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Introduction.

Le fonds de La Bernarde (134 J) a été acquis par les ADHL de Mlle M. de
Malaval en 1995. Il occupe environ 8 m l. et porte le nom du château de La
Bernarde, qui appartenait depuis le XVIe s. à la famille de Licques. La plus
grande partie de ce fonds concerne les familles de Licques Ferragne, Dasquemie
et leurs familles alliées, familles bourgeoises, de magistrats, de clercs du Puy, peu
à peu parvenues à la noblesse à la fin de l’Ancien Régime. Ces familles résidaient
au Puy, mais dès le XVIe s. elles ont commencé à se constituer des domaines et
des seigneuries à la campagne, à Espaly,  localité dans la banlieu du Puy, et aux
environs.
On n’a pas trouvé de liens familiaux précis expliquant la présence du fonds assez
étoffé de la famille Dasquemie. Les alliances des de Licques et Dasquemie avec
les Gauthier de La Boulaye l’expliquent peut-être.
Le fonds 134 J nous renseigne donc sur les membres de ces familles, leurs
carrières, affaires, vie personnelle et sur la constitution des domaines familiaux.
Cette composition du fonds a déterminé le classement : sa première partie est
constituée essentiellement des dossiers personnels des membres des deux
familles, tandis que la deuxième contient surtout les titres de leurs propriétés
(dont la plupart concerne Espaly). Les indications sur la provenance des
documents du tel ou tel fonds familial dans la deuxième partie de l’inventaire
(« Domaines et terroirs ») faciliteront la recherche du lecteur s’intéressant aux
biens-fonds des familles. La troisième partie est constituée par les pièces qui ne
peuvent pas être rattachées à deux parties précédentes.
L’intérêt du fonds est essentiellement historique, topographique et
paléographique.
Comme fonds complémentaire signalons le fonds 1 E (féodalité) qui contient
principalement terriers et lièves, dont certains relatifs aux domaines et terroirs de
notre fonds, ainsi qu’aux familles Torrenc, Pollalion de Glavenas, d’Espaly. Dans
le fichier manuel des ADHL, établi sous la direction d’Y. Soulingeas, le lecteur
peut trouver des renvois à d’autres documents d’archives, en Haute-Loire et
ailleurs, qui concernent les familles ou les localités mentionnées dans notre
inventaire.
Le traitement du fonds a comporté le préclassement, la constitution de presque
tous les dossiers, leur description, classement définitif et la rédaction de
l’inventaire.

H. Glinka
Sources complémentaires aux ADHL.
I J 672 Inventaire des titres de La Bernarde.
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Famille de Licques

 (éléments de généalogie)

Guyot I

Guillaume de Licques (testa en 1552)

Jean de Licques, chanoine

Guy (Guyot) II de Licques x (1564) Valérie Eyraud

Marguerite de Licques x (1583) Jean Bordel       Pierre, fils aîné
Jean   Guillaume   Françoise   Hélix

le même x Marie Jordan (sans enfants)

le même x (1591) Jeanne Bonnefoy

Gabriel I de Licques, seigneur de Ferragne (testa en 1641, + 1643) x (1599)
Françoise de Chastel

Anne de Licques, soeur de Gabriel I

Angélique, religieuse  Françoise x (1620) de Colomb

Gabriel II de Licques, seigneur de Tailhac x (1635) Anne de Sauvage

Gabriel III - François de Licques (testa en 1676, + 1676) x (1653) Jeanne de
Perrier

Gabriel IV de Licques, seigneur de Ferragne (testa en 1744) x Antoinette Seveirac
de Fillère

Marie-Gabrielle-Eléonore

le même x (1699) Laurence Johanny

Antoine-François de Licques, prêtre     Marcellin de Licques  Gabriel-Antoine, fils
aîné

le même x Marie de Ranquet de Mauriac (testa en 1743)
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Gabriel-Antoine de Licques, seigneur d’Espaly, fils aîné de Gabriel IV, fut marié
en premières noces avec Marie-Anne Roche. Il laissa les enfants : Marie, Isabeau,
Claire-Eléonore, Gabriel-Jean-Pierre-François, fils aîné. Testa en 1748.

Gabriel-Jean-Pierre-François, fils de Gabriel-Antoine, maire du Puy en 1783 et
1784 (testa en l’an 12) x Marie-Hélène d’Epinhac

François Marcellin x Céleste-Claire de La 
Boulaye

..............

Jean-Pierre de Licques, seigneur de Nirandes

Françoise, religieuse

Famille Dasquemie

(éléments de généalogie)

Maurice Dasquemie

Jean Dasquemie I x (1579) Catherine Farnier

Gabriel Dasquemie           Jean Dasquemie II, conseiller du Roy (testa en 1660) x 
(1614) Antoinette Violon

Maurice Dasquemie, prêtre et chanoine
(testa en 1670)

Maurice Dasquemie, conseiller x Marguerite Denis
(testa en 1667)

Jeanne-Marie Dasquemie

Ignace Dasquemie, consul du Puy (testa en 1705) x Marguerite de Noyer (1686)

Jean-Baptiste Dasquemie x (1713) Claire de Mombrac

Louise x (1741) Maximilien Gauthier de La Boulaye de Trée
.................................

Jean Dasquemie, avocat x Suzanne de Chamaroux

Hugues Dasquemie     Jeanne Dasquemie
....................
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Jeanne Dasquemie x Jean Parand, seigneur d’Oyde

Bibliographie.

G. PAUL, Armorial général du Velay et des enclaves de l’Auvergne, du
Gévaudan, du Vivarais et du Forez, formant le département de la Haute-Loire,
Paris, 1912  (famille Dasquemie : p. 22, famille de Licques : p. 259 - 260).
JOURDA DE VAUX, Nobiliaire du Velay, Lyon, 1924 - 1933 (famille de Licques
: t. III, p. 204 - 207).
J. VILLAIN, La France moderne, Saint-Etienne, 1906 (famille de Licques : p.
349).
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I. Familles.

Famille de Licques.

134 J 1 Titres de noblesse (inventaire).
XVIIIe s.

Dossiers personnels.

134 J 2 Guyot I de Licques. - Pension sur le diocèse du Puy (1514 - 1546) ;
emprunt (1549).
Guillaume de Licques, marchand du Puy. - Pension sur le diocèse
du Puy (1544 - 1546).
Pierre de Licques, chanoine du Puy. - Pension sur le diocèse du
Puy (1548 - 1555) ; reconnaissance (1553).
Jean et Pierre de Licques, chanoines. - Accords concernant une
maison relevant de la vicairie Saint-Pierre-La Tour (1 pièce parch.,
3 pièces papier) (1512 - 1573).
Jacques de Licques. - Actes de receveur des Etats de Velay (1574).

1512 - 1574

134 J 3 Jean de Licques, chanoine. - Procédures (XVIe s.) ; fondation en
faveur de l’Hôtel-Dieu (1580 - XVIIIe s.).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 4 Françoise de Licques, veuve Fillère. - Quittance.
1590

134 J 5 Guy II de Licques, fils de Guillaume de Licques, bourgeois du Puy,
et Valérie Eyraud, sa femme. - Quittances, affaires de famille, dont
accord avec Gabriel Ranquet sur la succession Eyraud (1572 -
1585), accord avec Antoine Talon (1593)  ; pension alimentaire des
enfants de Guy de Licques.

XVIe - XVIIe s.

134 J 6 Guy II de Licques. - Inventaire après décès (XVIe s.) ; succession :
procédures, dont celle entre Gabriel de Colomb, seigneur de
Tallobre, et Gabriel de Licques, seigneur de Ferragne.

XVIe - XVIIe s.

134 J 7 Jean, Guillaume, Françoise, Hélix de Licques, enfants de Guy II de
Licques. - Tutelle, procédures.

XVIIe s.

134 J 8 Marguerite de Licques, fille de Guy II de Licques. - Dispense
ecclésiastique pour le mariage avec Jean Bordel (parch., 1583) ;
pièces de procédure relatives à cette dispense (XVIe s.) ; quittance
de dot (1588).

XVIe s.
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134 J 9 Pierre de Licques. - Droits de nature légitime (1609) ; procédures,
quittances (XVIIe s.).

XVIIe s.

134 J 10 Marie de Licques. - Testament (parch.).
1563

134 J 11 Jean de Licques. - Droits de nature légitime (1618) ; procédures
(XVIe - XVIIe s.).
Guillaume de Licques. - Contrat d’apprentissage (1618).

XVIe - XVIIe s.

134 J 12 Gabriel I de Licques, seigneur de Ferragne, fils de Guy II de
Licques. - Contrat de mariage avec Françoise Chastel et pièces
annexes (1599 - XVIIe s.) ; dot de Valérie de Licques (XVIe -
XVIIe s.) ; procédure contre Hugues, Guillaume et Jacques de
Coubladour (XVIe - XVIIe s.) ; constitution de rente en faveur
d’Angélique de Licques (XVIIe s.) ; tutelle de Guillaume Fillère :
procédures (XVIIe s.) ; donation en faveur de Françoise de Licques
(1613) ; constitution de dot d’Anne de Licques (1600) ; procédure
contre le chapitre Notre-Dame du Puy : droits de lods (1623) ;
quittance de pension versée aux religieuses de Sainte-Marie (1625)
; affaires financières (XVIIe s.) ; testament (1641) et pièces
concernant la succession (1678 (copie) - 1685) ; inventaires après
décès (XVIIe s.).

XVIe - XVIIe s.

134 J 13 Gabriel I de Licques. - Procédures avec Pierre et Jean de Licques.
XVIIe s.

134 J 14* Gabriel I de Licques. - Inventaire après décès.
1643

134 J 15* Gabriel I de Licques. - Inventaire après décès.
1643

134 J 16 Gabriel-François de Licques, seigneur de Ferragne, fils de Gabriel
II de Licques, seigneur de Tailhac. - Comptes de tutelle par les
Chastel, seigneurs de Châteauneuf-Landos ; procédures
Mondot/Chastel/de Licques, relatives à la tutelle.

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 17 Gabriel-François de Licques. - Procédures, dont une contre
Girardin, receveur des dîmes dans le diocèse du Puy (1674),
Jacques de Perrier, seigneur de Masboyer (1663), Pinchelèbre,
archer du prévôt de Velay (1671) ; affaires financières (XVIIe s.) ;
succession (sceau, 1681-1708).



9

Jeanne de Perrier, sa veuve. - Succession d’Antoine de Langlade,
chanoine de Saugues : procédure contre Balthazard de Langlade,
vicomte du Chayla (1678) ; autres procédures et affaires (XVIIe s.).

XVIIe s. - 1708

134 J 18 Françoise de Licques/Colomb. - Projet de contrat de mariage ;
droits de Françoise de Licques : procédures.

XVIIe s.

134 J 19 Gabriel IV de Licques, assesseur de l’Hôtel de ville. -  Dot de
Laurence Johanny, femme de Gabriel IV : quittance (1699 (copie))
; correspondance reçue (parmi les pièces : lettres d’Armand de
Béthune, évêque du Puy (1694 - 1698 et s. d.)) (1694 - 1740) ;
succession d’Armand de Béthune : recouvrement d’un emprunt
(1704 - 1705) ; procédures contre Jacques de Brunel, seigneur de
Saint-Christophe (1713 - 1709), Pons des Ollières (XVIIIe s.),
Girardin (1734 - 1735),  Chamaroux, seigneur de Rioufreyt
(XVIIIe s.), Françoise de Bon, dame de Montlaur de Murles (1704
- 1705).

1694 - XVIIIe s.

134 J 20 Gabriel IV de Licques. - Procédures, dont une contre Pandraut, de
Malboys, autres ; affaires financières (XVIIIe s.) ; testament
(1744).
Marie de Ranquet, femme de Gabriel IV. - Testament (1743).
Gabriel-Antoine, fils aîné. - Papiers d’affaires (XVIIIe s.) ;
testament (cachet, 1748).

XVIIIe s.

134 J 21 Gabriel-Jean-Pierre-François de Licques, premier consul et maire
du Puy. - Dépenses de travaux et fournitures pour la ville (1783 -
1786) ; correspondance (1781 - 1791) ; affaires diverses (1795 - an
III) ; dépenses de maison (XVIIIe - XIXe et s. d.) ; testament (an
12).
Hélène de Pinha, sa femme. - Correspondance reçue (1782 - 1798).

XVIIIe - XIXe s.

134 J 22 Michel-Gabriel-François-Marcellin de Licques Ferragne, seigneur
de La Horgne du vivant de son père. - Dossier personnel : certificat
de baptême, radiation de la liste des émigrés, affaires,
correspondance, quittances, comptes (cachets).

XVIIIe s.

134 J 23 Françoise de Licques, religieuse. - Pension au couvent Sainte-
Marie : codicille de Jean-Pierre de Licques (cachet, 1736) ;
quittances.
Marie-Elizabeth de Licques, religieuse. - Pension (1753).

XVIIIe s.
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134 J 24 De Licques Ferragne. - Papiers financiers, travaux, comptes,
quittances (XVIIIe - XIXe s.) ; quittances d’impositions à Sansac,
Ceyssac, Fay, Espaly, Polignac, Brive, Fareyrolles et ailleurs ;
emprunts forcés (fin XVIIIe s. - 1818) ; correspondance (cachets,
XVIIIe - XIXe s.) ; un laissez-passer (1792). Gabriel de Licques
Ferragne, maire du Puy : délibérations, arrêt préfectoral (1784 -
1818).

XVIIIe - XIXe s.

134 J 25 De Licques Ferragne. - Comptes des charpentiers, selliers ; petits
travaux dans les maisons ; menues dépenses (santé, alimentation) ;
recettes médicales.

XIXe s.

134 J 26 Claire-Eléonore de Licques. - Partage de la succession (XIXe s.).
Julie Jouve Ladevèze. - Procédure contre de Licques Ferragne au
sujet d’une rente (1844).

XIXe s.

134 J 27 De Licques, seigneurs de Nirandes. - Jean de Licques, seigneur et
baron d’Agrain et de Nirandes : achat d’un pré (1640). Marie de
Bourbail, femme de Jean de Licques : dot (1633 et s. d.) ;
procédure (1643) ; codicille (1645)  ; inventaire des biens (registre,
1647). Guy-François de Licques Nirandes : procédures, dont une
contre le Collège des jésuites au Puy (XVIIe s.) ;  mariage avec
Jeanne de Martin (1658) ; testament (1667) ; succession (1749).

XVIIe s. - 1749

134 J 28 De Licques, seigneurs de Nirandes. - Successions de Guy-François
de Licques (1676) et de Jean et Guy-François de Licques (1 cahier
parch., 1711).

1676 - 1711

134 J 29 De Licques, seigneurs de Nirandes. - Claude-Dominique de
Licques, fille du premier mariage de Guy-François de Licques
Nirandes : procédures (1676 - 1739). Jean-Pierre de Licques :
codicille (1736), procédures, affaires financières, succession
(XVIIe - XVIIIe s.). Mémoires d’intérêt familial (XVIIe - XVIIIe
s.) ; comptes, quittances, pièces de procédures, correspondance ;
lettres reçues par N. de Licques (1693 - 1782).

XVIIe - XVIIIe s.

Procédures.

134 J 30 Procès de la famille de Licques (résumés) (1 cahier parch.).
1679

134 J 31 Procès de Licques/Mondot/Mège, autres (sceau aux armes royales).
XVIIe - XVIIIe s.
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134 J 32 Procédure entre Mondot, Gire, de Licques et les religieuses du
couvent Sainte-Marie au Puy (objet : restitution de l’argenterie par
les religieuses) (XVIIe s.).

XVIIe s.

134 J 33 Anne Sauvage, épouse en secondes noces d’A. Mondot, avocat,
contre Gabriel-François de Licques, son fils du premier mariage, et
contre la famille de Licques. - Procédures dont une en récupération
de l’héritage du père d’A. Sauvage et de sa dot.

XVIe - XVIIe s.

134 J 34 Conflits d’intérêt avec la famille Chastel. - Procédures entre
Gabriel I de Licques, Françoise Chastel, sa femme, Pierre Chastel,
seigneur de Brès, son père, Gabrielle Pollalion, femme de Pierre
Chastel (parmi les procédures - une concernant la dot de Françoise
Chastel).

XVIIe s.

Affaires ; gestion des propriétés ; comptabilité.

134 J 35 Investitions par Pierre de Licques (parch.).
XVIe s.

134 J 36* Quittances de censives reçues par Jean de Licques, chanoine
(censives de l’université Saint-Mayeul, de Ferragne, de vicomte de
Polignac etc.).

XVIe s.

134 J 37* Reconnaissances à Gabriel IV de Licques, seigneur de Ferragne.
1722 - 1726

134 J 38 Assances, affermes, reconnaissances (dont celles de J.-P.-Gabriel
de Licques en faveur de l’évêque du Puy, de l’université Saint-
Mayeul) ; quittances. Bétail, vente de vins.

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 39 Lods, cens, dîmes, tailles. - Quittances, procédures.
XVIe - XVIIIe s.

134 J 40 Rachat de débitaux et légats pour Jean et Guy de Licques passé
avec l’université Saint-Mayeul (parch.).

1504

134 J 41 Rentes et revenus des propriétés de Licques. - Etats, procédures.
XVIe - XVIIIe s.

134 J 42 Inventaires des biens de famille, des titres ; recettes, dépenses.
XVIe - XVIIe s.
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134 J 43 Quittances, comptes, menues dépenses.
XVIIe - XIXe s.

134 J 44 Papiers financiers. - Prix des grains vendus de 1673 à 1809 ; états
des hypothèques, des recettes et dépenses.

XVIe - XVIIIe s.

Correspondance.

134 J 45 Correspondance de Licques Ferragne, non attribuable à un invidivu
précis.

XVIIe - XIXe s.

Famille Dasquemie d’Aujac.

134 J 46 Jean Dasquemie, conseiller et magistrat. - Carrière, procédures,
papiers financiers ; testament (s. d.) (sceaux).

XVIe - XVIIe s.

134 J 47 Gabriel Dasquemie. - Comptes de famille, quittance, succession.
1628 - 1651

134 J 48 Maurice Dasquemie, prêtre et chanoine. - Testament (1670) ;
fondation en faveur de l’Hôtel-Dieu du Puy (copie de l’ordonnance
d’Armand de Béthune, évêque du Puy, 1688) ; procédures,
quittances (sceaux).

XVIe - XVIIe s.

134 J 49 Maurice Dasquemie, conseiller et magistrat, marié avec Marguerite
Denis. - Procédures, quittances (sceau).

XVIIe s.

134 J 50* Maurice Dasquemie, conseiller. - Procédure : saisie des biens et des
propriétés de Clauda Mouton au terroir de Lanthenas et de Loudes.

1664

134 J 51 Marguerite Denis, épouse en premières noces de Maurice
Dasquemie, conseiller, en secondes noces de Charles de Bérard,
seigneur de Clérac. - Administration des biens de Maurice
Dasquemie ; tutelle de leurs enfants (fragment d’un sceau).

XVIIe s.

134 J 52 Marguerite Denis. - Procédures, quittances, gestion de ses
propriétés ; contrat de mariage avec Ch. de Bérard (1669).

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 53 Ignace Dasquemie, fils de Marguerite Denis et de Maurice
Dasquemie. - Procédures, dont une contre Jean Denis, son ex-
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tuteur, contre les habitants d’Aiguilhe, contre les syndics des
religieuses de Saint-Maurice et de l’Hôpital Général du Puy ;
transaction avec les administrateurs de l’Hôtel-Dieu ; gestion des
propriétés.

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 54 Jeanne-Marie Dasquemie, fille de Marguerite Denis et de Maurice
Dasquemie. - Une lettre ; procédures, dont celles contre Jean
Malosse, contre le syndic de Saint-Vozy etc.

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 55 Jeanne-Marie Dasquemie et les héritiers Dulac. - Procédures,
quittances, correspondance (pièces concernant l’archevêché de
Vienne, en Dauphiné).

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 56 Jeanne-Marie Dasquemie. - Frais de justice pour procédures contre
les héritiers Dulac.

Toulouse, 1710

134 J 57 Conseillers Dasquemie. - Correspondance, comptes, quittances,
menues dépenses (XVIIe s.).
Jeanne Dasquemie. - Quittances des biens dotaux (parch., 1581 et
1604).
Antoine Dasquemie. - Transaction (XVIIe s.).

XVIIe s.

134 J 58 Jean Dasquemie, avocat. - Procédures ; tutelle de ses enfants.
XVIIe s.

134 J 59 Jean-Baptiste Dasquemie. - Jugement de maintenue de noblesse
(1740) ; procédures, dont une contre le baron et la baronne de
Ribes.

XVIIIe s.

Affaires et biens de la famille Dasquemie.

134 J 60 Partage des biens de famille. - Procédures entre
Dasquemie/Denis/Clauda Mouton/Lantenas.

XVIIe s.

134 J 61 Procédures diverses (parmi les pièces celles concernant l’ordre de
Notre-Dame de la Mercy, l’Hôtel-Dieu du Puy, la collation d’un
office par l’évêque du Puy).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 62 Dénombrement des biens-fonds de la famille Dasquemie (1722).
Reconnaissances, redevances (1362 (copie) - XVIIIe s.).

1362 (copie) - XVIIIe s.
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134 J 63* Reconnaissances.
1777 - 1779

134 J 64 Papiers financiers : quittances, états des dépenses etc (fragment
d’un sceau) ; menues dépenses (XVIIe - XVIIIe s.) ; comptes de la
maison (registre in-8°, XVIIIe s.).

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 65 Une reliure en parchemin (notes de dépenses à l’intérieur).
XVIIIe s.

Familles alliées aux Dasquemie.

134 J 66 Famille Dasquemie/Denis. - Dénombrement des propriétés (XVIIe
s.).
Famille Dasquemie/Dulac. - Copies d’actes anciens concernant les
seigneurs et la seigneurie de Gratuze, de Glavenas etc. (XVIIe s.) ;
procédures (XVIIe - XVIIIe s.).
Jean Denis, frère de Marguerite Denis. - Procédures (XVIIe s.).
Charles de Bérard, seigneur de Clérac. - Quittances, procédures
(XVIIe s.).

XVIIe - XVIIIe s.

Familles diverses (par ordre alphabétique).

134 J 67 Famille d’Apchier de La Baume de Vabres. - Fragment de
procédure.

1732

134 J 68 Famille des Arcis, seigneurs d’Espignoux. - Copie d’un acte de
1406 ; mariage entre Jean des Arcis et Françoise Boissonne (1546)
; testament de Jean des Arcis (1638) et de Joseph des Arcis (1681).
Marie des Arcis : procédures (cachet, XVIIIe s.). Procédures et
correspondance familiales (XVIIe - XVIIIe s.).

1406 (copie) - XVIIIe s.

134 J 69 Famille des Arcis, seigneurs d’Espignoux. - Partage des biens de
famille : procédures entre Catherine des Arcis et Joseph des Arcis,
son frère (sceau).

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 70 Famille d’Aspremont. - Succession de Catherine d’Aspremont :
inventaire après décès de la dame Servigny (1693). Testament
d’Ursule d’Aspremont (1756). Actes civils, procédures familiales,
quittances, inventaire des titres, fois et hommages (XVIIe - XVIIIe
s.).

XVIIe - XVIIIe s.
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134 J 71 Famille d’Aspremont. - Succession d’Abraham-Louis, comte
d’Aspremont, et de Jeanne-Madeleine d’Ambly : procédure
d’Augustine-Ursule et Gabrielle-Claude d’Aspremont contre
Henri-Louis, chevalier d’Aspremont, Louis-Jacques, abbé
d’Aspremont (1729 - 1731).

1729 - 1731

134 J 72 Famille d’Aubusson. - Procédures pour la seigneurie de Cébazat
(Puy-de-Dôme) (1684 - 1687).
Famille Aureilhe. - Procédures (XVIe s.).

XVIe s. - 1687
134 J 73 Famille Barry. - Procédure familiale (1654).

Famille Besson. - Claude Besson : acte notarié (1549).
Famille de Blanc du Bos. - Actes civils (cachet, 1786 et 1790).
Famille Boniol. - Jean Boniol : reconnaissance d’une dette (1530).

1530 - 1790

134 J 74 Famille Bonnefoy. - Procédures, dont une avec Jean Bomport.
XVIIe s.

134 J 75 Famille de La Boulaye (alias Gauthier de La Boulaye). - Notices
généalogiques ; état des biens ; procédures, quittances (XVIIIe -
XIXe s.) ; testament de Céleste-Claire Gauthier de La Boulaye,
femme de Marcellin de Licques (1808).

XVIIIe - XIXe s.

134 J 76 Famille Borie. - Certificat de décès (1694).
Famille de Cénac. - Inventaire après décès de noble Gabriel de
Cénac (1644).
Famille de Chalet de Châteauneuf, de Ceyssac. - Arrêt (1712).
Familles Chanel/Charbonnel. - Contrat de mariage (1644).
Famille Charol. - Donation (1546).

1546 - 1712

134 J 77 Famille Charroas. - Jacques et Pierre Charroas : droits de nature
légitime de Jacques Charroas ; inventaire des obligations en faveur
de Jacques et Pierre Charroas (XVIIe s.) ; testament de Pierre
Charroas (1648) ; gestion des propriétés , pièces de procédures,
quittances (sceaux sur papier).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 78 Famille Charroas. - Charroas consul, receveur : quittances (XVIIe
s.). Jeanne Gérentes, veuve de Pierre Charroas : testament (1665),
procédures (XVIIe s.).

XVIIe s.

134 J 79 Famille Charroas. - Gestion des propriétés : contrats, comptes,
quittances.
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XVIe - XVIIe s.

134 J 80 Famille de La Chassaigne (XVIIe s.).
Famille de Chastel, de Châteauneuf. - Procédures, dont une avec de
Montbrison (XVIIe s.).
De Chastel, seigneur de Condres. - Pièces de procédure (1653).
Famille de Collomb (XVIe s.).

XVIe - XVIIe s.

134 J 81 Famille Coulon. - Assignation à comparaître devant le Conseil du
roi pour Gabriel Coulon (sceau aux armes royales, 1615) et pièce
annexe.

XVIIe s.

134 J 82 Famille Dalbiac. - Rachat d’un débital dû au couvent de Saint-
Laurent par Dalbiac, seigneur de Ferragne (XVIe s.).
Famille Dubos. -  Inventaire après décès de N. Dubos ; pièce de
procédure (1786).
Famille Dulac. - Pièces de procédures (fragment d’un sceau, début
XVIIIe s.).
Famille Dumas. - Pièce de procédure concernant François Dumas,
seigneur de La Vernède (fragment d’un sceau, Toulouse, 1687).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 83 Noble Aymar d’Espaly. - Testament (1546) ; gestion des
propriétés, procédures diverses (1395 (copie) - XVIe s.).
Famille Eyraud. - Mariage entre Pierre Fillère et Claude Eyraud,
fille du feu Gabriel Eyraud (1573) ; mariage de François Gimbert
avec Clauda Eyraud (1568) ; quittances, dont une de la dot de
Gabrielle Eyraud (XVIe s.).

1395 (copie) - XVIe s.

134 J 84 Famille Farnier. - Contrat de mariage (1594) ; comptes (1586) ;
pièce de procédure (1611).
Famille Fillère. - Certificat de décès (1676) ; comptes, procédures
(XVIIe s. - 1720).
Famille Fontanilhas. - Donation par Isabelle Fontanilhas, de
Polignac, à son fils (1533).
Famille Fournier. - Quittance de la dot de Louise Fournier, fille de
Benoît Fournier, du Monastier Saint-Chaffre (1527).
Famille de Fretat. - Obligation (1689).

1527 - 1720

134 J 85 Famille Gérentes. - Actes baptistaires, procédures, quittances.
XVIIe s.

134 J 86 Famille Joubert. - Pièce de procédure (1729).
Famille Jourdan. - Pièce de procédure (1648).
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Famille Lemore. - Diplôme (sceau sur papier de l’université de
France) ; pièce de procédure, quittances (1829 - 1869).
Famille Limouzin. - Mariage de François Limouzin avec Marie-
Anne Terrasse (1788) ; procédures (XIXe s.).
Famille Lobeyrac. - Pièces de procédures (1640 - 1646).
Famille Loyseau. - Inventaire (XVIIe s.).
Famille Lyotard. - Affaires (XVIIIe s.).

XVIIe - XIXe s.

134 J 87 Famille Maltrayt. - Jean Maltrayt, notaire au Puy : achat et gestion
des propriétés, procédures diverses, recettes, quittances (parch.,
pièces papier).

XVIe s.

134 J 88 Famille de Malaval. - Lettres de vicomte de Lescure (1917 - 1922).
Famille Mège. - Acte notarié pour Marie Mège (1615).
Famille Molin. - Mémoire familial (XVIIe s.).
Famille Molubres. - Testament de Christine Molubre (1575).
Famille de Mombrac. - Procédures (XVIIe - XVIIIe s.).
Famille Mondot. - Procédure contre Pierre Mondot, notaire (XVIIe
s.).
Famille de La Motte. - Achat des droits seigneuriaux (1592).
Famille Noyer. - Contrat de mariage (1649).

XVIe - 1922.

134 J 89 Famille Pollalion. - Procédures, état des biens de Gabrielle
Pollalion (XVIe s.).
Famille Pons des Ollières. - Procédures (XVIIIe s.).
Famille de Ravissac. - Testament de Balthazard de Ravissac, prêtre
et chanoine (1676).
Famille Ranquet. - Gestion des propriétés, rentes, procédures
familiales (XVIIIe s.).
Famille Reynard. - Administration des biens de famille (1482) ;
testament de Meygon Reynard (1545).

1482 - XVIIIe s.

134 J 90 Famille Reynaud. - Jean-Antoine Reynaud, chanoine et secrétaire
de l ’évêque du Puy ( + 1783) : carrière ecclésiastique ; pièces de
procédures, quittances, lettres, dont celles de l’abbesse de
Lavaudieu (cachets ; sceau sur papier).

XVIIIe s.

134 J 91 Famille Reynaud. - Jean Reynaud : transaction (1548) ; obligation
(1828).
Famille de Saint-Ferriol. - Mémoire (XVIe s.).
Famille Villelongue. - Gratien de Villelongue : inventaire après
décès (1748). Villelongue, prêtre et chanoine : papiers personnels,
quittances (XVIIIe s.).
Famille de Toreilhon. - Contrat de mariage (1605).

XVIe s. - 1828
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134 J 92 Famille de Torrenc. - Succession de Bertrand Torrenc, habitant du
Puy : procédure de Gabriel Orvy, seigneur d’Agrain, et sa femme
Louise Torrenc, fille de feu Bertrand Torrenc, contre Pierre de
Licques, héritier de Guillaume de Licques, son frère, Jean Bordel,
Jacques de Licques et sa femme Françoise de Montaignac, Félix de
Licques et Marguerite Bonne (rouleau de peaux long 15 m, sceau
aux armes royales).

1553 - 1554

134 J 93 Famille de Torrenc. - Succession de Bertrand Torrenc, habitant du
Puy : quittance (parch.).

1554

134 J 94 Epaves (parchemins petit format : procédures concernant
différentes familles) (1 sceau en mauvais état ; 1 sceau sur papier).

XVIe - début XVIIe s.

134 J 95 Epaves (pièces concernant différentes familles).
XVIIe - XIXe s.
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II. Domaines et terroirs.

Espaly.

134 J 96 Sentence arbitrale attribuant la haute justice d’Espaly à l’évêque du
Puy et chapitre en commun (parch., fragment d’un sceau).

1310

134 J 97 - 108 Différents terroirs d’Espaly. - Titres des familles de Licques,
Maltrayt, Charroas, d’Aymar d’Espaly, des clercs de Saint-
Mayeul, autres.

134 J 97 7 pièces parch.
1423 - 1490

134 J 98 5 pièces parch.
1492 - 1499

134 J 99 Parchemins : 2 pièces concernant l’université Saint-Mayeul (1502 ;
1568) ; ventes et échanges de terrains à Espaly par Jean Maltrayt,
notaire (1 cahier, 1528 - 1529) ; 1 pièce exceptionnelle (rongée par
les rongeurs) (1592) ; biens-fonds acquis des ‘donats croisés’ de
l’Hôpital du Puy (1 pièce, 1575) ; biens-fonds acquis par Jacques
Charroas (4 pièces, XVIe s.).

XVIe s.

134 J 100 8 pièces parch.
1503 - 1529

134 J 101 8 pièces parch., sceau sur papier aux armes royales.
1530 - 1544

134 J 102 7 pièces parch.
1551 - 1560

134 J 103 10 pièces parch.
1563 - 1579

134 J 104 8 pièces parch.
1582 - 1593

134 J 105 2 rouleaux parch.
1467 ; 1522

134 J 106 Biens-fonds de la famille de Licques : procédures (dont une avec
les syndics de Saint-Mayeul), reconnaissances, quittances (1527 -
XVIIIe s.) ; dénombrement des biens-fonds de Jean de Licques
(XVIe s.). Copie d’un contrat de 1205 ; cession de censives par la
famille Dasquemie à l’Hôtel-Dieu du Puy (XVIe - XVIIIe s.) ;
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reconnaissances des fermiers d’Espaly (XVIIe s.) ; reconnaissances
de biens-fonds sis aux terroirs : La Raveyre (ou Raveure), de
Chauzat, La Bernarde, Chamcheny, Le Malpas de Chauzat ou La
Raveyre basse, de Cheylle, Prat Cuminal etc. (1759) ; copie des
cadastres d’Espaly des années 1583 et 1704 ; nouveau compoix et
cadastre d’Espaly (délibérations) (1703 - 1714). Biens-fonds de la
famille de La Boulaye à Espaly (XVIIIe s.).

1527 - XVIIIe s.

134 J 107 Dossiers par terroirs. - Champ des Brus (XVIIIe s.) ; Champchemin
(1622) ; champ de Chanchadis (1599) ; terroir de Cheylon (XVIe -
1703) ; de Cheysse (1686) ; terroir en Chier de Marre (avec plan)
(XVIIIe s.) ; Chouzac (ou Chausac) (3 pièces parch., 5 pièces
papier, XVe - XVIIe s.) ; champs de Farnier et La Raveyre (1822 -
1834) ; les Estreys  (1504 et 1598 ; XIXe s.) ; champ Las
Graneyres (1759) ; pré de Pratlany (ou Prantlavy) : transaction
(parch., 1431), titres, plan, procédures (XVIIe - XVIIIe s.) ; chemin
de La Raveyre (XIXe s.) ; paroisse Saint-Marcel (XVIe s.).

XVe - XIXe s.

134 J 108 Pièces isolées. - Ventes, reconnaissances, assances, redevances,
investitions, procédures, quittances.

XVIe - XIXe s.

134 J 109 - 114 Champchamp/Chancheny.

134 J 109 7 pièces parch., sceau aux armes royales.
 XIVe s. - 1460

134 J 110 4 pièces parch.
1511 - 1530

134 J 111 5 pièces parch.
1535 - 1536

134 J 112 9 pièces parch.
1546 - 1592

134 J 113 Achats, permutations, investitions par Jacques Charroas, marchand
au Puy (10 pièces parch.).

XVIe s.

134 J 114 Assances, procédures, travaux, comptes (liasse papiers, sceau
plaqué sur papier).

XVe - XIXe s.

134 J 115 Corbeyre. - Terroir, pont, chemin, moulin (6 pièces parch., liasse
papiers).
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XIVe - XVIIIe s.

Différents domaines et terroirs  (par ordre alphabétique, tantôt de communes,
tantôt de domaines ou terroirs).

134 J 116 Aiguilhe. - Quittances, tailles ; acquisition du champ de Badaroux
par la famille Limouzin (1586 - XIXe s.).
Pont d’Arbière et de Ferragne. - Assance par Aymar d’Espaly
(1552).
Terroir d’Arboussel ou d’Arbouze. - Arrérages de cens : procédure
entre Gabriel de Licques et les syndics de Saint-Mayeul (XVIIIe s.)
; plan, comptes, procédures (XVIIIe s.).
Domaine d’Aujac. - Procédures Dasquemie/de Cénac (XVIIe s.) ;
assances (1597 - 1644).
Bains. - Vente (parch., 1521).
Blesle. - Domaine Dubos (XIXe s.).
Bilhac. - Investition (1623).
Borne (rivière) (2 pièces parch., 1480 et 1534 ; 1 pièce papier,
XVIIe s.).
Brive. - Biens-fonds de Licques (XVIIe - XIXe s.) ; nouveau
compoix (1686).
Terroir Budaut. - Lièves (XVIIIe s.).

1480 - XIXe s.

134 J 117 - 121 Ceyssac.

134 J 117 Domaine de La Bernarde. - Famille de Licques : transactions (1
cahier parch., 1532) ; achat et échanges du pré de La Bernarde (1
cahier parch., 1531), ratification (parch., 1533).

1531 - 1533

134 J 118 Domaine de La Bernarde. - Assances, quittances, procédures,
moulins de La Bernarde (XVIe - XVIIIe s.) ; inventaire des
meubles (XVIIe s.) ; comptes et mémoirs de N. de Licques (XIXe
s.).

XVIe - XIXe s.

134 J 119 Terroirs de Fareyrolles, Rioutord, Sénilhac. - Ventes, permutations,
reconnaissances (10 pièces parch. mentionnant, entre autres,
Symon Agulho, Jean Maltrayt, père et fils, Pierre de Licques).

XVIe s.

134 J 120 Terroirs de Fareyrolles, Sénilhac, Rioutort. - Reconnaissances
(1555) ; ventes, procédures ; fondation pieuse par noble Olion
d’Espaly (XVIe - XVIIIe s.). Famille Charroas : achat d’un pré
(1600), quittances (XVIIe s.). Famille de Licques : achat des biens-
fonds par Marie-Cécile de Licques, veuve Le More (XIXe s.).

XVIe - XVIIIe s.
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134 J 121 Terroir de Vourzac. - Baux, procédures, quittances.
XVIe - XVIIIe s.

134 J 122 La Chaise-Dieu (XVIIe s.) ; terroir de Chamars : procédures de
Licques (XVIIe - XVIIIe s.) ; Chambon : vente d’une vigne
(parch., 1372).

1372 - XVIIIe s.

134 J 123 Cheyrac. - 1. Terrier pour noble Gibert Bossa, de Sarghas (registre,
1445 - 1490). - 2. Extrait du terrier du notaire Dante, de Cheyrac,
fait pour Pierre de Licques (1554). - 3. Assignation de droit par G.
Bossa, damoiseau, au couvent des frères prêcheurs du Puy (parch.,
1403).

1403 - 1554

 134 J 124 Terroir de Coloin (1563) ; domaine de La Combe : liève pour les
années 1597 et 1598 ; 1 pièce procédure, dîmes (1679 - 1729) ;
Cormail (XIXe s.) ; Coursac (XVIIIe s.).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 125 Seigneurie de Ferragne. - Acquisition par Guy de Licques (1 cahier
parch., 1586). Gabriel de Licques contre Ignace Dasquemie :
copies des actes anciens (XVIIIe s.). Inventaire des titres pour de
Licques (1586). Quittance de lods de la place et seigneurie de
Ferragne donnée à Guy de Licques par Antoine de Sénectère,
évêque du Puy, les chanoines du chapitre de N.-D. du Puy et les
clercs de Saint-Mayeul (1587).

1586 - XVIIIe s.

134 J 126 Terroir de l’Hermitage (1600) ; mandement de Grassac : arrêt
(1631) ; Grazac (1610) ; domaines de Guitard et de Feugères
(fragment d’un sceau aux armes royales, XVIIe - XVIIIe s.).

1600 - XVIIIe s.

134 J 127 Terre et seigneurie de La Horgne (Givry-sur-Aisne). - Famille
Villelongue : registre des cens et rentes (16 cahiers).
Dénombrement de La Horgne (XVIIe s.).

XVIIe s. - 1768

134 J 128 Terre et seigneurie de La Horgne. - Famille de Licques : inventaire
du château après le décès de L.-A. d’Aspremont (1759) ;
dénombrement du domaine (1759) ; procédures, travaux,
quittances, coupes de bois (XVIIIe s.)

XVIIIe s.

134 J 129 Métairie de Juncherettes (XVIe - XVIIe s.) ; terroir de Jalet (1740)
; Lachamp (parch., 1572) ; Lyssac (XVIIe - XVIIIe s.) ; Mercoeur
(XVIIe s.) ; mandement de Mézères (1655) ; Mons : terroir de
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Lioussac (XVIIe s.) ; terroir de Mont Redebin (parch., 1538) ;
terroir de Monteil (parch., 1583 ; 2 pièces papier, 1666 et 1757).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 130 Domaine de Nirandes. - Famille de Licques : quittances, affermes,
procédures (XVIe - XVIIIe s.). Dîmes pour le Collège des jésuites
(XVIIe s.). Dommages (1631).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 131 Domaine de Paulhac. - Procédures, quittances.
XVIIe - XVIIIe s.

134 J 132 Polignac. - Achat et vente des terrains (6 pièces parch.).
XVIe s.

134 J 133 Polignac. - Brevets du terrier (famille Eyraud) (XVe - XVIe s.).
Vente de rente (1705). Etats de fonds, assances, procédures, droits
(famille de Licques principalement) (XVIe - XVIIIe s.). Tressac (2
pièces parch., 1508 ; XVIIe s.). Cheyrac : procédures, quittances,
assances (famille de Licques principalement) (XVIIe - XVIIIe s.) ;
fondation en faveur des frères prêcheurs du Puy (parch., 1499).
Terres de Rochelimagne : copie d’acte de vente de 1337 ;
procédures (1701 - 1726) ;

1337 (copie) - XVIIIe s.

134 J 134 Pons - La Tour (XVIIe - XVIIIe s.) ; Pouzarot (1809).
XVIIe - 1809

134 J 135 Le Puy (parchemins avec parfois pièces papier annexes).
1. Jean de Licques : permutation des terrains au Puy (1503). - 2.
Eyssac : vente des camps à Guyot de Licques (1545). - 3. Achat par
Guy de Licques d’un chazal rue Saint-Antoine (1589 - 1596). - 4.
Donation à Pierre de Licques d’une maison sise rue de Verdun
(1514). - 5. Achat d’une maison par Pierre de Licques, chanoine
(1579). - 6. Maison rue Raphaël (pièce concernant Guyot I de
Licques) (1528). - 7. Pré près de la rue des Farges (1498).

XVe - XVIe s.

134 J 136 Le Puy (parchemins).
1. Transaction entre Guyot de Licques, Pierre Masandier et Marie
Masandier au sujet d’une maison sise au Puy (XVIe s.). - 2 - 3.
Vente d’une maison au Puy à Maurice Dasquemie (1547 ; 1548). -
4. Investition de la maison de Maurice Dasquemie (1556). - 5 - 6.
Maison rue de la Traverse : permutation entre de Licques, Cortial
et autres (2 cahiers parch. abîmés, XVIe s.).

XVIe s.

134 J 137 Le Puy. - Famille Mège : vente d’une maison au Puy (1576).
Famille de Licques : procédure entre Gabriel de Licques, seigneur
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de Ferragne, et Jean de Licques au sujet d’une maison au Puy
(XVIIe s.). Ventes, assances, procédures (XVIe - XVIIe s.) ; tailles
du Puy (XVIIe - XVIIIe s.).

XVIe - XVIIIe s.

134 J 138 Saint-Paulien (XVIIe s.) ; Saint-Pierre-La Tour (XVIIIe s.) ; Saint-
Pierre-Le Monastier : privilèges de l’église (XVIIe s.) ; Saint-Vozy
: dîmes, procédure (XVIIIe s.) ; domaine de Salettes (XVIIIe s.) ;
Soleilhac (XVIIIe s.) ; Solignac (1646) ; place et seigneurie de
Taulhac (XVIIe s.) ; Teissonneires : plan (famille La Boulaye) (s.
d.) ; Villeneuve (XVIIIe s.).

XVIIe - XVIIIe s.

Moulins.

134 J 139 2 pièces parch.
1508 ; 1529

134 J 140 Moulins Dasquemie, de Licques, des Laurent, autres.
1431 (copie) - XVIIe s.

Documents concernant plusieurs terroirs ; terroirs non-localisés ou non-
identifiés.

134 J 141 Rôles des tailles à Chassaure, Sénilhac, Espaly, Aiguilhe (famille
Dasquemie) (XVIIIe s.) ; gestion des propriétés de l’Hôtel-Dieu, de
la Commanderie Saint-Jean, de la Chartreuse de Brive (XVIIe -
XVIIIe s.).

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 142* Terrier Jean Regironis pour Guillaume et Nicolas Eyraud à
Vourzac, Polignac (registre parch.).

1483 - 1494

134 J 143* Terrier Chaudéon et Parat pour Pierre Ferragne, dit d’Espaly.
1519 - 1523

134 J 144 Fragment du terrier Pelissier pour dom Gabriel Eyraud, habitué de
la cathédrale du Puy, à Polignac, Cheyrac etc (1 cahier parch., 1514
- 1515). Fragment du terrier Jean Riconis pour Isabelle Garbelha,
veuve de Guillaume Eyraud, apothécaire du Puy, au Monteil (1
cahier parch., 1495). Fragments de terriers divers, liste des terriers
de Saint-Mayeul (XVIe (copies) - XVIIIe s.).

1495 - XVIIIe s.

134 J 145 Las Chambadas : vente (parch., 1521 - 1523). Quittances,
redevances etc (XIVe (copies) - XVIIIe s.).

1521 - XVIIIe s.
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III. Mélanges.

Minutiers de notaires.

134 J 146* Minutier du notaire Johannes Buferna (registre parch., 1384 -
1386). Fragment du minutier des notaires De La Farge et Dorlac (1
cahier parch., 1563 - 1592).

1384 - 1592

134 J 147* Minutier de Gabriel Morgue, notaire royal à Solignac.
1557

134 J 148 Minutes de Vidal Vacherel, notaire royal de la ville de Roche (6
cahiers).

1612 - 1613

Divers.

134 J 149 Pièces d’intérêt historique. - Edits du roi, évaluations des grains au
Puy etc.

1535 - 1794

134 J 150 Imprimés d’intérêt historique (ordonnances, règlements, arrêts du
Conseil d’Etat etc).

fin XVIIIe s.

134 J 151 Matières ecclésiastiques. - Chanoines de Notre-Dame du Puy :
pièces de procédures, quittances etc. (XVIe - XVIIIe s.) ;
insinuations ecclésiastiques (sceau sur papier d’Antoine de
Sénectère, évêque du Puy, 1574 - 1783) ; pièces d’intérêt historique
(XVIIe - XIXe s.) ; biens du clergé, de l’université Saint-Mayeul
(XIVe (copies) - XVIIIe s.) ; fondation et dotation d’une vicairie au
chapitre vieux de la cathédrale Notre-Dame du Puy (1544 - 1662).

XIVe s. (copies) - XIXe s.

134 J 152 Matières ecclésiastiques. - Dossier constitué : pièces concernant la
chapelle de Mirmande dans la cathédrale Notre-Dame du Puy,
l’université Saint-Mayeul (cachets ecclésiastiques).

XVIIe - XVIIIe s.

134 J 153 Epaves. - Quittances, comptes, redevances.
XVIe - XVIIIe s.

134 J 154 Fragments de registre de perception de droits sur les bières
bourgeoises (Marbaix).

1775

134 J 155 Cartes et plan de Paris et de la France (3 imprimés).
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XVIIIe - XIXe s.

134 J 156 Curiosités (poésies, recettes, remèdes, notes érudites etc.).
XVIIIe s. et s. d.

134 J 157 Non-identifiés.
XVIe s.
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