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INTRODUCTION

Le fonds Lacoste/Chaumeils (env. 22 m. l.) a été reçu par les ADHL en dation. Il provient
du château de Lavaur, commune d’Issoire (Puy-de-Dôme).
Les sous-fonds les plus importants concernent les familles de Frévol de Lacoste et la
famille de Boucharenc, puis Chaumeils, qui s’allia aux de Lacoste à la fin du XVIIIe s..
Ils constituent la première partie du fonds et de l’inventaire.
Les sous-fonds des domaines et terroirs appartenant principalement à ces familles
constituent sa deuxième partie.

Deux généraux, père et fils : J.-B. et A.-B. de Frévol de Lacoste.
Du point de vue de l’importance historique, le personnage central de la famille de Frévol
de Lacoste c’est le général Jean-Bruno, gouverneur de Languedoc pour le roi dans la
deuxième moitié du XVIIIe s.. Ses papiers, conservés dans notre fonds, illustrent
abondamment son activité.
Jean-Bruno de Frévol de Lacoste, né en 1728, appartenait à une famille connue comme
noble depuis le début du XVIIe s.. Les Frévol étaient seigneurs d’Aubignac, de La Coste,
de Ribains et d’autres fiefs en Languedoc.
Il commença ses services militaires à l’âge de dix-sept ans au régiment de Condé
infanterie où il avait plusieurs parents et fit les campagnes de 1745 - 1748.
Suite d’une grave blessure au passage du Rhin par l’armée de Conti et pour motifs de
famille, il se retira en 1753 à Pradelles, sa ville natale. Il fut nommé gouverneur pour le
roi de Pradelles en 1754  et commandant de cette ville et de Langogne en 1759.
La région confiée au commandement de J.-B. de Lacoste était et reste belle et austère,
faite de montagnes parfois couvertes de pinèdes ; de torrents, de hauts plateaux, de lacs
formés dans d’anciens cratères volcaniques. Telle région, tels caractères. En voici la
description tirée d’un mémoire du XVIIIe s. : « Les assassins, les incendiaires, les
voleurs, les hommes à froide vengeance s’y tenaient la tête haute, organisés par
compagnies et à main armée ; les Gorges de l’Allier et de la Loire, les bois circonvoisins
étaient autant de repaires à leur disposition que la force publique n’abordait jamais sans
péril. La population sauvage, indolente, supersticieuse, esclave de ses vieilles habitudes,
était inhabile pour imprimer à l’agriculture un avancement ».
Telle était la situation lorsque J.-B. de Lacoste assuma sa charge. Son commandemant fut
ensuite étendu aux montagnes du Vivarais, Gévaudan et Velay (départements actuels de
l’Ardèche, de la Lozère et de la Haute-Loire) - activité qu’il exerça jusqu’à 1791.
L’abondant fonds de J.-B. de Lacoste constitue une source importante pour l’histoire
locale. Cette activité consistait essentiellement à supprimer toutes sortes de désordres et
d’abus. Sa charge comportait le contrôle du port d’armes, le désarmement, les enquêtes
sur les délits commis, la poursuite et capture des « scélérats » et « coquins », les
expéditions militaires contre des bandes de brigands, le maintien d’ordre lors des foires et
des fêtes, la bonne gestion des troupes. Citons sa défence, en tête d’une troupe corse, de
l’abbaye de Mazan, près de Pradelles, assaillie en 1789 par environ deux cents cinquante
brigands, la défense de la chartreuse de Bonnefoi, l’arrestation et l’exécution des quatre
Merle, dangeureux criminels du Cros-de-Geaurand, le secours qu’il donna
personnellement au Puy à la tête de quatre compagnies, la dispersion des bandes de
Beauzon.
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Le zèle du commandant de Languedoc s’étendait jusqu’aux petits litiges entre particuliers.
Il surveillait le bon ordre grâce à un réseau d’informateurs et d’espions dans toute
l’étendue de son commandement, protégeait la perception des impôts et des droits du roi.
Et voici les traits distinctifs de son action, ainsi que ses fruits : « Une surveillance
continuelle et qui n’avait rien d’arbitraire, une justice plus préventive que sévère,
d’amples aumônes, distribuées aux misérables, l’amour du travail qui grandissait, les
productions agricoles venues plus abondantes, le goût accru de l’instruction (...). L’esprit
changea, les moeurs gagnèrent de jour en jour, les crimes devinrent rares, (...) l’autorité de
la loi recouvra son empire, le recrutement des milices, le payement de l’impôt qui avaient
donné lieu à tant de perturbations, se firent sans obstacle» (mémoire cité, 110 J 3).
J.-B. de Lacoste eut de très nombreux correspondants dans toute la France, dont ses
supérieurs : G.-M. de Talleyrand, comte de Périgord, le prince de Beauvau, le comte de
Monchenu, le marquis de Lemps et autres personnalités de l’époque - correspondance,
conservée dans notre fonds.
Exposé continuellement au danger, J.-B. de Lacoste parcourait les montagnes. Son
activité lui valut la haine des délinquants : à leur vengeance l ’opinion publique attribua
l’incendie qui détruisit complètement sa maison en 1778, lorsqu’il était dans les vallées de
Valgorge, à dissiper des attroupements.
Ayant consacré sa vie au service de sa patrie, il n’était pas l’homme à lui refuser le
sacrifice de ses moyens, finançant souvent sur son propre denier ses opérations militaires,
malgré la charge d’une famille très nombreuse. Selon G.-M. de Talleyrand, comte de
Périgord, « les sacrifices d’argent ne lui coûtaient rien, lorsqu’ils étoient utiles à l’objet de
ses devoirs ».
Chevalier de Saint-Louis en 1773, il fut nommé lieutenant des maréchaux de France. En
1791 il fut nommé maréchal de camp, brevet devenu celui de général de brigade, par sa
soumission au décret du 25 brumaire an 2.
Par une bévue de nom, il fut arrêté le 3 pluviôse an 4. A son propre aveu, cette arrestation
fut « la plus étonnante et la plus cruelle pour lui » et, seule, « sa fermeté l’empêcha de
mourir de douleur ». Son innocence fut cependant vite reconnue et ses services dûment
récompensés par la République, en vertu du décret de la Convention nationale du 19 juin
1793.
De son mariage avec Françoise Barrial, en 1750, il eut 14 enfants, dont plusieurs morts
jeunes ou en bas âge.
Le général J.-B. de Lacoste mourut au Puy le 31 décembre 1808, dans sa 81e année.
Deux fils du général prirent son relais dans la carrière militaire : André-Bruno et Louis-Etienne.
Les parents d’André-Bruno le destinaient à l’état ecclésiastique. Il fit ses premières études
au collège de Tournon. Mais sa véritable vocation était pour l’état militaire.
Il commença ses services à l’âge de 16 ans. En 1793 il fut nommé adjoint de génie dans
l’armée du Nord et poursuivit son service dans celle des Pirénées occidentales, étant
employé dans les places fortes dépendantes de ces armées. Il fut nommé lieutenant le 24
vendémiaire an 4 et, paix conclue avec l’Espagne, envoyé poursuivre ses études militaires
à l’école du génie à Metz. Il partagea l’aventure de Bonaparte, servant sous son
commandement dans l’armée du Rhin, de Moselle et d’Orient, participant à la retraite de
Bavière, au siège de Kell, à l’expédition d’Egypte, à la campagne de Syrie (bataille des
piramides, siège d’El-al-Rich et de Jaffa, siège de Saint-Jean d’Acre, d’Aboukir, du Caire,



4

bataille d’Héliopolis et d’Alexandrie). Blessé à Jaffa et Acre, il fut promu au grade de
capitaine et nommé chef de bataillon le 2 frimaire an 9.
Revenu en Europe, il fut employé en Italie, notamment, au siège de Gaëta et reçut la
charge de sous-directeur des fortifications cisalpines. Promu colonel, il fit ensuite les
campagnes d’Allemagne, de Prusse et de Pologne et se distingua particulièrement au siège
de Dantzig, en 1807. Il avait été nommé aide de camp de l’empereur le 9 avril 1807,
officier de la Légion d’honneur le 26 mars 1807, général le 28 août 1808. Lors de la
conclusion du traité de Tilsit, l’empereur russe Alexandre I lui remit une bague en
diamant. Chevalier de la couronne de fer et de Saint-Henri de Saxe, créé comte de
l’Empire en 1808, il fut doté de deux majorats, en Westphalie et en Hanovre, qui
retournèrent à l’Etat après sa mort. Le 1 février 1809, lors du siège de Saragosse où il
commandait le génie, il mourut sur le champ de bataille, frappé par une balle. Ainsi, se
réalisa la prophétie de Napoléon qui une fois, lorsqu’un de Lacoste lui était présenté, avait
dit au sujet d’André-Bruno : « Il ira bien loin, si une balle ne l’arrête ». Mais avant de
mourir, André-Bruno avait déjà laissé son nom dans l’histoire de son temps.
André-Bruno était une personne à l’esprit vif et orné, aux moeurs douces et simples, à
l’aspect noble et prévenant. Marié en 1808, juste avant sa dernière campagne, il ne laissa
pas de postérité.
A la mort du général A.-B. Lacoste, son coeur, renfermé dans une urne, fut déposé dans
une chapelle au cimetière de l’hospice de Pradelles. Par la suite, Mgr L.-J. Maurice de
Bonald, évêque du Puy, jugea convenable de faire placer cette urne funéraire dans l’église
de Pradelles, dans un monument en marbre noir élevé aux frais du département de la
Haute-Loire et de la ville de Pradelles.
La translation solennelle, en présence des autorités du département et du canton, eut lieu
le 3 octobre 1839. Et voici l’épitaphe latine (faisant allusion à un don pieux) qui résume
sa vie brève et héroïque :

Lugete cives et amici,
nondum erat altari suo reconditum donum pietati, jam victor
obierat munificus dator, moenia caesaris augustae apud iberos virtute bellica premens.
Strenuus bello, genio militari fortissimus, clarus omni virtute,
modestia praestantior, patriae suisque dilectus,
diebus paucis explevit tempora multa.
Flevit eum augustissimus imperator,
flevere principes, exercitus, Alta Ligeris, Anicium,
maximeque sua natalis civitas Pratalensis.

Pleurez, citoyens et amis,
le don pieux du généreux donateur n’était pas encore placé à l’autel, lorsqu’il mourait,
assiégeant une cité forte chez les ibères.
Guerrier valeureux, fort du génie militaire, resplendissant de toutes les vertus,
plein de discretion, aimable à la patrie et cher aux siens,
en peu de temps il consomma une vie dense.
L’empereur très auguste le pleura ; les chefs, l’armée le pleurèrent,
la Haute-Loire, Le Puy, surtout Pradelles, sa ville natale.
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Son frère, Louis-Etienne, naquit à Pradelles le 2 septembre 1765. Il fut condisciple de
Bonaparte à l’école militaire de Brienne. Le futur empereur l’estimait et le considérait
comme un sujet de grand avenir. Il sortit de l’école avec le grade de sous-lieutenant de
l’armée du génie en 1781. Employé aux places de Mezières, de Metz, de Sarrelouis, de
Thionville, de Longuy, de Saint-Omer, d’Aire, de Bayonne, d’Hernani (Espagne), il fut
nommé capitaine du génie en 1792. C’est près d’Hernani qu’il fut tué le 8 juillet 1795 : le
courage qui était héréditaire dans sa famille le jeta dans un lieu écarté de l’armée
française où se trouvait en embuscade une bande de paysans qui l’assassinèrent
cruellement.

Intérêt et  traitements du fonds.
L ’intérêt du fonds est principalement historique, centré sur les personnages évoqués ci-
dessus (signalons, p. ex., les plans et les mémoires sur les premières campagnes de
Bonaparte : d. 124-126).  Le fonds de L.-J. de Chaumeils, gendre de J.-B. de Lacoste,
capitaine d’infanterie, constitue lui aussi source non dépourvue d’intérêt pour les
historiens du XVIIIe s..
Un préclassement du fonds a été effectué par M. de Framond, directeur des ADHL. Le
fonds a été ensuite conditionné, classé et répertorié par H. Glinka.

H. Glinka

Bibliographie.
Sur les généraux de Lacoste et leur temps, v. :

A. Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, 20 v., 1845 - 1862.
R. Dumolin, Biographies des officiers généraux de la Haute-Loire. s. l., 1850.
Fr. Mandet, Histoire du Velay. Le Puy, 7 v., 1860 - 1861.
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FAMILLES
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I. Famille de Frévol de Lacoste,
seigneurs d’Aubignac, de La Coste etc.

110 J 1 Généralités. - Résumés des actes notariés concernant la famille (cahiers
abîmés, XVIIe s.), généalogie des Frévol de Lacoste, par d’Hozier (imprimé,
XVIIIe s.), arbre généalogique, autres notices d’intérêt généalogique.

XVIIe s. - XVIIIe s.

110 J 2 Dossiers personnels. - Jean I, Jean II, François, Marie-Diane, Isabeau,
Thérèse, Antoinette, Pierre, Michel de Frévol, seigneur de Chanalettes,
autres : actes notariés, procédures, gestion des propriétés, quittances et
comptes.

XVIIe - XVIIIe s.

Papiers de Jean-Bruno de Frévol de Lacoste (1728-1808),
maréchal de camp puis général, gouverneur de Pradelles (Haute-Loire),
Joyeuse (Ardèche) et Langogne (Lozère), commandant pour le roi dans les
montagnes de Vivarais, de Gévaudan et de Velay, député aux états généraux
de Languedoc, etc.

110 J 3 Dossier personnel. - Carrière militaire et administrative sous l’Ancien
Régime (1754 - c 1780): nomination par le roi comme commandant de
Languedoc (1768), congés accordés par le roi, appréciations par l’évêque du
Puy et par les Etats particuliers du Vivarais, invitations à des Te Deum,
réception à l’ordre de Saint-Louis, nomination comme lieutenant des
maréchaux de France, règlements des maréchaux de France (ordonnances
royales, c 1720 - 1770) ; Révolution et Empire (c 1790 - 1809) :
rémunérations, arrestation (pluviôse an IV), confiscation des effets en argent
et des papiers, pièces du procès (mémoires par J.-B. de Lacoste sur les
services rendus, pétitions en sa faveur), remise en liberté, admission à la
Légion d’honneur, solde de la pension, éloge funèbre.

c 1720 - 1809

110 J 4 Dossier personnel. - Notices concernant les titres de noblesse et les fiefs de
J.-B. de Lacoste (début XIXe s.), « Mémoire concernant l’entrée au régiment
de Condé infanterie du général de Lacoste, chevalier de la Légion
d’honneur, et de la campagne de 1745 et autres », par lui-même (registre in-
16°, 130 p., 1744-1802).

1744 - début XIXe s.

5 - 100 Maintien de l’ordre en Haut-Vivarais, Gévaudan et Velay par J.-B. de
Lacoste (activité administrative, correspondance).

110 J 5 Ordonnances, règlements, déclarations royales (administration militaire,
principalement) (imprimés et copies manuscrites, gravures).

XVIIe - XVIIIe s.
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110 J 6 Ordres et dispositions des supérieurs de J.-B. de Lacoste et des autres
autorités militaires : circulaires, instructions (armoiries).

 c 1755-1790

110 J 7 Comptes rendus par J.-B. de Lacoste de son commandement à ses supérieurs
: vicomte de Cambis, comte de Monchenu, prince de Beauvau, marquis de
Lemps, comte de Périgord.

c 1770-1790

110 J 8 Militaires. - Situation des troupes ; affaires personnelles des militaires ;
dépenses ; fournitures ; logis.

c 1770-1790

110 J 9 Ordres et dispositions de J.-B. de Lacoste (armoiries, cachets).
 c 1770-1790

110 J 10 Liste des enquêtes instruites par J.-B. de Lacoste, numérotées et résumées
par lui-même (1785-1787).
Listes des localités commandées (XVIIIe s.).

XVIIIe s.

110 J 11-37 Dossiers d’enquêtes constitués par J.-B. de Lacoste, avec ses annotations et
correspondance annexe, rapports, notes de service (classés par ordre
chronologiques de l’ouverture des dossiers) (cachets).

1754-1798

11 1754-1765
12 1769
13 1770
14 1771
15 1772
16 1773
17 1774
18 1775
19 1776
20 1777
21 1778
22 1779
23 1780
24 1781
25 1782
26 1783
27 1784
28 1785
29 1786
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30 1787
31 1788
32 1789
33 1790
34 1791 ; 1798
35 s. d.
36 documents abîmés, c 1770-1790
37 non consultables en raison de leur état de conservation

110 J 38 Certificats, procès-verbaux, rapports, dossiers en lien avec les enquêtes (c
1740-1790) : la bête de Gévaudan, contestation entre le prieur de L’Epine et
le marquis de La Salle au sujet d’une dîme, hospice de Pradelles, hôpital de
Langogne etc (c 1740-1790).
Mémoires par J.-B. de Lacoste : affaires administratives (c 1760-1790).
Mémoires sur les prisons (1771), les cabarets (1772), sur l’utilité de
transférer à Brioude une chambre des gabelles (c 1760-1780), sur la
suppression de la mendicité (1784), sur les chasseurs corses à Pradelles
(1791), sur l’administration de la province de Languedoc (s. d.) etc.

c 1740-1790

110 J 39-57 Enregistrement de la correspondance de service et privée de J.-B. de
Lacoste. - Minutiers de lettres envoyées : cahiers gros et petit format, pour la
plupart autographes, parfois feuilles éparses (pour les correspondants
principaux de J.-B. de Lacoste, cf l’analyse des dossiers 58 - 79).

1754-1800

39 1754-1763
40 1764-1766
41 1767-1769
42 1770
43 1771
44 1772
45 1773
46 1774
47 1775-1776
48 1777-1778
49 1779-1782
50 1783-1784
51 1785-1786
52 1787
53 1788-1800
54 dates différentes, 1753-1789
55 s. d.
56 documents abîmés, c 1760-1775
57 non consultables en raison de leur état de conservation
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Correspondance reçue (correspondance de service, essentiellement : lettres des supérieurs
et des collaborateurs de J.-B. de Lacoste, des maires, consuls, curés ; correspondance
privée et familiale) (cachets).

Correspondants principaux, classés par ordre alphabétique.

110 J 58 Abbayes et monastères. - Abbayes de Bellecombe, de Mazan, de Mercoire,
des Chambons ; Cîteaux ; chartreuses de Brive et de Bonnefoy; couvent
Saint-Maurice au Puy.

110 J 59 A
Agulhon de La Motte ; d’Agrain ; d’Albon ; Aldovrandi, commandant à
Largentière ; chevalier d’Ally ; Amelot ; d’Antraigues ; d’Apchier ; les
archevêques de Vienne, de Reims, de Narbonne ; d’Aubeterre ;  famille
d’Aubignac ; d’Auteyrac ; d’Aurillac ; Auzillion, secrétaire du
commandement de Languedoc etc.

110 J 60 B - Beaur
Ballainvilliers ; famille Barrial ; Barrot ; Bauny ; Beauregard etc.

110 J 61 Beauv - Bonnem
Le maréchal Charles-Juste de Beauvau, prince de l’Empire, commandant en
chef pour le roi en Languedoc  ; de Béril ; le cardinal de Bernis ; Blachère,
maire de l’Argentière ; famille de Blou ; de Bonnemain etc.

110 J 62 Bonnev - Brunel
Bonneville, lieutenant général au sénéchal et présidial criminel du Puy ;
famille Boucharenc (lettres de Louis Boucharenc, dominicain,
principalement) ; de Boucherolle ; Bourguignat de Chabaleyret, maire de
Langogne ; Briges ; Bruguière, prieur de Galbiac, etc.

110 J 63 Le vicomte de Cambis.

110 J 64 Famille de Cantoinet.

110 J 65 Cha - Cho
Chabannes ; Cerbis ; Charoulh, marquise de Landos ; le chevalier de
Châteauthébaud ; L.-J. de Chaumeils ; Chevalier, avocat de Fay, etc.

110 J 66 Co - Cr
Condres ; abbé Coppette ; Coste ;  Coster, secrétaire du prince de Beauvau ;
Crestel ; Coutarel ; de Crechquerault.

110 J 67 Famille du Curtil.

110 J 68 D
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Dampmartin ; Daru ; chevalier Defages ; Delières ; Descours, premier consul
à Fay ; du Désert de Masion ; Dulac ; Dupinet ; Durand, de Thueis;
Duranson, procureur du roi au Puy.

110 J 69 E - F
Famille d’Entiliac ; évêque de Viviers ; famille Fabrèges ; Farconet ; de
Fages ; Faugères ; Fonfreyde ; Forestier, de Langogne ; de Frimond.

110 J 70 G
M.-J. de Galard de Terraube, évêque du Puy (une lettre) ; Garidel, prieur ;
Garidel de Martin, de Blou ; Gatine ; Gleizon, curé aux Estables ; Gondot,
de Paris ; Goutailh ; Grolée etc.

110 J 71 H - La Chad
Halary ; d’Harambure ; d’Hauteroche ; d’Hautsegure ; Irailh (lettres
concernant l’abbaye de Bon Secours) ; le comte de Joviac ; Labastide,
capitaine ; La Chadenède, syndic du Vivarais.

110 J 72 La Chap - Lav
La Chapelle ; famille Lacoste ; Ladevèze ; Lafont ; Lamotte ; Langlade de
Montgros ; Lardeyrol ; le marquis de La Salle ; l’abbé de La Saumès ; le
marquis de La Saumès ; de Laribette, maire du Monastier ; La Rochenégly ;
Laval de Villars ; Lavalette ; de La Vernède ; de Lavie, premier consul du
Monastier.

110 J 73 Le - Lo
Lemore, juge ; le marquis de Lemps, maréchal du roi, commandant en
Vivarais et Velay ; Levastre ; de L’Hermet ; de Licques Ferragne ; le
chevalier de Loire etc.

110 J 74 M - O
Malaval ; Mandin, curé de Landos ; Milhet d’Agrain; Moncan, de
Montpellier ; le prince de Montbarrey (une lettre de Necker jointe) ; le comte
de Monchenu ; le marquis de Mongon ; de Morangiès ; de Montgros ; le
marquis de Nerestang ; Odde de Triors, de Villars, de Lardeyrol ; O’Farrell.

110 J 75 P - Ri
Le chevalier de Parade ; le chevalier Pardon ; Parrel de Sarlat, brigadier de la
maréchaussée à Langogne ; le marquis de Pierre Bernis ; du Portail ; famille
Quinsart ; le marquis de Radigues Chenevière ; la famille de Ribains ; le
maréchal duc de Richelieu (une lettre) ; le baron de Rideberg.

110 J 76 Ro - Sai
De Rochefort ; le chevalier de Rocplant ; Roqueplane, prieur de Sablières;
famille de Roys ; famille de Saint-Haon ; le marquis de Saint-Just ; de Saint-
Laurent ; de Saint-Pierreville ; de Saint-Priest, intendant de Languedoc ;
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Saint-Priest d’Antraigues ; de Saint-Preu, maître des requêtes ; autre Saint-
Preu ; le chevalier de Saint-Sernin etc.

110 J 77 Sar - Te
Saralier ; le maréchal de Ségur ; Sérien ; de Serres de Chanial, de Bourg
Saint-Andéol ; Susiny, sergent ; G.-M. de Talleyrand, comte de Périgord,
commandant en chef de Languedoc ; Teissier, Teissier Lamotte.

110 J 78 Tourreille, maire de Langogne.

110 J 79 Tourreille d’Alban - V
Tourreille d’Alban ; Vachères ; Veyrac ; de Villebrun ; Villeneuve ; le
chevalier de Vinezac ; Vogüé etc.

Autres correspondants, classés par date.

110 J 80 1739 - 1759

110 J 81 1760 - 1764

110 J 82 1765 - 1769

110 J 83 1770 - 1771

110 J 84 1772 - 1773

110 J 85 1774 - 1775

110 J 86 1776 - 1777

110 J 87 1778 - 1779

110 J 88 1780 - 1781

110 J 89 1782 - 1783

110 J 90 1784 - 1785

110 J 91 1786 - 1787

110 J 92 1788 - 1794

110 J 93 s. d.

110 J 94 non consultables en raison de leur état de conservation
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95 - 99 Correspondance envoyée (copies, brouillons, extraits).

110 J 95 Lettres de J.-B. de Lacoste à l’archevêque de Narbonne, de Vienne ; au
prince de Beauvau ; au vicomte de Cambis ; à la famille de Cantoinet ; à L.-
J. de Chaumeils.

c 1770 - 1790

110 J 96 Lettres du même à Coster ; à Duranson ; à de La Saumès ; à l’évêque du Puy
(une lettre) ; au marquis de Lemps ; au comte de Monchenu ; à G.-M. de
Talleyrand, comte de Périgord ; au baron de Veyrac.

c 1770-1790

110 J 97-99 Lettres du même à divers correspondants classées par ordre chronologique.

97 c 1760 - 1775
98 1776 - c 1790
99 non consultables en raison de leur état de conservation.

110 J 100 Copies de correspondance transmises à J.-B. de Lacoste. - Correspondance
du prince de Beauvau, du vicomte de Cambis, du comte de Monchenu, du
baron de Rideberg, de La Chadenède.

c 1770 - 1790

101 - 106 Comptes, procédures, gestion de propriétés.

110 J 101 Registres autographes des comptes (rentes, dépenses maison, frais de service
etc) (5 cahiers).

c 1750 - 1760

110 J 102 Affaires financières avec les religieuses de Saint-Joseph de Langogne, avec
Duranson, du Puy, et Teissier, de Trespeuix ; état des biens et des revenus de
J.-B. de Lacoste et de Fr. Barrial ; affaire Calemard (rente constituée) ;
affaires avec la famille Quinsard ; hoirie Garidel, veuve Martin.

c 1760 - 1803

110 J 103 Minutes de recettes et dépenses de J.-B. de Lacoste ; quittances, comptes
avec de Ribains, le supérieur du couvent de Prades, autres.

1760 - 1810

110 J 104 Procédures.
1752 - 1784

110 J 105 Gestion des propriétés. - Recettes des domaines (1764 - 1775) (registre ;
reliure en parch. : fragment d’un acte du XVIe s.), terrier pour J.-B. de
Lacoste (Freissenet, Arquezes, Joncherettes) (1765), reconnaissances des
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terres relevant de la directe de La Chaise-Dieu et de la paroisse Saint-Paul de
Tartas (procédure) (XVIIe - XVIIIe s.).

XVIIIe s.

110 J 106 Gestion des propriétés. - Trespeuix, Le Naut, Les Souïls, Freyssenet de
Rauret, Saint-Clément, baronnie de Solignac etc : procédures, ventes, achats,
recettes.

c 1760 - 1790

110 J 107 Collection de documents rassemblés par J. - B. de Lacoste. - Chasse aux
loups (copie d’ordonnance royale, 1682) ; convocation de l’assemblée de
trois ordres des citoyens de Velay (c 1770-1780) ; description de l’abbaye de
Mazan en vers (XVIIIe s.) ; prières, reflexions pieuses ; éloge, en vers, de
l’église de Pradelles ; procès-verbal des Etats particuliers du diocèse du Puy
et pays de Velay (1770) ; projet d’établissement de salines en Corse.

1682 - XVIIIe s.

110 J 108 Collection de documents rassemblés par J. - B. de Lacoste. - Imprimé sur la
ville du Puy ; extraits des brefs de Pie VI contre la constitution civile du
clergé (1791-1792) ; recettes, remèdes ;  « Gazette de France », « Courrier
de l’Europe » (imprimés).
Bribes (intitulés des liasses du fonds).

XVIIIe - début XIXe s.

Famille de J.-B. de Lacoste.

110 J 109 Extraits baptistaires ; succession de J.-B. de Lacoste ; inventaire des biens de
Fr. Barrial, épouse Lacoste ; dossiers personnels (Marie de Frévol Lacoste,
soeur du général ; Marie-Agathe-Laverune, Marie-Thérèse, Marie-Françoise,
ses filles) ; correspondance familiale.

c 1760 - 1840

110 J 110 Charles de Lacoste, frère de J.-B. de Lacoste, moine à l’abbaye cistercienne
des Chambons, prieur à l’abbaye de Mazan. - Correspondance (lettres à J.-B.
de Lacoste, principalement) ; quittances (cachets).

c 1750-1780

110 J 111 Patrimoine familial, gestion des biens, impositions, comptes, fondations
pieuses (église de Pradelles, cure St.-Clément).

1689 - c 1830

André-Bruno de Frévol de Lacoste (1775 - 1809),
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 fils de J.-B. de Lacoste, comte de l’Empire, général du génie, aide de camp
de Napoléon I, chargé du siège de Saragosse, en Espagne, où il est tué.*

Scolarité.

110 J 112 Cours manuscrits et exercices (anglais, hydrodynamique, stéréotomie,
physique, chimie).

fin XVIIIe s.

110 J 113 Cours manuscrits d’algèbre, géométrie, arithmétique, mécanique.
fin XVIIIe s.

Etudes militaires (tactique, stratégie, génie).

110 J 114 Cours manuscrits, avec parfois imprimés : reconnaissances, examen des
places de guerres, usage d’artillerie, d’étoupilles, fourniture des munitions
etc.

fin XVIIIe s.

110 J 115 Cours manuscrits sur la construction des ponts, la coupe des pierres, la
poussée des voûtes,  les écluses ; mémoires concernant les postes militaires,
les fours à pains, les espèces de bois.

fin XVIIIe s.

110 J 116 Plans, croquis, dessins de fortifications, d’artillerie etc (environ une
quarantaine, grand et petit format, souvent à l’encre rehaussée de couleurs).

XVIIIe s.

110 J 117  Fortifications : traités, mémoires, exercices.
fin XVIIIe s.

110 J 118 Plans et dessins imprimés. - Plan du camp d’une division d’armée (an 4) ;
portes, arcs, charpentes etc.

fin XVIIIe s.

110 J 119 Traité des mines par Mouzé (cours manuscrit).
fin XVIIIe s.

110 J 120 Administration militaire : « Devoirs du sergent major » (registre) ;
« Mémoire sur l’organisation et l’administration militaire » (imprimé, Metz,
s.d.) ; notes manuscrites.

fin XVIIIe - début XIXe s.

                                                          
* Certains cours et mémoires pourraient appartenir à Louis-Etienne de Lacoste (1765  - 

1795), son frère, capitaine du génie, tué à Hernani (Espagne).
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110 J 121 Marine (cours manuscrits).
fin XVIIIe s.

110 J 122 Géographie militaire. - Carte des opérations militaires en Allemagne et en
Italie ; analyse de la carte de l’Océan Atlantique ; mémoire sur Mardick, Le
Havre, sur les fortifications à Sarrelouis, sur la place de Stralsund, la
frontière de Flandre et de Hainaut.

fin XVIIIe s.

110 J 123 Cartes et plans. - Carte de la Suisse (1776 - 1786) ; plan de Koenigsberg ;
plan d’Aire et du fort Saint-François (1792).

fin XVIIIe s.

Campagnes militaires.

110 J 124 Armée du Rhin et Moselle : journal du siège de Kell (an 5) ; ordre de
l’armée du maréchal de Broglie au camp de Metz en 1788.
Défense de la forêt de Nieppe (1793).

1788 - 1796

110 J 125 Campagnes en Italie. - Plan du siège de Gaëte (au royaume de Naples)
(1806) ; « Magazino di Polvere » ; « Notes pour une reconnaissance militaire
du pays limité par le val de Mincio, le val de Pô, la mer » (1802); plan et
mémoire sur le fort de Pietoli ; plan du réduit de place d’armes Rentzante
etc.

début XIX s.

110 J 126 Campagnes de l’armée de l’Orient (Egypte, Syrie, Arabie) (mémoires, plans,
croquis). - Siège de Saint-Jean d’Acre, de Jaffa ; capitulation d’Alexandrie ;
mémoire sur la situation dans l’armée d’Orient en brumaire an 9 ; bataille
d’Héliopolis et siège du Caire (an 8) ; notes sur El-Cosciv (an 7-9) ;
mémoire sur la campagne d’Egypte (cahier manuscrit, s. d.).

an 7 - 1801

110 J 127 Actes civils, carrière militaire. - Nomination d’aide de camp de Napoléon I
(1807), de comte de l’Empire (copie du décret impérial, 1808)) ;
correspondance familiale et privée au sujet de la mort d’A.-B. de Lacoste, sa
succession, translation de son coeur dans une église de Pradelles (1809 -
1839).
Notice biographique sur André-Bruno et Louis-Etienne de Lacoste (s. d.).

1785 - 1850

Famille Barrial, alliée aux Lacoste.

Jean Barrial, marchand à Pradelles.
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110 J 128 Papiers financiers, comptes, pièces de procédures, testament.
Gestion des propriétés. - Métairie et moulins à Arlempdes ; prieuré de Saint-
Etienne de Vigan ; terrier (Freyssenet de Labre, Jonchères, Pradelles etc)
(1727) ; liève des cens et rentes de Freyssenet de Labre (c 1727 - 1750).

c 1715 - 1750

Jacques Barrial, curé de Coubon (+ 1774).

110 J 129 Hoirie de Jean Barrial, son frère. - Inventaires après  décès de ses biens et
titres par Jacques Barrial, états des biens de Jean Barrial.

c 1740 - 1750

110 J 130 Hoirie de Jean Barrial. - Affaires entre Jacques Barrial, son héritier, et J.-B.
de Lacoste.

c 1750 - 1760

110 J  131 Hoirie de Jean Barrial. - Affaires entre Jacques Barrial et J.-B. de Lacoste.
1760 - 1774 et s. d.

110 J 132 Hoirie de Jean Barrial. - Partages familiaux entre Jacques Barrial, Martinon
d’Entiliac, famille Lacoste.

c 1740 - 1765

110 J 133 Carrière ecclésiastique de Jacques Barrial : collation de la cure (1717).
Affaires de famille : pension d’Anne Barrial, religieuse à Langeac etc.

1717 - 1750

110 J 134 Comptabilité. - Recettes, dépenses, dettes des paroissiens (4 cahiers).
c 1736 - 1770

110 J 135 Comptabilité. - Papiers financiers, comptes, quittances.
c 1736 - 1770

110 J 136 Procédures. - Inventaire des papiers et meubles du château du Villard (cne
de Saint-Germain-Laprade, Haute-Loire) (procédure contre le marquis de
Bouzols (1721)) ; partage de la succession d’Isabeau Barrial etc.

1721 - c 1760

110 J 137 Terroirs. - Censives du doyenné Notre-Dame du Puy ; terrain à Arquejols
(contentieux) ; prieuré de Rauret, dépendant de l’évêché du Puy (états et
quittances des affermes, quittances de l’évêque du Puy, une lettre de
l’évêque).

1726 - c 1750

110 J 138 Correspondance, inventaires après décès, hoirie.
c 1754 - 1774
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Autres pièces concernant la famille Barrial.

110 J 139 Dossiers personnels (Gilbert, Marianne, Pierre, Rose, Anne Barrial) ;
comptes et quittances ; affaires avec la famille de Lacoste ; papiers
concernant les familles Séjalon, Chabalier, Gebelin etc.

XVIIe - XVIIIe s.

 II. Famille Boucharenc, puis de Chaumeils,
puis de Chaumeils Lacoste.

110 J 140 Généralités. - Arbre généalogique des Boucharenc de Chaumeils ; notices
généalogiques ; armoiries (dessin en couleurs).

XVIIIe - XIXe s.

110 J 141 Pierre Boucharenc, bourgeois d’Auroux, marié avec Louise d’Agulhac. -
Procédures, gestion des biens, inventaires des biens et papiers.

XVIIe s.

110 J 142 Jacques Boucharenc, seigneur de Bizac, marié avec Marguerite Martin. -
Echanges, partages, autres procédures.

c 1670 - 1730

110 J 143 Pierre Boucharenc, seigneur de Chaumeils, marié avec Marie Clément. -
Procédures (c 1670 - 1700).
André Boucharenc, seigneur des Combes, son fils. - Acte baptistaire,
procédures (1688 - c 1740).

c 1670 - 1740

110 J 144 François Boucharenc, avocat en parlement. - Procédures : succession de
Marguerite Boucharenc (contentieux avec M. Martin, veuve de Jacques
Boucharenc, noble Amable de La Veissière, autres).

c 1685 - 1702

110 J 145 François Boucharenc. - Affaire concernant le monastère de la Visitation au
Puy ; contentieux avec Marie Clément ; procès pour compte des tiers.

c 1695 - 1730

110 J 146 François Boucharenc. - Affaires de famille ; correspondance (lettres de
Langlade de Mongros, de La Saumès, autres) ; papiers financiers,
honoraires, redevances.

1659 - 1733
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110 J 147 Jean-François Boucharenc, fils de François Boucharenc. - Correspondance ;
pièces concernant les familles Breysse et Belledent ; comptes et recettes ;
procédures ; estimation des biens.

c 1735 - 1765

110 J 148 Joseph Boucharenc, garde du corps du roi de Pologne Stanislas ; Louis
Boucharenc, dominicain, prieur à Albi ; Jean-Antoine Boucharenc, marié
avec Marguerite Breysse, frères. - Dossiers personnels.

 c 1730 - 1790

110 J 149 Jacques Boucharenc, de Chazeaux. - Procédure contre Pierre Langlade,
seigneur de Mongros (droits seigneuriaux).

 c 1700 - 1730

110 J 150 Jacques-François de Boucharenc, marié avec Marguerite Chambon de
Cantoinet. - Lettres, procédures.

 c 1760 - 1790

110 J 151 Marthe-Madeleine Boucharenc, mariée avec J.-G. de Veissière de Cantoinet.
- Partage des biens dotaux ; affaires avec Langlade de Montgros (c 1750 -
1790).

XVIIIe s.

110 J 152 Marie Boucharenc, demoiselle de Bizac, Jean-Louis-Alexis Boucharenc.
XVIIe - XVIIIe s.

110 J 153 Hoirie de Louise d’Agulhac, femme de Pierre Boucharenc, et partages
familiaux successifs. - Procédures entre François Boucharenc, avocat,
Marguerite Martin, Amable de La Veissière, seigneur de Cantoinet,
Alexandre de Langlade, autres.

XVIIe - XVIIIe s.

110 J 154 Hoirie de Louise d’Agulhac. - Domaine d’Auroux : partages ; mémoire
présenté par Marie de Boucharenc au sénéchal de Nîmes (c 1700) ; sentence
du sénéchal de Nîmes (parch., 1702).

XVIIe - début XVIIIe s.

110 J 155 Hoirie de Louise d’Agulhac. - Procédures entre Antoine Hébrard, Langlade
de Montgros et la famille Boucharenc, autres partages.

XVIIe - XVIIIe s.

110 J 156 Hoirie de Marguerite Breysse, veuve de Jean-Antoine de Boucharenc du
Cros de Géorand : gestion par Jean-François Boucharenc, procédures et
partages. - Etat des revenus de M. Breysse (1 cahier, 1750 - 1765) ;
quitttances (dons pieux) ; compte rendu par Jean-François Boucharenc,
héritier grevé, à Jacques-François Boucharenc, son neveu et pupille ;
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correspondance de Jean-François avec le marquis de Lemps au sujet de
l’inconduite de son neveu.

c 1750 - 1770

110 J 157 Hoirie de Marguerite Breysse. - Comptes, partages (dont procédure entre
M.-F. de Frévol Lacoste et Agulhon, notaire à Pradelles).

c 1750 - 1830

110 J 158 Hoirie de Jacques Breysse, au profit des Boucharenc. - Procédures entre
Pierre Chambrier et Jeanne Breysse, mariés, et Jean-François Boucharenc.

c 1750 - 1770

110 J 159 Affaires en commun entre les familles Boucharenc et Breysse.
XVIIIe s.

Louis-Joseph de Chaumeils (1735 - 1811),
seigneur de Palembert et de Chaumeils, capitaine d’infanterie.

110 J 160 Scolarité. - Cours de géometrie, logique ; « maximes et pensées ».
c 1750 - 1760

110 J 161 Actes civils, affaires de famille, certificats, laissez-passer ; carrière militaire
et administrative ; rémunérations, pension.

c 1750 - 1810

162 - 175 Correspondance (cachets).

Correspondance reçue, classée en ordre alphabétique par correspondants principaux.
c 1770 - 1790

110 J 162 A - Bo
Abbayes : des Chambons, de Bellecombe, de Mercoire ; d’Agincourt ; la
famille d’Aubignac ; d’Auteyrac, prêtre ; Bauny.

110 J 163 La famille Boucharenc (lettres des frères de Louis-Joseph, de Louis
Boucharenc, son oncle).

110 J 164 Br - C
Breysse ; de Brezeuil ; Briges ; Bruguière, prieur du Buisson ; la famille de
Cantoinet ; Carbonel ; la famille du Curtil.

110 J 165 La famille Duranson.

110 J 166 F - L
Faugères ; Fontfreyde, médecin au Puy ; Forestier, de Langogne ; Forestier,
de Freyssenet ; Fougères ; Gondot ; Goutailh ; le comte de Joviac ; de



21

L’Hermet ; La Chadenède ; Lacombe ; la famille de Lacoste ; le marquis de
Lemps ; le chevalier de Loire.

110 J 167 M - R
Maillard ; Mandin, curé de Landos ; de Marnhac ; Martinon d’Aubignac ;
Montgros ; de Morangiès ; le chevalier de Parade ; le comte de Périgord ;
Pierreville ; de Ribains ; le baron de Rideberg ; de Roche ; de Roys ; de
Rozière de La Chassagne.

110 J 168 S - T
La famille de Saint-Haon ; de Saint-Preu ; de Saint-Priest ; Sauzet ; Serres ;
Solignac ; Soulages ; Tourreille, maire de Langogne ; la Trianon.

169 - 173 Correspondance reçue, classée par ordre chronologique.

110 J 169 c 1755 - 1779

110 J 170 1780 - 1789

110 J 171 1790 - 1799

110 J 172 1800 - 1811

110 J 173 s. d.

110 J 174 Lettres de L.-J. de Chaumeils à sa famille, principalement : à M.-F. de
Lacoste, sa femme, à ses frères et cousins.

c 1775 - 1811

110 J 175 Correspondance avec la famille Belut.
c 1770 - 1780

110 J 176 Activité de service. - Affaires militaires : frais et états des troupes ; laissez-
passer ; affaires personnelles des militaires (gravures) ; lettres de Saint-
Priest, intendant de Languedoc, et de La Forest, son subdélégué, aux consuls
de Pradelles (1771).

c 1770 - 1810

110 J 177 Documentation collectée par L.-J. de Chaumeils. - Ordonnances et
déclarations royales ; dispositions administratives ; thèses ; procédures ;
mémoires concernant la province de Languedoc (liasse d’imprimés, dont
certains abîmés ; gravures).

XVIIe - XIXe s.
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110 J 178 Procédures. - Hoirie Roux, de Saint-Laurent-les Bains, au profit de L.-J. de
Chaumeils (concerne aussi la famille Belut).

XVIIIe s.

110 J 179 Procédures contre A. Frévol, J.-A. Bonneton, J.-L. Jouve ; contre les Bardin
(vente d’une maison à Saint-Laurent-les Bains) ; comptes et affaires avec
Serres ; partages avec la famille Belut et Jouve, du Brignon.

c 1750 - 1810

110 J 180 Procédure contre Jacques Chalbos, de Saint-Laurent-les Bains, en
recouvrement de dettes ; contre Jean Roche ; contre Plancher, de Pradelles
(concerne aussi la famille Belut et Claude Baudouin, prêtre, propriétaire de
terrains à Pradelles) ; contentieux avec Jeanne Agulhon ; affaires avec
Imbert.

c 1745 - 1820

110 J 181 Procédures contre divers particuliers.
XVIIIe - début XIXe s.

182 - 186 Comptabilité, papiers financiers.

110 J 182 Affaires avec les religieuses de Pradelles : rente constituée par la famille
Belut (1720 - 1794) ; affaires avec Duranson : comptes de ses biens,
redevances des fermiers (c 1750 - 1780) ; rente en faveur des Hospices de
Pradelles (1809 - 1828) ; quittances des Pères Cordeliers (1770 - 1778) ;
affaires avec la famille de Lacoste, avec Esperon ; déclaration des revenus
(an 2).

c 1720 - 1830

110 J 183 Déclaration des cotes foncières (an 4) ; quittances de successions, fondations
pieuses, impositions (pièces concernant la famille Jouve, le couvent Sainte-
Claire au Puy).

c 1770 - 1810

110 J 184 Gestion des domaines. - Affermes des biens-fonds de la maison Cénac ;
cahier des redevances (1793 - 1809) ; comptes et procédures avec les
fermiers.

c 1680 - 1810

110 J 185 Gestion de l’hoirie de Catherine Barry, éducatrice de Louis-Joseph et de ses
frères. -  Testament de Pierre Chazot, quittance annexe (1586, 1619) ;
inventaire des titres de C. Barry (1619) ; « papiers concernant les cinq soeurs
Barry », dont C. Barry, leur procuratrice (redevances de Nolhac, quittances
des religieux de La Chaise-Dieu, poursuites des débiteurs) (liasse).

XVIIe - XVIIIe s.
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110 J 186 Inventaire après-décès de L.-J. de Chaumeils.
1811

110 J 187 Pièces collectées par L.-J. de Chaumeils. - Compositions poétiques, folklore
de l’époque : « Chanson pour la naissance d’un dauphin », « Chanson du
grenadier », « La solitude sainte aux portes du temps », « Le martyre de
Saint Etienne » ; recettes et remèdes.

XVIIIe s.

110 J 188 Rose Belut, première femme de L.-J. de Chaumeils : testament (1780) ;
Marie-Françoise, née de Lacoste, sa seconde femme : dot, correspondance,
procédures, gestion de l’hoirie de L.-J. de Chaumeils (c 1770 - 1830).

c 1770 - 1830

110 J 189 Jean-Antoine-Hyacinthe de Chaumeils, prêtre, docteur en Sorbonne,
supérieur du séminaire Saint-Marcel à Paris, massacré dans le couvent des
Carmes en 1792. - Carrière ecclésiastique, rentes (dont une constituée par le
comte de Riecé (parch., 1777)) ; correspondance, arrestation, inventaire
posthume.

c 1760 - 1793

110 J 190 Jean-Antoine-Hyacinthe de Chaumeils. -  Succession : constitution de rente
au profit de J.-A.-H. de Chaumeils par J.-T. Jabin et M.-M. Regnard, son
épouse (1788) ; contentieux au sujet de cette rente entre eux et les frères de
J.-A.-H. de Chaumeils.

1788 - c 1802

110 J 191 Jean-François-Régis de Chaumeils, seigneur du Trémouil, lieutenant des
grenadiers royaux. - Dossier personnel, correspondance (c 1770 - 1810).
Michel-Balthazard, seigneur du Cellier. - Correspondance, partage de sa
succession entre ses frères (c 1760 - 1808).

192 - 208 Louis-Michel de Chaumeils (1798 - 1865),
fils de L.-J. de Chaumeils, maire de Pradelles.

110 J 192 Dossier personnel. - Notices biographiques, comptes de tutelle par M.-F. de
Lacoste, sa mère, actes civils, scolarité, projet de mariage, mariage avec L.
de Chabron de Soleilhac.

1798 - 1862

110 J 193 Dossier personnel. - Transmission du titre de comte, publications nobiliaires
(c 1830 - 1865), carrière administrative ; nomination comme chevalier de la
Légion d’honneur (parch., 1862) ; décès, succession (1868).

c 1830 - 1868
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110 J 194 Correspondance reçue, familiale et administrative. - Lettres de M.-Fr. de
Lacoste, de L. de Soleilhac, de la préfecture de la Haute-Loire, autres.

c 1815 - 1860

110 J 195 Correspondance envoyée, familiale et administrative.
Correspondance avec les écoles et collèges, dont le collège de Chambery
(prospectus).

c 1825 - 1855

110 J 196 Activité administrative. - Routes royales, chemins de fer, agriculture : notes
manuscrites, imprimés.

c 1830 - 1860

110 J 197 Procédures, gestions des propriétés. - Liquidation des biens des Saint-Jean,
frères et soeurs ; achat du domaine Saint-Jean à Chaumeils.

c 1800 - 1824

110 J 198 Procédures, gestions des propriétés.- Succession Soulèdre : vente du pré
Boulogne à Pradelles.

c 1810 - 1840

110 J 199 Procédure contre les héritiers Bonnefoi et Amargier de Saint-Etienne du
Vigan.

XVIIIe s. - 1821

110 J 200 Procédure contre J.-B. Teyssier, de Mas (cne de Vielprat) : recouvrement de
créances.

1860

110 J 201 Procédures concernant la famille Gony, fermiers du domaine de Chaumeils.
- Hoirie Gony, tutelle des mineurs (c 1820 - 1850).
Procès contre J.-B. Villesèche. - Saisie de ses biens immeubles (1849 -
1853).

c 1820 - 1850

110 J 202 Succession vacante du marquis de Larochenegly (1845 - 1846) ; affaire
Imbert (1831 - 1833) ; procédures contre Deabriges Lachaze, L. Enjolras, les
Bruchet et Masclaux (c 1820 - 1860).

c 1820 - 1860

110 J 203 Procédure contre Cellier, ancien fermier du domaine de Chaumeils, et contre
Froment.

c 1820 - 1830

110 J 204 Procédures contre la famille Veysseyre, de Beaune (cne Sainte-Etienne du
Vigan) : saisie et vente du domaine de Veysseyre.
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Affaire Chaussende. - Purges d’hypothèques : vente des terrains sis à La
Coste et à Cros Pouget.

1827 - 1835

110 J 205 Autres procédures. - Recouvrements de créances, purges d’hypothèques.
c 1820 - 1860

110 J 206 Papiers financiers, polices d’assurances, comptes, quittances.
XIXe s.

110 J 207 Achat des propriétés sises à Lachamp Blazère, Pradelles et ailleurs,
procédures annexes.
Exploitation des forêts.

XIXe s.

110 J 208 Documentation collectée par L.-M. de Chaumeils. - Presse locale, prospectus
; rapport sur l’attentat du 13 septembre 1841, sur la réforme postale (1849) ;
« galerie contemporaine » (portraits des personnages de l’époque)
(imprimés).
Recettes, poésies.

XIXe s.

110 J 209 Louise de Soleilhac, épouse de L.-M. de Chaumeils. - Correspondance
reçue, état de la fortune.

c 1840 - 1870

110 J 210 Eulalie de Chaumeils, soeur de Louis-Michel, mariée avec Bout de Marnhac.
- Correspondance ; contrat de mariage (1810) ; affaires de famille.
Pauline de Chaumeils, autre soeur de Louis-Michel. - Correspondance (c
1800 - 1817).
N. de Chaumeils. - Cours de chimie (1849 - 1850).
Ludovic de Chaumeils, fils de Louis-Michel. - Correspondance ; inventaire
de la succession (1890).

XIXe s.

110 J 211 Bruno-Emile de Chaumeils, fils de Louis-Michel, capitaine, marié avec V.
Boutaud de Lavilléon. - Cours ; correspondance (à signaler : lettres sur la
campagne de Crimée) ; quittances, succession.

c 1850 - fin XIXe s.

110 J 212 Joseph de Chaumeils, fils de Louis-Michel. - Scolarité ; activité
administrative ; comptes et affaires de famille ; conventions, baux.

c 1850 - fin XIXe s.

110 J 213 Joseph de Chaumeils. - Correspondance reçue : lettres de la famille de
Marnhac, de Soleilhac ; d’Ars Boutin, du vicomte de Montravel.
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Correspondance envoyée.
c 1850 - 1890

110 J 214 Joseph de Chaumeils, fils de Louis-Michel. - Procédure contre Rieu :
recouvrement de créances.

c 1880 - 1890

Dossiers généraux de la famille Boucharenc de Chaumeils.

110 J 215 Faire-parts reçus par la famille Chaumeils.
XIXe s.

110 J 216 Correspondance de la famille Chaumeils.
XVIIIe - XIXe s.

Procédures, affaires financières et  comptabilité.

110 J 217* Rentes de la famille Boucharenc (reliure en parchemin).
c 1730 - 1750

110 J 218 Inventaires d’argenterie, de papiers ; recettes et dépenses 1757 - 1766 ( 1
cahier) ; gestion des domaines ; comptes, quittances, menues dépenses.

XVIIIe s.

110 J 219 Procédure contre les Benoît, de Viallevillette (an 9 - 1827) ; contre les
habitants de Chaussinilles (c 1720 - 1760) ; rentes et créances du séminaire
de Viviers (c 1800 - 1820).

c 1720 - 1827

110 J 220 Procédures familiales générales et procédures contre divers particuliers.
XVIIIe - XIXe s.

110 J 221 Rentes constituées en faveur des Cordeliers et de l’hôpital général du Puy,
de l’hospice de Pradelles, fabriques des églises (registre in-4°, 1827 - 1857,
deux liasses de papiers).

c 1720 - 1857

110 J 222 Rente constituée : procédures contre Pierre Hébrard et autres, de Saint-
Etienne du Vigan (1744 - 1829) ; inventaires familiaux des meubles,
argenterie, effets divers (XIXe s.).

1744 - XIXe s.

110 J 223 Partages familiaux, emprunts, états des créances, rentes, hypothèques.
XVIIIe - XIXe s.

110 J 224 Comptes, quittances, menues dépenses, notes informes.
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XIXe s.

225 - 226 Familles alliées aux Boucharenc et aux Chaumeils.

110 J 225 Famille Agulhon. - Procédures, correspondance (1784 - 1785).
Claude Baudouin, prêtre. - Procédures, comptes (XVIIe - XVIIIe s.).
Famille de Chabron. - Procédures, notice généalogique, correspondance
(XVIIIe - XIXe s.).
Famille de Chanalettes. - Etat des dépenses (1678 - 1679).
Famille de Langlade. - Procédures (dont une avec le chapitre cathédral et
manse d’Allais) (XVIIIe s.).
Famille Ladevèze. - Inventaire des titres, correspondance (c 1775).
Famille Teissier (1763 - 1859).

XVIIe - XIXe s.

110 J 226 Famille Belut et Jouve (parmi les pièces : quittances de Jean Belut, fermier
de Landos, et des religieux de Goudet).

XVIIIe s.

Divers.

110 J 227 Papiers et correspondance provenant des papiers Lacoste et Chaumeils, sans
lien apparent avec ces familles.

XVIIIe - XIXe s.

110 J 228 Pièces concernant l’hôpital et la cathédrale du Puy, le château de Polignac ;
un hymne à saint François-Régis.
Bribes (intitulés des liasses), notes informes.

XVIIIe - XIXe s.
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DOMAINES, TERROIRS, MAISONS
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Dossiers, classés en ordre alphabétique, par noms de domaines, terroirs ou localités.

110 J 229 Seigneurie et prieuré d’Arlempdes (canton de Pradelles). - Procédures :
papiers d’affaires des Barrial et Lacoste.

1699 ( copie) - 1720
110 J 230 Commune d’Arlempdes. - Domaine de La Coste : terrier et reconnaissance

pour noble Bernard du Cheylar (1579), ventes des terrains sis à La Coste par
Jacques de Grimoard, marquis de Maubec, à Jean Frévol, bourgeois de
Pradelles, ratification des ventes (1605 - 1606), vente d’un champ à Michel
Frévol (1662), recettes et dépenses (registre abîmé, 1734 - 1749).

1579 - 1749

110 J 231 Commune d’Arlempdes. - Domaine de La Coste : cahiers de comptes, baux,
procédures, notes.

fin XVIIIe - XIXe s.

110 J 232 Commune d’Arlempdes. - Domaine des Souïls : ventes des terrains,
échanges, arrérages (1654 - 1721) ; estimations (1774 et s. d.), cahiers des
comptes (c 1790 - 1840).

1654 - c 1840

110 J 233 Commune d’Arlempdes. - Domaine des Souïls : procédures, baux, comptes,
dénombrement.

XIXe s.

110 J 234 Commune d’Arlempdes. - Le Nau, Monterquiol, Moncoudiol : procédures,
conventions, notes, comptes.

XIXe - XXe s.

110 J 235 Domaine des Amargiers (commune de Landos). - Etat des fonds, dîmes,
comptes, procédures.

 c 1750 - 1790

110 J 236 Domaine à Auroux (dép. de Lozère). - Vente, partage des revenus, baux,
fourniture du poisson.

1624 - XIXe s.

110 J  237 Vicomté de Beaune et ses dépendances. - Liève des années 1748 - 1753
(cahier c 50 x 40 cm, 1757), conventions, arrérages.

XVIIIe s.

110 J 238 La forêt de Beauzon. - Cantonnement et redevances envers le marquis de
Vogüé (1781), droits d’usage des propriétaires de Pradelles, exploitation,
affermes, comptes et notes.

1781 - XIXe s.
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110 J 239 Brugère (La) (commune de Saint-Jean-La Fouillouse, dép. de Lozère). -
Reconnaissance en faveur des nobles Guilhaume Esparvin et Albert
Bouchard, frères (lat., 1451, copie), transaction entre Guilhaume Esparvin et
Antoine Bouchard, d’une part, et Catherine Tailler et Falcon, d’une autre
(lat., 1459, copie), reconnaissance par Johannis de Ranco à Antonius de
Villeretto, fils de Jean de Villaret, seigneur de Cernerium, de Cussac (1458),
liève des censives (1459), ventes, affermes, procédures, notes.

1451 (copie) - XIXe s.

110 J 240 Cellier (Le) (commune de Saint-Jean-La Fouillouse). - Reconnaissances
féodales en faveur de Marguerite Martin (1676 - 1677), ventes, bail, droits
de francs-fiefs.

1676 - 1851

110 J 241 Domaine de Chanalettes (près Pradelles). - Arrêt de la cour et siège présidial
de Nîmes (1554, copie), pièce de procédure ratifiée par le notaire Vacherel
(parch., 1594) ; arrentements, reconnaissances, notice historique.

1402 (copie) - 1806

110 J 242 Commune de Chaudeyrac, domaine de Mercoire. - Procédure Dubois contre
Lemaigre, Montgolfier et de Saint-Esprit.

 1838 - 1839

110 J 243 Domaine de Chaumeils (commune de Chastanier, dép. de Lozère). - Vente
par Nicolas de Chastel, seigneur de Condres (1641), extrait du cadastre
(1794), inventaires (fin XVIIIe s.), matricules d’impositions (XIXe s.),
croquis (1835).

1641 - XIXe s.

110 J 244 Domaine de Chaumeils. - Liève des censives au Cellier, Pierrefiche, Le
Crouzet, les Moulins, Chaumeils par la famille Boucharenc, puis Chaumeils
(6 cahiers).

1714 - 1790

110 J 245 Domaine de Chaumeils. - Cahiers des fermiers (6 cahiers).
XIXe s.

110 J 246 Domaine de Chaumeils. - Procédures entre les familles Boucharenc et de
Chaumeils et la famille Assézat, H. Coutarel.

1733 - c 1850

110 J 247 Domaine de Chaumeils. - Autres procédures, ventes des terrains, affermes,
évaluations, comptes.

XVIIIe - XIXe s.
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110 J 248 Cros-de-Géorand. - Ventes, procédures (XVIIIe s.).
Goudet (prieuré bénédictin). - Dîmes des religieux (XVIIIe s.).

XVIIIe - XIXe s.

110 J 249 Grésouze (La) (commune de Mayres, canton de Thueits, dép. de l’Ardèche).
- Titres de vente par Louis, baron de Montlaur, à noble Antoine de La
Rossière (lat. et franç., 1511, copies), vente à Michel de Frévol par J.-L. de
Molette, seigneur de Morangiès (1742), plan cadastral (env. 1 m x 70 cm)
(XIXe s.), comptes avec les fermiers (5 cahiers, XVIIIe - XIXe s.),
impositions foncières (quittances) (fin XVIIIe - 1836).

1511 (copies) - XIXe s.

110 J 250 Grésouze (La). - Baux, comptes, procédures, notes ; plan et exploitation de
la forêt, délits forestiers.

XVIIIe - XIXe s.

110 J 251 Seigneurie de Jonchères et ses dépendances. - Cahier des diettes de
Jonchères (1649) ; hoirie de J. Bérard : arrêt (1650), poursuite des tenanciers
par Fr. de Belvezer, seigneur de Jonchères (1650) ; terrier reçu par Jean de
Laffare, notaire à Saint-Cirgues, pour noble Claude de Chanaleilles, seigneur
du Villard (1668, copie) ; denier des biens aliénés des gens de main-morte
(1703) ; reconnaissances (XVIIe - XVIIIe s.) ; testament par Marguerite
Jonchères (1694).

XVIIe - XVIIIe s.

110 J 252 Seigneurie de Jonchères et ses dépendances. - Gestion par Fr. Boucharenc,
fermier : états des lods, arrérages (fin XVIIe - début XVIIIe s.), lettres
reçues de la famille de Saint-André de Saint-Just, de Jonchères (XVIIIe s.),
quittances des tailles de la comtesse de Saint-André de Saint-Just (XVIIIe
s.).

fin XVIIe - début XVIIIe s.

110 J 253 Seigneurie de Jonchères et ses dépendances. - Gestion par Fr. Boucharenc:
conventions, procédures, comptes, quittances (pièces concernant les familles
de Belvezer, de Saint-André de Saint-Just) (XVIIe - XVIIIe s.) ; quittances
de Montessagne, prieur de Borne, pour sa chapelle à Jonchères (c 1740 -
1750) ; procédures de J.-Fr. Boucharenc et L.-J. de Chaumeils contre divers
particuliers (XVIIe - XIXe s.).

XVIIe - XIXe s.

110 J 254 Commune de Lespéron. - Terrier de Lespéron, Lachamp Blazère, Pradelles,
Lachaze, le Cellier, Viallevillette, Pierrefiche, tenu par Cortilhac, notaire,
pour Jean du Choisi, écuyer.

1566 - 1575
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110 J 255 Commune de Lespéron. - Champ Blazère : reconnaissances (1681, copie -
1789), plan (croquis) (s. d.), cahiers des fermiers (3 cahiers, XIXe s.), baux,
comptes, procédures (XVIIIe - XIXe s.).

1681 (copie) - XIXe s.

110 J 256 Nolhac (prévôté de Notre-Dame du Puy, par. Saint-Paulien). - Procédures
entre particuliers, quittances de tailles (collectées par M. Gibert,
principalement), reconnaissances.

1619 - XVIIIe s.

110 J 257 Commune de Pierrefiche (dép. de Lozère). - Terrier des villages de Gorges,
Lachaze, Pierrefiche pour les seigneurs Folquetus de Bellemonte et
Raymundus de Borna (lat., parch., c 1,3 x 0,45 m).

1448

110 J 258 Commune de Pierrefiche. - Reconnaissances (1448, copies), procédures
(1676 - 1710), tailles (1757 - 1778).

1448, copies - 1778

110 J 259 Pradelles (chef-lieu cantonal, arr. du Puy). - Ventes et échanges de terrains,
maisons, jardins ; procédures ; travaux, réparations ; plans, croquis.

1659 - 1900

110 J 260 Pradelles. - Maisons Lacoste : procès-verbal d’une saisie à la requête de J.-
B. d’Ornano, prince d’Harcourt, et de Marie de Montlor, marquise de
Maubec (cahier parch., 1614 - 1619), cession par François de Lorraine et par
Anne d’Ornano, son épouse, marquise de Maubec, d’une maison à Pradelles
à Michel de Frévol (1657), ventes des maisons, réparations, impositions,
achat des meubles (XVIIIe - XIXe s.).

1614 - XIXe s.

110 J 261 Commune de Vielprat. - Ventes des terrains.
1858 - 1861

110 J 262 Villatte (La) (dép. de l’Ardèche). - Exploitation du bois dépendant de la
commanderie de Palhers, gestion du domaine par L.-J. de Chaumeils :
recettes et dépenses (6 cahiers).

c 1770 - 1785

110 J 263 Villatte (La). - Procédures de L.-J. de Chaumeils contre Imbert et Brueil,
fermiers.

XVIIIe s.

110 J 264 Rauret. - Liève des cens et rentes de noble Claude de Bains (1656) ; liève du
Villard à Freycenet-de-Labre (XVIIe s.), dîmes de l’évêché du Puy, ventes,
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affermes, censives (1696 - 1808) ; domaine et moulins de Ribains : actes et
quittances concernant le monastère de la Visitation au Puy (1654, copie -
1729).

1654 (copie) - 1808

110 J 265 Commune de Saint-Etienne-du-Vigan. - Dénombrement des biens-fonds de
L.-J. de Chaumeils (1789, an 4), copie de la matrice foncière (fin XVIIIe s.),
ventes des terrains, baux, procédures (1694, copie - début XIXe s.).

1694 (copie) - début XIXe s.

110 J 266 Commune de Saint-Haon. - Vente de domaines à Combes et Monteil (1852 -
1854).
Saint-Laurent - les Bains. - Propriétés Chaumeils (XVIIIe s.).
Saint-Paul de Tartas. - Terrier (1 cahier, 1718 - 1722), évaluation des grains
(1760 - 1792), reconnaissances féodales (dont pièces concernant l’abbaye de
La Chaise-Dieu) (1770), droits de quart (1806).

1718 - 1806

110 J 267 Sauvetat (La) (mandement de Landos). - Indulgence à l’église Saint-Jean-
Baptiste (lat., parch., 1714) ; reconnaissance par L.-J. de Chaumeils au profit
de Sainte-Colombe de l’Aubepin, le grand prieur d’Auvergne (1789) ; péage
(imprimé, 1784) ; reconnaissance par Cl. Belut à l’Ordre de Malte (1677,
copie), reconnaissance par J.-Cl. Belut (1750) ; procédures des familles
Chaumeils et Belut avec les fermiers : les Queyron, Gilles et Chouvi, Fr.
Meunier, Long, Teyssier et Mathieu (XVIIIe - XIXe s.).

1677, copie - XIXe s.

110 J 268 Sauvetat (La). - Autres procédures, ventes, comptes, quittances.
XVIIIe - XIXe s.

110 J 269 Trespeuix. - Achat de terrain par la famille Barrial.
1732

Documents concernant plusieurs domaines et terroirs, pièces éparses, terroirs non
identifiés.

110 J 270 Biens-fonds de la famille Soleilhac. - Hoirie Soleilhac : dénombrement des
domaines dans les communes de Saint-Paulien, Saint-Geneys, Roche-en-
Regnier (1831) ; estimation du domaine de Soleilhac, réparation de la
maison (XIXe s.).

XIXe s.

110 J 271 Propriétés de la famille de Saint-Haon. - Domaine de Masclaux (commune
d’Arlempdes), du Serre (commune de Saint-Arcon), de Combes : gestion par
L.-J. de Chaumeils (comptes des fermiers, correspondance avec Perié, veuve
Rodde de Saint-Haon, procédures).
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c 1795 - 1810

110 J 272 Propriétés diverses de la famille de Chaumeils. - Quittances d’impositions
foncières dans les départements de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de la
Lozère.

c 1770 - 1865

110 J 273 Gestion des domaines par la famille de Chaumeils. - Comptes, quittances,
procédures, notes.

XIXe s.

110 J 274 Propriétés non-identifiées de la famille Lacoste et de Chaumeils. -
Fragments de papiers de gestion.

XIXe s.
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MELANGES
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110 J 275 Fragment d’un registre de cour de justice à Toulouse (parch., 1570).
Famille Eyraud. - Partage (XVIIe s.).
Jeanne Tallade, de Mezeirac. - Testament (abîmé, début XVIIe s.).
Transaction entre Marguerite Bonnaud et Pierre Pelissier de Batifolier
concernant l’entretien du moulin de P. Pelissier (parch., 1608).

1570 - XVIIe s.

110 J 276 Minutes de Jean Reboul, notaire royal à Auroux (1 cahier).
1674

110 J 277 Famille d’Aubeterre, Irail, Gueffier, Chabannes, Miramand. - Procédures,
actes civils.

XVIIIe - XIXe s.

110 J 278 Deux serviettes en cuir.
XVIIIe s.


