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Terriers, lièves et reconnaissances de terres

1 Reconaissance de M. de Vertaure, conseiller du roi, pour les terres qu’il tient du
sgr. d’Apinac, Charles de Flachat. 1752

2 Cadastre d’Arsac. 1642

3 Compoix d’Artias. 1606

4 Terrier d’Aguizoux, paroisse de Solignac-sur-Loire, pour M. Gaspart, docteur en
droit. 1620

5 Reconnaissance féodale pour Claude Barthélémy, d’Auteyrac, faîte en faveur de
Jean Malhet, sgr. de Vachères. 1726

6 Brevet de la rente de la Bastide en faveur du sgr. de Chambeyrac. 1663

7 Terrier de Blanzac et autres terres pour Pierre Farnier, sgr. de Saint-Martin-de-
Fugères. 1528

8 Terrier pour Jean Bergonhon, du Puy, tuteur de ses neveux. 1583

9 Terrier de Bougernes (paroisse de Craponne-sur-Arzon) pour le chapelain de
Chalencon. 1569

10 Minute du terrier de Brives. 1553

11 Copie du cadastre du mandement de Brives, « tant biens que nobles que ceux qui
sont soumis à la taille ». 1683

12 Reconaissance de Jean Mazet, de Cayres, des terres qu’il tient de Jean Bourdel,
bourgeois du Puy. 1569

13 Copie du terrier latin pour le sgr. de Chambilhac. 1493

14 Terrier de Chambilhac (paroisse de Ceyssac). XVe-XVIe s.

15 Terrier pour Nicolas Bergonhon des terres qu’il possède dans le mandement de
Ceyssac. 1621

16 Terrier des cens et rentes qu’Armand Bergonhon, avocat au Parlement, à droit de
prendre dans le mandement de Ceyssac. 1726

17 Minute des fonds situés au mandement de Ceyssac. XVIIIe-XIXe s.



18 Terrier de Chadrac en faveur de M. de Polignac. 1550

19 Terrier des rentes du mandement de Chalencon. 1450

20 Brevet du terrier fait en faveur du sgr. de Roche, du village de Chamboulives
(paroisse de Vorey). 1611

21 Idem. 1756

22 Brevet des reconaissances des terres de Changeac en faveur du sgr. de Saint-Vidal.
XVIIIe s.

23 Minute du terrier de Changeac et de Labroc, pour Etienne de Saint-Vidal, sgr.
d’Orcerolles. 1745

24 Brevet du terrier de Charrées (paroisse de Retournac) et autres villages. 1538

25 Terrier de Chaspinhac en faveur de Jean Espert, prieur de Saint-Julien-Chapteuil.
1587

26 Partage des cens de la métairie de feu Gabriel du Faret, de Cheyrac. s.d.

27 Terrier de Cordes. 1496

28 Mémoire et consistance de la rente et seigneurie de Cordes appartenant à M. le
Baron de Saussac. 1496-1714

29 Terrier de la terre et seigneurie de Cordes. 1600

30 Terrier de Cordes en faveur de Guillaume Colhabaud, sgr. de Cordes. 1600

31 Etat des fonds que M. le baron de Saussac jouit dans le mandement de Cordes et
qui relève de sa directe (partie). XVIIIe s.

32 Mémoire de la rente et seigneurie de Cordes appartenant au baron de Saussac.
1738

33 Terrier de Coyac et de Farreyroles, paroisse de Sanssac-l’Eglise. s.d.

34 Terrier de Coyac pour le sieur de Tallode. 1565

35 Terrier de Coyac et de ses dépendances pour Jacques Giraud, marchand salpêtrier.
1635-1637



36 Terrier de Coyac et de ses dépendances pour Augustin Porral, bourgeois du Puy
(1713). Terrier de la rente en direct de Coyac et de ses dépendances pour Gabriel-
Antoine Peyret, conseiller du roi en la Cour commune du Puy (1709).

1709, 1713

37 Terrier de Coyac et de ses dépendances en faveur d’Augustin Porral d’Hurte.
1759

38 Reconnaissance féodale faîte par Antoine Bellut, de Cussac, au sgr. de Saussac.
1743

39 Brevet du lieu de Digniac (paroisse de Roche-en-Régnier) en faveur des barons de
Roche. s.d.

40 Terrier de l’Espinasse, paroisse de Cayres, pour Bernard de Lobeyrac, marchand
du Puy. 1493

41 Terrier de Jabres et autres lieux en faveur de Jean Orvy, sgr. de Latour-Daniel.
XVIIe s.

42 Terrier en faveur de feu le sgr. de Latour-Daniel. 1552
43 Partie de terrier de Lavalemblavès. XVIIe s.

44 Terrier de Mons pour Jean de Mijolla, sgr. de Mons. XVIIIe s.

45 Brevet du terrier de Mallivernas (paroisse de Saint-Pierre-Duchamp) en faveur du
sgr. de Roche. 1537

46 Terrier du bas-Mallivernas en faveur d’Annet de Lévy, duc de Ventadour, sgr. de
Roche. 1537

47 Copie du terrier de Mallivernas en faveur du marquis Pradier d’Agrain. 1729

48 Liève de Malpas et autres lieux pour le sgr. de Séneujols. 1641

49 Liève de Marminhac. XVIIIe s.

50 Cadastre du mandement de Mercœur (t. 1?). 1555

51 Idem. (t. 2). 1555

52 Liève d’Onzillon, Cros, Vazeilles et autres lieux pour Jacques-Antoine de Veyrac,
sgr. de Châteauneuf. 1755

53 Brevet du terrier d’Orcinhac, paroisse de Saint-Maurice-de-Roche. 1453



54 Terrier d’Orcinhac, commune de Roche-en-Régnier. XVIe s.

55 Brevet du terrier d’Orcinhac fait en faveur des sgrs. de Roche-en-Régnier. 1513

56 Brevet du terrier d’Orcinhac fait en faveur d’Annet de la Vèze, sgr. de
Vacherolles. 1535

57 Terrier d’Orcinhac. XVIIe s.

58 Terrier d’Orcinhac. XVIIe s.

59 Brevet du terrier d’Orcinhac en faveur du sgr. de Vaux. 1659

60 Brevet du terrier d’Orcinhac en faveur de Marguerite Reynaud, veuve de Jean
Pons. 1715

61 Liève des cens et rentes de Polignac, Lavalemblavès et autres lieux pour Nicolas
Begonhon, du Puy. 1596-1600

62 Terrier du mandement de Polignac en faveur de Louis Pradier. 1723

63 Liève du bas mandement de Polignac. 1773

64 Extrait de l’estime du village de Possac tiré de la directe du sieur de Rochebaron.
1619

65 Liève des cens et rentes en direct que le prieuré de Saint-Robert du Puy prend sur
les terres du Puy et autres lieux. XVIIIe s.

66 Role de taille du mandement du cloître Notre-Dame du Puy. 1778

67 Brevet du mandement de Recoux, Lavalemblavès et Seneuil pour Benjamin de
Saint-Vidal, sieur d’Orcerolles. 1534

68 Etats des arrérages de la terre de Roche. 1696-1698

69 Etat de la recette de la terre de Roche. s.d.

70 Idem. 1767

71 Idem. 1770

72 Etat de la recette de la terre de Roche pour M. le comte de Vaux. 1772-1774

73 Etat de la recette de la terre de Roche et Haut-Malivernas. 1776



74 Parties de terriers ou de reconnaisances de terres (7) concernant le mandement des
sgrs. de Roche (XVe-XVIIIe s.); partie d’un registre intitulé « Vus et passé entre
les mains de Varenne pour avoir la curiosité de lire les anciens titres vus et
corrigés considérablement augmentés avecque permissions et approbation de
l’empereur et de ses assistés » (XVIIe s.). Partie d’un registre (XVIIe s.).

XVe-XVIIIe s.

75 Brevet du terrier fait par les habitants de Roche, Prat-Sallas et Loux Pellissier pour
David-Jean Eymard et Jacques Lere, bourgeois du Puy. 1381

76 Brevet du terrier fait en faveur de Pierre Valheret dit Chareyre, de Roche. 1473

77 Brevet de plusieurs pièces de fond sises dans le mandement du château de Roche.
XVIe s.

78 Terrier de Roche et autres lieux pour le sgr. de Villedieu. 1518

79 Reconnaissance de Vidal Benfaict, fustier, de Roche. 1538

80 Reconnaissance de Jean de Volars, de Roche, pour ses terres qu’il tient de Claude
de Bois, sgr. de Vaux. 1539

81 Brevet du terrier pour Pierre de Châteauneuf, sgr. de Châteauneuf et autres lieux,
des cens qu’il prend dans la baronnie de Roche et de Chalencon. 1553

82 Reconnaissance des terres du mandement de Roche pour le sgr. de Vacherolles.
XVIe-XVIIe s.

83 Partie du terrier de Roche et autres lieux pour le sgr. d’Agrain. XVIIe s.

84 Brevet d’un terrier pour les sgrs. de Roche. XVIIe s.

85 Brevet de la ville et faubourgs de Roche-en-Régnier. 1609

86 Reconnaissance du sieur Rozier pour ses terres sises dans le mandement des sgrs.
de Roche. 1611

87 Brevet de la reconnaissance en faveur d’Anne Lévy, duc de Ventadour et baron de
Roche. 1611

88 Brevet du terrier fait en faveur de Claude Digons, sgr. de Vaux et autres places,
pour les rentes acquises sur les terres de Roche et autres lieux par feu Claude de
Bonneville, sieur de Chambilhac. 1703

89 Brevet du terrier fait par Mme d’Agrain sur les terres du château de Roche.1729



90 Idem. 1729

90 bis Cadastre de Saint-Jean-Lachamp et autres lieux pour le sgr. de Mirmande. 1677

91 Partie du terrier de Saint-Maurice-de-Roche pour Balthazard de Leyssac.
XVIIIe s.

92 Terrier du sgr. du Bois et de Conches pour ses terres de Saint-Maurice-de-Roche
tenues par Jean Gimbert. 1476

93 Partier du terrier de Saint-Pierre-Duchamp, Saint-Julien-d’Ance et autres lieux.
XVIIIe s.

94 Cadastre ou estime de Séneujols. 1637

95 Reconnaissance d’Antoine Barrier, de Vertaure, pour le sgr. de Roche. 1530

96 Minute du terrier de M. de Vaux sur le village de Vertaure. 1750

97 Terrier de Vertaure pour les sgrs. de Roche. 1750

98 Reconnaissance faîte par Claude Boyer, de Prades, au profit de M. Jean Pic, curé
de l’église de Saint-André-de-Chalencon (1580). Brevet de la rente de M. le curé
de Saint-André (1687). 1580, 1687

99 Liève des cens et rentes que M. Porral à droit de prétendre aux lieux de Tallobre,
Jabres, Malpas et Dolaizon. 1737

100 Brevet du terrier fait en faveur de Guillaume Bertrand, juge en la Cour commune
du Puy, pour des terres situées à Vals et autres lieux. 1579

101 Brevet du terrier de Vazeilles, paroisse de Saint-Just. 1523

102 Brevet de reconnaissance du terrier de Villedieu et autres lieux (XVe-XVIe s.).
Minute du terrier de la rente de Villedieu appartenant au sgr. de Roche (1745).

XVe-1745

103 Répertoire des terroirs et village de la Villette et autres lieux. s.d.

104 Partie de terrier pour François Mège, bourgeois du Puy, des terres qu’il possède à
Saint-Christophe-sur-Dolaizon. 1572

Papiers de famille

105 Papiers de familles diverses. XVIe-XIXe s.



106 Familles Agrain à Fauchon. 1500-XIXe s.

107 Familles Fillère à Porral. 1543-XIXe s.

108 Famille Porral. XVIIe-XIXe s.

109-111 Famille Pauche. XVIIe-XVIIIe s.

112 Familles Pourrat à Raymond-Charbounouze. XVIIe-XVIIIe s.

113 Familles Roche à Verdier. 1540-1871
Documents concernant la ville du Puy

114 Compte des dépenses des consuls (1662); évaluations des grains des quatre saisons
(1750-1786); évaluations des grains (1725-1795); recette du droit de l’équivalent
de la ville du Puy, banlieue et écarts du diocèse (1758); mercuriales des grains
(1793-1849); statuts et correspondance relatives au Comptoir d’escompte du Puy
(1855, 1879). 1662-1879

Répertoire de notaire

115 Protocole des actes reçus par Pierre Portal, de Siaugues-Saint-Romain.
1749-1759


