de St-Yrieixla-Montagne certifiant que les citoyens Michel Combodon et Jean Cancaton ne peuvent
payer la ferme de leur pré (an III-IV), enregistrement par le percepteur de St-Frion du
montant de l’imposition foncière du domaine de Montperisat (an V), estimation du
revenu des jardins du collège de Felletin (an VI).
Felletin : procès-verbal entre Jean Le Moyne, père et fils, demeurant au Serre et le sieur
Joseph Tixier de Banizette (1779).
Extraits mortuaires tirés d’un registre de l’église paroissiale de St-Martin-de-Clugnat
concernant Jean Lavigne (1791).
Adjudication des biens de la cure de St-Georges-Nigrement à Georges Migot, François
et Léonard Pintont, de Prugne et Louis Marendont (an II). Certificat de non-donation de
grains du citoyen Antoine Chaumaix, de St-Yrieix-la-Montagne (an III). Acte notarié
concernant la succession de Jean Mazure (an VIII). Procuration passée devant maître
Defosse, à Malleret entre Marien Pioche, sa femme Mary Gardy et Jean Bourzeix et
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Marie Gouyon, son épouse (1813).
Etat civil : actes de décès de Denis Lagary, de La Courtine (an XIV), de mariage devant
Michel Landry, maire de Fleurat, entre Martin ou Piauche (ou Marien Pioche) et Marie
Gardy (1812), certificat de décès de Margueritte Lajoie, de St-Julien-le-Châtel (1823).
Article 94 de la matrice cadastrale de la commune de Saint-Pardoux-les-Cards,
Chapelat concernant les héritiers de François à Valeize-les-Vieilles (XIXème siècle).
16 pièces papier. Serre : paroisse de Saint-Yrieix.

1759-XIXème siècle
1J 871

Hommage par devant Etienne Delaporte, du Présidial de La Feuillade, au vote de Louis
vicomte d’Aubusson, seigneur de La Feuillade par François Barjon, pour les fiefs de La
Chassagne, paroisse de Saint-Quentin-la-Chabanne et de La Pouge, paroisse de Gioux.
1 parchemin. Extrait de la Série B Supplément

1717
1J 872

Justice seigneuriale de La Feuillade : procédures entre Louis Jarraux, en nom de sa fille
Marie Mourichon, et son gendre Léonard Mourichon contre Etienne Ringuellet.
10 pièces papier. Ancien B 2178. Don de Maître d’Arfeuillère, avocat.

1755-1756
1J 873

Extrait des minutes du registre du greffe de la sénéchaussée de la Marche et de Guéret
concernant une procédure entre Jacques Charles et Jean Decoudier.
1 pièce papier. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

1757
1J 874

Inventaire des biens des enfants d’Antoine Robert et de Margueritte Chaumasson.
1 pièce papier.

1715
1J 875*

Syndicat de défense du commerce et de l’industrie de la région de Guéret : comptes
rendus de séances
Don Labaudre. 1 registre, 2 pièces papiers. Entrée n° 3185, du 31Janvier 2003

1922 (7 mai) -1927 (25 mars)
1J 876

Tables alphabétiques et chronologiques des actes passés devant maître Louis Regnauld,
notaire à Genouillat.
4 cahiers. Ancienne cote : 6E 1973.

1777-1816
1J 877

Tables alphabétiques et chronologiques des actes passés devant maître Sylvain
Regnauld, notaire à Genouillat.
7 cahiers. Les années 1811 à 1813 sont en lacune. Ancienne cote : 6E 1762.

1803-1830
1J 878*

Table alphabétique, chronologique des actes passés par maîtres Sylvain et Louis
Regnauld.
1 registre. Ancienne cote 6E 1691.

1760-1840
1J 879

Tables alphabétiques et chronologiques des actes passés devant maître Antoine
François Frédéric Regnauld, notaire à Genouillat.
2 cahiers. Ancienne cote : 6E 1681.

1831-1843
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 880

Saint-Bard : extrait du terrier du prieuré (s.d.), acquisition en 1650 par Louis de
Lestranges, chevalier de Leyris, d’une maison au village de Sanette.
2 pièces papier. Sanette : commune de Saint-Bard. Extrait de la série B non classée

s.d.
1J 881

Expédition d’une transaction passée en 1724 à Bonnat devant maître Michellet entre
jacques Binet et Gasparde Robert, sa femme d’une part et Anne Peyrouls, Etienne
Binet, son mari et Françoise Binet, d’autre part.
1 pièce papier.

1733
1J 882

Justice de Hautefeuille : Expédition d’une sentence pour Gabrielle Pasguet (Pasquet)
contre François Simonnet et Blaise Piancert.
Don de Charles Marlin. 1 pièce papier. Extrait de la série B. Hautefeuille : commune de Saint-Merd-le-Breuille.

1958
1J 883

Expédition d’un acte passé devant maître Gabriel Pelletier, notaire à Aigurande,
concernant une cession de biens mobiliers et immobiliers au village de Choueix, par
Robin Huguet au profit de Gabriel et Silvain Laville.
1 pièce papier. Aigurande : département de l’Indre (36). Choueix : commune de Lourdoueix-Saint-Pierre.

1789
1J 884

Extrait du registre du greffe de la justice et châtellenie du Mazeau, concernant les
prétentions de Marie Raynaud, épouse de François Segritte, paroisse de BussièreVieille, sur la succession de son père, Gilbert Raynaud et de son grand-père.
1 parchemin. Extrait de la cote B 2220

1726
1J 885

Extrait des registres du greffe de la seigneurie de Lafat concernant Germayne
Descoushurre, veuve d’Antoine Gavet contre François Gavet.
1 parchemin. Extrait de la série B

1665
1J 886

Extrait du greffe de la justice de Montaigut-le-Blanc concernant le futur mariage entre
Jean Cheyronnaud, demeurant au lieu dit La Villatte et Anne Vincend.
1 pièce papier.

1721
1J 887

Expédition d’un acte extrait de la châtellenie et justice de Moutier-Rozeille, passé pardevant le juge châtelain Antoine de La Seiglière entre Pierre Blanchon, bourgeois du
bourg de Moutier-Rozeille et Gabriel Le Rousseau, laboureur du village de Larbre
contre François Ruy, meunier du moulin de La Prade.
1 parchemin. Ancien B 2233

[s.d.]
1J 888

Expéditions d’actes passés devant maître Bussière, notaire de Chénérailles. Extraits des
registres du greffe de la châtellenie de Bellegarde, du greffe de la châtellenie royale de
la ville de Chénérailles. Quittances et notes concernant la tutelle de Marie et Marie
Agnès Déprié, le règlement de la succession de Silvain Déprié et Marie Anne Leveque,
et opposant François et Pierre Deprié, père et fils, marchands de Chénérailles à Marie
Jeanne Déprié, Charlotte Déprié et son époux Léonard Lagrange, Marie Agnès Déprié
et la pension de Juli Déprié (1753-1767).
41 pièces papier, 1 cahier, 1 cahier dérelié. Extrait de la série 6 E, maître Bussière

[s.d.]
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 889

Estimation de la valeur de la récolte de Jeanne et Pierre Bosle (Borle), cultivateurs de
Mérinchal par les commissaires François Defaure et Maximilien Delagorsse (1793).
1 pièce papier. Extrait de la série 6 E, maître Bussière

[s.d.]
1J 890

Justice de Morterolles : expédition d’une déclaration de grossesse de Marguerite
Aumasson de la paroisse de Vareilles (1786).
Copie d’une donation conditionnelle de biens meubles et immeubles par Jean Bellujon,
en faveur de Marie Rougier, par devant maître Fouquet, notaire royal (1681). Contrat
de mariage entre Antoine Malerbaud et Anne Vincent, de Guéret (1623).
3 pièces papier. Retiré de B 687, B 647.

1623-1786
1J 891

Famille Champeaux : Correspondance passive de Champeaux, notaire de Felletin, de
son frère Laurent (XIXème), lettre adressée par Choupineau à Madame Champeaux,
née Salot, demeurant à Felletin (an V), reçu de Choupineau fils (1809), ticket de retrait
d’article du bureau des postes de Felletin (an XII), comptes, note (s.d.), reconnaisance
de dette de Laurent Champeaux envers M. Lepine (an XIII), demande de renseignement
au Bureau de l’état civil et militaire de l’armée concernant le sort de son frère Laurent
(1809), enveloppe adressé au notaire Champeaux.
Don de M. Blanchon. 55 pièces papier. Entrée n° 3254 du 17 septembre 2003

XIXème siècle
1J 892

Famille de La Faye : contrat de mariage entre Jean de la Faye et Catherine de La Faye.
1 pièce papier. Ancien 63 J 27/5

1668
1J 893

Bailliage de Montpensier: jugement concernant Françoise Cluzet, veuve de Martin
Bardet.
1 pièce papier. Extrait de la série B. Transmis par les Archives des Landes. Copie d’une signification. Entrée n° 275 du 12
décembre 1936

1718
1J 894

Quittance de paiement par Antoine Sauty, laboureur du village de Chirouzepour
Jacques de l’Arbre, entrepreneur d’ouvrage demeurant au village de Villemonteix.
1 pièce papier. Chirouze, Villemonteix : paroisse de Saint-Quentin.

1792
1J 895

Arpentement de la terre des Blondellets dépendant du bourg de Versillat.
1 cahier. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

1655
1J 896

Echange par devant Antoine Guyonnet, notaire royal de Guéret, entre Annet Cousture,
notaire royal et procureur à Guéret et Jean Chasteauvieulx (1588), acquisition par
devant le notaire Mazeilhas entre Martial Nardon et Simon Gyard demeurant dans la
paroisse de Saint-Sulpice-le-Guérétois et Annet Cousture (1592).
2 parchemins.

1588-1592
1J 897

Contrat de mariage par devant maître Dayras, notaire d’Aubusson, entre Léonard
Meignioux, cultivateur au lieu de La Chapelle et demoiselle Anne Gilberte Dayras,
demeurant aux Fayades (1812).
Extraits de procédure d’une demande de séparation de biens d’Anne Gilberte Dayras
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contre Léonard Meignioux, son époux, demeurant au village du Cruzeau (1839-1841).
Don de M. J. Sabourin.12 pièces papier. La Chapelle, Le Cruzeau, Les Fayades : com. St-Michel-de-Veisse. Entrée n° 3255 du 17
septembre 2003

1812-1841
1J 898

Extrait d’un acte passé devant le notaire Couthon concernant un achat de Jean Callet
[s.d.].
Acte passé devant maître Jorrand entre Jean Mijon du village de La Vallade, Antoine
Janot, laboureur à La Couchezotte et Marie de Fromont, veuve de Léonard Arnaud de
Saint-Martial-le-Mont (1762).
Avertissement pour l’acquit des contributions directes de 1836 pour la commune de
Saint-Martial-le-Mont concernant Demay Louis demeurant aux Chambons.
Pièces comptables concernant Mijon, Colinot, Pierre Dadat, son épouse, Antoine
Chabert (1828-1834).
Reconnaissance de Martinet Louis Charron, de la commune de Saint-Martial-le-Mont,
envers François Mijon demeurant au même lieu (1840).
Don de M. J. Sabourin.7 pièces papier. La Couchezotte, la Vallade : commune de Saint-Martial-le-Mont. Entrée n° 3255 du 17
septembre 2003

[s.d.]-1840
1J 899

Extrait du registre mortuaire de l’hôpital de la ville de Dunkerque, concernant le décès
le 7 janvier 1793 du nommé Jean Rondé dit Rondé grenadier, onzième bataillon de la
Charente, compagnie de grenadier.
Don des Archives départementales de la Charente. 1 pièce papier. Entrée du 24 juillet 2003.

1793
1J 900

Justice de Pontarion : extraits de procédures (1664-1677).
Extraits des registres de la ville et baronnie de Peyrat de 1711 à 1743, des affermes et
dîme de la paroisse de Peyrat par Joseph Urbain Dumas prêtre curé (1749), des
registres du greffe de la justice de la baronnie de Peyrusse entre Joseph Perron et
Antoine Giraud et Margueritte Giraud, son épouse (1761), des registres du greffe de la
justice de la baronnie de Peyrusse-Saint-Dizier entre maître Jean Baptiste Benoist
Moreil Joseph Perron, sieur de Rigoux, juge sénéchal de Chastelus et Martial Giraud
(1783).
Expédition pour maître Goumy d’un extrait des registres du greffe de la justice de
Peyrusse entre René Dandy, Leger Benois et Marie Le Plane, sa femme (1782).
12 pièces papier, 1 parchemin. Peyrat : Haute-Vienne. Extrait de la série B

1664-1783
1J 901-904

Colonel Roudaire.
Don de Gérard Dubost Entrée n° 3239 du 23 juillet 2003

1863-1884
1J 901

Correspondance privée.
56 pièces papier.

1863-1884
1J 902

Correspondance professionnelle.
72 pièces papier.

1875-1884
1J 903

Correspondance passive avec le docteur André.
15 pièces papier.

1877-1878
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 904

Autre correspondance.
16 pièces papier.

[sans date]
1J 905

Requête de Laurent Quayras, marchand demeurant au village de Vialle (1752). Etat de
frais pour Maurice Bessières, curé de Champagnat contre Demoiselle Titine Bessières,
ménagère à Pau (1882).
Don des Archives de France. 2 pièces papier. Vialle : paroisse de Vallière. Entrée n° 3258 du 23 septembre 2003

1752-1882
1J 906

Les Portes.
Justice : pièces de procédures concernant Annet Fayolle (1748), entre Louis Fonty,
maçon de Layrat3 et Annet et Jean Fayolle, maçons de Courtitara (1786-1788), exploit
pour Jean-Baptiste de La Porte, notaire royal et procureur de la châtellenie de La Porte,
demeurant à Auzance, contre Annet Delarbre, laboureur demeurant au village de
Chagot (1792).
Lettre demandant une transcription au bureau des hypothèques pour monsieur
Demomet (1775).
Baillage des Portes : avis de monsieur Chabrol sur une procedure entre Oradoux
Bussière, sa femme Marie Vignerasse et François Crouzol (1749).
Don de Monsieur de Chaumont. 17 pièces papier. Transmis par les Archives des Landes. Les Portes, Leyrat ou Layrat, Courtitara,
Chagot : commune de Mainsat. Entrée n° 275 du 12 décembre 1936

1749-1792
1J 907

Bourganeuf : lettre de transport de pièces et rente dans la baronnie de ?.
Cession des Archives de la Haute-Vienne. 1 parchemin. Entrée n° 584 de 1954

1521
1J 908

Procédures, correspondance concernant la baronnie de Bellefaye, le domaine de
Nouhant.
77 pièces papier.

1641-an XII
1J 909

Maître Reygnault, notaire à St-Marien : obligation du sieur Joliot (1657).
Maître Bougniaud, notaire de Mortroux : contrat entre Gilberte Peyrot et Antoine
Peyrot (1683).
Maître Mouratille, notaire royal d’Aubusson : bail entre Jean de Lalo, d’Aubusson, et
Annet Goujat (1713).
Maître Dumasneuf, notaire royal de Bourganeuf : inventaire des meubles et effets de
feu Jean Branlabost (1732), traité entre Mathieu Fanton, laboureur et Silvain Fanton,
laboureur, demeurant tous deux au village de Beaumon (1755).
Maître De Loménie, notaire royal de saint-Léonard-de-Noblat : contrat de mariage
entre François Faure, laboureur demeurant au bourg d’Auriat, et Françoise Petitaud,
paroisse de Saint-Moreil (1735).
Maître Delavergne : contrat de mariage entre Jean Duteil et Marie Nicon demeurant
dans la paroisse de Morterolles (1749).
Maître Paseaud, notaire de la Celle-Dunoise : Bail afferme consenti par Léonard Favier
à François et Jean Fournioux, laboureurs demeurant au village de Busserolles (1767),
copie d’un contrat de vente consenti par Léonard Defressignes, notaire, au profit de
Jean Lejeune, meunier demeurant au moulin de Fournoue (1770).
Maître Dumont, notaire de Champsanglard : contrat de mariage entre Jean Duclosson
et Jeanne Augrand (1786).
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- 117 -

8 pièces papier. Copies. Beaumont : paroisse de Soubrebost. Saint-Léonard-de-Noblat : Haute-Vienne. Busserolles, Fournoue :
paroisse d’Anzème. Extrait de la série 6E

1657-1786
1J 910

Etude de maître Jupille-Larombière, notaire de Salagnac : copie d’une procédure pour
demoiselle Marie Françoise Lafont, veuve du sieur Fressinaud, tutrice et curatrice de
leurs enfants, contre Jacques Delalouë, seigneur du Masgelier.
33 pièces papier, 1 parchemin. Château du Masgelier : bourg de Salagnac. Extrait des minutes de maître André Joseph Jupile.

1773-1779
1J 911

Copie de la succession de Pierre Terrasson, par devant maître Jupille, notaire
commissionnaire en pouvoir exécutif de Grand-Bourg.
39 pièces papier, 2 cahiers. Extrait des minutes de maître André Joseph Jupile.

1799
1J 912-913

Actes et pièces de procédures passés devant maître Jupille, notaire du Grand-Bourg.
Extrait des minutes de maître André Joseph Jupile.

1777-1781
1J 912

Affaire Mathias Navarre-Mathurin Buffet.
82 pièces papier, 10 cahiers, 2 plans.

1777-1781
1J 912

Affaire Jacques Philippe de Villemome, sieur de La Ribe, de Salagnac.
7 pièces papier, 1 cahier.

1779
1J 914

Actes et pièces de procédures concernant les familles Sigaud et Guilhon, notaires
royaux de Salagnac, contre le receveur des tailles de Limoges, le sieur Silhouette.
39 pièces papier, 1 cahier. Extrait de la série 6E

1680-1707
1J 915

Maître De La Franchise, notaire à Rougnat : acte concernant Jacques Monier, sieur de
La Besse (1672). Maître Barret, notaire royal de Guéret : acte entre Michel
Domignomes, tailleur de pierre demeurant au village des Cubes, et Léonard
Domignomes, résidant au village de Vennes (1689). Maître Cartaud, notaire
d’Aubusson : vente d’un pré situé à Basbouteix, à Bernard et Michel Leyras du village
de Meysonioux (1723). Maître Sandon, notaire à Felletin : extrait d’un acte pourrJean
et François Bussière (1783). Maître Polier, notaire royal de Guéret : contrat de vente
consenti par Hiacinthe Magnon, maçon du village de La Petite Beauve (an II).
3 pièces papier, 1 parchemin. Les Cubes, Vennes : paroisse de Bussière-Dunoise. Basbouteix : commune de SaintFrion.Meysonioux : paroisse de Saint-Alpinien. La Petite Beauve : commune de Saint-Vaury. Extrait de la série 6E

1672-an II
1J 916

Extrait de la justice de Saint-Avit-le-Pauvre : prône sur le Jugement dernier.
1 cahier. Auteur anonyme. Extrait de la série B

fin XVIIIème siècle
1J 917

Extrait des registres du greffe de la châtellenie du marquisat de Saint-Maixant entre
Françoise Le Rousseau, veuve d’Antoine Jouttu contre Jean Michonnet et Pierre
Durand (1742), entre Antoinette Jouannet et Jean Jouannet (1764), entre Antoine
Devuie et Mathieu Pinton (1782).
1 pièce papier, 1 cahier, 1 parchemin. Extrait de la série B

1742-1782
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 918

Extraits des registres du greffe Châtellenie royale de Felletin : procédure entre François
Pinetton, d’Aubusson, et François Laujon (1692), entre Antoine Le Blanc et Antoine
Trémoulinas (1738), concernant maître Jean Bonnat (1743), entre Louis Corneille,
d’Aubusson, contre Jacques Raze, de Felletin (1754)
3 parchemins, 1 cahier. Achat de M. Autorde en décembre 1908. Extrait de la série B

1692-1754
1J 919*

Rédigé d’histoire de H. Dutheil, classe de Rhétorique, collège d’Aubusson, 1874-1875.
Achat à Jean-Marc Dechaud. 1 livre manuscrit. Entrée n° 3287 du 1er décembre 2003

1874-1875
1J 920

Extrait des registres du greffe de la justice de Saint-Maixent : concernant l’honorable
Jean Lauvaud Jallasson (1675).
1 parchemin. Ancien B 2263.

1675
1J 921

Justice prévôtale de Saint-Vaury : procédures concernant François Jacquet, Etienne
Malgaruy, Léonard Larousse, Léonard et Guillaume Labare (1761-1775)
6 pièces papier. Extrait de B 1919-1920. Don de M. Halary.

1761-1775
1J 922

Justice de la châtellenie d’Aubusson : extrait des registres du greffe ente l’honorable
maître Pierre Mage , sieur du Breuil, demeurant à Aubusson, et Jehan Charles, maître
tapissier, résidant dans la même ville (1676).
1 pièce papier. Papiers provenant de maître Charles Martin. Extrait de la série B

1676
1J 923

Châtellenie de Felletin : enquête judiciaire à la suite d’une rixe sanglante survenue à
Felletin, entre des colporteurs originaires du diocèse de Coutances, en Normandie.
1 livre, 26 pièces papier. Papiers envoyés par l’archiviste de la Manche le 9 mars 1936. Deux pièces se rapportant à cette affaire
ont fait l’objet d’un second envoi des archives de la Manche le 10 août 1936. Extrait de la série B

1788
1J 924*

Livre journal appartenant à monsieur Chapon Etienne, marchand de La Celle-Dunoise
ou sont inscrits par numéros d’ordre les noms et prénoms des débiteurs (1806-1896).
Dépôt de M. Laforest. 1 livre, 26 pièces papier. Monsieur Laforest représentant la paroisse de La Souterraine. Entrée n° 3291 du 2
décembre 2003

1806-1896
1J 925*

Livre journal appartenant à monsieur Chapon Etienne, marchand de La Celle-Dunoise
ou sont inscrits par numéros d’ordre les noms et prénoms des débiteurs, commencé le
1er janvier 1824 (1824-1831).
Dépôt de M. Laforest. 1 livre, 26 pièces papier. Entrée n° 3291 du 2 décembre 2003 Document non communicable en raison de
son mauvais état de conservation.

1824-1831
1J 926

Parchemin émanant de la Sénéchaussée de la Marche relative à un procès opposant
Loys de Bridier, écuyer, seigneur de Nouzerine d’une part, et Claude Rougier ( ?) et
Jehan Rouzaud d’autre part (17 mars 1582). Bordereau d’envoi du parchemin (16
décembre 2003).
Don des archives départementales de l’Allier. 1 pièce papier, 1 parchemin. Entrée n° 3298 du 29 décembre 2003

1582-2003
1J 927

Justice de Préveranges : procédures concernant Michel Augat et Louise Laperotte, son
épouse, demeurant au village de Jurigny, contre Gilbert La Perrotte , entre Léger Augat

1J : Pièces isolées et petits fonds
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et Gilbert Geoffroy et Marie Laperrotte(1692-1786)
72 pièces papier, 4 cahiers, 5 parchemins. Préveranges : département du Cher. Jurigny : paroisse de Saint-Marien, Creuse.

1692-1786
1J 928

Arrest de la Chambre de Justice qui condamne Jean Penot le jeune, Huissier des Tailles
en la Ville & Election de Guéret, d’estre pendu. (14 octobre 1716).
Don des Archives départementales de la Somme. 1 pièce papier. Entrée n° 3707 du 12 février 2004

1716
1J 929

Justice de Tercillat : acte d’introduction de cause du 12F.évrier 1627, opposant
Thoussainct Desmoulin et Catherine Doultre, son épouse, à Thoussainct et Jean
Doultre, dit l’Ainé.
1 pièce papier. Ancien B 2315. Don de Monsieur Sainthorent. Extrait de la série B

1627
1J 930

Bailliage de Tercillat : dossier de procédure concernant Jean Gaillard contre Jean
Dasly.
7 pièces papier. Ancien 1J 656/5.

1694-1695
1J 931*

Répertoire alphabétique des actes passés par maître Silvain Dubrouillet (1808-1833),
puis par son successeur maître François Peyrot (1833-1842), tous deux notaires à
Bonnat.
1 registre. Extrait de la série 6 E Notaires

1808-1842
1J 932

Actes passés pardevant maître Henri Lunaud, notaire à Mainsat.
Contrat de mariage entre Philippe Chanard du village de Soubrebost et Marie Solignat,
demeurant au village de Château-Gaillard (8 décembre 1882).
Cession de Léonard et Jacques Solignat, demeurant au village de Château-Gaillard, à
Marie Solignat, épouse Chanard, demeurant au même lieu (27 novembre 1903).
Donation de Gervais « Gilbert » Solignat, de Château-Gaillard, à ses trois enfants,
Marie et Jacques Solignat résidant à Château-Gaillard, et Léonard Solignat, habitant
Châlons-sur-Saône (27 novembre 1903).
3 pièces papier. Soubrebost, Château-Gaillard : commune de Mainsat. Extrait de la série U.

1882-1903
1J 933

Profession de foi d’Henri Ahhéritière, sénateur de la Creuse, candidat du Parti Radical
Socialiste aux élections municipales de Peyrat-la-Nonière du 13 mai 1945.
Don de Madame Cerclier Sylvie. 1 pièce papier. Entrée n° 3308, du 25 mars 2004

1945
1J 934

Extrait des registres du greffe de la justice du marquisat de La Villeneuve concernant
une procédure entre Jeanne et Léonarde Bosredon.
Achat Autorde de décembre 1908. 11 pièces papier. Extrait de B 2300. Document non communicable en raison de son mauvais
état de conservation.

1690-1709
1J 935*

Répertoire alphabétique comprenant la gestion de maître Guy (François-Louis), notaire
à Bonnat de 1806 à 1830.
1 registre. Extrait de la sous-série 6E.

1806-1830

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 936*

Répertoire alphabétique comprenant la gestion de maître Guy (Louis-Silvain), notaire à
Bonnat de 1830 à 1843.
1 registre. Don de Madame Cerclier Sylvie.

1830-1843
1J 937

Notice et carte de la Creuse extraites du nouvel atlas illustré La France et ses colonies,
Paris, 1893, 29 x 39 cm.
Achat Lacaze. 2 pièces papier. Notice par MARTINEAU (A.) et STEIN (N.). Carte par MM VUILLEMIN, THUILLIER,
LACOSTE (Ch.) et FILLATREAU.

1893
1J 938

RENAULT (Henri), Cahier de chants commencé le 25 août 1939 par un jour de cafard
étant à cent jours de la classe.
1 cahier.

1939
1J 939

Conférence prononcée lors d’un colloque organisé par l’Union des Chambres
Syndicales Françaises d’Affichage et de Publicité extérieures.
DOUBLET (Maurice), L’avenir de l’homme dans la révolution urbaine, Humanisme et
Entreprise, Paris, n°62, août 1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
DUFAU (Pierre), La publicité, l’architecture et le paysage, Humanisme et Entreprise,
Paris, n°62, août 1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
MONNET (Bertrand), Les architectes des monuments historiques devant les problèmes
de l’affichage et de la publicité extérieure, Humanisme et Entreprise, Paris, n°62, août
1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
VIVIEN (Robert-André), Réflexion sur l’apport de la publicité au phénomène urbain,
Humanisme et Entreprise, Paris, n°62, août 1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
CATHERINE (Robert), Publicité extérieure et esthétique, Humanisme et Entreprise,
Paris, n°62, août 1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
QUERRIEN (Max), Droit à la publicité ou droit à la ville ?, Humanisme et Entreprise,
Paris, n°62, août 1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
ELGOZY (Georges), Cité et publicité, Humanisme et Entreprise, Paris, n°62, août
1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
ESCARPIT (Robert), La publicité extérieure dans la cité de demain, Humanisme et
Entreprise, Paris, n°62, août 1970, 10 p. (18 x 26,5 cm).
Dépôt Jean-Louis Chavalier. 8 fascicules. Entrée n°3354 du 24 septembre 2004
CHEVALIER (Jean-Louis) : architecte des Bâtiments de France, Chef du Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine de la Creuse.
DOUBLET, Maurice (1914-) : Ministre de l’Intérieur (1959), préfet de la région parisienne et Délégué général au district de la
région parisienne (1969), il reste chargé de mission auprès du maire de Paris (1977-1979) et devient député européen en
remplacement de Pierre Mesmer (1980-1981).
DUFAU, Pierre (1908-) : Urbaniste et architecte en chef de la reconstruction d’Amiens (1944-1954), des Bâtiment civil et palais
nationaux, du nouveau Créteil (1969-1977) et de l’EPAD en 1972, il fut architecte-conseil du Ministre de l’Equipement (19541976).
MONNET, Bertrand (1910-…) : Architecte en chef des Monuments historiques (1942-1982), de l’hôtel national des Invalides
(1975-1982), adjoint à l’Inspection Générale (1969-1982), il devient à la retraite membre de la section française du Conseil
international des monuments et des sites.
VIVIEN, Robert-André (1923-…) : Secrétaire d’Etat au Logement, député (1962-1981), il fut Président de la Commission des
Finances, de l’Economie général et du Plan et Vice-président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
CATHERINE, Robert (1914-…) : conseiller technique de plusieurs cabinets (1950-1958), chargé de mission auprès ministère de
l’Industrie (1956), Inspecteur général (1974-1979), il accède à la fonction de Délégué du Ministre du Développement industriel et
scientifique pour l’esthétique industrielle.
ELGOZY, Georges (1909-1989) : Il fut conseiller technique auprès de plusieurs ministres (1954-1962) et Inspecteur général de
l’Economie Nationale (1947-1974). Georges Elgozy collabora avec plusieurs périodiques, dont Le Matin et s’impliqua également
dans le milieu théâtral.
ESCARPIT, Robert (1918-2000) : spécialiste de l’imprimé, de l’édition et du livre et plus tard de l’information et des
communications, il fut le fondateur de l’Institut de Littérature et de Techniques artistique de Masse (1965-1984).

1970
1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 940

Livre de compte de maître Charles Léonard Doreau, notaire à Dun-le-Palestel.
1 registre. Maître Dellile : notaire à Dun-le-Palestel.

1874 - 1881
1J 941

Copie de contrat de vente contentieuse, par devant maître Favier, notaire à La CelleDunoise, par damoiselle Marie Tourtaud au profit de Léonard Tourtaud.
1 pièce papier. Maître Baraille, notaire à Dun-le-Palestel. Anciennement sous la cote 6 E 7475. Entrée de 1937.

1715
1J 942

Correspondance du chevalier de la Renaudie sur le décès du Bailly de Lyon d'Ussel
(1765). Affermement d'un moulin de Puy-Robin (1776).
3 pièces papier. Puy-Robin : commune de Saint-Maurice-la-Souterraine, canton de La Souterraine, arrondissement de Guéret,
Creuse.

1765 - 1776
1J 943

Correspondance du 15 juillet 1949 de J. Colnat, directeur des archives départementales
de la Creuse, à J.-P. Dumont, directeur des archives départementales de la Haute-Saône
Don des Archives départementales de la Haute Saône. 2 pièces papier. Entrée n°3382du 6 janvier 2005

1949
1J 944*

Répertoire alphabétique de 1820 à 1857, de maître Bertrand, notaire à La CelleDunoise.
1 registre. Versement Delille, notaire à Dun-le-Palestel, canton de Dun-le-Palestel, arrondissement de Guéret, Creuse. Ancien 6E
7660. Entrée n° 1710 du 27 septembre 1983

1861
1J 945

Correspondance : L.A.S. "V. de la Laurencie", à Mr le Procureur général. 2 p. in-4.
Guéret le 7 juin 1824 concernant des échantillons de cuivre de plomb argentifère et
d'antimoine qui sont en exploitation dans la Creuse, L.A.S. par Mr Fillioux. 2 p. in-4,
Guéret le 24 février 1825 concernant des échantillons de mines de fer creusoises et
quelques notes sur ce sujet.
Achat auprès des éditions Borricand. 9 pièces papier. Entrée n° 3411 du 2F.évrier 2005

1824 - 1825
1J 946

Correspondance de L.A.S. "Marcel Jouhandeau", à Madame de Lamorinière. Rueil, 23
décembre 1972, 1 page in-8, un feuillet blanc, enveloppe avec adresses, timbre et
cachet postaux.
Achat. 4 pièces papier. JOUHANDEAU, Marcel (1888-1979) : écrivain français né à Guéret. Son œuvre, de caractère
autobiographique, comprend un volet sur la fable provincial de Guéret. La Jeunesse de Théophile (1921), Les Pincegrain (1924),
Prudence Hautechaume (1927), Chaminadour (1934-1941). Entrée n° 3412 du 7 février 2005

1972
1J 947

Règlement et membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, collège de Felletin.
1 livret manuscrit. Ancien 1J 450/1. Société de St-Vincent-de-Paul : fondée à Paris en 1833 par Frédéric Ozanam. Organe
décentralisé qui offre un service de dépannages aux individus et familles temporairement démunis. Des équipes locales mettent en
place des aides alimentaires, des vestiaires, des magasins à mini prix, des comptoirs de meubles, des centres d'alphabétisation, des
services. Entrée n° 1688 du 10 mai 1983, entrée n° 2417 du 4 février 1994

1847 - 1850
1J 948

Prospectus du Petit séminaire de Felletin.
1 pièce papier. Ancienne cote 1J 706. Entrée n° 1688 du 10 mai 1983, entrée n° 2417 du 4 février 1994

[1825?]

1J : Pièces isolées et petits fonds
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1J 949

Fondation Cognac-Jay au profit des familles françaises d’au moins neuf enfants :
dossier de candidature.
4 pièces papier. Extrait de R0.

XXe siècle
1J 950

Répertoire alphabétique des notaires de Dun : Honoré Martin Goguyer et Michel
Ambroise Baugy.
1 registre. Ancien 6E 7870.

1853-1873
1J 951

Parti socialiste S.F.I.O., fédération de la Creuse, section de La Souterraine : listes des
membres, des commissions et des adhérents, notes de réunions, souscriptions (19271928).
Prospectus du film Eden de Amos Gitai avec repères chronologiques sur l’immigration
sioniste en Palestine (2001).
Don Marcel Bernard. 1 cahier, 1 prospectus. Entrée n° 3476 du 24 août 2005

1927-2001
1J 952

Archives du soldat Marcel Bernard : Mission militaire française en Russie méridionale,
années 1919-1920.
Une carte des gisements de charbon et de houille à coke du bassin du Donetz.
Correspondance : lettre du Général de division E. Mangin, chef de la Mission militaire
française en Russie méridional : demande d’une enquête (18/02/1920), au ministre de
la guerre pour l’indemnité mensuelle de fonction du Chef de la Mission en Russie
Méridionale, compte rendu de renseignements et de sanctions (03/02/1920), pour
l’évacuation des ressortissants français, belges et suisses (04/02/1920), au Général
commandant en chef les armées alliées en Orient (03/02/1920), au Général Bogaievsky,
ataman des Cosaque du Don (09/04/1920) transmission de renseignements
(19/04/1920), copie du télégramme de Wrangel à l’amiral Berobek et au général
Keyses (22/03-04/041920), du lieutenant de vaisseau Le Brun, commandant le
Bambara au capitaine de vaisseau commandant Supérieur à Novorossisk, à bord du
Waldeck-Rousseau (02/02/1920), traduction du télégramme chiffré n°724 du
03/02/1920, proclamation du Commandant Wrangel aux officiers de l’Armée Rouge
[s.d.].
Consignes et instructions : ordre général de libération des français de la classe 1918 en
service sur les théâtres d’opérations extérieurs (27/01/1920), ordre général et consignes
[s.d.], consignes sur l’armée des volontaire pendant la guerre civile, instruction pour
tous les bâtiments détachés en mer Noire au sujet des réfugiés (04/02/1920), décision
des 5 et 8/02/1920, extrait de la circulaire fixant le régime des permissions à appliquer
à partir du 01/01/1920 aux militaires en mission à l’étranger (17/02/1920).
Rapports, notes prise par Waldek Rousseau, témoignage et récit : prise de Novorossisk
par les troupes soviétiques le 27 mars 1920 (08/04/1920), du 11/04/1920 sur
l’évacuation, directives concernant la ville (16/04/1920), sur la situation sanitaire de la
Crimée et de l’armée (1920), situation sanitaire de Novorossisk pour la semaine du 15
au 22F.évrier 1920, militaire sur la situation sur le front de Crimée pendant la période
du 8 au 17 avril 1920, renseignements sur les détachements de partisans opérant en
Soudepis contre les bolcheviks [s.d.].
Démission du Général Denikine et son remplacement par Wrangel. Communiqué
officiel concernant la question agraire, Notes sur les intérêts économiques et
commerciaux de Sébastopol, Interview de Mr Strouve sur le rôle de la médiation
pacifique de l’Angleterre dans la guerre civile [s.d.].

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Certificat d’appartenance à la Mission militaire française de Tamara Ali Bey Ediguey
(3 mars 1920), compte rendu de la mort du soldat Reuter Henri (11 mars 1920),
imprimé d’évacuation de Novorossisk.
Article du Populaire du Centre de 1977 et notice (2 novembre 1919) concernant la
mutinerie des soldats russes au camp de La Courtine en 1917.
Don Marcel Bernard. 1 carte, 30 pièces papier, 1 article. Entrée n° 3476 du 24 août 2005

1917-1920
1J 953

ROSSIGNOL (Gilles), Les accaparements de communaux à Chambon-Sainte-Croix
(1804-1868).
8 pièces papier. Ancien 40EDépôt D 7

2004
1J 954

Société Coopérative Ouvrière Diamantaire « La Felletinoise ».- Réglementation :
statuts.
Don de Alain Carof. 1 pièce papier. Entrée n° 3599 du 27 novembre 2006

1912
1J 955

Succession Dessarteaux et partage Couchon (1764-1793). Succession Moignol : accord
entre Gilbert-Guillaume du Chier et Pierre Maignol (16 juin 1767).
Registre des forléaux de la ville d’Aubusson (1737-1738).
Don de Gilles Le Hello 11 pièces papier. Entrée n° 3575 du 14 septembre 2006 et 3362 du 23 avril 2007

1737-1793
1J 956

Conférence de Henri Pichot sur la situation internationale du monde combattant:
discours de présentation et transcription de l’intervention.
Don de la mairie d’Ahun . 1 cahier. Entrée n° 3552 du 10 juillet 2006

1937 (29 mai)
1J 957

Mémoire judiciaire pour Alexandre de Fricon, contre Joseph des Marquets (1730).
Instruction pour la régie des ateliers de charité (1774). Liste des membres de
l’Assemblée provinciale du Limousin , s.d. [1788-1789 ?]. Imposition de l’élection de
Guéret (1790-1789). Adieux du Préfet de la Creuse, « De l’administration du
département de la Creuse pendant les années 1823-1824 en réponse aux adieux du
Préfet » et réponse du Préfet à la réponse (1824). Précis justificatif pour le citoyen
Louis-Gaspard Amable Depoute, s.d. (an X ?). Présentation officielle du collège de
Guéret aux « pères de familles », année scolaire 1842-1843. Profession de foi
d’Alexandre Guyonie aux électeurs de la Creuse, 1848.
Don de Pierre Blanchet. 12 pièces papier. Entrée n° 3652 du 16 avril 2007

1730-1848
1J 958

Lièves des revenus du comté de la Feuillade et de la baronnie de Pelletange,
appartenant à Hubert Louis Gabriel vicomte d’Aubusson.
Achat à la Galerie Saint-François. 1 registre. Entrée n° 3660 du 23 avril 2007

1736 (15 novembre)
1J 959

Bulletin de vote « Martin Nadaud » avec une courte biographie de 1815 à 1876.
1 pièce papier.

1876
1J 960

Petit atlas départemental de la France contenant 102 cartes coloriées, quatrième
édition, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1880, 103 p. : 15x19,5 cm, illus. Exposition de
Paris 1937, L’Illustration, numéro Hors-série, Bobigny, Imprimerie de l’Illustration,
1937, 60 p. : 28x37 cm, illus. GREVIN (A.), Fantaisie Parisienne, Paris, Bureaux du

1J : Pièces isolées et petits fonds
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Journal amusant, du Petit journal pour rire, (s.d.), 27 p. : 30x39 cm, illus. Œuvres
choisies Gavarni – édition spéciale, Administration du Figaro et de l’Autographe,
Paris, J. Claye, 1864, 69p. : 30x41,5 cm, illus. Préface de Théphile Gautier.
Don de Jean-Paul Tissier. 4 ouvrages. Reliure abimée. Entrée n° 3669 du 5 juin 2007

[s.d.]-1937
1J 961

Le Grelot, du 17 avril 1898, consacré à l’élection du maire de Dun-le-Palleteau, Berton,
aux élections législatives du 8 mai 1898.
1 pièce papier.

1898 (17 avril)
1J 962

Justice de Moutier-Malcard : Estimation des meubles et effets de Françoise Jouard,
veuve de Léonard Jouany, demeurant au village du Geay (Les Geais).
Don des Arhives départementales du Puy-de-Dome. 1 pièce papier. Entrée n° 3680 du 25 juin

1898 (25 avril, 24 juillet)
1J 963*

Notaires.- Inscription des actes : répertoires.
1835-1847, 1848-1861, 1878-1887. 3 registres. Patronymes et études inconnus. Extrait de la série 6E. Entrée du 1er juillet 2007.

1835-1887
1J 964*

Ars.- Inscription des actes passés devant Maître Jean Vallade : répertoire.
1 répertoire. Extrait de la série 6E. Entrée du 1er juillet 2007.

1831-1885
1J 965*

Naillat.- Inscription des actes passés devant Maître Silvain Julien Moreigne (18441845) et autre (1795-1845) : répertoire.
1 répertoire. Extrait de la série 6E. Entrée du 1er juillet 2007. Document non communicable enraison de son mauvais état de
conservation.

1795-1845
1J 966

Anne Marie Louise d’Orléans.- Bailliage d’Aigueperse : procédure (1683).
Seigneurie de Beaulieu.- Imposition : procès intenté pardevant le Sénéchal d’Auvergne
ou son lieutenant à Riom par les prêtres de l’église et communauté de Dontreix contre
le seigneur et baron de Lignières et autres places (1836).
Don de Thierry Patinet. 2 pièces papier, 1 parchemin. Deux actes donnés au nom de Mme PATINET Lucie, née DEMAY (19412006).
Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693) : dite la Grande Mademoiselle. Petite-fille d’Henri IV,
fille de Gaston de France, duc d’Orléans, frère de Louis XIII et de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier. Aigueperse :
commune et canton d’Aigueperse, arrondissement de Riom, Puy-de-Dome. Entrée n° 3534 du 30 mai 2006

1683-1836
1J 967

Règlement de la succession de Louis-François Auboux d’Esthveny des Vergnes,
demeurant dans la commune de Saint-Maurice-près-Crocq.
Don de Henri Fauvelle. 67 pièces papier. Saint-Maurice-près-Crocq : canton de Crocq, arrondissement d’Aubusson, Creuse.
Entrée n° 3719 du 20 décembre 2007

1823-1828
1J 968*-969* Notaire.- Inscription des actes : registre alphabétique.
2 registres. Patronymes et études inconnus. Extrait de la série 6E. Entrée du 11 juillet 2007

1823-1877
1J 968*
1J 969*

1862-1877
1823-1841
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1J 970*-974*

Archives notariales de Chénérailles.
Dépôt de Maître DECOSSE, Chénérailles.

1796-1836
1J 970*

Comptabilité.- Inscriptions : répertoire.
1 répertoire. Classement par communes.

1796-1822
1J 971*-973* Inscriptions des actes.
1811-1836
1J 971* Inscriptions: état et relevé.
1 cahier, 8 pièces papier. Entrée n° 602 du 30 août 1954. Ancien 6E 11290.

1811-1814
1J 972* Inscriptions: répertoire.
1 registre. Classement par communes.. Ancien 6E 11294. Document non communicable
en raison de son mauvais état de conservation

1827-1836
1J 973* Inscriptions, protocole : répertoire.
1er mai 1814-28 décembre 1817, 4 janvier 1818-17 novembre 1822. 2 registres.

1814-1822
1J 974*

Comptabilité.- Recouvrement des sommes dues : extrait du registre
général.
4 pièces papier.

s.d.
1J 975*

Maître Gioux Martin faisant suite à maîtres Benassy et Pourthier de Faux-laMontagne : répertoire alphabétique.
1 registre. Extrait de la série 6E. Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

1872-1886
1J 976*-987*

Maître Gabriel Martin Goguyer de Dun-le-Palestel : répertoires alphabétiques.
Versement maître Delille. Extrait de la série 6E. Entrée n° 1710 du 27 septembre 1983.

An XIII-1827
1J 976*
1J 977*
1J 978*
1J 979*
1J 980*
1J 981*
1J 982*
1J 983*
1J 984*
1J 985*
1J 986*
1J 987*

An XIII-1806.
1807-1808.
1809-1810.
1811-1812.
1813-1814.
1815-1816.
1817-1818.
1819-1820.
1821-1822.
1822-1823.
1824.
1825-1827.
Répertoires alphabétique A et C pour les années 1525-1827.
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1J 988

Maître Bussière, père : répertoire.
1 registre. Extrait de la série 6E

An VII-1819
1J 989

Maître Louis Joseph Benassy, notaire de Gentioux : répertoire.
1 registre. Extrait de la série 6E

An IV-an 1835
1J 990

Maître Pierre Barjon, notaire de La Nouaille : répertoire.
1 registre. Versement de Maître Gaudon, de Gentioux, entrée n° 2303 de décembre 1991. Ancien 6E 19029. Document non
communicable en raison de son mauvais état de conservation.

1822-1860
1J 991*

Maître Paul Jabouille, notaire D’Aubusson.- Livre mémoire : répertoire.
Don Jarret et Nigel. 1 registre. Entrée n° 3767 du 19 octobre 2007

1880-1886
1J 992

Supplique au Châtelain de Cherdon concernant le tutorat d'orphelins du village de
Maneyrol.
Achat La Poste d’Autrefois. 1 pièce papier. Requête du 12F.évrier 1754. Cherdon : Com. Mars, C. Auzances, Arr. Aubusson,
Creuse. Maneyrol : paroisse du Dontreix, C. Auzances, Arr. Aubusson, Creuse. Entrée n° 3768 du 17 avril 2008

1754 (12 février)
1J 993*

Histoire des Empereurs romains et de l'Eglise pendant les cinq premiers siècle.
Don des Archives du Sénat. 1 registre. Auteur et date inconnue. Entrée n° 3772 du 05 mai 2008

s.d.
1J 994*

2 livrets scolaires du lycée de garçons de Guéret appartenant à Raymond Courty (1913)
et Georges Courty (1915).
Don des Archives du Sénat. 2 registres. Entrée n° 3772 du 05 mai 2008

1913, 1915
1J 995

Famille Druet-Dupoux-Laurenson : pli d'huissier, extrait des minutes du greffe du
tribunal d'Aubusson, mandat, quittance.
Achat Emmaüs Abbé Pierre, Aubusson 7 pièces papier. Entrée n° 3798 du 11 juillet 2008

1885-1944
1J 996

Livret d’employé des chemins de fer appartenant à Sylvain Combeau, de Malleret,
commune de Boussac.
Don des Archives de Seine-et-Marne. 1 pièce papier. Entrée n° 3802 du 10 juillet 2008

1889-1892
1J 997

Lettres format in 8 avec en-tête et vignette de l'école d'agriculture de Genouillat signées
Li KUI (1917). Lettre de Charles Jean Sallandrouze de la Mornaix au roi. (s.d.)
Achat Roux Autographe. 3 pièces papier. SALLANDROUZE de la MORNAIX Charles Jean (1808-1867) : Manufacturier, député
de la Creuse. Lettre (une page in 4) adressée à Louis XVIII (1814-1824), Charles IX (1824-1830) ou Louis-Philippe (1830-1848).
Plus probablement ce dernier. Entrée n° 3810 du 17 septembre 2008

[s.d.]-1917
1J 998

Certificat vierge "Le devoir social pour la reconstitution des foyers détruits par la
guerre à ses collaborateur en hommage de gratitude Mr..........."
Don de l’Inspection Académique. 1 pièce papier. Entrée n° 3818 du 09 septembre 2008

1920
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1J 999

Lettre de Gaston d'Orléans à M. du Verger, conseiller du roi, intendant de la justice et
des finances en Bourbonnais concernant un assassinat commis à Auzances ainsi qu’une
diminution de l’imposition.
Achat Librairie Busser. 12 pièces papier. 1 page in-4, cachets de cire noires aux armes sur soies noires. Auzance appartenait à
Anne Marie-Louise d'Orléans de Montpensier, fille de Gaston d'Orléans. La lettre et le feuillet d'adresse sont séparés et portent
tous deux la date du 22 mai 1659. Entrée n° 3837 du 9 décembre 2008.

1644 (19 janvier)
1J 1000

GIRARDIN Emile de. Lettre autographe signée, adressée à un directeur général, Lettre
relative à la municipalité de Royère-de-Vassivière, cherchant à obtenir la création d’un
bureau d’enregistrement. Paris, 24 août 1838 ; 2 pages in-12. En-tête imprimé du
journal La Presse.
Achat Galerie « Arts et Autographe ». 1 pièce papier. Émile de Girardin (Paris, 22 juin 1806-27 avril 1881) journaliste, publiciste
et homme politique français. Théoricien du double marché, il est le fondateur de La Presse, quotidien parisien (1836), il réduit de
moitié le prix de l'abonnement pour multiplier les souscripteurs et, donc augmenter le nombre d'insertions publicitaires. L'autre
grande innovation à mettre à son crédit fut la parution par La Presse des premiers romans-feuilletons (dont il partage l'invention
avec Armand Dutacq, directeur du Siècle). Entrée n° 3900 du 19 juin 2009

1838 (24 août))
1J 1001

JOUHANDEAU Marcel.
Lettre autographe signée, adressée à une femme, sans doute Suzanne Arnoux,
concernant un procès avec Gallimard. 4 pages in-8° (sans date).
Manuscrit autographe pour la préface des Fables de La Fontaine, Livre-club du libraire
1957 (décembre 1956).
Achat Galerie « Arts et Autographe ». 1 pièce papier, livret. Marcel Jouhandeau (Guéret 26 juillet 1888-Rueil-Malmaison
7 avril 1979) ecrivain français et homme de lettre creusois. Né dans une famille commerçante de Guéret, il poursuit ses études
littéraire au Lycée Henri IV, puis à la faculté de lettre de Paris après avoir un temps envisagé de rentrer dans les ordres. Il épouse,
en 1929, la danseuse Élisabeth Toulemont, dite Caryathis («Élise »), qui marqua sa vie et son œuvre à caractère autobiographique.
Entrée n° 3900 du 19 juin 2009

Sans date-1956
1J 1002

BONARDOT (Henri).- Relation de l’éxode des familles Changey-Bonnardot de
Sergines (Yonne) et Dijon (Côte d’or), à l’approche, dans la région, des troupes
allemande d’envahissement, en juin 1940. 49 p.
Don d’Odette Louis. Photocopie reliée d’un texte dactylographié. Entrée n° 3916 du 29 juillet 2009

2007 (28 août)
1J 1003*

Terrier d'Evaux, Reterre et Fontanière
Achat Librairie Bourbonnaise. 1 registre manuscrit in-4 (26x19cm), 1703 ; Titre-1f.bl.-151ff. chiffrés-14ff. bl. n. ch.-4ff. de table1f. bl. ; Pleine basane mouchetée de l'époque, dos à nerfs, liens. Entrée n° 3926 du 02 septembre 2009.

1703
1J 1004*

Registre des délibérations du Conseil d'administration de la Société des Eaux
Thermales d'Evaux.
Achat Librairie Bourbonnaise. 1 registre manuscrit petit in-folio (33x22cm) 100ff. (seuls les cinquante premiers sont écrits).
cartonnage de l'époque, dos de demi-vélin, lien de fermeture. Entrée n° 3926 du 02 septembre 2009.

1831
1J 1005*

Liève terrier des cens, rentes, droits seigneuriaux, féodaux et directs appartenant à son
Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d'Orléans [...] à cause de ses terres et
seigneuries d'Evaux, Reterre et Fontanière [...].
Achat Librairie Bourbonnaise. 1 registre manuscrit in-folio (37,5x24cm). 117ff. chiffré (inclus le feuillet de table in fine). Plein
vélin de l'époque, titre manuscrit sur le plat supérieur. Entrée n° 3926 du 02 septembre 2009.

1J 1006*

Liève terrier des cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux, féodaux dus à la
Seigneurie de Chambon et à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d'Orléans à
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cause de son Duché de Montpensier pour neuf années consécutives qui ont
commencées le premier janvier 1763 et finis le dernier décembre 1771 [...)
Achat Librairie Bourbonnaise. Manuscrit in-folio (45x31cm) 98ff. chiffrés. Plein basane usagée de l'époque, dos à nerf, lien de
fermeture. Entrée n° 3926 du 02 septembre 2009.

1771
1J 1007

Guerre 1939-1945 : lettres de Odile et Andrée Marouzeaud, demeurant à la ferme de
Lavaud-Bailly, Fongeneuil adressées à Marthe Gérard (1944), récépissés de colis postal
et cartes de correspondance de prisonnier de guerre adressés par monsieur et madame
Gérard d’Auberive à destination de Marcel Gazonnaud, stammlager VB et VB,
Allemagne (1942, 1944), lettre de Léa Gazonnaud (1944), lettre explicative de la
donnataire (2010).
Don de Janine Gérard. 7 pièces papier. Stammlager VA : Ludwigsbourg, Stammlager VB : Villingen. Auberive : C. BeineNauroy Arr. Reims, Marne.
Entrée n° 3951 du 25 janvier 2010.

1942, 1944
1J 1008

Actes notariés.- quittance par devant Maître Giraud, notaire de Clugnat, entre Silvain
Philippon, commune de Clugnat, et Jean Baudrionnet, commune de Jouillat (5
germinal an VIII), cession par devant Maître Norat, notaire de Guéret, par Firmin
Gaumet, à Pierre Bichon et Mélanie Bichon, tous de la commune de Jouillat (10 avril
1904), cession par devant Maître Emile Montagne, notaire de Clugnat, par madame
Mélanie Marchand à Pierre Bichon, tous deux de la commune de Jouillat (29 octobre
1912), vente et vente mobilière par devant Maître Froment par les héritiers Lamoureux
à Antoine Tingaud, commune de Jouillat (29 mai 1920), vente par devant Maître
Camille Pinton, notaire à Bonnat, par les époux Gaumet, commune de Champsanglard
à Pierre Bichon, commune de Roches (14 novembre 1923), échange par devant Maître
René Brisaboit, notaire de Jarnages, entre Camille Bichon, commune de Roches, les
époux Doizon, commune de Peyrabout et Emile Barrot, commune de Roches (11
octobre 1951) : expéditions.
Don de la Trésorerie Générale de la Dordogne. 6 pièces papier. Entrée n° 3959 du 26 février 2010.

An VIII, 1904, 1912, 1920, 1923, 1951
1J 1009

Cavalerie de remonte : livrets de François Lelin.
Issu du reclassement de la sous-serie 1R (ancien 1R 265).

(1842-1864)
1J 1010

Famille Alhéritière : vente (4 mars 1901), cession (10 février 1903), contrat de mariage
(9 janvier 1904), inventaire après décès (20 octobre 1913).
Don de la Trésorerie Générale de la Dordogne. 4 pièces papier. Entrée n° 3995 du 30juin 2010.

(1901-1913)
1J 1011

Grand livre de compte de Simon Jeannot, marchand de vins, fruits, pommes de terre et
grains de Sainte-Feyre.
Don de Mark Wayne. 1 registre. Entrée n° 3997 du 19 juillet 2010.

1915-1939
1J 1012

Procès-verbal d'arpentage des bois et futaies appartenant à la baronnie de la Peyrusse
(Châtelus-le-Marcheix).
Don des Archives départementales du Cher. Entrée n° 4058 du 22 août 2011.

1744
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1J 1013

Restriction d'inscription hypothécaire en faveur de Hyacinthe Descombes, propriétaire
à Lourdoueix-Saint-Pierre.
Don des Archives départementales du Cher. Entrée n° 4058 du 22 août 2011.

1826
1J 1014

Revue Les hommes du jour, numéro 41 consacré à René Viviani.
Achat Livres anciens Bernard LESECQ. Entrée n° 4065 du 15 septembre 2011.

1908 (31 octobre)
1J 1015

Droits d'eaux, conflit entre Pierre Cherdonneix et Pierre Gigand sur la commune de
Poussanges : exploit d'huissier.
Don de M. Carof. Entrée n° 4064 du 20 septembre 2011.

1838
1J 1016

Expéditions d’actes notariés de Maitres Blanchon, Jabouille, Barat et Rousseau
d’Aubusson, de Maitre Guillerot d’Arnac-la-Poste, de Maitres Lunaud et Tixier de
Mainsat et de Maîtres Polier et Vollant de Guéret (1822-1943). Pièces concernant la
procédure opposant Jean Peynot et les consorts Alhéritière-Vernaudon (1872-1893).
Fragments de procédures (an II-1925)
Achat Pierre-Louis Dubois. Entrée n° 4008 du 09 novembre 2010.

An II-1943
1J 1017

Abbaye de Bonlieu. - Abbatiat de Joseph Desmarais : bulle de provision du bénéfice.
Sceau du pape Clément XIII. Achat Piasa. Entrée n° 4067 du 7 octobre 2011.

1759
1J 1018

RUIZ (Jean-Paul et Dom), Géotopoét(h)ique de la Creuse, 2007 : œuvre, dossier de
présentation, diaporama d’images.
Livre non relié, cdrom, plaquette de présentation Don Jean-Paul et Dom Ruiz. Entrée n° 4070 du 12-10-2011.

2007
1J 1019

Administration des biens de J. Malterre par son frère, donation des pleins pouvoirs :
requête devant Denis Mignerot nottaire de Bletterans.
Dépôt Maître Décosse, notaire de Chénérailles. 1 pièce papier. Bletterans : Arr. Lons-le-Saunier, Jura (39).

1813
1J 1020

Police générale, attribution d’un laisser passer de Guéret à Orléans à Pierre Sauvannet,
maçon creusois : passeport.
[1855 ou 1965]

1J 1021

Extrait de l’inventaire du couvent des Barnabites à Guéret.
Copie manuscrite faite par Hélène Say, ancienne directrice des Archives départementales de la Creuse.

s.d.
1J 1022

Promesse de signature du bail à ferme de la dîme de Marvier.
Marvier : paroisse de Vallière.

1641 (22 mai)
1J 1023

Quittances en faveur de Noël Boyriel : de Jean Darfeuilhe (20 juillet 1632), de madame
de Lusignan, dame de La Villeneuve, pour acquittement de lavoine de la dîme de Murat
(16 novembre 1637).
Murat : paroisse de Vallière.

1632, 1637
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1J 1024

Seigneurie du Chier-de-Barmon, paroisse de Saint-Avit-de-Tardes : terrier.
Concerne la famille de La Roche-Aymon.

1648-1674
1J 1025

Loge maçonnique, création : extrait de registre, correspondance.
1805-1808

1J 1026

Clugnat, contentieux entre les habitants : pièces de procédure.
Don Mme Rapinat. Entrée n° 4004 du 19 octobre 2010.

1700-1842
1J 1027

Fonds d’une étude de justice, dossier de clients : expéditions notariées, correspondance.
Peut-être s’agit-il de Maître Duvignaud, notaire à Châtelus. Don Gille Le Hello. Entrée n° 4086 du 29 février 2012.

1736-1839
1J 1028

La Rochette. – Circulation des personnes : passeport intérieur pour Raynaud Theodors
maçon creusois (16 mars 1851). Vente consentie par Antoine Mijeon, meunier
demeurant au moulin des Chambons commune de Saint-Martial-le-Mont, au profit de
Jean Aumenier, maçon du bourg de Ceyvat commune de La Rochette : expédition (14
ventôse an XIII).
Don des Archives départementales du Cantal. Entrée n° 4091 du 2 avril 2012.
An XIII, 1851

1J 1029

Première guerre mondiale : correspondance concernant les famille Bellot de Martigues
et Parriol de Lyon.
Extrait de la série R. 6 lettres signées Clémence Parriol, Antoine Bellot et Antoinette Duclos.

1914-1915
1J 1030

Partage de la communauté d’acquet existant entre Jean-Baptiste Gaschon et Berthe
Sauvannet de Lavaveix-les-Mines.
Extrait de la série 6E, dépôt Maître Decosse de Chénérailles concernant Maître Richeu d’Aubusson.

1876
1J 1031

Fragment d’un registre d’une paroisse inconnue de la généralité de Moulin, signé
Boismorand.
Actes d’inhumations de Jean Champeau, Françoise Lelong, Michel Delaroche, Etienne Bonnet, Marie Hirant, Marguerite Lancau
ép. Bavonnet, Henri Delargue, Françoise Boté, Francoise Chonnet, Jeanne Bourdier
Bâptemes de Catherine Malhé, Silvain Delacoste, Marie [Degreve], Anne Maigret, Marguerite [Denis], René Pinet, Françoise
Maralon, Jeanne Bourdier
Reconnaissance d’enfants légitimes par Silvain Guerre et Marie David.

1743 (septembre-décembre)-1744 (janvier)
1J 1032

Famille Pasquignon, de Villard : extrait d’état-civil.
Don de Alain Volat. Entrée n° 4092 du 23 avril 2012.

[1758-1776]-an XII
1J 1033

Justice de Moutier-Malcard, procédure entre Pierre Verniollat et Jean Duche : exploit
d’huissier.
Reclassement, extrait de la série B.

1772 (2 septembre)
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1J 1034

Famille de Fournoux. – Anne de Fournoux et Gilbert Degeorges son époux contre
Michel Jonasses: pièces de procédure (1676-1693) ; Gilbert Degeorges et Philibert de
Fournoux contre Jeanne Martin veuve de Gilbert de Fournoux l’Ainé et Gabrielle
Michelet veuve de Gilbert de Fournoux le Jeune : pièces de procédure (1668-1669) ;
Gilbert et Jean Degeorge contre Pierre Segrette, Annet Boudet et Françoise Jonnasse
son épouse : pièces de procédure (1671-1726) ; Gilbert Degeorges contre Jean Fillias :
pièce de procédure (1732).
1668-1732

1J 1035-1042 Notaires creusois.
Reclassement de la série 6E.

1628-1945
1J 1035-1038 Notaires inconnus.
1773-1815
1J 1035*

Répertoire nominatif d’enregistrement des actes
Document incommunicable en raison de son mauvais état de conservation.
Concerne, entre autre, les communes d’Ajain, Anzême, Glénic, Guéret, Jouillat,
Moutier-d’Ahun, Sainte-Feyre, Saint-Fiel.

1823-1828
1J 1036-1037 Commune de Crocq.
Don Boutet. Entrée n° 3648 du 22 mars 2007.

1773-1815
1J 1036* Répertoires de quittances (1773-1814), de
possessions et procès-verbaux (1773-1815).
1773-1815
1J 1037* Répertoire d’enregistrement des actes.
1773-1782, 1790-an V
1J 1038*

Répertoire nominatif d’enregistrement des actes (1791an V). Tableau nominatif des actes (1836-1837).
Document incommunicable en raison de son mauvais état de conservation.

1791-1837
1J 1039

Copies d’actes notariés de Maître Fougerat ( ?) notaire à Senoueix
(1628), de Maître Meystrot (1641).
Senoueix : Gentioux. Maître Meystrot : étude non identifiée. Extrait de la série 6E.

1628, 1641
1J 1040

Chapelle-Taillefert, succession de Maître Jean Louis Rigault: liste
nominative des testaments olographes remis à son successeur Maître
Gabriel Auguste Bernard (30 mars 1936), testaments olographes
(1907-1933) ; activités de Maître Bernard : testament olographes
(1938-1945), attestation de remise de testaments (1941).
Les testaments olographes concernent Pierre Célestin Dumont, Paul Cassier, Hippolyte Dumas, Eugénie
Marie Marceline Lacourcy veuve de Pierre Henri Lardillier, Jean Dumas, Marie Payet épouse d’Eugène
Grand, François Emile Revallier, Félicie Chazette veuve d’Alphonse Lavaud, Marie Josephine Dulac
épouse de Jean-Jules Nebout, Jean Jules Nebout, Marie Lagarde épouse de Joseph Maret, Juliette Eugénie
Galateau épouse d’Auguste Marcel Pierre Bourliaud, Auguste Marcel Pierre Bourliaud et madame Pierre
Noël Tournyol née Félicie Fournioux,

1907-1945
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1J 1041

Felletin, remplacement de Maître Pierre Brisse par Maître Joseph
Lenoble : nomination par Jean Baptiste François Marais de
Beauchamp, gouverneur de la ville d’Aubusson fondé de la
procuration de Pierre Arnaud Vicomte d’Aubusson de La Feuillade (14
septembre 1767), état des dépenses de fonctionnement de l’étude (s.d.),
reconnaissance par Maître Brisse de la transmission de notes à Maître
LeNoble (1er septembre 1767), correspondance (s.d.)
Extrait de la cote 6E8887. 1 parchemin.

1767
1J 1042

Expéditions d’actes notarié de Maître Bourbon, notaire à Crocq
(1707), de Maître Delagorsse, notaire héréditaire à Lioux-les-Monges
(5 janvier 1738), de Maître Gilles Bias, notaire royal à Bellegarde-en
Marche (27 septembre 1731), de notaires royaux non identifiés de
Bellegarde-en Marche (1732, 1747, 1755).
Les expéditions de notaires royaux non identifiés à Bellegarde-en-Marche provienne d’un versement de
Maître Dallier et pourrait être soit Maître Léonard-Constantin Dumarambaud, soit Maître Gilbert
Mazetier, soit Maître Marien Segrette.

1707-1755
1J 1043

Premier Empire, recensement des soldats creusois déserteurs : liste nominative des
individus qui paraissent être à poursivre au 10 juin 1812.
Don d’André Clamont. Entrée n°4099 du 05 uin 2012.

1812
1J 1044

Maître De Fournoux, notaire de Saint-Maurice-la-Souterraine : répertoire alphabétique
des clients.
Issu de reclassement de la série 6E.

1784-1848
1J 1045

Maître Dindaud, notaire de Bonnat : expédition concernant une vente de bien situés à
La Vallde, commune du Bourg d’Hem, entre Jean Baptiste Leruste, son épouse Marie
Geneviève Soubrant, François Leruste, son épouse Anne Soubrant, d’une part et
Georges Silvain Alexandre de La Celle, vicomte de Châteauclos, d’autre part.
Don des Archives départementales du Finistère. Entrée n° 4102 du 25 juin 2012

1881 (4 janvier)
1J 1046

Paroisse de Saint-Laurent, corvée royale : rôle.
Dépôt de Pierre Michaud, entrée n° 4104 du 25 mai 2012.

1784
1J 1047

Manufacture royale de tapisserie d’Aubusson - Signification de conduite d’Antoine
Maignat : procès-vebal (1699) ; Condamnation pour avoir travailler sur son métier avec
de la laine grasse : procès-verbal (1699).
1 cahier folioté1-8

1699
1J 1048

Gabelle. – Léonard Thoumy et Joseph Cibot demerant à Saint-Sulpice, levée de sel :
bulletins.
1776

1J 1049

Hémisphère oriental, tracé des méridiens et parallèles : carte manuscrite.
[XIXème siècle]
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1J 1050

Justice de la Commanderie de Viviers : extrait de l’inventaire des meubles et papiers de
Gilbert Jean Merigot, prêtre desservant ladite commanderie, décédé le 17 novembre
1670.
Ce document, issu du reclassement de la série B, a été trouvé au cours d’un classement de minutes de notaires en 1939.

1670 (novembre)
1J 1051

Justice de la Châtellenie des Ternes : extraits des registres du greffe, expéditions.
Issu du reclassement de la série B.

1633-1760
1J 1052

Maisonnisses, procédures concernant Silvain Beyrot : assignations à comparaître pour
Antoine Gasnier et Antoine Vergnaud (1792), obligation (1778).
Issu du reclassement de la série B.

1778, 1792
1J 1053

Extraits du terrier de la Commanderie de Chamberaud et membre de La Pouge.
C. Saint-Sulpice-les-Champs, Arr. Aubusson, Creuse. 2 Cahiers. Ancien 1J 619/5 et 7 reclassé 1J 876.
Don de Madame Battut. Entrée n° 2281 du 24 avril 1991.

1751
1J 1054

Châtellenie d’Ahun : extraits de terriers pour les villages de Lubeix et de Fault. (1642,
1651), Saint-Sulpice, Le Donzeil (1681) ; déclaration de dénombrement des héritages
de Pierre Meaume, habitant de Saint-Sulpice-le-Donzeil, (1701) ; inventaire aprèsdécès des biens en bestiaux et biens en meubles de François Coudrot du village de
Baubiat, (1722), rente pour le village de La Brutine (1751)
Lubeix, Fault, La Brutine : Com. Fransèche, C. Saint-Sulpice-les-Champs, Arr. Aubusson, Creuse. Le Donzeil (anciennement
Saint-Sulpice-le-Donzeil) : C. Saint-Sulpice-les-Champs, Arr. Aubusson, Creuse
3 Cahiers. Ancien 1J 619/1, 1J 619/6, 1J 619/2, 1J 619//3-4 reclassés 1J 873, 1J 874, 1J 876, 1J 875.
Don de Madame Battut. Entrée n° 2281 du 24 avril 1991.

1642-1681
1J 1055

Extraits mortuaires de deux fusilliers creusois : Antoine Conchon décédé à l’hôpital
militaire de Bastia (an VII), Silvain Carenton décédé à l'hôpital militaire de Bonifacio
(an VIII).
2 pièces papiers. Don des Archives départementales de Corse du Sud. entrée n° 4140 du 20/12/2012.

an VII-an VIII
1J 1056

Lettre de congé de Léonard Philipon, voltigeur au 33ème Régiment d’Infanterie de ligne,
originaire La Chapelle-Taillefert.
1 pièce papiers. Don des Archives départementales de l’Oise. entrée n° 4141 du 27/12/2012.

1850
1J 1057*

Famille Vallade, de Banize : liève des cens rentes droits et devoirs cy devant
seigneuriaux du village et territoire de La Vallade paroisse de Banize pour les années
(1791-1792 et suivantes), expéditions de minutes de notaire (1720-an IV), extrait de
terrier concernant le village de La Vallade (1556).
1 registre, 14 pièces papier et parchemins. Achat à Sylvie Dagot. Entré n° 4147 du 24/01/2013.

1720-an IV
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1J 1058-1059 Notaires.
Reclassement de la série 6E

1791-1886
1J 1058

Etudes de Chénérailles. - Versement de maître Goyé notaire à
Chénérailles : correspondance de Maître Lemasson (1871-1884),
correspondance de Maître Auclair (1886) ; dépôt de maître Décosse
notaire de Chénéraille: expédition d’un contrat de mariage entre
François Coutaud de Saint Julien et Suzanne Montluçon du Chauchet
rédigé par devant maître Mourlon (18 février 1791).
1791, 1871-1886

1J 1059

Autres études du département : expéditions concernant Maître De La
Chaux, Maître Duchiron, Maître Charrière et Maître Roussy, notaires
d’Ahun (1614-1815), expédition de Maître Forest notaire de Royère
(1652), expédition de Maître Mage notaire de La Borne (1698),
expéditions de Maître Despaignat notaire de Vallière (1641, 163,
expéditions de Maître Savignol notaire de Mérinchal (1603, 1623),
expédition de Maître Lagrange notaire de Chénérailles (s.d.),
expédition d’un notaire inconnu concernant un contrat de mariage des
famille d’Ippécourt, dans la Meuse (1662).
Les expéditions concernant les études d’Ahun proviennent d’un don de Maître. Jorrand.

1615-1815
1J 1060

Terrier de Saint-Maixant : extraits concernant le village du Bascaud sur la commune de
Saint-Alpinien.
Documents non communicables en raison de leur mauvais état de conservation.
Reclassement de la série 6E. Documents provenant de l’étude de Maître Roullet, notaire royal (sans doute d’Aubusson) et
provenant d’un versement de Maître Dallier.

1518
1J 1061

Procès opposant François Vallette, demeurant aux Verts, commune de Vallière aux
sieurs Marien et Charles Sarciron d'Hautefaye, résidant à Châtain, commune du
Monteil-au-Vicomte.
Don de Madame Bergès, entrée n° 4161 du 27 mai 2013.

1838-1841
1J 1062

Lettre de Pierre Gardet ou Pierre Lajoix, appelé du contingent basé à Montluçon à sa
mère.
Lettre manuscrite.

1961 (2 février)
1J 1063

Seconde Guerre Mondiale, témoignage concernant le « Colonel Fabien » : note
manuscrite de Regis Exbrayat.
FABIEN (Pierre, Georges), dit « le colonel » : né à Paris en 1919, mort à Absheim (Haut-Rhin) en 1944.
Il s’agit d’une photocopie de la note originale. Don Exbrayat.

s.d.
1J 1064

Abbaye de Prébenoit : copie du terrier du tènement de La Châtre pour les années 15071514.
La Châtre : com., C. et Arr. du département de l’Indre.
11 pièces papier dactylographiées issues du Fonds Bosvieux.

1936
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1J 1065

Seigneurie de La Borne : copie par Maître Delacombe pour Charles d’Aubusson, d’un
acte d’acquisition et de reconnaissance de devoirs de 1522.
Extrait de la cote 6E 22527, Maître Barnet.
La Borne : commune supprimée en 1842 et rattachée à celle de Blessac, C. et Arr. Aubusson.

[1577]
1J 1066

Carte postale de Bourganeuf représentant la rue "Les Quatres Rues" en 1903.
Au verso, réponse d'Edgar (X) aux voeux de sa tante Yvonne.

1913
1J 1067

Correspondance de René Viviani.
VIVIANI, René (1862-1925) : homme politique français, proche de Jean Jaurès, co-fondateur de l’Humanité, député de la Creuse
de 1910 à 1922 et Président du Conseil à la déclaration de la Première gGuerre Mondiale.
13 pièces papier la plupart in-8 avec en-tête de la Présidence du Conseil. Achat société Tajan, entrée n° 4172 du 18 septembre
2013.

1904-1915
1J 1068*

Crozant : terrier.
Achat Livre anciens Le Bouquineux, entrée n° 4200 du 4 février 2014.

1682-1701
1J 1069

DE NUSSAC (Alphonse) et BERTHOUX (Célestine) : arbre généalogique avec
ascendance 7 générations et descendance 6 génération. (XVIIIème siècle-2013).
Don Pierre de Nussac (petit-fils d’Alphonse de Nussac). Entrée n° 4215 du 14 mars 2014.

[2013-2014]
1J 1070

Famille Johanneau : liste d’actes notariés, requêtes et reconnaissances concernant des
biens.
4 pièces papier. Extrait de la sous-série 6E.

Sans date
1J 1071

Papiers de la famille Montaudon et extraits de dossiers de clients : expéditions, contrats
de mariage, requête, arpentements de La Ribière-Boisjaud sur la commune de SaintPriest-la-Feuille, bordereaux de conservation de créance, reconnaissances et
attestations, quittances vierges, extraits de procédures issus de dossiers clients,
correspondance, quittance, affiche, mémoire et estimation.
Don des Archives départementales du Nord, entrée n° 4227 du 19 mai 2014.
1643-1880

1J 1072

Armoiries de François de Gas, enregistrement à l’Armorial Général : ordonnance
rendue par les Commissaires généraux du Conseil députés sur le fait des Armoiries.
Gas (François de) : seigneur de la Villausse, greffier des rôles de la ville de Felletin.
Armes : d'azur a un lion d'or rampant sur une montagne de sinople mouvante du flanc dextre.
Parchemin avec illustration en couleurs. Don des Archives municipales d’Aix-les-Bains, entrée n° 4241 du 7 juillet 2014.

1699 (30 janvier
1J 1073

Famille Parot, succession d’Eugène Parot : missel (s.d.), cahier d’écolier et cahier de
dessin (1919), livret militaire, cerificat de bonne conduite de Frédéric Parot classe 1873
(1873-1874), livret militaire, livret de solde, ordre de convocation, feuille de
déplacement et fiche de démobilisation d’Eugène Louis Parot classe 1925 (19251940), certificat et notification d’allocation, mandat à Marie Riboulet épouse autre
Eugène Parot (1917-1919), avertissement du directeur des contribution directe
concernant Michel Riboulet, Frédéric Parot (1872-1951), bulletin de déclaration
individuel pour le remembrement concernant Eugène Louis Parot, Louis Parot (1957),
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quittance (1946), certificat d’imposition de Fédéric Parot (1947), récépissés de
paiement, correspondance (1924-1957), carte d’identité et d’électeur de Louis Eugène
Parot, portraits de famille (s.d.), expéditions actes notairés (1840-1926), ordonnances
médicales (1907-1943), factures et pièces comptables (1854-1954), polices et primes
d’assurance (1896-1960).
Reclassement 1074W entrée n° 1750 du 11 mai 1984 versement de la Direction des Domaines : papiesr émanant de la sucession
de Louis Eugène Parot décédé à Voyoux, commune de Saint-Vaury en 1962.

1840-1960
1J 1074

VASSEUR (Henri, Julien) : nomination au rang de chevalier de la Légion d'Honneur
(1er juillet 1931(, inscription au tableau spécial de la Médaille Militaire (21 août 1932),
livret de famille (1929-1991), copie de la fiche signalétique et des états de service
(s.d.), 1 portrait photographique, 6 médailles (Ordre National de la Légion d’Honneur,
Médaille Militaire, Croix de Guerre, Croix du Combattant, Médaille Interalliée 19141918, Médaille Commémorative de la Guerre 1914-1918)
La photographie ainsi que les six médailles sont conservées dans un cadre sous-verre.
Don de Mme Resche, entrée n°4259 du 02 octobre 2014.

1929-1991
1J 1075

Département de la Creuse, administration : arrêté extrait des registres des délibérations.
1 pèice papier. Don du Maire de Rimondeix (Serge Jannot), entrée n° 4264 du 14 novembre 2014.

An VI (15 prairial)
1J 1076-1077 Guerre 1914-1918, témoignage
1914-1918
1J 1076

Archives de Baptiste Lapouge : recueil de correspondance (lettres, cartes
postales, feuilles d'arbres « sculptées », livret militaire, plaque
d'identification, notes de Huguette Lapouge, photocopies.
36 pièces papier. Don de Madame Huguette Lapouge (Grande Collecte), entée n° 4263 du 14 novembre 2014.

1914-1917
1J 1077

Archives de François Dethève. - Distinctions honorifiques : diplôme "La
croix du combattant (sd), citation à l'ordre du régiment (4 janvier 1919),
certificat de bonne conduite du 78ème RI (21 septembre 1903). Documents
administratifs : autorisation de circuler en italien (18 mars 1918),
photocopie de sa fiche matricule (3 pièces papier). Correspondance active
et passive : 10 cartes postale de Lucien Gigodot à ses parents, sa soeur
Léontine Dethève, son beau-frère François Dethève (1915-1918), 31 cartes
postales à son épouse Léontine (1914-1918), 2 cartes postales de ses amis
(1917), 8 cartes postales à ses parents (1914-1918), 12 cartes postales de sa
femme et de sa fille (1915-1917).
A l’origine ces archives ont été données par le petit-fils de François Dethève, Jean-Pierre Dethève.
Les cartes postales représentent des vues de Verdun, d’Angoulême, de Clermont-Ferrand, de Toul, de Briançon,
de Montmélian, de Artras, de Guéret, de Saint-Marc-à-Loubaud, de Châtelus-le-Marcheix, de Toulx-SainteCroix, de Busseau d’Ahun, de Vallières, de la manufacture de tapisserie Hamot d’Aubusson, de Carency, de
Modane-Ville, de Reims, de Noisy-le-Sec, de Rosnay-L’Hôpital, de Vérone, Schio, Malo et Asiago (Italie), de
Lassigny, de Péronne, de Saint-Prix, de Revigny, de la route de la Grave au Lautaret, la famille royale de
Belgique, des images de la guerre, d’un chasseur d’Afrique, de zouaves, des cartes illustrées (porte-bonheur,
fillettes, fleurs, tranchée, soldat, type creusois).
70 pièces papier. Don des Archives de la Haute-Savoie, entrée n° 4273 du 12 janvier 2015.

1915-1918
1J 1078

Archives de la famille Gibiat. -Patrimoine immobilier, transmission et mutation :
expéditions d’actes notariés, correspondance, quittance, procès-verbaux, récépissés du
receveur des Finances d’Evaux, extrait de minute, certificat de succession, extraits

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 137 -

d’actes de naissance, notes concernant le village du Breuil, commune du Chauchet, et
impliquant les familles Brunet, Chermartin, Lenoble, Miallot, Michon, Rechigniat,
Roux, photocopies de notes et de 14 arbres généalogiques concernant la famille Roux
(1783-1991), expéditions d’actes notariés, feuille d’imposition de 1932,
correspondance originale et photocopies de correspondance, plan, extrait mortuaire
concernant les familles Momamy, Demay, Depoux, Labussière, Billaud, Mativon,
Gibiat photocopie d’un arbre généalogique concernant la famille Momamy (18481962). Famille Jamot, recherches : dessin commémorant le baptême de Jean-François
Jamot (photocopie et original), photocopies de lettres de Jean-François Jamot datés de
1886, de notes et d’une illustration représentant la cathédrale de Peterborouch (sans
date), articles de presses concernant Etienne Jamot dont un article photocopié en deux
exemplaires (s.d.).
87 pièces papiers. Don De Monsieur Gibiat (J.-C.), entrée n° 4274 du 28 janvier 2015

1783-1991
1J 1079

Seigneurie de Mautes et la Chassaigne : recueil de titre concernant le sieur JeanBaptiste de la Porte.
Registre relié cuir folioté 1 à 184. Mautes : canton de Bellegarde-en-Marche, Arrondissement Aubusson, Creuse. La Chassaigne :
commune et canton de Bonnat, Arrondissement de Guéret, Creuse.
Don des Archives départementales de l’Allier. Entrée n° 4279 du 02 janvier 2015 (transmission d’un don initial fait apr B.
Grolleron à ce service).

1J 1080

1762-1778
Seigneurie de Manaly : terrier de la terre et seigneurie de Manaly pour noble Anthoyne
Evrard, seigneur dudict lieu de Manaly, Conseiller du roi et son châtellain des villes et
châtellenies de Chénérailles, fait par nous Maîtres Jehan Cesson et Nicolas de
Laboureys notaires royaux .
1 registre, entrée n° 4303 du 6 mai 2015. Achat Librairie Ancienne Emmanuel Fradois.
A noter que la seigneurie de Manaly était sise sur l’actuelle commune de La Celle-sous-Gouzon. Un hameau porte toujours ce
nom. Ce document présente certaines difficultés de lecture en raison de parties manquantes au centre des feuillets 1 à 6, de même
l’acidité de l’encre a attaqué le papier sur certaines zones.

1619
1J 1081

Jean-François Nore, activités en tant que président de l’Union départementale des
sociétés musicales de la Creuse de 1989 à 1996 : discours publics, correspondance,
statuts, conventions de partenariat, documentation.
Notamment création de l’École départementale de musique à Guéret, présentation de
l’Orchestre départemental de la Creuse, colloque national sur les schémas
départementaux d’enseignement musical et chorégraphique à Mont-de-Marsan, remise
des Palmes académiques à Marcel Ferrandon (ancien directeur de la société musicale
de Moutier-Malcard).
Don de M.Nore, entrée n°4226 du 14 mai 2014.
1966-1997 ; 2002

1J 1082

Guerre 1914-1918, correspondance active et passive du bridagier Antoine Chaudion
du 2ème Régiment d'artillerie de Campagne à son épouse Blanche, née Lataste : lettres,
cartes postales et télépraphe classés par ordre chronologique.
306 pièces papiers, entrée n° 4302 du 4 mai 2015. Don de Jacques Maublanc.
A noter : Antoine Chaudion est le grand-oncle du donateur. Cet ensemble se compose de 194 pièces manuscrites, 10 cartes
postales vierge représentant des champions de cyclisme des années du début du XXème siècle, 102 enveloppes dont 5 n’pnt pu
être associées à une missive.

1914-1918
1J 1083

Succession Dumilieu/Blanchon, liquidation : jugements extraient des minutes du greffe
du tribunal civil de première instance de l’arrondissement d’Aubusson, expéditions de
l’acte de liquidation, du procès-verbal rectificatif des comptes, liquidation et partage
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des successions, d’une quittance passées par devant Maître Gustave Deslions, notaire
de Felletin.
6 pièces papiers, entrée n° 4304 du 4 mai 2015. Don de Véronique Salze.
Ces documents appartenaient à Jean-Paul DUMILIEU (1937-2008), oncle du donateur et fils d’Eugène DUMILIEU, héritier
(1898-1975)

1924-1929
1J 1084-1085 Documents issus des archives de Madeleine Kuntz, enseignante.
130 pièces papier, entrée n° 4305 du 07 mai 2015. Don de Catherine Kuntz.
Madeleine Kuntz née Daniel est la mère du donateur.

1886-1978
1J 1084

Œuvres de Marguerite-Marie du Muraud : Comme les autres jours....,
Limoges, imprimerie Guillemot et De Lamothe, 1944, 244 p. 14,6x19 cm
et Notre village, Limoges, imprimerie Guillemot et De Lamothe, 1937, 171
p., 14x19 cm
Marguerite-Marie Veyrier du Muraud (1879-1951) : Auteur creusois. Membre de la Société des Sciences
Naturelles et Archéologique de la Creuse, elle a publié de nombreux articles sur la vie rurale, les coutumes et le
folklore creusois. Certains d’entre-eux ont été regroupé au sein de 3 volume : Dans les pas des Anciens (1933),
Notre village (1937) lauréat du Prix de la Paulée de Meursault et Comme les autres jours (1944).

1937-1944
1J 1085

Enseignement. – Ecole Primaire Supéraire de Jeunes Filles de Guéret,
instrcution : cahier d’histoire naturelle de Madeleine Daniel, livre de
grammaire LARIVE et FLEURY, La Troisième année de grammaire,
19ème édition, Paris, Librairie classique Armand Colin, 1886, In-12 Carré,
408 p., 11x18,3 cm. (sans date). Ecole primaire de Savennes,
organisation des cours : cahier-journal, emplois du temps et répartitions
mensuelles, fiches de lectures, récitations, cahiers d’écriture, lecture et
coloriage ; travaux d’élèves : copies notées de Jacqueline Jullien, Andrée
Grandprat et Roger Darfeuille, cahier du jour et cahier de leçon de chose de
Roger Darfeuille (1948-1949). Les Vignes Blanches à Sarcelles, cours de
perfectionnement assuré par Madeleine Kuntz : dossier pédagique "artisan
de sa langue" à partir d'un objet, le bol, documents préparatoires, notes
(1977-1978).
Madeleine Daniel, épouse KUNTZ, est l’enseignante de l’école de Savennes

1886-1978

1J 1086

Guerre 1914-1918, commémoration 2003 : 2 photographies, correspondance.
A noter : sur les photographies figure Lazarre Ponticelli qui fut le dernier Poilu. Le courrier fait état de notes et réflexions
personnelles de l’auteur.
5 pièces papier, entrée n° 4311 du 08 avril 2015. Don de Gérard Rameix.

2003-2015

1J 1087

Francis Barrat, de Bourganeuf : certificat d’étude primaire, souvenir de confirmation,
distinctions militaires (livre d’Or des soldats de Verdun, médaille interalliée, médaille
commémoratives des opérations effectuées en Syrie et en Cilicie, médaille coloniale,
médaille des évadés, médaille nationale commémorative de opérations éffectuées au
Maroc, tableau d’honneur du 4ème régiment de tirailleurs algériens, participation aux
batailles de Verdun en 1916, officier 3ème classe de l’Ordre du Nichan-Iftikhar),
certificat d’étude primaire et souvenir de confirmation de Renée-Thérèse Bourgeois.
A noter :
Le Nichan Iftikhar ou Nichan al Iftikhar (Ordre de la Fierté), est un ancien ordre honorifique tunisien souhaité entre 1835 et
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1837 par Moustapha Bey et institué par Ahmed Ier Bey, bey de Tunis. Ce premier ordre tunisien est attribué pour récompenser des
services civils et militaires des ressortissants tunisiens ainsi que des étrangers. Il est décerné jusqu'à l'abolition de la monarchie
husseinite le 25 juillet 1957.
La Cilicie est une région historique d'Anatolie méridionale et une ancienne province romaine. Elle était bordée au nord par la
Cappadoce et la Lycaonie, à l'ouest par la Pisidie et la Pamphylie, au sud par la mer Méditerranée et au sud-est par la Syrie. De
nos jours elle correspond approximativement à la province turque d'Adana, région comprise entre les monts Taurus, les monts
Amanos et la Méditerranée.
14 pièces papier, entrée n° 4317 du 6 juillet 2015. Don de la ville de Belfort.

1903-1932

1J : Pièces isolées et petits fonds

- 140 -

