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Répertoire numérique de la sous-série 12 J

(Fonds des dominicains de Marvejols)



12 J 1-22 1. - Terrrier de St-Julien-Chapteuil (1 registre juillet 1572) 1572

2. - Contrats de baux emphytéotiques reçus par Deyros, notaire,
par Messire Guillaume, seigneur d'Ours, de Pleyne et autres places,
co-seigneur des Ollières, juge-mage et lieutenant général pour le
roi en la sénéchausssée du Puy, à plusieurs personnes de la
paroisse d'Yssingeaux (1 registre 1617-1625). 1617-1625

3. - Inventaire des meubles et titres du Château de Lardeyrol, acte
reçu par Maître Giraud, notaire à St-Cirgues (Ardèche), à la
requête de Messire Hercule de Saint-Martial, seigneur de St-
Cirgues, et de dame Jehanne Marie de Polignac, sa femme (1
cahier papier).

1636

4. - Terrier de Cayres-la-Ville. (1 cahier papier 1669-1671).
1669-1671

5. - "Rolle et département des décimes, outre plus extraordinaire
nouvelle imposition, secours extraordinaire et don gratuit fait sur
Messieurs les bénéficiers du diocèse du Puy" (1 cahier papier
1712). 1712

6. - Procès entre Sieur Jean-François Roche, marchand de la ville
du Puy, et  Marie Nicolas, épouse du Sieur Parrat" (1 cahier papier
1725)". 1725

7.- (1) Mémoire pour les syndics, consuls et communauté du Puy,
contre Mgr. Jean Georges LEFRAN de POMPIGNAN, évêque du
Puy et Mr. Louis Hercule Melchior Arnaud, Vicomte de Polignac.
-  (2) Réplique pour le syndics, consuls et communauté de la ville
du Puy et de POLIGNAC.
- (3) Nouveau mémoire et résultat du procès(3 cahiers papier,
imprimés 1768-1770). 1768-1770

8. - Traité des dîmes auxquelles sont astreints les habitants de St-
Christophe-sur-Dolaizon et du liac (1 parchemin latin, 29 octobre
1353). 1353

9. - Diocèse du Puy  devant Adam LONGUET notaire royal, les
baillis de la Confrérie de l'Ascension ou de la Charité font
connaître les dons de seigle qui leur ont été promis par divers
habitants.(1 parchemin latin 138..). 138...

10.- Anthony Cementeri a cédé à ses soeurs, Miracle, épouse de
Pierre CREYSSENC, et Laurence, épouse de Jehan SONSSON,
tous ses droits sur deux champs sis au terroir de Polignac,
moyennant la somme de onze livres tournois (1 pièce parchemin,
15 juillet 1538).

1538



11. - Constitution de dot faite par François COLHABAUD
"pelletier" du Puy, et Ysabel PIVEYRE, sa femme, en faveur de
leur fille Ysabelle COLHABAUDE, épouse de Jehan ASTIER
"bolangier" au Puy, à savoir une somme de 60 livres, payable en 3
ans (1 parchemin 16 janvier 1542). 1542

12. - Jehan RICON, Lancellot PASCAL, Pierre PASCAL, Jacques
PASCAL, PEYRARD, chanoines, ont au nom du chapitre collégial
de l'église St-Vosy du Puy, reçu de Pierre CREYSSENT, héritier
de feu Christophe Cymentier, un legs de ce dernier, et lui en
donnent quittance devant Claude COLOMB, notaire royal (1
parchemin1547). 1547

13. - Vidal CHACORNAC vend à Jehan ASTIER, boulanger, une
pièce de jardin. Acte reçu par Jehan ASTIER, notaire royal du Puy,
(1 parchemin 4 juin 1552). 1552

14. - Quittance de cent livres tournois en faveur d'Anne
ROBOLHE, femme de Jehan PARRIN, du lieu de la Blache-lez-
Mercuer, paroisse de Malrevers, de la part d'Anthoine RODOLHE.
(1 parchemin, 25 novembre 1556). 1556

15. - "Transaction passée entre Antoine BERAUD, fils de Jean, et
Jacques ROCHE, fils de Jean, au sujet d'une maison située à Vals,
à la suite d'un procès devant la cour présidiale du sénéchal d
Beaucaire," (1paquet parchemin, 1 paquet papier), 1er décembre
1557. 1557

16. - Donation faite par Jehanne BILHOTE, veuve de Mathieu
REYMOND, de Bellerut, paroisse de St-Julhien-Chapteuil, à Jehan
ASTIER, "bolangier"au Puy, pour services rendus (1 pièce
parchemin, 26 janvier 1558). 1558

17. - "Contrat de mariage entre Jehan CREYSSENT, fils à Pierre,
bonnetier au Puy, et Vitalle CHAUSSE, fille de Jehan, fondeur au
Puy. Acte reçu par DELAFONT, notaires (1 pièce parchemin, 27
novembre 1555). 1555

18. - "Contrat de mariage entre Jacques COUDERT, correcteur du
sel de la ville du Puy et Claude TERRASSONNE,veuve de
Vincent BARLANDON, bonnetier de la ville du Puy et fille
d'Antoine, tanneur. Acte reçu par Me VIANES, notaire royal au
Puy (1pièce parchemin, 27 juillet 1573). 1573

19. - Accord relatif à l'acquittement d'une somme de 130 livres
promise à Jacques CREYSSENT, pair contrat de mariage passé
devant Maîtres MONDOT et DELAFONT, notaires. Acte reçu par
Maître CHARRIERE, notaire (1 pièce parchemin, 1575). 1575

20. - Contrat de mariage de Claude RECHATIN, fils de feu
Thanequin, du lieu et mandement de Bellecombe, et d'Ysabelle



GARNIER,  fille de Claude, du lieu de Vareilles, paroisse de St-
Jeures. Acte reçu par Pierre SABATIER, notaire, (1 pièce
parchemin, 22 mars 1579). 1579

21. - Vente faite par Anthoinete ROBERTE, fille à Michel,
habitant au village de Maleys, paroisse de Rosières, dans le
diocèse du Puy, à Pierre MONDOT, d'un certain nombre de biens
fonds (1 pièce parchemin, 31 octobre 1586). 1586

22. - Dix neuf parchemins provenant du château de la Vigne,
commune de Barjac, canton de Chanac (Lozère). Ce château
appartenait aux VOLONZAC-MALESPINA, il fût vendu comme
bien national le 13 thermidor an IV, pour 56892 livres, à Mathieu
ROCHEPOUZOLS, négociant au Puy. XVIIe s.-XVIIIe s.


