6J
Fonds du chartrier de la famille Raffin
Composition : 165 articles, 8 m.l.
Origine : Don de l’abbé Jean Dubois
Dates d'entrée : 1956
Epoques concernées : XIIIe-XIXe siècles
Communication : libre
Inventaire par : Lucile Bourrachot

Ce chartrier comprend :
1) Les archives du château de Puycalvary (aujourd’hui commune de Dausse) qui
appartint successivement aux Latour de Reyniès, de Raffin, de Guiscard et de Cadrieu.
2) Partie des archives de la famille de Raffin d’Hauterive, branche détachée au XVIè
siècle de la famille de Raffin de Puycalvary, et qui par un mariage, au début du XIXe siècle,
rentra en possession du château et des archives de Puycalvary1 .
3) Les archives des seigneuries de Laroque-Timbaut et de Cessac ayant appartenu à la
famille de Raffin au XVIIIe siècle par héritage de Clémence de Villemon.
L’ensemble du chartrier fut donné par une descendante des Raffin à Joseph Beaune,
magistrat, né à Lévignac en 1844. Celui-ci prit de nombreuses notes, avec l’intention, qu’il ne
réalisa pas, d’écrire l’histoire de la famille de Raffin. Sa veuve remit les archives de
Puycalvary à l’abbé Jean Dubois à charge pour celui-ci d’en faire don à un dépôt public.
L’abbé Dubois réalisa ce voeu peu avant sa mort, en 1956, en faveur des Archives
Départementales de Lot-et-Garonne.
I - Château de Puycalvary
6 J 1*

« Inventaire général des titres et documents de la maison noble et seigneurie de
Cazideroque, juridiction de Tournon en Agenais, appartenant à Pierre de
Dordaygue seigneur dudit Cazideroque, par J. et Jean-Baptiste Parayré père et fils,
natifs de Fontanes en Quercy près Cahors, château de Cazideroque», 269 p. 2
1679

6J2

Cazideroque, parchemins n° 2 à 50.- Achats, échanges, baux à nouveau fief,
passés par des membres des familles de Palazols, Paga, del Brel (Delbreil, Du

1

Ces archives sont à rapprocher du fonds Raffin d’Hauterive coté 7J, dont l’abbé Dubois a ignoré l’existence.
Une partie seulement des parchemins inventoriés ont été retrouvés et figurent ci-dessous.
97 actes sur les 115 répertoriés ont été conservés dans la rubrique Cazideroque, 11 sur 15 à la rubrique
Tresmons, 6 sur 8 pour Sainte-Foy. En revanche les 13 répertoriés sous la rubrique Valeilles ont été conservés.
Voir 6 J 2-6.
2

Breuil) seigneurs de Loubejac ; de Valette, co-seigneurs de Cazideroque ;
Orgueil, co-seigneurs de Puycalvary ; d’Ebrard, bourgeois de Villeneuve ;
d’Auteville, Lavayssière de Monbeau, Lasbouygues ; de Raffin de Puycalvary ; de
Lustrac, seigneurs de Lustrac, Gavaudun, Lamothe-d’Anthé ; des Olms ,
seigneurs de Tourniac ; de Foissac, seigneurs de Lestelle ; de Valette, sieurs de
Lisle et par Agnès de Latour, dame de Reyniès et Puycalvary, en faveur de
tenanciers appartenant aux familles de Lauder, La Croux, Lasbouygues, Fauchier,
Gourdon, (de) Bossac ou Boussac, Virou, du Roqual, Lascombes, Foulhouse,
Vaque, Gasbert, Rajade, Cassaignes, Souliès, Canet, de la Nouzilhière, Clauset,
de Sajes, Alanche.
1289, 1400-1480
6J3

Cazideroque, parchemins n°51 à 112.Achats, échanges et baux à nouveau fief
passés par des membres des familles Del Brel , Lavayssière, Lagoutte de
Lapoujade, de Foyssac, des Olms, de la Boissière, Alphéry, de Saint-Gelais de
Lansac, Dantré de Ste-Foy, en faveur des mêmes familles de tenanciers ainsi que
des familles Guilhou, Bac, Corret, Foyssier, Martel, Seret, de Carla, de Lamote,
Delmas.
1481-1609

6J4

Tresmonts.- Reconnaissances pour Jean du Brel et Marguerite de Paga son
épouse, Arnaud de Lustrac, Mariot du Brel, Marguerite de Bruzac, héritière de
Raimond de Dordaigue, par des tenanciers des familles La Croux, Gozenc, Fillol,
Alary, Chapron, Auricombe, La Roque, David, Breltous,Milhac.
XVe-XVIIe s.

6J5

Sainte-Foy.- Reconnaissances et baux à fief intéressant Jean du Brel comme mari
de Marguerite de Paga, Mariot du Brel, seigneur de Cazideroque et Loubejac, coseigneur de Cours au diocèse de Montauban pour lui et pour Marie de la Boissière
sa femme, Jean de Dordaygue, Etienne de la Vayssière, Jean Carles et Ramond de
Dordaygue, par des tenanciers appartenant aux familles Canet, Pouget, Roudil,
Derous ou Rous, Juilla, Glori, Grifeille, Ratié.
XVe -XVIIe s.

6J6

Valeilles.- Baux à nouveau fief consentis par Jean du Brel, tantôt en son nom,
tantôt comme procureur de Marguerite de Paga son épouse, en faveur de
tenanciers des familles La Pissonie, Ratié, Planque, Fagegaltié, Barbet.
XVe s.

6J7

Famille de Paga.- Arrentements par Arnaud Paga, chevalier, à B. de Cassanhas de
terres à Cazideroque. Vente par Johan de Laguolsa, bourgeois de Penne à Arnaud
Paga, seigneur de Cazideroque, de ses droits sur le moulin de Dausse.
Reconnaissance en faveur de Arnaud Paga par Guilhem de Guosenc. Donation par
Audiart de Pagua, femme de Jorda de Rollan, de Villeneuve, à son neveu Ramond
Huc Pagua, fils d’Arnaut, du quart de la paissière de Portalo sur le Lot.
Reconnaissances en faveur de Ramon Huc Pagua par des habitants de Nagejouls.
1300-1404

6J8

Famille Dubruelh.- Arrentement en faveur de Guiraut de Cantagrel de la paroisse
Saint-Germain, d’une pièce de terre en cette paroisse, consentie par Jehan

Delbrelh seigneur de Loubejac et de Cazideroque, comme mari de Marguerite de
Paga. Accord passé entre Mario del Bruelh seigneur de Cazideroque et Loubéjac
et Jean Maury, prêtre de Tournon.
1474-1524
6J9

Famille de Dordaygue.- Sentence du sénéchal d’Agenais dans un procès opposant
Raymond Dordaigue seigneur de Pechgris à Antoine Ducastaigner seigneur
d’Aucastels, et entre ledit Dordaigue, demandeur en garantie et François Alphéry,
seigneur de la Tuque, Arnauld de Baudet seigneur de Puch et Lalinde, Berthomieu
Lebigot seigneur de St-Guintry (1597). Sentence du sénéchal d’Agenais dans un
procès opposant Antoine Bap, seigneur du Garroussel, à Marguerite de Bruzac
comme héritière de feu Raymond Dordaigue, seigneur de Pechgris et Cazideroque
(1606). Reconnaissance passée en faveur de Raymond Dordaigue par Pierre
Moussac, meunier, pour le moulin de Layla ou de Naudellat sur le Boudouyssou,
paroisse de Cazideroque (1599). Enquête pour Germaine de Thioras de Cauzac,
demoiselle de Carbonac, contre Raymond Dordaygue, seigneur de Pechgris et
Cazideroque, au sujet du tènement dit de Carbonnac .
sd, 1597-1606

6 J 10

Cazideroque3.-Echange de rentes entre Antoinette de Raffin Poton, dame de
Lansac et de Puygalvary et Antoine des Olms seigneur dudit lieu (1621). Baux à
nouveau fief consentis par Jean de Foyssac co-seigneur de Lestelle, et Pons et
Pierre des Olms, oncle et neveu, sieurs de Tornhac ; par Pierre de Foyssac comme
époux de Proesse des Olms et par Guillaume et Pons des Olms, frères (XVè s.) ;
par Bernard de Foyssac, seigneur de Lestelle, Pierre et Arnaud des Olms (XVIè
s.), par Bernard et Comtesse des Olms frère et sœur (1404) ; par Hélène de la
Duguie comme mère d’Arnaud de Foyssac, co-seigneur de Lestelle.
XVe-XVIIe s.

6 J 11

Cazideroque4.- Inventaire des arrentements et reconnaissances de Cazideroque
consentis par les sieurs des Olms et de Foissac (XVè-XVIè s.). Locatairie
perpétuelle de 29 en 29 ans consentie par Armand de Lasboygues, prêtre, et divers
membres de la famille de Lasboygues. Reconnaissance envers divers membres de
la famille des Olms (XVè s.). Arrêt du Parlement de Bordeaux confirmant une
sentence du sénéchal d’Agenais au profit de Françoise de Souvré, dame de
Puycalvary, contre Antoine des Olms (1646). Bail d’une maison à Cazideroque
consenti par Mariot del Bruelh, seigneur. de Cazideroque et de Loubéjac à
Antoine Cavalié et Béatris Atgueyra sa femme (1521). Donation par Jeanne de
Paga, fille d’Arnaud, femme de Bertrand de Palassols, à Arnaud Paga son frère
(1380). Bail à nouveau fief consenti par Guillaume dels Olms à Guillen del
Roqual (1381) ; par Contors de Nasses à Comtessa de Nasses (1426) ; par
Bertrand d'Orgueil, seigneur de Lauture (1526) ; par Arnaud Paga (1397) ; par
Olivier Danté (1345). Vente d’un chenevier par Jacme Petit à Léonard Alphery,
seigneur. de la Mothe-Castillonnès et de Cazideroque (1554).
XIVe-XVIIe s.

3

30 actes dont 29 parchemins appartenant à une série cootée Cazideroque et numérotée de 1 à 101. La majorité
des actes est en langue vulgaire.
4
21 pièces dont 19 sur parchemin, cotées Cazideroque et non numérotées.

6 J 12

Trémons5.- Baux à nouveau fief par Guillen Delluc, fils de Mathelina de Viguier,
de Monsegur, à Johan Alary (1454) ; par Augie de la Vayssiera au même (1464) ;
par Arnaud de Lustrac (1469) ; par Anne de la Tour, dame de Reyniès,coseigneuresse de Puycalvary et Jacques de la Tour, son fils (1469) ; par Ramond
d’Orgueil fils de Jean (1461) ; par Guillen Delluc, sieur de la Martinie (1464) ;
par Olivier Delluc, fils de Jean, sieur de la Martinie, habitant Monsegur (1509).
Achat d’un pré par Jean Dalbert, seigneur du Rocal (1501). Baux à nouveau fief
consentis par Blaise Durand, bourgeois de Villeneuve (1468) ; par Arnaud Raffin,
seigneur de Puycalvary (1496). Echange de terres entre Pierre et Bernard Durand,
frères et Herman Raffin, seigneur. de Puycalvary (1498). Achat de rentes par
Antoinette de Raffin à François d’Hebrard, seigneur du Roqual (1614). Bail à
nouveau fief consenti par Jean de Brel. Transaction entre Louis de Guiscard
seigneur de Puycalvary et Bernard de Mayonade sieur de la Baronie et Isaac de
Gironde de Teyssonac et de Lacourt (XVIIIe s.).
XVe-XVIIIe s.

6 J 13

Valeilles6.- Baux à nouveau fief consentis par Ramond d’Orgueil, Anne de la
Tour, Hermand Raffin (XVe s.) Transaction entre Nicole Le Roy, veuve de
François Raffin, seigneur de Puycalvary, sénéchal d’Agenais et Gascogne et
Arnaud Brouelle et divers habitants de Valeilles ayant construit indûment une
maison appuyée à la forteresse de Quissac appartenant audit feu seigneur de
Puycalvary dans la paroisse de Valeilles (1571).
Sombal7.- Baux à nouveau fief consentis par Imbert Danté (1325) et Ramond
d’Orgueil pour lui et pour Jean de Lisle, sieur de la Valette (1485).
Reconnaissance en faveur de Jean d’Orgueil et Bertrand de Lavalette (1447).
XIVe-XVIe s.

6 J 14

Saint-André-de-Carabaysse8.- Reconnaissances et baux à nouveau fief concernant
Ramond et Arnaud d’Orgueil, Jean de la Valette dit de Lisle, Gaillard de la
Vayssière fils d’Arnaud, Etienne de la Vayssière, seigneur de Monbeau, Jean
d’Orgueil seigneur de Lauture, et Bertrand de la Valette.
XVe-XVIe s.

6 J 15

Puycalvary9.- Baux à fief consentis par Hermand Rafin, seigneur de Puycalvary ;
Jean Delbreil, seigneur de Cazideroque ; Guillaume d’Orgueil seigneur de Lauture
et co-seigneur de Puycalvary ; Anne de Latour ; Raimond d’Orgueil ; Jacques de
Latour, seigneur de Reyniès et de Noailhac ; Pierre de la Vayssière, seigneur de
Monbeau ; Guy de St-Gelais, seigneur de Lansac et de Puycalvary et Antoinette
de Raffin son épouse. Achat de terres par Hermand Raffin à Berthomieu Delbosc.
Echange entre ledit Raffin et Antoine Bladanet. Vente par Jean de Caumont, fils
de Guillaume à François de Botier, sieur de Catus, de rentes à Puycalvary.
Reconnaissance en faveur de Marguerite de Paga, dame de Loubejac et

5

21 pièces dont 19 sur parchemin appartenant à une série cotée « Trémons » et numérotée de 1 à 45, et 5 pièces
parchemin cotées « Trémons » et non numérotées.
6
9 pièces dont 6 parchemins cotées « Valeilles » et numérotées de 1 à 13.
7
3 pièces dont 2 en parchemins cotées « Sombal » et numérotées de 1 à 3.
8
11 pièces parchemin cotées « Saint-André-de-Carabays » et numérotées de 1 à 11
9
23 parchemins appartenant à une série cotée « Puycalvary » et numérotés de 1 à 127 et 5 parchemins non
numérotés cotés aussi « Puycalvary ».

Cazideroque, épouse de Jean del Bruilh. Partage entre. Ramon-Guillaume et
Guillaume et Brunat de Palasols, chevaliers, frères, fils de Ramon-Guillaume
(1277 ?). Sentence pour Arnaud de Guiscard seigneur de Puycalvary contre
maîtres Arnaud et François Milhac, père et fils .
XIIIe-XVIIe s.
6 J 16

Nagejouls10.- Baux à nouveau fief par Ramon-Guillem Rafin, bachelier ès droits,
Guillaume et Pons des Holms, Ramond d’Orgueil et Jean de la Valette,Herman
Rafin, Antoinette de Rafin,.Bernard et Jean de Foyssac, Pierre de la Vayssière,
François de Lustrac, Bernard de Lustrac, Arnaud Alphéry,.Jean Delbreil, Mariot
del Breil, Jean de Villiers, doyen de Nagejouls et religieux d’Eysses.11. Arrêt du
Parlement de Bordeaux dans le procès opposant Antoine Raffin, sénéchal
d’Agenais, à Arnaud de la Duguye sieur du Bosc, Hélène de la Duguye
demoiselle de Foissac, tuteurs et mère d’Arnaud de Foyssac (1542). Transaction
entre Antoinette de Raffin et Bertrand Delard seigneur de Rigoulières (XVIIe s.).
XVIe-XVIIe s.

6 J 17

Ayrens12.- Baux à nouveau fief consentis par Ramond d’Orgueil et Anne de
Latour et par Hermand Rafin. Procès en matière féodale intenté par Arnaud de
Guiscard, seigneur de Lagardelle et de Puycalvary, contre Jean Lambergot,
marchand d’Ayrens (XVe-XVIIes.)
Saint-Martin le Redon13:- Bail à ferme du moulin des Brugals sur la thèze,
paroisse Saint-Martin le Redon, consenti par Jean d’Orgueil seigneur du Boulvé
(1467).
XVe-XVIIe s.

6 J 18

Dausse14 .- Baux à nouveau fief consentis par Amanieu de Raffin, Anne de
Latour, Hermand de Raffin, Jean Delbreil. Donation par Bertrand d’Orgueil
seigneur du Boulvé et de Lauture à Antoine de Raffin, chambellan du roi,
sénéchal d’Agenais et Gascogne, de tous droits sur le moulin de Maladen à
Dausse (1460-1522).
Lucante15.- Bail à nouveau fief par Bernard de Lavayssière. Iinvestiture en faveur de
Bertrand de Mortefon par Bertrand de la Valette et Ramond d’Orgueil.
Reconnaissance en faveur de Jean d’Orgueil et Bertrand de la Valette par
Guillaume de Belmas (1441-1470).
1441-1522

6 J 19

Moulin et paissière de la Grimardie16.- Vente de leurs droits sur ces biens ainsi
que de toutes les rentes qu’ils ont à Monsempron, Fumel, Monsegur, par Johan et

10

16 pièces dont 14 parchemins appartenant à une série cotée « Nagejouls » numérotées de 1 à 18 et 24 actes
dont 23 sur parchemin non numéroté et cotés « Nagejouls ».
11
2 actes concernent le moulin du Figuier sur le Boudouyssou, paroisses de Nagejouls et de Sombal, relevant
successivement de Esclamonde de Palazols, Ramond Danté, Arnaud Paga, Rigno Laborma, Nalena de Paga, fille
de Ramon-Huc et femme de Jean de Fumel et tenu par Vidal de la Yzarnie, Guiraud del Figuié son gendre,
Johanna del Figuié, épouse de P. de Belmas et Johan de Belmas.
12
11 pièces dont 6 parchemins cotées « Ayrens » faisant partie d’une série numérotée de 1 à 27 et 1 non
numérotée.
13
1 pièce parchemin, cotée « Saint Martin de Redon.
14
6 pièces parchemin, faisant partie d’une série de 16 cotées « Dausse ».
15
3 pièces parchemin cotées « Lucante » et numérotées 1 à 3
16
8 pièces dont 6 parchemins.

Bernard Debrart bourgeois, marchands de Villeneuve, à Berart de la Tor, seigneur
de Cuzorn. Contrat de mariage de Bertrand Lustrac, seigneur de Rigoulières, et
d’Anne de la Duguie fille de Jean, portant donation audit de Lustrac par Anne de
Latour de sa part desdits moulin et paissière (1412-1538).
Ladignac.- Reconnaissance envers Jean de Foyssac, Pons et Pierre des Olms, par
Jean Giurdou de la paroisse de Dorn, pour un prè à Ladiniac (1486).
Sainte-Foy- Baillette à nouveau fief par Arnaud Paga comme procureur de son
frère B. Paga, à Guillaume de Lander.
s.d., 1412-1538
6 J 20

Tourrel.17-Baux à nouveau fief consentis par Jean d’Orgueil et Bertrand de la
Valette,.Raymond-Arnaud d’Orgueil, Jean de la Valette, Anne de la Tour, Jean
d’Orgueil comme mari de Comtesse de Nacès, Hermand Raffin, Antoinette de
Raffin,.Comtesse Danté fille d’Olivier, Géraud Martin marchand de Tournon et
Augié de la Vayssière.
1443-1607

6 J 21

Cession par Amanieu de la Goutte, seigneur de la Poujade à Hermand Raffin
seigneur de Puycalvary (1503)18 - Transaction et échange entre Antoinette de
Raffin et Ramond de Dordaigue (1597, 1601) 19..- Achats par Antoine Raffin à
François Delard seigneur de Rigoulières de diverses rentes20 (1512-1527). Achat
de rentes par Antoinette de Raffin à Guy de Saunhac de Belcastel, sieur de la
Croze21: Echange entre ladite dame et Antoine des Olms, seigneur des Olms et de
Trounhac. Accord entre ladite dame et Hélie de Rossignol, seigneur de Panat,
Foulanou, et sa femme Catherine de Laborie, au sujet des rentes acquises de Guy
de Saunhac (1621-1624). Echange entre Antoinette de Raffin et Bertrand Delard
seigneur de Rigoulières comme successeur de Pantaléon de Beaupuy (1608)22.
Arrêt de la chambre de l’Edit à Nérac ordonnant la vidimation de certains actes
pour le procès pendant entre Antoinette de Raffin et Arnaud de Castanier,
seigneur de Ste-Foy (1607) 23. Pièces concernant le port et passage de Rigoulières,
aliéné puis racheté par Antoinette de Raffin pour moitié.
XVIe-XVIIIe s.

6 J 22.24

Achat par Antoine Raffin ou par François de Lamothelambert, son procureur, à
Jean Dantré, co-seigneur de Lestelle et seigneur de Lezignan, de rentes que ledit
Dantré avait acquises du chapitre St-Caprais (1526). Cahier des reconnaissances
faites au chapitre collégial de St-Caprais d’Agen pour les tenanciers des paroisses
de Dausse, Puycalvary et Valeilles (XVIe s.). Bail à nouveau fief concenti par
Vincent Bilhonis, chanoine de Saint-Etienne et de St-Caprais au nom du chapitre
St-Caprais, en faveur de Jean Mercadié forgeron et de son frère Hugues (1508).

17

15 actes sur parchemin faisant partie d’une série cotée « Tourel » et numérotés de 1 à 15.
1 parchemin coté « Le seigneur de Puycalvary et le seigneur de Poujade ».
19
2 parchemins numérotés 2 et 3 et cotés « la dame de Puycalvary et le seigneur de Cazideroque ».
20
4 parchemins numérotés 2 à 5 et cotés « Le seigneur de Puycalvary et le seigneur de Rigoulières ». Dans l’un
de ces actes François Delard n’est que le procureur de son frère Pantaléon de Belpuy, seigneur de Frezapa.
21
4 pièces dont 3 parchemins cotés « la dame de Puycalvary et le sieur de la Groze ».
22
1 parchemin coté « la dame de Puycalvary et le seigneur de Rigoulière ».
23
1 acte papier coté « la dame de Puycalvary et le seigneur de Sainte-Foy ».
24
4 pièces dont un parchemin numérotées de 1 à 4, cotées « le vénérable chappitre collegeal de St-Caprazi
d’Agen et le seigneur de Puycalvary ».
18

« Cayer contenant les recognoissances faites au vénérable chapitre collégial,
retenu par Claude Noguier prestree et notaire d’Agen, faites par les tenanciers ...
des paroisses de Puycalvary, Daousse, Trémons, Valeilles, Ste-Foi-des-Cailles,
Noaillac, St-Martin de Cailles » (1486-1499). Copie faite au XVIIe s. de ce cahier.
Copie informe d’une transaction de 1742 entre les chanoines et le prieur de StCaprais au sujet d’une délibération25 sur l’adoption du bréviaire de Paris.
XVe-XVIIe s.
6 J 23

« Terrier fait pour noble Herman Raffin seigneur de Puycalvary par les tenanciers
de plusieurs fiefs sis dans les paroisses de Noailhac, Puycalvary, Trémons,
Dausse, Cazideroque, Valeilles, Ste-Foy des Cailles, Anthé, Ayrens.
1488

6 J 24

Terrier pour Antoine Raffin chevalier, seigneur de Puycalvary,
1543

6 J 25

« Ordonnats contenant les reconnaissances faites a messire Guy de St-Gelais
seigneur de Lansac et de Puycalvary et a Antoinette de Rafin Poton son épouse
par plusieurs de leurs emphyteotes des fiefs situes ez paroisses de Daousse, St
Léger, Maignac, Moailhac » (1578). Cahier analogue donnant les reconnaissances
pour les paroisses de Valeilles et Airenx (1578). Terrier de 1578, pour le même.
1578

6 J 26*

Acquisitions de domaines faites par Antoinette de Rafin dame de Lansac et de
Puycalvary tant par échange que par achat26
1590-1596

6 J 27

Fragment de terrier de la seigneurie de Puycalvary pour Antoinette de Raffin 27
1599-1601

6 J 28-31

Terriers pour Antoinette de Raffin
1612-1620
28
29
3028
3129

1616-1618
1612-1613
1614-1615
1620

6 J 32

« Terrier contenant les reconnaissances faites à dame Françoise de Souvré veuve
de messire Artuz de Luzinian de St-Gelais seigneur de Lansac par ses tenentiers
de ses fiefs mouvants de la place et seigneurie de Puycalvari en l’an 1644 ».
1644

6 J 33

Livre contenant plusieurs contrats pour le seigneur de Puycalvary 30

25

Délibération jugée contraire aux prérogatives du prieur.
Quelques lacunes.
27
5 cahier déreliés, nombreuses lacunes.
28
Très incomplet.
29
Très détérioré à la fin.
30
A une extrémité sont des contrats de 1661 à 1667 intéressant Arnaud de Guiscard seigneur de Lalaurie,
Lagardelle et Puycalvary et à l’autre extrémité des actes de 1596 à 1601, intéressant Antoinette de Raffin.
26

1596-1667
6 J 34

Titres féodaux.pour le seigneur de Puycalvary31. Terrier des reconnaissances
faites à Jean de Guiscard, seigneur de Bouvila, recteur de Floressas et à Arnaud de
Guiscard, sieur de Lagardelle, co-seigneurs de Puycalvary par leurs tenanciers des
paroisses d’Anthé , Ste-Foy-d’Anthé, St-Philip, Lagardère, Nagejouls, Bourlens,
St-André-de-Carabaysse, Sombal (1664-1669). Idem, par les paroisses d’Anthé et
de Sombal (1664-1665). Cahier de reconnaissance en faveur de Jean de Guiscard,
pour Ayrens (1671).
1651-1671

6 J 35

Terrier pour les paroisses d’Anthé, Valeilles, Dausse, Trémons, Ayrens,
Puycalvary32 (1674). Cahiers de reconnaissances en faveur de Louis de Guiscard
pour Cazideroque et Valeilles33 (1694). Liève pour les tenanciers de Cazideroque
(vers 1684). Fragment de lièvre pour 1699, paroisses de Nouaillac, St-Antoine, le
Mail, Rouetz, St-Nicolas, Bias.
1674-1699

6 J 36*

« Terrier de la comté de Puycalvary, t.I »34
1771

6 J 37

Dénombrement de Puycalvary par Jean de Cadrieu comte de Puyalvary, baron de
Concorès, brigadier des armées (1706). Dénombrement de la seigneurie de
Puycalvary fourni en 1749 par Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu, comte de
Puycalvary, baron de Caumont, seigneur de Moret, Sénezergues, Cabanes,
lieutenant des maréchaux de France. Fragment d’un dénombrement qui semble
identique, ff. 4-9 (s.d.).
1706-1749

6 J 38

Dénombrement, par Marie-Anne-Foy de Cadrieu : 38 cahiers de parchemin.
1784

6 J 39
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« Confrontations générales assavoir de Quissac, Loubas, Matafan, Pererols
(Valeilles), Lesturguye (Ayrens), Casse Esquissie (Valeilles), Boisse (Ayrens) des
Gacheries, Lartigue, Lagardelle (Anthé), Couzy (Valeilles), Pech Saframer, Catus,
combe de Loture, combe de Castel, combe de Tournon (Anthé), Pechgary »
(s.d.)35- Inventaire des cabaux, bestiaux, outils d’agriculture, des domaines et
métairies dépendant de la terre et seigneurie de Puycalvary : La Tapie, Baronnet,
Lafon, Lestalblenie, Palais, le Moulinet, Dausse (3 janvier 1726). « Estat de la
maison et granges de Lestablanie avec l’inventaire des meubles et outils qui s’y
sont trouvés »36 (13 septembre 1727). Fragment de liève (XVIIe s) .Fragment
détérioré d’un registre de reconnaissance pour Antoine de Raffin (1539, copie du
XVIIe s.). « Table d’un terrier contenant les reconnaissances faites à Arnaud de
Foyssac par indivis avec le sieur des Olms, par leurs tenanciers... dans les

1 cahier intitulé « Livre de Bonnet, Simard et Lantuech notaires ».
Incomplet, dérelié.
33
Dérelié, très abîmé.
34
Le ou les autres tomes manquent.
35
Cahier très abîmé donnant les confrontations de quelques fiefs.
36
Sont mentionnés aussi les métaieries de Latapie, Barounet, Dausse, Latour, Palais et le moulin de Maladen.
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paroisses de Cazideroque » (1564). Copie pour Antoinette de Raffin d’une série
de reconnaissances du XVe s. passées par des tenanciers de Cazideroque (1622).
Arpentement par Bernard Delfargueil et Antoine Grenier, arpenteurs, de fiefs
contestés entre M. de Cadrieu et M. de la Salle-Fumel, fils de la dame de
Raymond37 (1710). Epaves diverses, extraits d’arpentements ou de
reconnaissances (XVIIe s.). Copies de reconnaissances ou liève de rentes pour le
seigneur des Olms, faites pour la dame de Lansac.
XVIe-XVIIIe s.
6 J 40

6 J 41

Accord entre Boniface Chevalier, et Arvieu Danté, damoiseau, au sujet du moulin
de Samatré, sur le Boudouyssou, paroisse de Carabaysse, dont ils sont
propriétaires par indivis.(1268). Fragment d’un arrentement à Trémons (1394).
Actes concernant la famille de Ramondou, de la paroisse de Sombal, dont une
reconnaissance en faveur de Jeanne d’Arvieu épouse de Guillaume de Pellegrue,
dame de Nagejouls (1494-1564). Pièces concernant le moulin de la Barde ou de
Cahuzières, relevant du seigneur de Puycalvary (XVe-XVIIe s). Copies dont un
extrait du testament de Mathelin de Balaguier, seigneur de Saux et d’Ayx, prises
en vue de déterminer la valeur du setier de Penne (XVIIe s.). Accord entre MM.
de Sombal et de St-Germain pour raison des droits de banc et de sépulture
auxquels ils prétendent dans la chapelle de l’église St-Pierre d’Anthé. Actes
divers intéressant la famille Laboyssière de Narcès, seigneurs de Gayrac en
Quercy et la Duguie-Haute en Agenais (XVIe s.). Arrentement d’une pièce de
terre par Arnaud Itier, prêtre, comme chapelain d’une chapellenie fondée par un
Dorgueil, aux frères de Ruffe (1481). Echange de terres à Anthé entre Antoine
Delcassanet, de Sombal et Jehan Delfiguié de Nagejouls (1583).
1268-XVIIe s
Pièces intéressant les: familles Bonet, Fouillouse, Pechoultre et Vacqué à
Cazideroque ; Salesses sieur de Roupeyroux ; Jean Legarde, bourgeois ; JeanFrançois Delard, seigneur de Lascombes et Jean-Louis d’Orgueil, seigneur de
Pellery ; le doyen de Nagejouls ; Arnaud Lasfargues, Jean Delbouscas et Jean
Prieur, de Puycalvary ; la famille Lagarde de St-Léger de Penne ; Jean Ducos,
écuyer, seigneur de Jordain en la sénéchaussée de Toulouse et Antoine Rataboul,
procureur fiscal du comté de Puycalvary ; Catherine de Boisse, demoiselle de
Noaillac.
XVIe-XVIIIes.

6 J 42

Paroisse et communauté de Puycalvary.- Procès-verbal de visite de l’église par
l’évêque (1668). Brouillon de mémoire sur la construction d’un pont sur le
Boudouyssou au lieu dit Maladen. Etat détaillé de la contenance et du produit de
la juridiction de Puycalvary composée des paroisses de Puycalvary, Cazideroque,
Valeilles, Ayrens, Dausse, Trémons et Moudoulens. Mémoire sur l’union de la
curé de Puycalvary à celle de Dausse en 1754.
XVIIe-XVIIIe s.

6 J 43

Famille de Palazols.- Acte provenant des archives de Cazideroque (1228). Partage
entre Raymond-Guillaune, Guillaume, Aymeric et Brunat de Puycalvary, frères ,
fils de feu R.W., chevalier, et de Nalongabrune sa femme. Enumération détaillée

37

Pechdayma ou des Vitarelles, Loustalblanc, La Pegezie, Pechcavalhé, dans la paroisse Saint-Philippe.

de rentes sur divers fiefs38 (1277). Fragment d’acte concernant le moulin de
Cantamerle39 (1279). Testament de Brunat de Puycalvary, chevalier40 (1286).
Reconnaissance en faveur de W. de Palazols, chevalier, de Puycalvary par G. de
Faias et Naudiart sa femme, de la paroisse de la Capelle près Puycalvary (1286) .
Partage du château de Puycalvary entre R.W. de Puycalvary, fils de feu Brunat et
W. fils de feu W. de Palazols, comme héritiers dudit Brunat41 (1288).
Reconnaissance passée par S. de Masqueras en faveur de Aymerie de Puycalvary.
et W. de Palazols son neveu, pour une pièce de vigne en la paroisse de l’église de
la Chapelle, au lieudit Pechagudel, et une pièce de terre en la paroisse de Trémons
(1288). Deux reconnaissances en faveur de W. de Puycalvary, chevalier, par des
tenanciers de Trémons(s.d., 1316). Reconnaissance par Bernarde de...fille de feu
W.Ar. de Dausse, épouse (?) de G. Delcano, de Nagejouls, en faveur de B. et W.
de Para...frères, fils dudit feu W.Ar. de Dausse (129. ?). Trois actes contenant la
succession de Bonafos de Puycalvary, chanoine de Lectoure, dévolue à Pons de
Puycalvary, son neuveu (1290). Arrentement consenti en faveur de B. Faure fils
de feu Caerci par Pons de Palazols, donzel, pour des terres en la paroisse de StAndré-de- Carabaysse (1297). Acte presque illisible où il est fait mention
d’Arnaud de Palzols fils de feu Arnaud (1365).
1286-1365
6 J 44
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Famille de Lustrac.- Actes passés avec des habitants de St-Vit-de-Dorn par
Nalays veuve de Ar. B. de Lustrac, dont l’un également au nom de son fils Ar. B.
et ses filles Bernarde et Helic, (1293-1294). Donation par Johana de Barbasan,
dame de Rovinhano, à Arnaud de Lustrac, seigneur de Lustrac et Gavaudun,
sénéchal d’Agenais (1466). Copie d’un arrentement de la paissière et moulin
d’Escoutes sur le Lot dans les paroisses de Allemans et St-Marcel, consenti en
faveur de Cassole père et fils par Hermand de Lustrac, protonotaire apostolique, et
Jean de la Duguie, seigneur de la Duguie (1461). Transaction entre ... de Lustrac,
seigneur de Lustrac et Gavaudun, et Robert (ou Robin) Pasquier, seigneur de la
Bastide, pour raison des fiefs, moulins, terres, rentes, qu’il a dans les paroisses de
St-Aubin et Savinhac, dans la juridiction de Monflanquin. Vente à Jean
Campmas, de Villefranche-de-Lauragais, par Géraud Marty, du repaire de La
Brunie, paroisse de Bourlens, avec ratification de vente par François de Lustrac,
seigneur de Lustrac, Gavaudun, Lamothe-d’Anthé. Vente d’une terre par
Guillaume et Pierre Audot père et fils à Pierre Parade, tous de Saint-Aubin près
Monflanquin d’une terre faisant rente au seigneur de Labastide. Reconnaissance
par Pierre Mauri, cordonnier, habitant du mas de Costas, paroisse de Savinhac, en
faveur de Jean de Lustrac, seigneur de Casairac et Canabazès (1524). Vente d’une
pièce de terre par Antoine Jugia et Jehanne Aurusses, son épouse, à Jean de
Lustrac (1532). Divers actes concernant Antoine de Lustrac, seigneur de

Par succession de leur mère lesdits W. et Brunat possédaient les droits de celle-ci dans l’évêché de Lectoure, à
savoir sur le château de Caumont-en-Lomagne, entre Auvillar et Castel Mayre avec toutes ses appartenances et
la justice haute et basse.
39
Parmi les témoins figurent Pons de Palazol et son fils Guillaume.
40
Veut être enterré au cimetière de la chapelle près Puycalvary, fait des legs à l’église de Pugpinès (Pépinès) et
de Gilsac (Gilsac aujourd’hui Monbalen ?) au couvent des frères mineurs de Penne, à ses fils naturels P. et W.
Bonet de Pépinès ; legs à Bernarde de Pépinès sa femme, substitue R.W. de Puycalvary, donsel, son neveu, fils
de feu R.B. de Puycalvary, chevalier, son frère et W. de Puycalvary, son frère, à son héritier Raymond
Guillaume, fils dudit testateur.
41
Dans la part de Guillaume se trouve la tour : mention de « la maio de la escola »

Canabazès. Donation par Hélène de Lustrac à Jehanne de Fauges, dame de
Lamothe-d’Anthé (1566). Reconnaissance passée par Julhia Costes, de
Monflanquin et Jehan Delclaux dit lou Tondut, de Saint-Pardoux, en faveur de
Jean de Lustrac, seigneur de Canabazès et La Martynie, représenté par Marthe de
Devèze, sa femme (1598). Hommages rendus pour la maison noble de Canabazès
par Charles (1649) et Nicolas de Lustrac (1669). Copie authentifiée d’un codicille
de Bertrand de Lustrac, seigneur de Rigoulières, passés à Frezapa, paroisse NotreDame. d’Allemans (1471).
XIIIe-XVIIIe s.
6 J 45

Raffin de Perricard.-. Reconnaissance par Johan del Batut de la paroisse de
Maseras en faveur de.P. Raffy, de Pughricart (1420), Procès opposant Philip
Raffin, seigneur de Perricard, époux de Quitterie de Grossoles, à Anne de
Bezolles, veuve de Jehan Raffin, écuyer, seigneur de Lafontade, dame de Boisse
et Perricard. Autre procès opposant cette dernière, remariée à Jean du Lac de
Lapérède, à Simon et Pierre Delart, frères, fils de feu Simon Delart, notaire royal
.(1600-1610)
1420-1610

6 J 46

Trois parchemins concernant Hermand Raffin, seigneur de Puycalvary : achats de
terre, reconnaissance (1488-1513). Vente d’une vigne à Puycalvary par Jean
Antoine et Guillaume de Breltos à Jeanne de Lalande, dame de Puycalvary.
(1518).
1488-1518

6 J 47

Ventes de terres, maison à Antoine Raffin, seigneur de Puycalvary, sénéchal
d’Agenais, par François de la Peyssonie, Jacques Peroti dit Picard, Pierre
Maunesse, Pierre Boisset, Bertrand Bourgnade, Bernard et Arnaud Granges, père
et fils. Reconnaissances en sa faveur par Jacmé Lacassaigne et Bertrand del Bosc,
du mas de Grésères, dans la paroisse de Sombal, ledit seigneur représenté par
dame Philippe de Vassey son épouse. Pièces de procès l’opposant aux nommés
Ramondou, Seguin, Cayrou, Mayonnade, Bru et Delbruel, et à Hélène de
Laduguye, François de Laduguye, seigneur du Bosc, Arnaud des Olms, seigneur
de Tronhac, mère et tuteurs d’Arnaud de Foissac défendeurs en garantie, à propos
des tènements de Gouzencs et Ferrières. Autre procès contre Bertrand de la
Vayssière, seigneur de Monbeau. Echange de rentes avec Jean de la Goute,
écuyer, seigneur de la Poujade, représenté par Balthazare de Castanède, sa mère
(1531-1543). Sommation à Louys Chevalier, ancien commis à la recette du
domaine du roi en Agenais de payer à Antoine Raffin 600 livres de gages (1551).
Quittance de gages (1532).
1531-1551

6 J 48.

Deux contrats d’achats de terres par François de Raffin, seigneur de Puycalvary,
sénéchal d’Agenais.
1555-1557

6 J 49

Antoinette de Raffin Pothon, dame de Lansac, Azay-le-Rideau, Puycalvary.Reconnaissances féodales en sa faveur. Contrats d’achats de terres faits par elle.
Contrat d’échange de rente avec Antoine des Olms, seigneur de Tronhac.
Nominations de procureurs (François Hebrard, seigneur de Roqual ; Noël

Martagon, notaire à Tournon) Procès contre le syndic des dames religieuses de
l’Annonciade de Villeneuve. Inventaire après décès.
1596-1629
6 J 50

Françoise de Souvré, dame de Lansac et Puycalvary, veuve de Artus de Luzignan
de St-Gelais, gouvernante des enfants de France, en son nom et au nom de sa
petite fille, Marie de Luzignan, demoiselle d’honneur de la Reine.- Inventaires de
titres de la seigneurie de Puycalvary, 2 p.. Pièces de procès contre Antoine des
Homps, contre des tenanciers. Afferme de la seigneurie de Puycalvary à
Guillaume Charretier, de Monflanquin (1635-1654). Procès en matière féodale
contre Jean Bonet, notaire, et divers tenanciers de Cazideroque, fait au nom de
Henry marquis de Vassé, baron de Laroche-Mabille, et de Marie de Luzignan son
épouse, par Guillaume Charretier, notaire royal (1660).
1635-1660

6 J 51

Achat de la seigneurie de Puycalvary par Arnaud de Guiscard, seigneur de
Lalaurie et Lagardelle et ses deux frères, Jean et autre Jean, tous deux docteurs en
théologie, conseillers et aumôniers du roi, l’un prieur de Vialoles, curé de
Floressas et l’autre prieur de Rampoux42. Reconnaissances, baux à nouveau fief,
procès contre des tenanciers, au nom des nouveaux propriétaires. Procès contre
Françoise de Roussignol, épouse de Pierre de Faiolles, écuyer, seigneur de Laval.
1660-1675

6 J 52

Règlement de la succession des trois frères de Guiscard entre Georges, leur frère,
comte de la Bourlye et de Neuvy-sur-Loire, et les enfants de celui-ci : JeanGeorges, capitaine au régiment des Gardes, Antoine abbé de Bonnecombe,
Catherine-Gervaise, épouse de Camille Savary, comte de Breves en Nivernais.
Echange de terres et de rentes entre Louis comte de Guiscard et Henry de Vivans,
maître de camp d’un régiment de cavalerie, seigneur de Nouailhac. Achat de terre
par Louis de Guiscard, colonel du régiment de Normandie, seigneur de
Puycalvary, à Claude de Masparrault, seigneur du Buy et Ferrassou. Vente du
comté de Puycalvary par Louis de Guiscard et Angélique de Langle son épouse, à
Jean de Cadrieu, brigadier des armées du roi, colonel du Régiment de Toulouse.
Arrêts du Conseil d’état déboutant les sieurs de Cazideroque et de Vivant de leur
opposition à l’érection de la seigneurie de Puycalvary en baronnie, puis en comté.
Correspondance, suppliques, ayant trait à l’indemnisation par le comte de
Guiscard des officiers de justice de Penne et Tournon, à cause de la création du
comté de Puycalvary dont certaines paroisses avaient été distraites de leurs
juridictions respectives. Etat de frais dressé par Jean de Selves, seigneur de Selves
en Rouergue, procureur de M. de Cadrieu, pour les déplacements et démarches
nécessités par l’enregistrement des lettres patentes d’érection du comté de
Puycalvary.
1685-1697

6 J 53

Etat des réparations à faire au château de Beraut à la charge du comte de Cadrieu,
dressé par quatre experts de Condom nommés par MM. de Cadrieu et de
Monlezun. Testament de Marguerite-Marthe de Guiscard, veuve de Joseph de

42

Le vendeur est Henry François, marquis de Vassé, baron de la Roche-Mabille, comme époux de Marie de
Lusignan de Saint-Gelais.

Monlezun habitant Cahors. Règlement de sa succession entre divers membres de
la famille de Guiscard.
1755-1771
6 J 54

Procès entre François-Gaston de Guiscard, marquis de Labourlie, seigneur de
Gressels en Quercy, contre Etienne Pagès, négociant du Bas-en-Quercy, son
ancien fermier, puis contre le fils de celui-ci, Jean-Baptiste, ancien officier
d’infanterie seigneur de la Bouissette, et contre Antoine Tournerie et Pierre
Floyras, l’un traiteur, l’autre aubergiste à Cahors, pour des billets impayés.
1754-1755

6 J 55

François-Gaston de Guiscard, marquis de la Bourlie, et Anne-Antoinette de
Laroque-Sénezergues, son épouse.- Papiers d’affaires, quittances, état des frais,
etc... Transaction avec Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu, leur beau-frère.
1728-1771

6 J 56

Contrat de mariage d’Arnaud-Jean-Louis de Guiscard avec Marie-Anne-Foy de
Cadrieu. Mémoires juridiques concernant l’administration des biens et de la
personne de Marie-Josèphe-Charlotte de Guiscard-Cadrieu, leur fille,
administration disputée entre François-Gaston de Guiscard, marquis de la Bourlie,
d’une part, Anne-Foy de Cadrieu et le père de celle-ci, Arnaud-Jean-Louis de
Cadrieu, d’autre part.
1750-1770

6 J 57

Contrat de mariage d’Arnaud de Cadrieu, marquis de Cadrieu, fils de BalthazarPhilippe, baron de Puylannès et de Catherine de Glandière, avec Isabelle de
Senneterre.
1678

6 J 58

Jean de Cadrieu, comte de Puycalvary, et Anne de Laroque-Sénezergues, son
épouse. Copie de leur contrat de mariage, testament d’Anne de Laroque ; lettres
mémoires juridiques, pièces de procès contre des tenanciers, baux, achats de
terres. Reconnaissances par des tenanciers dont J.J. de Lard, écuyer, seigneur du
Carrousel.
1697-1727

6 J 59

Testament d’Alexandre-Louis de Cadrieu, lieutenant-général des armées, grandcroix de St-Louis, en faveur de son neveu, Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu, comte
de Puycalvary. Lettres, factures, quittances d’impositions, achats ou ventes de
terres concernant Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu. Achat par celui-ci de rentes à
Nicolas d’Hébrard, seigneur du Rocal. Quittances signées de M.de Bosredon,
beau-frère de M. de Cadrieu ; de Ursule de Castanède, veuve de François de
Laroque-St-Chamarand, comme héritière de son grand-oncle, Alexandre-Louis de
Cadrieu ; de Bernard de Bourran, seigneur de Roger, époux de Marie-FrançoiseLouise de Cadrieu ; de Alexandre de Cassanhes de Beaufort, marquis de
Miramont et Pestels ; de Henry Vanque-Bellecour, conseiller au sénéchal de
Cahors. Location à Villeneuve d’une maison appartenant à M. de Galaup du
Marès. Vente du domaine de Rocques, à Gramat en Quercy, à Marie-Marguerite
de Chaveroche, veuve de M. de Boscas. Location d’une maison à Villeneuve,
appartenant à Catherine André, épouse Pouilley et devis pour réparations à faire à

cette maison. Achat d’un pré à Etienne Delard, seigneur du Garroussel. Afferme
des rentes de Puycalvary. Bénédiction d’une chapelle domestique au château de
Puycalvary. Testament du comte de Cadrieu. Lettres du sieur Conte à M. de
Cadrieu concernant la copie de certains titres se trouvant à Montpellier, copies
faites pour M. de Raigniac, seigneur de Frespech.
1728-1773
6 J 60

Procès en matière féodale opposant Marie-Anne-Foy de Cadrieu, comtesse de
Guiscard et de Puycalvary à Jean Dugravier, seigneur de Fages.
1782-1787

6 J 61

Marie-Anne-Foy de Cadrieu, dame de Puycalvary, comtesse de Guiscard. Lettres
d’affaires. Quittances. Achat d’une maison à Villeneuve, rue de Bourgogne,
appartenant à Catherine André. Achat d’une grange et d’écuries dans la même rue
appartenant à Jean Granges, bourgeois. Lettres de Mmes de Laroussie et de
Mirandol, sœurs de la comtesse de Guiscard. Lettres de M. Clavières, avocat à
Villeneuve. Achat d’une pendule à Guyon, horloger à Villeneuve. Pétition de la
citoyenne Guiscard au Directoire du district de Villeneuve, demandant qu’on lui
restitue certains papiers pris lors de la levée des scellés chez elle, arrêté du
directoire ordonnant la remise des papiers en question sauf ceux concernant le
port de Rigoulières. Procès contre Antoine Gourdou, cultivateur à Dausse, et
divers à propos du moulin de Lissagadou sur le Boudouyssou.
1770-an III

6 J 62

Lettres, quittances et mémoires juridiques concernant Marie-Josèphe-Charlotte,
Marie-Louise et Marie-Françoise de Cadrieu, sœurs, respectivement marquise
d’Hauterive, dans le Mirandol et dame de la Roussie. Contrats des mariages de
Mme de la Roussie et de Mme de Mirandol.
1759-1787

6 J 63

Administration des seigneuries de Lacoste-Grésels et de Lalaurie, appartenant
successivement à François-Gaston de Guiscard. Arnaud-Jean-Louis de Guiscard,
son fils et Anne-Foy de Cadrieu, épouse de ce dernier, contestations avec les
tenanciers, baux à ferme, quittances aux fermiers.
XVIIIe s.

6 J 64

Famille des Brenguiers, seigneurs d’Arvieu, Tremolhas et Cadayrac au diocèse de
Rodez.- Copies de testaments, baux à ferme, reconnaissances, obligations envers
des marchands de Rodez ; procès contre Antoine de Moret, seigneur de
Montarnal, fils de Pierre, sieur de Pagas 43.
XVIe s.

6 J 65

Procès concernant la seigneurie d’Arvieu en Rouergue, opposant la famille
Dastugue comme héritière des Brenguier, à François de Laroque-Sénezergues,
comme époux de Anne de Benoît, celle-ci héritière de son oncle, Marc de Frezals,
ce dernier héritier de Charles de Frezals, archidiacre de Rodez, acquéreur de la
terre d’Arvieu saisie à la requête des créanciers d’Etienne Dastugue, baron
d’Arvieu.

43

Presque toutes ces copies ont été faites aux XVIIe et XVIIIe s., en vue des procès mentionnés ci-dessous.

XVIIIe s.
6 J 66

Procès concernant la seigneurie d’Arvieuk. Il fait suite au précédent et oppose
Jean Crespon, sieur de Meljac, comme fils de Marie Dastugue, et M. de Cadrieu,
comme époux de Mademoiselle de Laroque-Senezergue.
début XVIIIe s.

6 J 67

Seigneurie d’Arvieu.- Prise de possession par François de Laroque-Senesergues ;
transaction entre Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu et les consuls d’Arvieu au sujet
de biens encadastrés. « Inventaire de partie des papiers concernant la terre
d’Arvieu ». « Etat des actes que M. le comte de Cadrieu a remis à M. le marquis
de la Bourlie, de la terre d’Arvieu en Rouergue ». Règlement de famille entre
Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu et François-Gaston de Guiscard, marquis de la
Bourlie, respectivement époux de Marie-Louise et Anne-Antoinette-Charlotte de
Laroque-Sénezergues, sœurs, portant délaissement de la terre d’Arvieu par le
comte de Cadrieu au marquis de la Bourlie. Mémoires divers concernant une
chapellenie fondée en 1304 dans l’église d’Aures par Arnaud de Landorre.
Quittances pour des redevances à l’église d’Arvieu. Copie de l’acte de vente de la
terre d’Arvieu par MM. De Guiscard et de Cadrieu à Amans-Charles et autre
Amans-Charles de Vigouroux, sieurs de Baury, habitant du château de Baury,
paroisse de Frayssines en Rouergue.
1698-1750

6 J 68

Terre de Moret en Rouergue.- Reconnaissance par Amans Moysset, chanoine de
Rodez, en faveur de François de Laroque-Sénezergues comme seigneur de Moret.
Copie d’une concession de la justice de Moret faite en 1290 par le roi Philippe à
Eustache « de Bello Marquesio ». Pièces diverses contenant plusieurs fondations
pieuses dans les églises de Moret et N.D. de Naves d’Aubrac. Quittances de
fermage ; baux à ferme de la seigneurie consentis par les Laroque-Sénezergues,
puis par le comte de Cadrieu, seigneur de Moret.
1668-1789

6 J 69

Famille de Selves.- Mémoires juridiques, lettres, copies de testaments, concernant
une fondation pieuse dans l’église de la Vinzelle et la construction d’une chapelle
au château de Selves, par Jean de Selves et Antoinette de Cabanes son épouse en
1625. Contestation entre les prêtres de la Vinzelle et Mme de LaroqueSénezergues, comtesse de Cadrieu, comme héritière de la famille de Cabanes.
1625-1763

6 J 70

Famille de Saunhac, seigneurs de Reillac et de Tespues en Rouergue : vente de la
terre de Reillac, à Moret, par François de Saunhac à Jean de Cadrieu, quittances
(1665-1726). Chapelle de Saint-Maur en l’église St-Jacques de Puylaroque,
diocèse de Cahors, fondée par Esclarmonde de Trebassac : nomination de
chapelains par François de Laroque- Sénezergues et Marie-Anne-Foy de Cadrieu
comme patrons de la chapelle (1675-1676). Quittances des consuls de Rodez à M.
de Cadrieu pour le paiement d’une rente en cire ; mémoires juridiques au sujet de
diverses rentes de cette sorte qui grevaient la terre d’Arvieu et le fief de Cruounet.
Brouillon d’un acte de vente du fief , paroisse de Mandalazac, par Marie-AnneFoy de Cadrieu à Jean-François Bonnet, chanoine de l’église-cathédrale de
Rodez.(1665-1779).

1665-1779
6 J 71

Famille de Laroque-Sénezergues.- Contrat d’échange entre François de LaroqueSénezergue, seigneur de Sénezergue, Moret, Courbières, habitant son château de
Sénezergues, et Jean de Madrières, seigneur de la Garrigue, conseiller au présidial
de Villefranche. Testament de Anne de Benoît, épouse de M. de Laroque. Deux
pièces d’un procès opposant François de Laroque-Sénezergues à Pierre de
Molinier, sieur des Villettes. Remise de l’hérédité de feu Louis de LaroqueSénezergues à son fils François-Louis, par Jeanne de Reynal, sa mère, Raymond,
abbé de Laroque-Sénezergues et Marie de Laroque-Sénezergues., épouse
de.Guillaume d’Escaffre, ses oncle et tante. Seigneurie de Courbières : brouillon
d’un acte de vente par Arnaud-Jean-Louis de Cadrieux, représenté par Raymond,
abbé de Laroque-Sénezergues, à Charles Courrège, bourgeois du village de
Laburguière, paroisse de Fouillade, François, son frère, prêtre, et Bernard Gras,
marchand du lieu de Montels. Copie authentique du contrat de vente de la
seigneurie de Cabanes, paroisse de Carlat, diocèse de St-Flour, consentie par
Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu et Anne-Foy de Cadrieu, sa fille, comme héritière
de sa mère, à Henry-Antoine de Lagrèze, docteur en médecine à Aurillac.
1687-1766

6 J 72

Terre de Sénezergues.- Contrats d’afferme, impositions, quittances, lettres
d’agents d’affaires concernant l’administration de cette terre appartenant à la
famille de Laroque Sénezergues, puis aux Cadrieu et vendue par Marie-Anne-Foy
de Cadrieu à un M. Verdier vers 1785. Mémoires concernant les revenus de cette
terre.
1704-1786

6 J 73

Terre du Trioulou et port d’Agrès.- Procès, mémoires, lettres, transactions
concernant le port et passage d’Agrès sur le Lot, relevant de la Baronnie de StAntin et sur lesquels le seigneur du Trioulou a des droits. Copie d’une transaction
de 1453 à ce sujet entre Antoine de Castelnau, chevalier, baron de Castelnau,
Clermont et St-Antin, et. Astorg Escaffre, seigneur de Caregues, habitant le
Trioulou au diocèse de St-Flour. Procès entre les Cadrieu, héritiers des La RoqueSénezergues, et la marquise de Salvert au sujet de la possession de la terre du
Trioulou.
XVIIIe s.

6 J 74.

Famille d’Arpajon.- Copie du contrat de mariage de Louis d’Arpajon fils de Jean,
vicomte de Lautrec, et de Aldonce-Jacquette de Clermont avec Gloriande de
Thémines. Contrat de mariage de Jean-Louis d’Arpajon, marquis de Séverac, avec
Charlotte de Bernons de la Rivière-Bonneuil., Transaction entre François de
Gélas, marquis d’Ambres et Louis d’Arpajon, au sujet de la succession de la mère
de ce dernier, épouse en secondes noces du marquis d’Ambres44. Cession d’une
créance sur Jean-Louis d’Arpajon, marquis de Severac, par Jean-Antoine
Pommarède, bourgeois d’Espalieu, en faveur de Jean Chambon, sieur de Gizay,
demeurant à Paris. Procès entre le marquis d’Ambres et Catherine-Françoise
d’Arpajon, dame du palais de la duchesse de Bourgogne, épouse de François de
Roye de la Rochefoucault, comte de Roucy.

44

Acte rongé.

1622-1707
6 J 75

Baronnie de Calmont de Plancatge en Rouergue, achetée en 1706 par Jean de
Cadrieu à Catherine d’Arpajon, épouse de François de Roye de la Rochefoucault,
comte de Roussy : contestations avec les Domaines pour le paiement des droits
afférents à cette vente ; comptes des fermiers ; mémoires sur la consistance de la
baronnie et ses revenus.
XVIIIe s.

6 J 76

Impositions, quittances, factures, concernant les terres des Cadrieu en Rouergue et
en Auvergne (XVIIIe s.). Deux pièces concernant le renouvellement du terrier
d’Antraygues par Pierre Casses, notaire et féodiste de Montsalvy. Livre de raison
provenant peut-être de la famille de Laroque-Sénezergues, mentionnant surtout
des achats et ventes de terres et rentes. (début XVIIIe s.) Contrat de mariage de
Guillaume Dellac avec Antonia de Capmau, de la paroisse de « Briceto » au
diocèses de St-Flour (1517).
XVIe-XVIIIe s.
II - les Raffin d’Hauterive

6 J 77*

Registre de reconnaissances pour Arnaud de Raffin, seigneur de Perricard et
Hauterive, par les tenanciers d’Hauterive (1500-1556). Au début du registre notes
concernant un procès sur la chasse avec copie d’un édit du roi de 1548 ; extrait
d’actes concernant la seigneurie de Bridoire ayant appartenu à Bos deMaurilhac,
Ramond de Chaumon et Beral de Segur : inventaire des titres de la seigneurie de
Bridoire pour Arnaud de Raffin.
XVIe s.

6 J 78

Lièves pour la seigneurie d’Hauterive (1536, 1558, 1563, 1573, 1592-1596).
1536-1596

6 J 79

Livre de reconnaissances pour Philippe Raffin, seigneur d’Hauterive.
1610

6 J 80

Livre de reconnaissances pour Jean de Raffin.
1638-1640

6 J 81

« Livre de larpantement du bourg et jurisdion (sic) dhauterive fait par nous Louis
Guiot Jean Orliac et Izaac Rigaud arpenteurs à la requisition des consuls dudit
lieu pour le règlement des tailhes et rentes du seigneur et ce à 72 escats le
carthonat et 8 carthonnats a la carterée et la latte de la longueur de 12 pieds
commungs d’Agennois ledit arpantement fait et commence le 19è de février
1657 ».
1657

6 J 82

Reconnaissances pour Jules de Raffin seigneur d’Hauterive45 .
1664

45

6 cahiers déreliés, incomplets.

6 J 83

Lièves pour la seigneurie d’Hauterive46.
1657-1687

6 J 84-86

Reconnaissance pour Jules-Cesar de Raffin.
1700-1713
84
85
86

1700 ( ?)
1711
1712-1713

6 J 87

Reconnaissance pour Armand-Augustin de Raffin, marquis d’Hauterive, par des
tenanciers d’Hauterive (1781). « Compte de ceux qui ont payé la rente l’année
1775 et 1776 et 1777 ». Répertoires des reconnaissances des livres cotés E et H.
XVIIIe s

6 J 88

Liève pour les années 1738-174647
1738-1746

6 J 89

Arpentement de la juridiction d’Hauterive48.

6 J 90

Arpentement de la seigneurie d’Aiguesvives et Monsenot (1555, 1560). Autre
liève, vers 1645. « Mémoire des meubles et vivres que javois dans la meson
d’Ayguesvives lorsque mon fils men deposseda » (s.d.)49. « Mémoire du ble
froment que sest reculy à Aiguesvives et que je partage avec le metaier
commencent le 6e aoust 1613 ». « Ce sont les confrontations des biens que le
seigneur d’Hauterive jouyt et possède en son particulier dans la paroisse
d’Ayguesvives, juridiction de Saint Pastour ». « Estat de ce que jay donné pour la
réparation du chasteau d’Ayguevives ou achepté soit tuile canal que crochet ou
cheaux et ce par l’ordre que monsieur d’Auterive ma baillé verbalement ». (1675).
Mise sous séquestre des revenus d’Aiguesvives pour laquelle Mme d’Hauterive
n’a pas fourni de dénombrement (1704). Dénombrement de ladite seigneurie par
Clémence de Villemon, veuve de Jules de Raffin (XVIIIe s.).
XVIe -XVIIIe s.

6 J 91

Arpentement d’Ayguesvives50

XVIIIe s.

1644
6 J 92

46

Fragments d’inventaires d’actes intéressant les seigneuries de Lestelle, de
Puycalvary, de Lacaussade, d’Anthé, de Nagejouls, du Bosc, etc...(fin XVIIe ou
début XVIIIe s.). « Extrait d’une copie du cartulaire de Saussilanges concernant la
maison de Raffin ». Enumération d’actes du XIVE siècle concernant la famille de
Malaterre en Rouergue (XVIIIe s.). Essai généalogique sur les Raffin de Perricard
et d’Hauterive de 1420 à 1750.

2 des 3 volumes portent des notes domestiques diverses, des mentions sur des naissances dans la famille de
Raffin, ainsi que de nombreux dessins à la plume (châteaux, personnages, blason) qui semblent des dessins
d’imagination.
47
Pour un lieu non identifié.
48
Cet arpentement soit est inachevé soit fait partie d’une série dont les autres volumes manquent.
49
Document raturé et surchargé d’une autre main.
50
Sur une des pages un dessin à la plume représente trois châteaux.

XVIIe-XVIIIe s.
6 J 93

Copie d’époque du contrat de mariage de Pierre Raffin, damoiseau, fils de Jean et
d’Hélène Amblard, du château et paroisse « d’ausirio » au diocèse de Rodez, avec
Anthonie, fille de Guillaume d’Arpajon, seigneur de Labastide au diocèse d’Albi
(1458). Etat de frais pour Jean de la Goutte seigneur de la Poujade contre François
Raffin, seigneur du Meuré.51 (1540). Achat par Marguerite de Bonrepaux, femme
de Loys Raffin, chevalier de Perricard, du boriage de Malapert en la paroisse de
Lapoujade (1610). Transaction entre Louis Raffin, chevalier, et Antoine, son
frère, sieur de Perricard, au sujet de la succession de leur père52 (1561). Vente
d’un pré par Loys de Raffin, sieur de Pellery, habitant Montayral, faisant pour lui
et pour sa femme, Jehanne Dutilhet (1610).
1458-1610

6 J 94

Arrentements consentis par Aymeric de Montratier, seigneur d’Hauterive (14701481). De Valens, seigneurs d’Aiguesvives: livrets de quittances de rentes en
faveur des familles Cabanes et Chazarenc, arrentements ; arrentement d’une pièce
de terre à Monflanquin par Yzarn de Valens, seigneur en partie de Casseneuil. ;
fragment d’une pièce de procédure pour Marguerite de Valens, dame
d’Aiguesvives et Monsenot contre Pierre Alphery, sieur de Valetes ;. arrentement
d’une vigne en la paroisse d’Eysses consenti par Arnaud de Balenxs, , procureur
d’Yzarn de Valens ; pièce de procès. entre Jehanne et François de Valens ;
nomination d’Antoine de Palayrac, sieur dudit lieu et de Jehan del Puech sieur de
Lachayrie, comme tuteurs de leur nièce et cousine, Marguerite de Valens, fille de
feu François et d’Anne de Maurilhac (1346-1529).
1346-1529

6 J 95

Famille de Jouglar.- Accord entre François de Jouglar, comme époux d’Anne de
Maurilhac et Borguine Dupuy d’une part, et la famille de Pellegrue d’autre part,
au sujet de la tutelle de Marguerite de Valens. Procès opposant Odet de
Monlezun, écuyer sieur de Merenx, à Anne de Maurilhac et à son mari Arnaud
Raffin, sieur de Perricard au sujet de la tutelle de Jehan Marie de Jouglar, fils de
ladite Anne de Maurilhac et de feu François de Jouglar, sieur de Laclotte.
1526-1533

6 J 96

Arnaud Raffin, seigneur de Perricard et d’Hauterive.- Fragment de son contrat de
mariage avec Françoise de Sales, fille de Guillaume, sieur de la Pile, habitant du
repaire de la Gibertie en la paroisse de Lagardelle en Quercy. Reconnaissance en
sa faveur par des tenanciers d’Hauterive. Arrentement consenti par lui à Antoine
Basset, de Soturac, de la moitié du passage et moulin d’Orgueil sur le Lot. Pièces
de procès contre Balthazare de Castanède, veuve de Jean de la Goutte, seigneur de
la Poujade, et saisie des revenus de la seigneurie de Lapoujade. Procès contre le
syndic de l’église St-Sauveur de Puy-l’Evêque. Procès contre Pierre Duboys et
Catherine de Maurilhac, son épouse, au sujet de la seigneurie de Bridoire et de la

51

Mention de Jehan de Foyssac, seigneur de Carbonnac, parent de François de Raffin, poursuivi pour plusieurs
délits.
52
Louis recevra le moulin d’Orgueil en la paroisse N.D. de Cabanac, juridiction d’Orgueil, indivis avec le
seigneur de Mauroux, ainsi que le boriage de Cadamas, paroisse St-Germa, confrontant avec les terres du
seigneur de Gayrac

légitime d’Anne de Maurilhac, épouse d’Arnaud Raffin, à elle due sur la
succession de sa mère, Rixanne ( ?) de Paleyrac. Enquête faite auprès de divers
habitants de Perricard et d’Hauterive concernant les familiers « dudit Raffin
demandeur » et en particulier Hélène Raffin, veuve de M. de Paulhac et fille dudit
Raffin ; Catherine Montratier, épouse de Pierre Bechon sieur de Lacaussade, nièce
du même Raffin ; Pierre Pérès, homme d’affaires dudit Raffin ; Guillen Redon et
Jehan Artie, domestique et Marie R. « dicte tenue et repputee p... et femme
lubricque » concubine dudit Raffin qui l’entretenait au château de Perricard.53.
Enquête curieuse au sujet d’un poteau de bois ayant servi au supplice d’un nommé
François Martin.54.
1502-1545
6 J 97

Armand Raffin, seigneur d’Hauterive et Marguerite de Valens son épouse.- Pièces
concernant ses gages comme un des gentilshommes de la maison du roi. Procès
contre Marguerite Raffin. Livre de comptes. Procès contre son frère Antoine,
sieur de Perricard. Cession des droits de la maison noble de Bridoire à Adrien de
Falmont, écuyer, sieur d’Hauterive, et homme d’armes de la compagnie du roi de
Navarre, en échange de la seigneurie d’Hauterive (1563). Procès contre Gabriel
Gervain, sieur de Roquepiquet. Procès contre les tuteurs de Jehan Duboys, héritier
de feu Jehan Duboys, curé de Beaumat .Inventaire de pièces où il est question du
contrat de mariage d’Arnaud Raffin, père dudit Armand et de demoiselle
Marguerite de Tremoilhe. Lettre de Monluc à « Monsieur mon compaignon
Monsieur d’Aiguesvives » 55.
1545-1574

6 J 98

Procès entre Arnaud Raffin et Adrien de Falmont au sujet de la seigneurie
d’Hauterive.
vers 1565

6 J 99

Procès opposant Hélène Raffin, veuve de Jacques Menoire, écuyer, seigneur de
Feuilhade, à Jehan Menoire, bourgeois et marchand, et à Bernard Vinselle, tuteurs
des enfants de ladite Hélène et de feu Jacques Menoir.
1572

6 J 100

Arnaud (II) de Raffin, seigneur d’Hauterive et Aiguesvives.- Obligations,
quittances, assignations à comparaître devant M. de Boyssonnade, juge ordinaire
d’Agenais, en la ville de Castelnau de Grattecambe, délivrées à la requête de
Arnaud Raffin et en vertu de lettres de la souveraine cour du Parlement de
Toulouse, à Jehan Cabanel, prêtre de la juridiction de Monclar ; à Adrien de
Folmont, sieur de Moncenot ; à Pierre de Laboyssière, sieur de Gayrac.
Assignations identiques mais pour comparaître à Mirambeau en Saintonge,
délivrées à Antoine de Raffin, sieur de Perricard, à François de Gironde, sieur de

53

D’après les liens de famille indiqués il semble qu’il s’agisse d’Arnaud Raffin, seigneur de Péricard et
d’Hauterive ; l’enquête n’est pas datée.
54
Il fut brûlé vif sur la place d’Aiguesvives pour des crimes non spécifiés ; le poteau de bois vert n’ayant pas
brûlé, un prêtre le fit enlever et l’utilisa dans son jardin sis en la juridiction de Ste-Livrade, d’où double
compétence du juge seigneurial d’Aiguesvives et du juge royal de Ste-Livrade
55
)Où il lui demande de venir avec les gentilshommes des environs le rejoindre à Layrac et de là à Lectoure, où
il va rejoindre le maréchal Dampville pour combattre les ennemis qui veulent franchir la Garonne ; datée d’Agen
le 2 août 1569.

Moncléra. Pièces de procédure pour Arnaud Raffin, poursuivant le procès ayant
opposé feu Hermand Raffin aux dits de Gironde et Laboysssière.
Reconnaissances, procédures contre des tenanciers. Procès contre Françoise de
Colonges, veuve de Guillaume Le Comte, baron de la Tresne, à propos de la terre
d’Hauterive, vendue à pacte de rachat par feu Hermand Raffin et qui devait être
rachetée avec la dot de Elisabeth de St-Cric, épouse d’Arnaud de Raffin. Deux
carnets de quittances de rentes pour Pierre Chambelhe et Jehan Salles dit Barbot.
1560-1596
6 J 101

Elisabeth de St-Cric, veuve d’Arnaud Raffin.- Obligations. Afferme du péage et
passage d’Hauterive. Procès contre César Daulède, écuyer, sieur de Latour en
faveur de qui elle avait consenti une promesse de mariage. Procès entamé par Jean
Gardes, bourgeois d’Agen, pour fournitures impayées ; mémoires pour diverses
livraisons de tissus joints à la procédure. Procès opposant la demoiselle de StCric, remariée, à son fils Philippe de Raffin qui l’accuse d’avoir dilapidé son
héritage.56. Procès contre Hélène de Laval, veuve d’Adrien de Falmont, sieur de
Monsenot. Procès entre Charles de Roussannes, avocat, demandeur en matière
féodale, et Antoine et Pierre Cabanes où intervient la demoiselle de St-Cric
assignée en garantie. Procès contre François Dubousquet, fermier de la seigneurie
d’Aiguesvives. Afferme du château et seigneurie d’Aiguesvives en faveur
de.Jehan de Robbert, sieur de Labrande. Livre de quittances de rentes pour Jehan
Felhe. Procès contre Jean Chibrol, maître apothicaire d’Agen.
1587-1608

6 J 102

Correspondance reçue par Arnaud Raffin et Isabeau de St-Cric, ayant trait à des
procès (1572-1612). Supplique adressée au Parlement de Bordeaux par
Marguerite Raffin, désireuse de poursuivre le procès intenté par feu la demoiselle
de St-Cric sa mère, faussement accusée de fabrication de fausse monnaie. Pièces
diverses concernant Jacques de Giscart, sieur du Cayron, et Catherine de Giscard,
fille de celui-ci et Marie Raffin (1608-1646).
1572-1646

6 J 103

Philippe de Raffin, seigneur d’Hauterive.- Obligations. Procès en matière féodale
contre Jehan Barroussel, juge de Monclar. Procès contre Jehan Gaultier,
bourgeois d’Agen ; contre Géraud Vedrines, comme époux d’Elisabeth Mye,
celle-ci héritière de feu François Mye son père ; contre Vincens, Etienne et
Françoise Duboys ; contre Françoise et Martialle Duboys ayant obtenu la saisie
des revenus d’Hauterive, contre les séquestres de cette saisie57.. Contrat de
mariage entre Philippe Raffin et Marguerite de Massip58 Reconnaissance passée
par Heliot Mathieu dit Rambailhe, de Monclar. Rôle de frais pour les honneurs
funèbres de M. d’Hauterive.

56

La défenderesse réplique que le jour même de l’enterrement du feu seigneur d’Hauterive, son mari, la place
d’Hauterive fut occupée « par voie d’hostilité par aucun de ceux de la religion prétendue réformée desquels
estoit chef un nommé Boisdoumen lequel tint ladite place lespace de sept ou huit mois consécutifs et à son
d »part emporta tout ce qu’il avait trouvé » ; elle accuse son fils de sévices et injures graves et de l’avoir
expulsée d’Hauterive dont l’usufruit lui appartient cependant par son contrat de mariage.
57
Intervention dans ce procès de Marguerite Raffin qui étant protestante demande à porter le procès devant la
chambre mi-partie de Guyenne
58
Annulé par la suite.

Antoinette de Ranse veuve de Philippe de Raffin.- Procès contre Jean de Morin,
seigneur de Baritaud, puis contre Jeanne de Gasq sa veuve. Donation faite à Jean
de Raffin, son fils. Codicille autographe où elle fait des legs pieux en particulier à
l’église d’Hauterive.
1601-1659
6 J 104

Jean de Raffin, époux de Françoise de Nort.- Testament de Jean de Raffin ; copie
authentique du testament de Françoise de Nort, testament de leur fille Marie.
Fragment d’inventaire des biens délaissés par feu Jean de Raffin. Transactions
passées entre Jules de Raffin, fils du feu Jean, et Joseph de Lafite, sieur de
Lacoste, capitaine major au régiment de Beauvais, pour le paiement d’une dette
dudit Jean de Raffin. Lettre du marquis de St-Luc comte d’Estelan, lieutenantgénéral en Guyenne, mettant sous la protection du roi les biens du sieur
d’Auterive et dispensant celui-ci du logement des gens de guerre59 .
1646-1668

6 J 105

Jules-César de Raffin, époux de Marguerite de Cieutat.- Laisser-passer accordé au
capitaine Philippe de Mallea, prisonnier de guerre de la bataille de Lens et détenu
à Tours, pour s’en retourner en Flandres par Péronne, en échange du sieur
d’Hauterive, capitaine de cavalerie au régiment de St-Simon, prisonnier des
ennemis. Reconnaissances. Pièces isolées de procédures. Nomination de
procureur. Procès soutenus par Marguerite de Cieutat contre. Charles de Duran,
sieur de Carabelles, comme époux de Marguerite de Beynac de Castels.
Testament d’Esther du Vignal, veuve de.Arnaud de Cieutat 60. Pièces diverses
concernant les Cieutat.
1660-1689

6 J 106

Testament de Jeanne de Raffin, veuve de feu M. Jean Ploubin, trésorier collecteur
des tailles à Castelsagrat. Lettres de prêtrise pour Jean Raffin d’Hauterive. Procès
entre Jean de Raffin, capitaine au régiment d’Anjou contre Jules, seigneur
d’Hauterive, son frère, au sujet de ses droits légitimaires. Contrat de mariage de
Jean-Louis de Raffin, chevalier, seigneur d’Hauterive, capitaine au régiment
d’Anjou, en garnison à Niort, fils de Jean et de Françoise de Nort, avec Arthémise
de Nesmond, fille de Pierre, chevalier, seigneur de Censart et de feue Arthémise
de Caumont, veuve de Aubin Avice, seigneur de Mongon, habitant Niort.
Testament de Jeanne de Raffin, femme de Jacques Dupin, bourgeois de la
Sauvetat-de-Savères. Deux pièces concernant des cessions de créances pour le
paiement de la dot de Marie de Raffin, mariée à Louis de Cieutat.
1663-1732

6 J 107

Jean de Raffin, époux de Clémence de Villemon.- Contrat de mariage. Pièces d’un
procès entre Jean de Raffin, pris comme héritier de son grand-père, Jules et de
Jean, son père, et les syndics des dames religieuses de l’Annonciade. Procès
soutenu par Clémence de Villemon, veuve de M. d’Hauterive, contre Jean
Landrevie, bourgeois de Monclar ; contre Raymond Lacombe, syndic des forains
taillables de la juridiction d’Hauterive ; contre Antoine Gautier, juge de Monclar

59
60

Signature et cachet.
Copie à l’appui du procès précédent.

au sujet de l’encadastrement de certains biens appartenant à la famille
d’Hauterive ; contre le syndic de l’hôpital d’Agen.
1679-1702
6 J 108

Jules-César de Raffin, époux de Suzanne de Fumel.- Procès contre Guillaume
Marraut, notaire royal. Brevet de lieutenant en la compagnie de Valence, régiment
de Surville, pour le sieur d’Hauterive. Assignations à des tenanciers pour
paiement de rentes. Location d’une maison à Agen, rue des Augustins,
appartenant à François de St-Amans. Achat du domaine de Rouzery, paroisse de
Sembas, appartenant à Marie de Galibert, épouse de Antoine Dangiroux. Procès
contre Melchior Pagès, bourgeois de la ville du Bas en Quercy. Saisie féodale de
la terre d’Hauterive à la requête du procureur du roi faute d’avoir rendu
l’hommage de ladite terre. Brouillon de testament. Mémoire concernant la
succession de Suzanne de Fumel.
1704-1760

6 J 109

Jules-Armand-Augustin de Raffin, marquis d’Hauterive.- Procès contre Marie
Gobert, veuve Chapelle et François Chapelle, notaire, son fils. Procès contre Jean
Pagua, maître cordonnier de Villeneuve, à propos de la succession de Catherine
Georges. Paiements aux dames religieuses de l’Annonciade de Villeneuve.
Quittances des syndics de l’hôpital d’Agen. Contrat passé avec un tailleur de
pierres de Sauvagnas pour la fourniture des pierres taillées. Règlement de
succession entre Armand Augustin de Raffin et Louis, son frère, lieutenantcolonel de cavalerie, capitaine au régiment Royal-Navarre. Demande de délais
pour rendre son aveu et dénombrement au roi, réponse signée Debonnaire de
Forges. Accord entre les officiers du régiment de cavalerie de Vienne, en quartier
dans le comté de Lamarck, et un cordonnier du pays pour la confection de 35
paires de bottes, accord signé « Chevalier d’Hauterive ». Acte de décès de LouisAugustin de Raffin61. Procuration donnée par le marquis d’Hauterive à Jacques
Sauveau, sieur de Labastide, pour vendre la métairie du petit Feytou, paroisse de
Taradel, juridiction de Verteuil, ainsi que la forêt d’Hauterive. Procès contre le
sieur Guérin et contre Jean Brossard, marchand, à propos de la vente de ces biens.
Etat du personnel de la compagnie d’Arod en 1786. Brouillon de testament
d’Armand Augustin de Raffin. Procès-verbal. du juge royal de Monclar, Géraud
Feilhe, juge du marquisat d’Hauterive, constatant qu’on avait pénétré avec
effraction dans la tour du château d’Hauterive où sont conservées les archives et
lesdites archives avaient été fouillées.
1758-1790

6 J 110

Mémoires de fournisseurs, lettres de change, obligations, quittances, documents
comptables pour les seigneurs d’Hauterive.
XVIIIe s.

6 J 111

Seigneurie d’Hauterive.- Impositions, réparations, fermages, péage, moulin de
Pinel62.
XVIIIe s

61

51 ans, chevalier d’Hauterive, capitaine avec rang de lieutenant-colonel au régiment de Royal Navarrecavalerie, décédé à Thionville.
62
A la suite quelques épaves, pièces rongées ou peu lisibles.

6 J 112

Correspondance reçue par la famille de Raffin d’Hauterive.- Lettres de famille,
lettres d’affaires, lettre signée « Perycart », lettre de M. d’Hauterive, de l’armée,
adressée à (sa mère ?), lettres signées « Anne de Lavalette », « J. Louis de
Lavalette », de Sevin, de Ranse, de Nort.
1573-XVIIIe s

6 J 113

Correspondance reçue par les Raffin d’Hauterive63.

6 J 114

Correspondance échangée entre divers membres de la famille Raffin d’Hauterive.Sept lettres du duc d’Aiguillon (1772-1782). Lettres adressées au chevalier de
Raffin, capitaine au Régiment de Navarre par des parents et des amis, surtout des
officiers (1753-1771)64. Lettres du chevalier de Raffin à son père et à son frère65 :
(1741-1765).
1741-1782.

6 J 115

Les Raffin au XIXè siècle.- Quittances diverses : de Crespy, métayer de Rouzery
et Lasalle ; quittance signée Raffin Laborie pour Pierre Lacoste, du Castella,
acquéreur d’une coupe de bois ; quittances de la municipalité de Sembas pour des
livraisons de grains. Mémoires de fournisseurs. Autorisation de l’évêque d’Agen à
M. de Raffin d’avoir une chapelle dans son domaine de la paroisse de Sembas.
Adresse aux électeurs signée Alphonse de Raffin, qui se présente comme candidat
royaliste. Contrat par lequel Jacques Delzoliès, laboureur, de Trémons, s’engage à
remplacer à l’armée le citoyen Alphonse Raffin. Accords divers passés entre
Alphonse de Raffin, propriètaire à Rouzery, commune de Sembas, et Mathieu
Bouzerand, propriétaire à Bezolles, commune de La Croix Blanche. Testament
d’Arnaud-Louis-Jules de Raffin, en faveur de son frère Alphonse. Autre testament
du même où il nomme sa femme, Louise-Rose-Céleste de Beaumont. Achats de
terrains par Arnaud-Louis-Jules de Raffin, son frère Alphonse et leur sœur
Victoire. Divers actes notariés concernant le domaine de Roch à Sembas. Livres
de comptes avec signature « Boscas née de Raffin » habitant au Meuré (1838).
Brouillon d’un acte de vente à réméré du château et domaine de Puycalvary à
Antoine Marabal, notaire, par Mme de Cadrieu, épouse de M. de Raffin. Cession
de ses droits sur la succession de leurs parents par Marie-Françoise-Julie de
Raffin, habitant Puycalvary à Arnaud-Jules-Louis et Alphonse de Raffin, à MarieLouise de Raffin, épouse de François-Joseph de Mothes de Blanche, à Marie-Julie
épouse de Jean-François Laborie, à Victoire-Suzanne de Raffin et à Marie-JeanneSophie de Raffin épouse de Joseph-François-Raymond Boscas. Règlement de la
succession de Marianne-Foi de Cadrieu, veuve d’Arnaud-Jean Guiscard, entre ses
soeurs, Marie-Charlotte épouse d’Arnaud-Augustin Raffin, Louise veuve de
Joseph Mirandol habitant Sarlat, et Marie-Françoise, veuve de Raymond
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XVIIIes.

Quelques cachets armoriés. Marques postales : Ar(mée) du B(as)-Rhin, Clairac, Lectoure, Beauvais,
Villeneuve-de-Rouergue, Agen, Belvès.
64
Marques postales : Fonttainebleau, Cahors, Perpignan, Toulouse, La Roche-sur-Yon. Cachets armoriés.
65
Correspondance presque toute datée de l’armée et de garnisons diverses donnant de nombreux détails sur les
campagnes et la vie militaire, l’état d’esprit des troupes, des appréciations sur le roi de Prusse. Marques
postales : armée du Rhin, Landau, armée du B. Rhin, armée de Flandre, armée du Roy, La Rochelle, Lons-leSaunier, Lure, camp d’Alsace, Valogne.

Laroussie habitant Cadouin. Frais de la succession. Impôts pour Puycalvary. Prise
de possession de la succession de feue Louise de Montalembert par JosephFrançois-Raymond Boscas, propriétaire demeurant au Meuré, commune de Puyl’Evêque (Lot), au nom de son beau-père, Armand-Augustin de Raffin66 .
Correspondance familiale et d’affaires adressée à Alphonse de Raffin à Rouzery.
XIXes.
6 J 116*

Terrier pour Marguerite de Cours, dame de Savignac et Lamaurelle.
1576-1580

6 J 117

Arrêt du Parlement de Bordeaux concernant la seigneurie de Savignac, saisie sur
Jean-Jacques de Laval, seigneur de Madaillan, à la requête de ses créanciers,
environ une trentaine, dont les créances sont énumérées, 86 ff.
1607

6 J 118-119 Reconnaissances pour Jehan de Bernet, seigneur de Savignac.
1610-1617

118 2è volume67
119 3è volume
6 J 120

Arpentement de Savignac.
1738

6 J 121

Lièves pour la seigneurie de Savignac.
1688, 1770

6 J 122

Reconnaissances pour Armand de Raffin, marquis d’Hauterive, passées par des
tenanciers de la seigneurie de Savignac à la maison de Rouzerie, paroisse de
Sembas, juridiction de Savignac.
1780-1784

6 J 123-126* Seigneurie de Laroque-Timbaut.- Reconnaissances passées en faveur de Olive
Daste, veuve de André de Nesmond, premier président au Parlement de Bordeaux.
1617-1618
er
123 1 volume
124 2è volume
125 3è volume
126 4è volume
6 J 127

6 J 128

Cinq lièves pour le
1667,1680,1734, 1737.

seigneurie

de

Laroque-Timbaut

(début

XVIIè,

XVIIe-XVIIIe s

Liève pour les années 1637-1638.
1637-1638

66

La succession comprend entre autres la maison de Rigoulières, un petit moulin appelé le Moulinet, près
Rigoulières, le domaine de Frezapa à Allemans, ceux de la Boissières et de Rabajou à Saint-Marcel.
67
Sur la couverture en parchemin, il est indiqué « second volume ».

6 J 129

Liève pour l’année 168968.
1656-1689

6 J 130

Liève pour des rentes à prendre dans les paroisses de St-Just, Bonneval, StThomas, St-Hilaire-de-Roger, Ste-Foy-de-Penne.
vers 1707-1708

6 J 131-132 Reconnaissances pour Jean de Villemon, conseiller à la cour des Aides et
Finances de Guyenne, baron de Laroque-Timbaut.
1677-1679
131 1677-1678
132 1679
6 J 133

Reconnaissances pour Armand-Augustin de Raffin69.
1679

6 J 134

Historique des Raffin de Puycalvary, manuscrit de Joseph Beaune.
s.d

6 J 135

Idem.

6 J 136-139-Notes prises par Joseph Beaune dans les archives de Puycalvary70.
s.d.
136
137
138
139

Notes prises dans les liasses A à X.
Notes prises dans des liasses anciennement numérotée 1 à 16.
Idem. Liasses numérotées 27 à 41 (lacunes)
Notes diverses prises par Joseph Beaune71

6 J 140

Cession par Pierre de Sent Mont, tuteur testamentaire du fils de feu Guy de
Thurin, à Louis de Lard, sieur de Birac, des droits que son pupille a sur la mothe
de Pomiers et le pré qui en dépend, en paiement d’une créance dudit de Lard et de
Bonfile de Juge, sieur de Castelmoron (1502). Vente d’une terre à Malpas,
paroisse Saint-Benoît-de-Renaud, par Raymond de Dathia, curé de LaroqueTimbaut (1501).
1501-1502

6 J 141

Seigneurie de Laroque-Timbaut.- Aveux et dénombrements en 1637 par Pierre de
Nesmond, en 1666 par Guillaume, Henry et François de Nesmond, en 1674 par
Jean de Villemon. Inventaire des titres de Laroque (XVIIE s). Revente des
seigneuries de Gimac et Esparsac par Suzanne de Monluc, veuve du sieur de
Faudoas, à Amanieu de Durfort, baron de Bajamont et de Castelnoubel, pour une

68

Le début du volume est occupé par une sorte de livre de raison de M. de Villemon, commencé le 1er janvier
1656 et allant jusqu’au 3 août 1682.
69
Cahiers épars très incomplets.
70
Ces notes se réfèrent à des liasses classées par Joseph Beaune selon un certain système de cotes que l’abbé
Dubois n’a pas cru devoir conserver. Aussi les indications d’origine ne correspondent-elles plus à rien.
71
En raison du désordre dans lequel elles sont parvenues aux archives départementales, de leurs lacunes et de
certaines erreurs de lecture, ces notes présenteraient un intérêt presque nul si elles n’attestaient que l’auteur
semble avoir eu en mains d’autres pièces d’archives de Puycalvary qui ne sont pas comprises dans le chartrier tel
qu’il est parvenu aux Archives.

somme de 5000 écus payés par François de Nesmond, président au Parlement de
Bordeaux (1594). Vente de la terre de Laroque par Pierre Dasté, sieur des Rois, à
André de Nesmond (1604). Vente de la terre de Laroque par Henry, Guillaume et
François de Nesmond à Jean de Villemon (1666). Arpentement de la juridiction
.(1612).
1594-1674
6 J 142

Dame Olive Dasté, veuve de André de Nesmond.- Procès en matière féodale
contre Marguerite de Chenillac, veuve de Jean Giral, avocat ; contre Jean
Pompignac. Procuration donnée à Jean Barbut, praticien, pour faire faire les
arpentements nécessaires dans la seigneurie de Laroque, procéder à de nouvelles
inféodations. Baux à nouveau fief consentis en vertu de cette procuration, de
diverses maisons sises à Laroque, au lieudit Au Reduch, dans le « fort » de
Laroque. Reconnaissance globale par l’ensemble des tenanciers du Mayne ou Puy
de Bayssac, paroisse de Cassignas juridiction de Frespech.
1616-1619

6 J 143

Moulin de Laroque-Timbaut.- Procès au sujet du moulin de Carpiliou entre Olive
Dasté et Jean Pompignac détenteur d’un tiers dudit moulin ; entre Jean Chambon,
notaire royal, Géraud et Pierre Bouty, frères, et Olive Dasté, pour les 2/3 du même
moulin. Extraits de reconnaissances du XVIe s concernant les moulins de Barraut,
Foursès, Briullet, les Perroutines, le Faure, Guillou, Quiquel (ou Piche), Mailhol,
Lestang, Carpilhou. Enchère du moulin des Perrotines (1714). Mémoire sur la
rente du moulin de Maillol (s.d).
XVIe-XVIIIe s

6 J 144

Jean de Villemon, seigneur de Laroque-Timbaut, époux de Jeanne de
Gravier.Contrat de mariage. Etat des paiements faits pour l’acquisition de la terre
de Laroque. Permis de porter l’arquebuse, signé Henry (1600). Paiement de la dot
de Louise de Villemon, épouse de M. de Lavigerie. Testament. Inventaire après
décès. Lettre du duc de Candalle, général des armées du roi en Guyenne,
rétablissant le sieur de Villemon en ses honneurs et biens dans la ville d’Agen et
le mettant sous la protection du roi72. Procès opposant la demoiselle du Gravier,
veuve à MM. de Montpezat et de Poussou, Galaup, sieur de Ligne, de Maurès,
avocat, Jean Lissalde, Pierre de Fumel-Montaigu, Pierre Dupont et Marie Malartic
au sujet de l’héritage de Sibille Dulaurens. Procès opposant la même à son fils
pour le paiement d’une pension ; quittances de cette pension. Vente du domaine
de Beauregard, paroisse St-Urbain de Dolmayrac par la veuve et les enfants de
Jean de Villemon, à diverses personnes.
1600-1661

6 J 145

Registre manuscrit contenant des renseignements juridiques, des extraits, d’arrêts
du Parlement, etc.73. Livre de raison de M. de Villemon.
1638-1647

72

Ayant esgard a la persecution qua souffert le sieur de Villemon pour avoir ci-devant exécuté les ordres qu’il
avait reçu de S.M. afin de maintenir la ville d’Agen en son obéissance... pour raison de quoi il aurait été exilé au
mois de janvier 1652 par ordre de M.le Prince...’ (publié dans Archives historiques de la Gironde, t.26, p.127).
73
La couverture est un parchemin du XVes concernant un procès au parlement de Bordeaux au sujet d’une rente
vendue par Pierre et Jean de Peyrac, père et fils, à Jean de Lafon.

6 J 146

Prieuré de Lusignan-Petit.- Procès au sujet de sa possession entre Pierre puis Jean
de Villemon, frères, successivement prieurs et le marquis de Lusignan, François
de Lusignan, et Isaac de Thibaut, clerc tonsuré candidat des Lusignan au prieuré.
Condamnation à mort du baron de Galapian et de quelques complices pour avoir
enlevé de force les revenus du prieuré. Autre procès entre Jean de Villemon, père,
conseiller à la Cour des Aides, et le marquis de Lusignan, pour non paiement
d’une dette.
1623-1641

6 J 147

Procès soutenus par François-Charles de Villemon, prieur de Lusignan-Petit, pour
se maintenir en possession des revenus qui lui sont contestés à l’instigation de la
famille de Lusignan. Procès contre Jacques Méja, se prétendant pourvu du
prieuré ; contre les fermiers et les séquestres des fruits décimaux ; contre les
consuls et syndics des habitants .
1641-1643

6 J 148

Livre de quittances pour Pierre de Villemon, prieur de Corconac, abbé
commendataire de St-Maurin (1622-1633). Procès entre la famille de Villemon
comme héritière dudit Pierre, et Pierre Boutot, juge de Moissaguel. Quelques
pièces informes concernant l’abbaye de St-Maurin.(1633-1646).
1622-1646

6 J 149

Pïerre et Jean de Villemon, frères, successivement prieurs de la Sauvetat-deValens et N.D. de Corconac, son annexe, et leur frère François-Charles, prieur de
N.D. de la Grâce. Règlement de famille, pièces informes concernant
l’administration des deux prieurés. Testament de Pierre Alain, sieur de Lavigerie,
prêtre, chanoine de St-André de Bordeaux et conseiller à la cour des Aides, prieur
de Corconac. Inventaire des meubles de la chapelle du prieuré de N.D. de la
Grâce.
1645-1655, 1685

6 J 150

Dossier concernant Jean de Villemon, sieur de Lamothe, curé de Monclar, puis de
Laroque-Timbaut, fils de Pierre de Villemon, avocat et plus tard prieur de
Corconac, et de Jeanne de Mailloc. Procès et transaction entre la famille de
Villemon et Marguerite de Faure et Marguerite de Mailloc, sa fille. Annulation du
mariage entre la demoiselle de Mailloc et Pierre de Villemon. Transactions au
sujet de la succession de son père entre Jean de Villemon, sieur de Lamothe, et
Jean de Villemon, conseiller à la cour des Aides, son oncle.
1641-1688

6 J 151

Jean de Villemon, seigneur de Laroque-Timbaut.- Procès contre Jean Batut,
notaire à Laroque, puis contre divers membres de la famille Batut74. Pièces
concernant une obligation de mille livres consentie par M. de Villemon à M.
d’Hauterive et cédée par celui-ci à Laurent Genevois, avocat au Parlement.
Paiement de la dot de Clémence de Villemon, épouse de Jean de Raffin, seigneur
d’Aiguesvives. Quittances. Constitution de rente en faveur des dames religeuses
de l’Annonciade de Villeneuve. Achats de terres. Procédures contre des
tenanciers. Paiement aux demoiselles Foy et Anne de Cambefort de Lamothe-

74

Qui menacèrent M. de Villemon et son fils Charles, puis vinrent les insulter jusque dans leur château.

Bezat. Procès opposant plusieurs conseillers à la cour des Aides, dont M. de
Villemon, à Yvette de Geneste, veuve de Helis de Sauvanelle, conseiller en la
cour, pour une somme de 4.000 livres que ce dernier aurait payée à leur décharge.
Bail à prix fait avec Martiel Peiroutou, maître-maçon de St Robert, pour la
construction d’un mur à la fontaine de Laroque. Prêts d’argent. Inventaire des
meubles de feue Jeanne du Gravier. Enquête sur la vie et les moeurs de M. de
Villemon, avocat à la cour, pour être pourvu d’un office de conseiller du roi.
Copie de deux avenants au contrat de mariage de Jean de Villemon, conseiller à la
cour des Aides de Guyenne, avec Marguerite de Beraud. Testament de Nicolas
Beraud, avocat en la cour demeurant à Saintes. Pièces le concernant, ainsi que son
neveu, Denis Huon, lieutenant particulier au siège de Saintes. Testament de Jean
de Villemon.
1644-1682
6 J 152

Prêt de 7.000 livres par Jean de Villemon à Jean de Laville, conseiller secrétaire
du roi à la chancellerie de la cour des Aides.75. Remboursement du prêt.
Correspondance à ce sujet.

6 J 153

Charles de Villemon, conseiller à la cour des Aides de Guyenne, seigneur de
Laroque-Timbaut.- Quittances. Achat d’une maison à Laroque. Procédures contre
des tenanciers. Transaction avec Jean Meral, notaire et avec Guillaume Chambon,
sieur de Pradal, pour des arrérages de rentes. Quittances des religieuses de NotreDame. à Villeneuve pour le paiement d’une rente. Echanges de biens avec Jean
Batifolhie, maître maçon. Achat d’une maison appelée à la tour d’Aunac.
Arrangement avec Angélique Accarie du Bourdet, veuve de Claude de Durfort,
marquis de Civrac, au sujet de créances figurant à l’actif de la succession de
Nicolas Beraud. Requête des tenanciers du fief de Bayssac demandant que M. de
Villemon continue à accepter que la rente indivise qu’ils lui doivent lui soit payée
séparément, chacun pour sa part. Nomination de Jean de Villemon, seigneur de
Bayssac, comme procureur de Marguerite de Beraud, sa mère et de Charles de
Villemon, son frère, pour régler avec le seigneur baron de Fumel-Montegut le
paiement des sommes dues par celui-ci comme héritier de son père. Pièces
concernant l’office de conseiller à la cour des Aides octroyé à Charles de
Villemon. Déclaration de deux procureurs à la cour des Aides attestant que
Charles de Villemon, deuxième fils de Jean, naquit à Libourne en 1657. Copie du
contrat de mariage de Charles de Villemon avec Jeanne de Tartas. Testament.
Transaction entre la demoiselle de Tartas, veuve de Charles de Villemon, et Jean,
frère et héritier de celui-ci. Transaction entre Jean, Charles et Clémence de
Villemon, frères et soeurs, au sujet de l’héritage de leur mère, la demoiselle de
Beraud.
1672-1713

6 J 154

Seigneurie de Cessac, paroisse de St-Just.- Brouillon d’une plainte du seigneur de
Cessac contre Messanger, curé qui soulève contre lui ses tenanciers. Contrat
d’échange de terres entre Barthélémy Amouroux et François Maurel, l’un de
Penne, l’autre d’Hautefage76 .Procédures contre des tenanciers. Achats de terres,

75

Ce prêt étant destiné au paiement final de la baronnie d’Arès, acquise par M. de Laville de Hilaire de Luppé,
marquise d’Ornano.
76
Marqué au dos : papiers de Cessac.

d’un cheval, prêt d’argent, par Jean de Villemon, seigneur de Cessac77 Copie du
contrat de vente du château et domaine de Cessac par Louis le Comte de Latrene,
captal de Latrene, baron de Lachaume, à Jean de Villemon, écuyer, demeurant à
Laroque-Timbaut. Requête à MM. tenant la cour de l’élection d’Agen touchant la
nobilité du domaine de Cessac. Fief de Bayssac : sentence du sénéchal d’Agenais
condamnant divers tenanciers : J.B Feydit, sieur de Mils, avocat au Parlement ;
Mathieu Rigal, sieur d’Esclaud, Guillaume Martin, bourgeois, Etienne Donnadieu,
jurat, et Antoine Mirabel , bourgeois à payer les arrérages de rentes pour ce fief.
1698-1746
6 J 155

Extrait de naissance de Jean de Villemon, fils de Jean et de Marguerite de Beraud
(1688). Position de thèse de droit civil et canonique pour le grade de licencié pour
Jean de Villemon. Diplômes de bachelier et licencié en droit. Procédures contre
des tenanciers de Laroque-Timbaut. Lettres de tonsure pour Jean de Villemon.
Nomination d’un procureur pour prendre en son nom possession de deux
chapellenies dans l’église St-André de Bordeaux. Achat de terre à Laroque.
Lettres signées « la marquise de Civrac » concernant des paiements retardés78.
Testament de Jean de Villemon.
1668-1715

6 J 156

Procès au sénéchal d’Agen entre Clémence de Villemon, veuve de Jean de Raffin,
baronne de Laroque-Timbaut, contre Etienne Goubie, syndic, et les tenanciers
syndiqués de Laroque. Liste de titres de la seigneurie de Laroque produits au
cours de ce procès.
vers 1720

6 J 157

Seigneurie de Laroque.- Administration, fermages, revenus, impôts. Inféodation
d’une tour au fort de Laroque par François de Durfort, baron de Bajamont et
Laroque, à Jean Pechimbert. Listes d’inféodations de maisons et moulins à
Laroque.
XVIe-XVIIIe s.

6 J 158

Communauté de Laroque.- Droit de boucherie, droit de halle, nomination de
consuls, fontaine, liste des maisons du bourg, procès-verbal du juge pour une
usurpation de chemins. Actes passés entre différents habitants de Laroque.
Nomination de Antoine Precepty, notaire royal, comme lieutenant du juge à
Laroque. Procès entre M. de Villemon, seigneur du lieu, et Mathieu Seré,
lieutenant de juge qui s’estime indûment privé de cette charge. Procès entre ledit
Seré et Jean Meral, nommé lieutenant de juge à sa place.
XVIIIe s.

6 J 159

Eglises de Laroque-Timbaut.- Pièces concernant le service de St-Pierre de
Carpillou. Requêtes des marguilliers de Notre-Dame. del Pech de Laroque à
l’évêque d’Agen contre Berthomieu Sorbier, recteur79. Procès pour le même motif
entre le syndic des paroissiens et Jacques Defoix, curé de Laroque, puis Jean

77

Dit parfois aussi seigneur de Bayssac.
Cachets armoriés.
79
Qui ne veut dire qu’une messe au lieu de deux, les jours de fête, comme c’est l’usage depuis « une grande
peste qui aurait fait mourir un grand nombre de gens ».
78

Bissière, curé, son successeur. Nomination de Pierre Aguilhier à la chapellenie
Saint-Pierre de Crozilhac, sur présentation de Pierre de Nesmond, seigneur de
Laroque et patron de la chapellenie. Prise de possession de ladite chapellenie par
Pierre Aguilher. Résignation de la chapellenie de Guilhen de Lascarrières, dans
l’église St-Michel de Moissac, par Jean Mauret, vicaire de Laroque, en faveur de
François Rouch curé de Frespech. Testament dudit Jean Mauret. Procès-verbal de
visite de la chapelle du fort sise dans le bourg de Laroque sous l’invocation de StPierre-de-Crozilhac. Mémoire concernant cette chapelle. Mémoire concernant le
droit d’apposer des armoiries sur les cloches. Prise de possession de la chapelle
Saint-Pierre de Crozilhac par Jean de Raffin d’Hauterive, clerc tonsuré.
Procuration donnée à François Hebrard de Cadrès, curé de Laroque, par son frère
Joseph, lieutenant au Régiment de Normandie.
1602-1710
6 J 160

Procès opposant M. de Villemon, seigneur de Laroque, à Jean de Villemon, curé,
pour une question de droit de banc dans l’église ; plaintes du curé qui déclare
avoir été injurié, traité de bâtard 80 et frappé à coups de bâton. Procès entre le curé
et le syndic des paroissiens dont certains auraient été frappés et blessés par le
curé.

6 J 161

Correspondance de la famille de Villemon et signée : d’Artigues, Chassaing (de
Bordeaux), de Cieutat, marquise de Civrac, Delasaphe (de Bordeaux), Faydit de
Mils, Fournier, Gauthier, Genevois, de Raffin d’Hauterive, Jalras, de Lasbarades,
Latresne, de Lavigerie, de Male, Meral (de Laroque-Timbaut), Oudinot, Pradal,
Ratier, Rivière Sabaros (prieur du Mas)
1664-1713

6 J 162

Seigneurie de Cessac.- « Inventaire des tiltres et documents qui concernent la
maison noble de Cessac en Agennois et aultres biens qui en dépandent apartenant
à messire Arnaud de Pontac, chevalier, conseiller du roi... comme heretier de M.
Geoffroy de Malvin vivant conseiller en la cour du Parlement de Bordeaux
seigneur de ladite maison noble de Cessac, son aïeul maternel »81. Inventaire des
rentes cédées par Arnaud de Pontac, premier président au Parlement de Bordeaux,
seigneur de Cessac, à M. Delard de Rigoulières (1661). Liste de terres et
possessions relevant de la maison noble de Lamothe-Souveraine appartenant à
Geoffroy de Malvin, seigneur de Cessac (s.d.). Copie de baux à fief du XVe siècle.
Carnets de quittances de rentes payées à la seigneurie de Cessac par Pierre Sirbe
et Bertrand Marchet, et au seigneur de Rigoulières et de la Poujade par
Berthomieu Servain (ou Sirven).
XVIe-XVIIe s.

6 J 163

Seigneurie de Cessac.- Pièces diverses concernant les biens de la famille Bardet,
de Saint-Antoine-de-Ficalba, dans les appartenances de la seigneurie de Cessac.
Etat de frais pour les réparations faites au château de Cessac et au moulin de
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Voir liasse n°150.
C’est une liste de plus de 400 actes concernant les anciens seigneurs de Cessac et de Pépinès (Gaillard,
Gailhet, de Puchextremer, d’Albert, de Malvin, de Pontac), la seigneurie du Buscon appartenant à la famille
Gaillard, bourgeois d’Agen, le moulin de la Salève et diverses terres dans la juridiction d’Agen,et à Colayrac,
des familles de marchands et bourgeois d’Agen (Garnier, Destrades) ou de Villeneuve (d’Albret, d’Hebrard) et
la commanderie de Saint Antoine de Ficalba du XIIIe et XVIIe s.
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Lamothe-Souveraine. Convention pour la confection d’une pierre de meule82 pour
ce moulin. Pièces diverses concernant les biens de divers tenanciers de Cessac :
Golinat, Duceré, Jean Ferran juge de Penne. Enquête faite par le sergent royal de
Penne sur la famille Bardet accusée de voies de fait sur un huissier et un sergent.
XVIIe s.
6 J 164

Procès en matière féodale entre M. de Villemon, seigneur de Cessac et M. de
Bonnefons, seigneur de Marcombe, pour le tènement de Marcombe, dépendant de
la seigneurie de Cessac. Autre procès entre le sieur de Villemon et le sieur de
Jourdan, écuyer. Mémoires juridiques pour M. de Villemon sur le droit de litre
dans l’église de Saint-Just.

6 J 165

Mémoires manuscrits sur diverses communautés de l’élection de RivièreVerdun83.
1664
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Tirée de « La montagne de Teyssonac ».
Ces documents doivent provenir des papiers de Jean de Villemon « conseiller du roi et général en la cour des
Aides et Finances de Guyenne, commissaire-député par le Roy pour la révision des tarifs et liquidation des
dettes des communautés de l’Election de Rivière-Verdun. ».
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