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Avertissement 
 

 
Les archives produites par la société des Amis de Montluçon dans le cadre de son activité, 
depuis sa fondation en 1911 jusqu’à nos jours, sont classées dans la sous-série 1 AM qui forme 
un fonds ouvert. 

La sous-série 2 AM présentée ici regroupe des archives originales, des papiers d’érudits et des 
dossiers documentaires de différentes provenances, devenus la propriété de la société des Amis 
de Montluçon entre sa création en 1911 et l’année 2003, date des derniers documents réunis par 
André Guy (1913-2008), président de la société de 1950 à 1993 puis président d’honneur à 
compter de cette date. Ces archives, longtemps conservées au domicile d’André Guy, ont été 
formellement transférées sous la responsabilité de la société des Amis de Montluçon, à 
l’initative de ses héritières, par convention de don du 24 octobre 2012. 
Afin de bien les différencier intellectuellement et juridiquement, les ensembles documentaires 
devenus la propriété des Amis de Montluçon après cette date se verront attribuer une sous-série 
spécifique, à compter de 3 AM, en fonction de leur provenance et au fur et à mesure de leur 
classement et de leur inventaire. 
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Notice ISAD (G) 
 
Référence  

2 AM 1 – 2 AM 636 

 
Niveau de description 

Fonds 
 
Intitulé  

2AM archives des Amis de Montluçon, société d’histoire et d’archéologie (1233-2003) 
 
Dates extrêmes  

1233-2003 
 
Nom du producteur 

Les Amis de Montluçon, société d’histoire et d’archéologie, sous les présidences de Pierre Leprat (1911-
1936), de Georges Piquand (1937-1948), de Camille Gagnon (1948-1950) et d’André Guy (1950-1993) 
 
Importance matérielle du support 

32 ml 
 
Localisation physique 

Montluçon  
 
Conditions d’accès 

Communication libre, sous réserve des dispositions du code du patrimoine en ce qui concerne les délais 
de communicabilité des documents relatifs à l’intimité de la vie privée des personnes et les dispositions 
du code de la propriété intellectuelle pour ce qui est des œuvres de l’esprit (photographies, aquarelles et 
dessins) 
 
Conditions d’utilisation 

En conformité avec le règlement de communication des archives de la Société des Amis de Montluçon. 
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Historique du producteur 
 

La société des Amis de Montluçon 
 
En dépit du grand essor démographique et économique de la ville de Montluçon pendant la 
seconde révolution industrielle (1840-1882), l’émergence d’une société savante locale est le 
fruit d’un processus relativement tardif et laborieux, si on s’en rapporte aux premières 
initiatives, demeurées sans lendemain. Il est d’ailleurs symptomatique qu’aucune histoire de 
Montluçon, même demeurée à l’état manuscrit, n’ait vu le jour avant la parution concomitente 
en 1904 de l’Histoire de Montluçon d’Édouard Janin (1835-1906), président de la chambre de 
commerce et d’industrie, et du Simple croquis de Montluçon au bon vieux temps (qui s’achève 
avec la Révolution française) par Henry de Laguérenne (1874-1949), historien de vieille souche 
locale et membre de plusieurs sociétés savantes. Encore ces deux publications se ressentent-
elles, dès leur parution, de leur appartenance à une tradition historiographique surannée et d’une 
évocation très affabulatoire de la période médiévale, en dépit de l’existence de travaux 
d’érudition relatifs aux sires de Bourbon-Montluçon et malgré la publication d’extraits de 
sources originales et en partie inédites, en appendice du discours. 

Fondés à bonnes sources et reflets d’une sensibilité naissante à la critique documentaire, les 
premiers travaux de l’historien et figure du romantisme en province Achille Allier (1807-1836), 
d’origine montluçonnaise, n’avaient donc pas contribué à créer une dynamique historique 
locale, tandis qu’allait être créée à Moulins la Société d’émulation du département de l’Allier 
(devenue par la suite Société d’émulation du Bourbonnais) en 1845. 
Il fallut en définitive attendre la publication en feuilleton − dans le bulletin de cette même 
société − des prémisses de Montluçon et ses richesses d’art (1932), l’ouvrage posthume du 
chanoine Clément (1860-1927), président de la Société d’émulation du Bourbonnais, lui aussi 
d’origine montluçonnaise, pour disposer de la première synthèse digne de ce nom, consacrée à 
l’histoire de Montluçon et de sa région. Parachevée et publiée par son disciple, le chartiste 
montluçonnais Pierre Pradel (1901-1977), elle se ressent elle-même, sur différents objets de 
synthèse, de la faiblesse d’un certain nombre de travaux antérieurs, notamment des deux 
ouvrages précédemment cités, dont les errements se sont trouvés durablement colportés sans 
une nécessaire révision critique. 

Cette première histoire de Montluçon tire pourtant parti de la parution en 1913 d’un recueil de 
sources et chroniques réunies de la veille de la Révolution jusqu’à la Monarchie de Juillet par 
l’érudit montluçonnais Gilbert Bon Perrot de Saint-Angel (1756-1847), édité à l’initiative de 
son arrière petite nièce, Léonie Duchet (1849-1931), grande bienfaitrice des collections d’art et 
des premiers travaux archéologiques des Amis de Montluçon. C’est donc bien à la veille de la 
première guerre mondiale qu’il faut placer les origines d’une tradition collective de recherche 
historique locale, directement liée à l’essor d’une société d’histoire et d’archéologie, dédiée à 
Montluçon et à sa région. Le bulletin de la société, dont la parution fut inévitablement 
interrompue par le premier conflit mondial, en témoigne jusqu’à 1936, année de la mort de 
Pierre Leprat, qui prélude à une période de difficultés, dont témoigne l’absence de toute 
parution de 1937 à 1945. Dès la fin de la guerre, les Amis de Montluçon connaissent une 
renaissance, grâce aux initiatives conjointes de deux magistrats, l’historien et folkloriste 
Camille Gagnon (1893-1983), président de la société de 1948 à 1950, puis André Guy (1913-
2008) qui, d’abord secrétaire de 1948 à 1950, prend durablement les rênes de la société de 1950 
à 1993, après avoir œuvré avec succès à sa réunification. 
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Les enjeux de la préservation des sources de l’histoire locale 
Les archives de la ville de Montluçon sont demeurées longtemps dans une situation de 
déshérence scientifique qui n’a trouvé son terme qu’avec la publication de la première partie de 
l’inventaire des séries anciennes (AA à CC) par Paul Dupieux, archiviste en chef de l’Allier, en 
1944. En l’absence de tout responsable des archives de la ville, la circulaire Guizot de 1842 − 
destinée à l’élaboration d’un inventaire des archives et des objets mobiliers de chaque commune 
− était demeurée lettre morte à Montluçon, comme dans toutes les villes importantes du 
département au demeurant1. Quelques notables cependant, tels que le sous-préfet Antoine Noël 
Brugière de Lamotte (1788-1881), féru d’archéologie et d’histoire féodale, ou Alexandre 
Duchet (1819-1905), maire de la ville de 1860 à 1868, s’étaient manifestement arrogé des 
liasses d’archives anciennes provenant de l’hôtel de ville. Une tentative éphémère de rassembler 
et de copier les titres épars, en mains privées, de l’histoire de la ville, fut conduite par Joseph 
Miquel, chef de bureau à la mairie, qui faisait fonction de bibliothécaire municipal dans les 
années 18802. Si l’on excepte quelques publications limitées de sa part dans la Revue 
bourbonnaise, cette entreprise est restée sans lendemains. 
Cet état de fait durable s’est traduit par la dispersion et la perte de documents que Léonie Duchet 
(1849-1931) en 1913 puis le chanoine Clément (1860-1927) dans les années 1920 ont été 
appelés à déplorer tour à tour dans leurs ouvrages respectifs3. 
 
L’absence d’une fonction institutionnelle d’archiviste de la ville de Montluçon, jusqu’à la 
création d’un service d’archives municipales en 1982, explique dans une large mesure le rôle 
joué par des érudits locaux, et plus précisément par les Amis de Montluçon, dans la sauvegarde 
et l’exploitation des sources d’origine locale. 
 
De fait, lors de la création de la Société des Amis de Montluçon en 1911, les membres 
fondateurs s’étaient notamment donné pour but de recueillir les « vestiges du passé » ainsi que 
des documents et témoignages utiles à l’écriture de l’histoire et aux études d’archéologie de 
Montluçon et de sa région. L’article 2.II des statuts de la société est très explicite à cet égard : 

Elle se préoccupera encore : I. − De conserver et de mettre en valeur tous les objets et 
documents précieux d’un intérêt local ou régional4. 

La position géographique excentrée du bassin montluçonnais dans le ressort départemental et 
son ouverture économique et culturelle ancienne en direction de la Marche et du Haut-Berry, 
jointe à la distance relativement importante (75 à 82 kilomètres selon l’itinéraire retenu) entre 

 
1 Absence de données de l’enquête pour le département de l’Allier, effectivement constatée aux Archives 

nationales. Arch. nat., F II. 
2 Fragments sur l’histoire de Montluçon, par M. et X. [sic pour Jh. Miquel par suite d’une mauvaise lecture du 

manuscrit ?], Montluçon, Prot, 1889. Plaquette anonyme et rarissime, dont le manuscrit est aujourd’hui conservé 
parmi les archives des Amis de Montluçon (cf 2 AM 606). François Joseph Miquel (né en 1855), chef de bureau à 
la mairie de Montluçon et secrétaire du conseil des prud’hommes (autour de 1887), avait notamment eu accès à 
des liasses d’archives anciennes du cabinet d’Antoine Noël Brugière de Lamotte. 

3 G.-B. Perrot de Saint-Angel, Montluçon. Ses établissements civils et religieux […], éd. Léonie Duchet, 
Montluçon, 1913, p. 5. Joseph Clément, Montluçon et ses richesses d’art, Montluçon, 1932, p. 7 et 176. 

4 Discours de Pierre Leprat, président-fondateur des Amis de Montluçon, lors de l’assemblée générale 
constitutive du 22 juin 1911. Ces dispositions sont reprises dans les statuts de la société. Bulletin des Amis de 
Montluçon, 1re série, n° 1, janvier-mars 1912, p. 4 (discours), 6 (statuts) et 9-10 (règlement d’organisation de la 
section d’archéologie et d’histoire). 
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Montluçon et Moulins, le chef-lieu du département, ont conforté un particularisme du pays 
montluçonnais. 
C’est pourquoi le chercheur aura pu faire le constat que les Archives départementales de l’Allier 
conservent relativement peu d’archives privées touchant spécifiquement à l’histoire des 
familles de cette partie du département5, si l’on excepte l’importante collection de dossiers 
généalogiques et de pièces originales constituée par l’avocat montluçonnais Maurice des Gozis 
(AD Allier, 5 J) et le très riche fonds d’érudition du chanoine Clément (AD Allier, 9 J et 75 J). 
 
Comme en d’autres départements, du Massif central notamment, les tensions particularistes et 
identitaires entre entités urbaines rivales se sont exprimées puissamment entre Montluçon, 
petite ville de 4 000 habitants avant la Révolution, devenue une importante cité industrielle et 
ouvrière entre 1840 et 1955, et Moulins, capitale du Bourbonnais, forte de 13 000 habitants à 
la veille de la Révolution, demeurée une ville bourgeoise et commerçante moyenne au XIXe 
siècle. 
À l’instar de Brive-la-Gaillarde − en rivalité durable avec Tulle en Corrèze, Montluçon a 
conservé un particularisme et une forme d’indépendance larvée vis-à-vis du chef-lieu de 
département que la création de la Société des Amis de Montluçon en 1911 a, en quelque sorte, 
consacrés sur le plan de la recherche en histoire locale. Ce tropisme particulariste s’est donc 
également exprimé en termes de conservation sur place de sources d’origine privée. C’est 
pourquoi, tout au long du XXe siècle, des archives privées ont été confiées à la société savante 
de Montluçon, de préférence à un chef-lieu de département perçu comme lointain et étranger à 
la tradition cuturelle du pays. 
 
L’irrédence du pays montluçonnais 

Que recouvrent précisement les archives de la Société des Amis de Montluçon ? Pour le 
comprendre, il faut d’abord s’intéresser au bassin d’influence du « pays montluçonnais » ou 
plus exactement aux rapports de Montluçon au pays de Combraille primitif, et plus précisément 
à la Combraille dite bourbonnaise. L’origine de ces rapports tient à la constitution de la 
châtellenie de Montluçon au début du XIIIe siècle, première entité administrative formalisée au 
terme de la mutation féodale. Perçu comme un terroir de la France du Nord dès le XIVe siècle, 
le pays de Montluçon, passé sous le pouvoir des sires de Bourbon dès les environs de 1077, 
n’en a pas moins été contrôlé depuis le Limousin par les seigneurs de Saint-Julien, alias de 
Saint-Gérand, au cours du XIIe siècle. Autrement dit, Montluçon était alors un territoire de 
l’empire Plantagenêt, administré par un viguier, placé sous l’autorité distante du sénéchal 
d’Aquitaine. Le mariage en 1202/1203 de l’aînée des héritières d’Archambaud de Saint-Géran, 
sire de Montluçon, avec le fils aîné du comte d’Auvergne, a constitué le dernier acte de 
résistance de cette identité aquitaine. 
Le sire de Saint-Julien avait conforté la domination de Montluçon sur un territoire s’étendant 
essentiellement au sud du castrum de ce nom, cité pour la première fois dans les sources écrites 
subsistantes en 1049, malgré des témoins archéologiques remontant à l’époque carolingienne 
(VIIIe siècle). Au XIIe siècle, Montluçon tirait sa prospérité de sa double fonction stratégique 
et économique. Sa situation de ville-pont sur le Cher, au carrefour de deux anciennes voies 
gallo-romaines, était confortée par une franche prospérité agricole et commerciale liée à la 
fertilité des sols alluvionnaires du Cher, conjuguée à un climat favorable à la culture de la vigne, 

 
5 Les séries E Féodalité, familles et J Archives privées et documents entrés par voie extraordinaire sont 

éloquentes à cet égard. 
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à la différence des terroirs cristallins limousins, brayauds et marchois situés plus à l’ouest. La 
production et le commerce du vin vers la Combraille, la Marche et une fraction du Limousin 
sont demeurés les mamelles de la prospérité relative de ce petit centre économique, tout au long 
de l’époque moderne, en dépit d’un dynamisme commercial modeste et déclinant. 
Dans une région au relief rapidement tourmenté par les contreforts du Massif central, 
Montluçon a noué des relations durables avec les centres urbains secondaires de la Combraille 
(Marcillat et Montaigut, Lépaud, Évaux et Chambon) et de la Marche orientale (Chénérailles et 
Aubusson) et la seigneurie-enclave de Gouzon, qui dépendait de la châtellenie de Montluçon. 
Du côté du Bourbonnais, à l’est, les relations s’étendaient jusqu’à Murat et Montmarault. C’est 
ce périmètre principalement que recouvrent les archives des Amis de Montluçon, avec quelques 
excursus à Moulins, Riom (Puy-de-Dôme), Aigurande et Sainte-Sévère (Indre), pour ce qui est 
des principaux sous-ensembles documentaires. 
 

Les archives des Amis de Montluçon : entre fonds et collection(s) 
Par leur diversité et leur hétérogénéité même, les archives des Amis de Montluçon sont tout à 
fait caractéristiques de la stratigraphie complexe d’un écosystème documentaire de société 
savante, reflet des centres d’intérêt variés et changeants de ceux qui ont successivement présidé 
à sa constitution, sur le long terme. 

Un cadre terminologique encore inabouti 

La constitution d’un fonds organique d’archives procédant du fruit de l’activité d’un producteur 
dans le cadre fonctionnel qui lui est assigné, il n’est pas d’usage de désigner des papiers 
d’érudits sous le terme de fonds mais sous celui de collection, reflet d’un mode de constitution 
en proie à des aléas circonstanciels et d’opportunité, où des sous-ensembles documentaires 
divers viennent se juxtaposer les uns aux autres, au fil de l’orientation des sujets et des travaux 
de recherche du producteur.  

Par assimilation aux papiers d’érudits, les archives collectées par des sociétés savantes − et non 
les dossiers directement produits par elles − sont également assimilées à des collections. Il 
semble toutefois que, un fonds organiquement constitué l’emportant sur la logique de 
structuration d’une collection, il ne paraît pas satisfaisant a priori de désigner sous ce concept 
lache et imprécis de collection un ensemble documentaire complexe de plus de 30 mètres 
linéaires, fruit de quatre-vingt dix années de thésaurisation volontaire progressive, dans le cadre 
de finalités déterminées par les statuts fondateurs. Et ce d’autant moins que les archives de la 
Société des Amis de Montluçon renferment bel et bien plusieurs fonds d’archives familiales 
constitués en tant que tels (le fonds Souchard-Deplaigne représentant à lui seul 189 articles sur 
636, soit 29,7 %), ainsi que quelques petits fonds d’archives seigneuriales ou domaniales et 
d’ingénieurs, outre les collections de papiers d’érudits proprement dites − le terme atavique et 
volontiers dépréciatif de papiers d’érudit posant lui-même question. La discussion mériterait 
d’être tranchée sous le rapport de l’analyse du mode de constitution : la collecte aléatoire sous 
forme de dons et d’achats tirant plutôt l’ensemble vers l’esprit d’une collection, tandis que la 
détermination d’une assiette géographique à la collecte et la définition de champs déterminés 
et délimités de recherche pour les papiers d’érudits, outre la présence de fonds d’archives 
familiales et industrielles constitués, postuleraient plutôt en faveur d’une qualification plus 
structurante que celle de collection, qui ne rend pas véritablement compte de la vocation 
fonctionnelle d’une société savante dans le cadre de la constitution d’un substrat documentaire 
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dans le temp long, destiné à alimenter et faire progresser la recherche en histoire régionale et 
locale. 
N’ayant pas ici une matière suffisamment étendue, propice à un examen extensif de la 
problématique, afin de tendre à trancher le débat, respectueux au demeurant des scrupules 
professionnels toujours en usage dans les qualifications terminologiques structurantes de 
l’archivistique française, on a donc qualifié par défaut cet écosystème documentaire complexe 
de 32 mètres linéaires, constitué tout au long d’un siècle, d’« archives de la Société des Amis 
de Montluçon », au risque d’une confusion avec les archives produites par la Société dans le 
cadre de ses activités (statuts, adhésions, correspondance, procès-verbaux d’assemblées 
générales, comptes rendus de conseil d’administration, etc.), qui font l’objet d’une sous-série 
résolument distincte (cotée 1 AM). 

Les premiers dons de documents dans le contexte de la fondation de la Société (1911-1935) 
L’appel à dons lancé dès 1911 par Pierre Leprat, président-fondateur puis président des Amis 
de Montluçon de 1911 à 1936, avait rencontré un écho immédiat auprès des premiers membres 
de la société, principalement issus de familles anciennes de la bourgeoisie locale. Jusqu’à 1950, 
le bulletin de la société rend scrupuleusement compte de ces dons dans ses livraisons 
successives, tant dans un but de publicité à caractère juridique que dans une double optique 
d’émulation entre les détenteurs de documents et d’appel à des libéralités subséquemment. 
Du début de cette période sont advenus des documents emblématiques (terrier des 
communalistes de Saint-Pierre, chronique des ursulines de Montluçon), conservés de 
génération en génération par des membres de l’ancienne bourgeoisie locale, puis, par la suite, 
des dossiers à la fois documentaires et de pièces originales provenant d’érudits locaux (l’abbé 
Michel Peynot (1866-1950), historien de la Combraille, ou l’abbé Henri Pauly (1900-1953), en 
particulier). 

La personnalité polarisante d’André Guy (1950-2000) 

Or, cette prérogative native de la société n’a jamais été aussi bien secondée que pendant les 
quarante cinq années de la présidence d’André Guy (1913-2008). Magistrat de profession, mais 
collectionneur et antiquaire d’inclination, ce dernier a consacré une part essentielle de son 
existence à l’histoire et à l’archéologie de sa région natale6. Sa réputation d’historien à l’échelle 
régionale, son flair toujours à l’affût et l’absence de lieu où accueillir les liasses d’archives 
données à la société entre 1939 et les années 1990, ont fait que le domicile d’André Guy a été 
le réceptacle naturel et exclusif des documents qu’on souhaitait confier aux Amis de Montluçon. 
Or, les décennies 1950 à 1980 ont vu beaucoup de vieilles demeures en ville, et plus encore de 
châteaux et maisons nobles dans les campagnes, changer de main, pour le meilleur ou plus 
souvent pour le pire. Une fréquentation assidue des salles des ventes, l’attention de ses amis 
antiquaires Georges et Bernadette Sarassat et de plusieurs autres connaissances proches 
d’André Guy − telles que l’abbé Henri Pauly, Marcel Moreau, le docteur Jean Molimard ou 
l’abbé Alfred Duteil, tant à Montluçon qu’au pays de Boussac et de Toulx, ont beaucoup 
contribué à la sauvegarde de documents qui auraient probablement été voués à un sort funeste, 
sans l’actif relais et la vigilance constante du président Guy. Au sein de ce vaste gisement 
documentaire progressivement constitué par ses soins se trouvaient même des minutes de 
notaires des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que des registres paroissiaux, terriers et rôles de 

 
6 S. Gibiat, « André Guy (1913-2008), une figure de l’érudition locale dans le centre de la France », Bulletin 

des Amis de Montluçon, 3e s., n° 65, 2014, p. 71-98. 
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contributions, qui ont été remis aux Archives départementales de l’Allier et du Puy-de-Dôme, 
conformément aux dispositions du code du patrimoine7.  
Si les documents présentés ici, considérés globalement, sont d’un intérêt historique très inégal, 
à l’image d’autres collections de sociétés d’histoire et d’archéologie conservées par ailleurs, ils 
apporteront une consistance évidente à de futures études. De façon notable, ils ne concernent 
pas que le pays montluçonnais, mais plus globalement une sphère géographique qui n’est pas 
sans rappeler le ressort défini pour le présidial avorté de Montluçon, au XVIIe siècle8, entre 
Bas-Berry (Aigurande), pays de Saint-Amand et de Toulx à Aubusson, périphérie limougeaude, 
Combrailles limousine (Évaux, Auzances, Bellegarde), bourbonnaise (Marcillat) et auvergnate 
(Montaigut), outre le « carrefour » de Montmarault, sans oublier les villes de Moulins, Riom et 
Thiers ainsi que quelques destinations plus inattendues telles que Verdun (Meuse), Châlons 
(Marne), Quintin et Saint-Donan (Côtes-d’Armor). À vrai dire, à quelques exceptions près, ce 
ressort documentaire reflète très fidèlement le parcours géographique professionnel d’André 
Guy, auquel il faut naturellement ajouter celui de sa « campagne » estivale de Toulx-Sainte-
Croix, en Creuse.  

 

Un agrégat de fonds d’archives, de papiers d’érudits et de liasses éparses 

Produit d’opportunités comme de démarches volontaires à l’initiative d’André Guy, les 
archives de la société des Amis de Montluçon se présentent comme un agrégat de fonds 
structurés, avec lesquels voisinent des liasses très diverses et des pièces isolées, des autographes 
en particulier. S’ils intéressent très essentiellement la région montluçonnaise et la Combraille, 
ces liasses et dossiers d’archives documentent également des aspects ponctuels de l’histoire 
d’autres régions au travers de quelques pièces isolées anciennes, telles que cette transaction de 
1260 entre un seigneur local et l’abbaye de Bonlieu (Creuse) au sujet de droits d’eau, ou les 
trois pièces datées de 1385, 1388 et 1567 relatives à l’évêque et au chapitre de Verdun. 

Quatre à cinq fonds d’archives familiales et seigneuriales émergent toutefois très nettement de 
cet ensemble disparate, par leur forte cohérence et leur intérêt historique spécifique : 

- les archives Souchard-Deplaigne, XVIe-XIXe siècle (cf infra) ; 
- le chartrier composé de titres de famille des comtes de La Celle, XIIIe-XVIIIe siècle, 

classé d’ancienneté par un feudiste au service de cet important lignage de la Marche 
(originaire de La Celle-Dunoise, établi autour d’Ajain au XVIIIe siècle), dont les 
preuves de noblesse remontent aux croisades ; 

- les archives Grellet de Beauregard (Évaux et Limoges), XVIIe-XIXe siècle ; 

- les archives Felder de Marsat (Toulx-Sainte-Croix, Creuse, et Montluçon) et Rigodin 
de Champvillant (Aigurande, Indre) qui se trouvaient entremêlées. 

 
7 Il s’agit de minutes de notaires de Montluçon et de Durdat des XVIe et XVIIe siècles, pour partie empruntées 

par Alphonse Guénard dans le grenier d’une étude montluçonnaise, de minutes de notaires d’Huriel découvertes 
lors du règlement de la succession de l’abbé Duteil et de minutes de notaires de Montmarault et de Beaune-d’Allier 
distraites de l’étude par Gilbert Martin lors de ses travaux de recherche et d’édition de documents. Les registres 
paroissiaux de Mazirat de 1597 à 1751 avaient, pour leur part, été remis anciennement aux Amis de Montluçon 
par le docteur de La Dure. 

8 S. Gibiat, « Une juridiction avortée ou les avatars de la sénéchaussée et du siège présidial de Montluçon aux 
XVIe et XVIIe siècles », Bulletin des Amis de Montluçon, 3e série, n° 59, 2008, p. 81. 
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Dans trois cas sur quatre, ce sont probablement les relations privilégiées entretenues par André 
Guy avec ses amis antiquaires Camille, Georges et Bernadette Sarassat qui ont permis la prise 
en charge de ces archives laissées en déshérence lors de ventes de propriétés. 

Un autre sous-ensemble documentaire particulièrement précieux est constitué par la 
correspondance de trois figures politiques marquantes d’origine montluçonnaise : Boisrot de 
La Cour, Chabot de l’Allier et, dans une moindre mesure, le général de Courtais. Si plusieurs 
provenances peuvent être discernées pour ce qui est de la correspondance de Chabot de l’Allier, 
il semble que ce soit au crédit du docteur Jean Molimard − longtemps vice-président des Amis 
de Montluçon, et passionné de l’histoire de la Révolution française − qu’on doive porter la 
sauvegarde d’une partie importante, sinon essentielle de l’ensemble. 
 

Les opérations de classement et de reconditionnement 
L’ensemble documentaire, volumineux et de structure complexe, conservé originellement en 
plusieurs lieux distincts, sous forme de liasses, ou en vrac dans des cartons de déménagement 
(fonds Souchard-Deplaigne en particulier), a nécessité l’élaboration d’un plan de classement 
ex nihilo. 

Organisation générale du travail 

Les opérations de classement et d’inventaire ont été conduites dans une salle de taille 
relativement réduite, ne disposant pas d’espaces de rayonnages muraux disponibles. De ce fait, 
après un premier repérage sommaire d’ensemble sur chacun des sites de conservation (mai et 
août 2011) et le transfert de 15 mètres linéaires de dossiers et liasses au manoir de Bien-Assis 
(juillet 2012), un récolement général progressif de l’ensemble documentaire, assorti d’un 
inventaire sous forme de répertoire numérique détaillé (très détaillé parfois), a été réalisé en 
amont du classement définitif, en plusieurs sessions de travail, entre le 12 juillet 2012 et le 1er 
août 2015. Le classement définitif, la cotation et le conditionnement ont été menés à terme 
progressivement, entre le 2 août 2015 et le 20 août 2018. Deux opérations de restauration de 
pièces fragilisées et endommagées par l’humidité, voire par des moisissures anciennes, des 
vrillettes ou des poissons d’argent, ont été réalisées par la société La Reliure du Limousin en 
2014 et 2016. 

Plan de classement 
Il a été décidé de retenir deux grandes divisions : une première partie consacrée aux archives 
de provenances diverses, une seconde partie dédiée aux papiers d’érudits, chercheurs et 
intellectuels ou artistes, dès lors qu’il ne s’agissait pas de pièces isolées. 

La première partie a été classée par département (ordre alphabétique) et subdivisée en plusieurs 
sections (représentées ou non selon les départements) : 

- Autographes et diplômes (ordre alphabétique des personnes) ; 
- Localités (ordre alphabétique) ; 

- Institutions (ordre alphabétique des lieux d’établissement) ; 
- Personnalités (ordre alphabétique) ; 

- Familles (ordre alphabétique) ; 
- Économie et industrie (subdivisé entre papiers d’ingénieurs et archives d’entreprises) ; 
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- Terres et seigneuries (ordre alphabétique des lieux) ; 

- Éventuelles divisions reliquataires spécifiques. 
 

La seconde partie a été classée dans l’ordre alphabétique des noms des érudits, excepté le fonds 
André Guy qui, par son importance déterminante, a été placé délibérément en tête. Au sein de 
cet ensemble documentaire particulièrement dense, on a distingué la partie classée et 
inventoriée par André Guy, autour de 1988, sous le terme d’ancien fonds, tandis que les 
dossiers, de même provenance, qu’André Guy n’avait pas inventoriés lui-même, ont été placés 
à la suite sous le terme de nouveau fonds et organisés en fonction des activités exercées par ce 
dernier, par ordre décroissant d’importance. 
Le fonds Souchard-Deplaigne a été classé suivant les principes définis pour les archives 
familiales, seigneuriales et domaniales après établissement de la généalogie des familles 
Souchard, Deplaigne, Momet et Tissot, afin de déterminer la logique de filiation des archives. 
L’ordre de classement des titres de familles alliées aux branches principales, particulièrement 
ardu en l’absence de généalogies pré-existantes pour les familles les moins notoires, est fondé 
sur la chronologie des dates des alliances successives entre les branches. Les titres domaniaux 
et fonciers ont été classés après les titres de famille, en fonction de logiques de macro-
localisation géographique et dans le respect de la géographie historique prévalant à l’époque 
moderne. En dernier lieu ont été classées des liasses en rapport avec le fonds ne prenant pas 
place dans la logique générale de provenance, et enfin, les liasses sans lien apparent avec le 
fonds, mais qui se trouvaient mêlées à lui. 

Par exception, les liasses de titres de la famille de La Celle n’ont pas été reclassées afin de 
respecter l’esprit dans lequel le feudiste chargé de leur inventaire au XVIIIe siècle avait souhaité 
les mettre en ordre (logique essentiellement chronologique). 
L’ensemble a fait l’objet d’un reconditionnement en chemises et sous-chemises neutres avec 
réserve alkaline. Les documents hors-format ont été rangés à plat, en liasses de format A3, et 
conditionnés dans des boîtes carton dites de transport, d’une capacité d’un demi-mètre linéaire 
chacune. Les cartes et plans, peu nombreux, sont conservés pliés. 
 

L’intérêt historique des archives des Amis de Montluçon 
À l’instar d’autres ensembles documentaires constitués par des sociétés savantes, les archives 
des Amis de Montluçon sont d’une portée historique particulièrement inégale. Considéré 
globalement, leur intérêt pour la recherche réside toutefois dans la présence en leur sein de 
plusieurs fonds constitués, à commencer par les archives familiales, professionnelles, 
intellectuelles et domaniales formant le volumineux fonds Souchard-Deplaigne (2 AM 97 à 
285). 
Données en 1961 par la comtesse Avril de Greigueuil, née Madeleine Souchard − dernière 
descendante de la famille Souchard, elle-même héritière des Deplaigne − ces archives se 
signalent par leur homogénéité et leur très bel état de conservation, si l’on excepte un certain 
nombre de liasses victimes des effets d’une inondation et de moisissures à une date 
indéterminée, qui ont été restaurées en 2014 et 2016. 

On y distingue essentiellement les archives de trois familles très en vue d’Évaux et de 
Montaigut puis de Montluçon, implantées au cœur de la Combraille limousine et auvergnate. 
Ces familles ont en partage de s’être alliées entre elles mais également d’avoir toutes trois joué 
un rôle important d’administration de vastes ensembles seigneuriaux en leur qualité de fermier 
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de la prévôté du prieuré d’Évaux (Souchard et Tissot), de la seigneurie du Ligondeix (Momet) 
et d’ajudicataire des coupes de bois des forêts relevant des possessions du duc d’Orléans dans 
le bailliage de Montaigut-les-Combrailles (Deplaigne). 

Au sein de ces familles représentatives d’une bourgeoisie aisée, possessionnée et entreprenante, 
trois personnalités du siècle des Lumières attirent plus spécialement l’attention par leur 
engagement personnel, voire leur rayonnement intellectuel. Le parallèlisme du parcours de 
deux de ces personnages − Antoine Deplaigne et Jacques Momet, beaux-frères de surcroit – 
mériterait d’ailleurs d’être étudié en tant que tel afin de mettre en perspective le profil 
socioprofessionnel, l’idéologie et le niveau culturel des élites de ces contrées rurales, éloignées 
des grands centres urbains. Docteurs en médecine et correspondants de l’Académie royale de 
médecine l’un et l’autre, ils ont également en commun d’avoir exercé les fonctions d’élu en 
l’élection de Montluçon pour l’un et de président en l’élection d’Évaux pour l’autre et d’être 
devenus maires de leur ville dans la décennie précédant la Révolution française. 

Si la bibliothèque de Jacques Momet ne paraît avoir été que très partiellement conservée, de 
même que les observations médicales et réflexions scientifiques qui lui avaient valu les 
compliments du secrétaire de l’Académie de médecine Vicq d’Azyr, en revanche le don 
simultané de la bibliothèque encyclopédique, de la correspondance et des nombreux mémoires 
et travaux intellectuels inédits d’Antoine Deplaigne offre la grande opportunité d’étudier 
comment l’esprit rationaliste et humaniste des Lumières a pu imprégner des médecins lettrés et 
inspirer leur parcours et leurs engagements de part et d’autre de la charnière révolutionnaire, 
dans des terres éloignées des grandes capitales. Ses procès-verbaux de chevauchées dressés à 
l’occasion d’épidémies et d’épizooties dans le territoire du département de Montluçon, sa 
correspondance avec Jean-François Barailon, médecin en chef de la généralité de Moulins, 
permettent d’éclairer d’un jour nouveau les enseignements fructueux tirés de la mise en pratique 
des tables nosologiques, dont Deplaigne fut un fervent exégète et praticien. Incidemment, les 
mémoires et les rôles d’office pour la répartition de la taille − qu’il avait gardés par-devers soi 
au terme de ses fonctions d’élu en l’élection de Montluçon − constituent des sources tout à fait 
précieuses pour l’analyse des activités de ces officiers de finance à l’époque des tout puissants 
intendants de justice, police et finances, outre leur valeur intrinsèque pour la connaissance de 
l’état des habitants des paroisses et collectes concernées, à défaut de rôles de taille conservés 
par ailleurs. 

Un autre axe d’étude stimulant réside dans l’approche de la fonction de fermier exercée par les 
Souchard et les Momet, touchant des terres seigneuriales importantes de la région, qu’elles 
soient d’église (temporel de la prévôté des chanoines d’Évaux, dîmes relevant de la Sainte-
Chapelle de Riom) ou laïques (le Ligondeix, Chard, Roussines, Évaux, Reterre et Fontanières). 
Elle conduit à s’interroger sur le sens du cumul des fonctions et des charges, tropisme très 
caractéristique de l’Ancien Régime, qu’il conviendrait peut-être de réexaminer désormais sous 
un angle plus objectif et bienveillant que par le passé. 
Sans grande surprise, la chicane judiciaire trouve au sein de nombreux et copieux dossiers de 
procédures, parfois évoqués au Parlement de Paris, un matériau d’étude substantiel, notamment 
dans le domaine du relief des droits seigneuriaux et de la dispute autour des communaux. 

Dans une mesure moindre, ce fonds apporte également une masse appréciable de papiers de 
famille et de titres de propriété, en particulier dans le domaine du vignoble, concernant plusieurs 
familles de la bourgeoisie ancienne de Montluçon, peu documentées par ailleurs (Faugière, 
Fourneau, Dubois, Charrus, Perrot, Urban), de Montaigut/Saint-Éloy (Durand, Boutet, Pelletier, 
Tailhardat, Duryat), d’Évaux (Augier, Robichon, Tissot, Courtin) et de Durdat (Jorrandon) aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 
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S’agissant de la Combraille toujours, mais aussi du pays d’Aubusson, le petit fonds Grellet de 
Beauregard (2 AM 337 à 345), provenant du château de Beauregard (commune de Saint-
Priest), produit par une famille distinguée dans le commerce de la tapisserie au XVIIIe siècle, 
apporte une fine connaissance de la constitution et de la mise en valeur du capital terrien d’une 
dynastie de la grande bourgeoisie locale du XVIIe jusqu’au XIXe siècle. 
 
L’engagement politique et humaniste durant la période révolutionnaire est illustré de façon très 
suggestive par le parcours du magistrat et conventionnel montluçonnais Jacques Boisrot de La 
Cour (1758-1832), qui fut également un chasseur émérite dont témoigne sa nomination dans la 
fonction de lieutenant de louveterie du département de l’Allier sous l’Empire. Ses réflexions, 
mémoires et projets, recoupés avec la correspondance qu’il a reçue (2 AM 39), révèlent un 
homme très soucieux du développement de l’assistance publique et d’une infrastructure 
hospitalière renouvelée − comme chez Antoine Deplaigne (série de mémoires sur les hospices 
ruraux, classés sous les cotes 2 AM 151 (2) et 154) en l’occurrence. Cela ne l’empêche pas 
toutefois d’adhérer aux valeurs plus conservatrices de la Restauration lorsqu’il cherche la 
reconnaissance d’une noblesse ancienne en réunissant des preuves plus que suspectes. 

Un autre champ de recherche significatif s’ouvre autour de la correspondance passive de son 
contemporain, le conventionnel et jurisconsulte montluçonnais Georges Antoine Chabot de 
l’Allier (1758-1819), rédacteur du livre VI du Code civil consacré au droit des successions, 
devenu inspecteur général des écoles de droit sous la Restauration. Issue de plusieurs donateurs 
distincts et jusqu’à présent demeurée largement inexplorée, cette correspondance (2 AM 40 à 
44) révèle l’étendue et la prégnance du réseau relationnel de l’avocat montluçonnais – membre 
fondateur du club local des Amis de la Constitution − à l’entregent et à la bienveillance 
manifestement marqués, et tend à présenter le personnage sous un jour plus positif que celui de 
l’opportuniste de tous les régimes qu’on a pu s’acharner à dépeindre à une certaine époque. Une 
édition scientifique raisonnée de cette correspondance mériterait probablement d’être 
envisagée. Par comparaison, on ne peut que déplorer de ne disposer ici que d’un modeste 
fragment de la correspondance du général de Courtais (1790-1877), ancien officier de 
cavalerie des guerres napoléoniennes, figure républicaine locale sous la Monarchie de juillet, 
devenu presque malgré lui le général de la garde nationale à Paris en 1848. On signalera 
également, sous cette typologie, une correspondance militante inédite du jeune Marx Dormoy 
(1888-1941)9, futur maire de Montluçon et ministre du gouvernement de Front populaire, à des 
camarades de lutte socialistes, avant et pendant la première guerre mondiale (2 AM 46). 
Quant à la figure majeure du romantisme d’origine locale, l’écrivain, artiste, historien et poète 
Achille Allier (1807-1836), à défaut d’écrits, il est représenté par un petit ensemble de dessins 
et de croquis (2 AM 38), très caractéristiques de sa manière comme de l’inspiration foisonnante 
de cet esprit brillant, bouillant et tourmenté. 
 
Plusieurs pièces isolées méritent également d’être mises en exergue du fait du grand intérêt 
historique qui s’y attache. Vétéran du milieu du XVe siècle, le terrier (coté n° 2 dans 
l’inventaire des titres du chapitre) du chapitre collégial Saint-Nicolas de Montluçon (1443-
1448, 1492-1497) − donné par le docteur de La Dure − a fait l’objet d’une étude approfondie 

 
9 Le fonds d’archives familiales et politiques de Jean (1851-1898) et Marx Dormoy (1888-1941),  donné en 

1991 au Département de l’Allier à l’initiative de Jeanne Dormoy, est conservé et consultable aux Archives 
départementales de l’Allier (sous-série 64 J). 
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dans le bulletin des Amis de Montluçon en 196610. Outre les enseignements sur la composition, 
la nature et l’assiette géographique des revenus du chapitre, il forme, par l’étendue de la censive, 
une source majeure pour la connaissance de l’habitat urbain à Montluçon au milieu du XVe 
siècle (2 AM 11*). Un peu moins riche, mais très imposant dans sa robuste reliure à haix de 
bois, le terrier des prêtres communalistes de l’église Saint-Pierre de Montluçon (1529-
1544) − orné de plusieurs lettrines peintes par un membre de la famille du notaire qui l’a rédigé 
− incite à reconsidérer à la hausse le patrimoine et le poids spécifique de ces communautés de 
prêtres habitués au sein du clergé local (2 AM 9*, à recouper avec les terriers ultérieurs des 
XVIIe et XVIIIe siècles, conservés, pour le premier, aux archives municipales de Montluçon et, 
pour les suivants, sous la cote 2 AM 10*). La chronique du monastère des ursulines de 
Montluçon (1645-1791), tenue par les supérieures successives de la maison (2 AM 14*), a été 
préservée grâce à Antoine Deplaigne, homme de confiance des religieuses, qui avait acheté leur 
important domaine du Diénat au titre des biens nationaux, selon toute vraisemblance avec leur 
bénédiction tacite. Il s’agit d’une source essentielle pour la connaissance des libéralités et 
postures de dévotion de la bonne société locale aux XVIIe et XVIIIe siècles, tout autant que 
pour l’étude de la communauté proprement dite. De François Tissot, dernier fermier du 
temporel de la prévôté du prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul d’Évaux (Creuse), provient une 
liève du prieuré datable des environs de 1789 (2 AM 263*), qui permet de pallier en partie la 
très large destruction des titres de cet important établissement religieux de la région, sous la 
Révolution11. On signalera également la présence d’archives substantielles issues des fabriques 
des paroisses de Désertines (livre de confrérie), Colombier, Hyds, Saint-Pierre de Montluçon 
(2 AM 8 et 24 à 35) et Toulx-Sainte-Croix (2 AM 328). 
 
En matière d’archives de la seconde révolution industrielle, les peluriers de correspondance et 
les dossiers d’études de Charles Mesuré, ingénieur conseil puis directeur principal des Usines 
Saint-Jacques à Commentry puis à Montluçon (2 AM 290 à 295), présentent un intérêt élevé 
pour la connaissance de l’expérimentation et de la prise de compétence technique en matière de 
fonte de blindages spéciaux destinés à la Marine, dans les années 1870 à 1900, eu égard à la 
perte des archives internes de cette expression majeure de la seconde révolution industrielle 
localement (Compagnie anonyme des forges de Châtillon et Commentry)12. 
 
Le second grand ensemble appelé à retenir l’attention est celui des papiers des érudits locaux 
proprement dits. Si les dossiers documentaires, l’abondante iconographie et les profuses études 
et notes personnelles d’André Guy (1913-2008), président des Amis de Montluçon de 1950 à 
1993, y tiennent une place centrale, ceux de l’abbé Alfred Duteil (1906-1982) et d’Alphonse 
Guénard (1895-1986) ne doivent pas être négligés pour autant. Parmi les très nombreux centres 
d’intérêt d’André Guy, on signelera particulièrement les notes et transcriptions de documents 
préparatoires à sa thèse de doctorat inachevée sur l’abbaye cistercienne de Bonlieu (vers 1942-
1944) [2 AM 451], ses travaux postérieurs sur la grange d’Aubeterre en dépendant (2 AM 452) 

 
10 A. Guénard, « III. Révélations du terrier n° 2 du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon, dit terrier Dupauper 

(1443-1498) », Bulletin des Amis de Montluçon, 3e s., n° 17, 1966, p. 69-106. 
11 L’état des titres présents dans le chartrier du prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul d’Évaux en 1723, conservé 

aux Archives départementales de la Creuse (10 F 268), permet de prendre la mesure de l’ampleur de la destruction 
de ses archives sous la Révolution. 

12 Si les Archives nationales du monde du Travail à Roubaix conservent bel et bien les archives centrales de la 
Compagnie anonyme des forges de Châtillon et Commentry (59 AQ), en revanche les Archives de l’Allier n’ont 
pu collecter que d’infimes épaves des archives de la plus emblématique des usines de Montluçon aux XIXe et XXe 
siècles (30 J « archives très fragmentaires » des usines Saint-Jacques à Montluçon, accidents du travail, conflits 
sociaux, commission du coût de la vie, 1915-1942, 0,20 ml). 
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et ses carnets de notes, dessins, croquis et estampages, élaborés à partir de l’adolescence (2 AM 
449*). L’autre secteur d’intérêt le plus marqué réside dans la documentation préparatoire à ses 
recherches et travaux sur les portails polylobés du Bourbonnais (2 AM 465, et 2 AM 526 pour 
l’iconographie) et l’art campanaire (2 AM 463-464). Si l’art religieux roman, l’archéologie 
gallo-romaine et l’ésotérisme « druidique » y tiennent une place prépondérante, en accord avec 
ses centres d’intérêt privilégiés, on y trouve également de riches relevés épigraphiques pour 
l’époque médiévale et moderne, entre Creuse, Indre, Cher et Allier principalement. L’autre 
centre d’intérêt essentiel de ses archives réside dans une exceptionnelle documentation 
iconographique (notamment du pré-inventaire), composée de cartes postales anciennes et 
modernes, de cartes photo, de photographies de monuments (en particulier les tirages provenant 
du magasin de la « mère » Cornut à Montluçon, à partir de clichés réalisés vers 1910, ou un 
reportage couleur du début des années 1970, peu antérieur à la destruction des maisons du 
quartier de la Porte-Fouquet à Montluçon, mais aussi des photographies anciennes des 
principales usines de la ville), souvent disparus ou transformés au fil du temps, et de matrices, 
empreintes et moulages de sceaux médiévaux et modernes. 

Les archives de l’abbé Duteil et d’Alphonse Guénard intéressent elles aussi l’histoire locale et 
particulièrement sa dimension religieuse (le pays d’Huriel pour Duteil, Désertines et Blanzat 
pour Guénard), mais également l’histoire du bâti ancien de Montluçon (destructions, 
restaurations), au travers de notes, de transcriptions de documents, de précieux reportages 
photographiques ou de coupures de presse. Elles doivent être mises en relation, le cas échéant, 
avec les articles et les publications érudites locales qui en ont été tirés. 
 
Quant aux manuscrits inédits et aux notes de recherche de Moreau de Néris (1849-1912), 
archéologue amateur et apologète exalté de la Néris antique et de l’ancienne civilisation 
gauloise13, ils présentent désormais un réel intérêt historiographique, objet d’une critique en 
cours de renouvellement.  
Les manuscrits littéraires d’Henry Moine (1892-1972), président de la Fédération française 
des Sociétés de théâtre amateur de 1946 à 1968, président fondateur de l’association pour le 
Vieux Montluçon en 1965, qu’il s’agisse de ses pièces de théâtre ou de poésies, jettent pour 
leur part un éclairage précieux sur le dynamisme d’une vie littéraire et artistique locale, dans 
l’entre-deux-guerres notamment, significativement inspirée par le légendaire et l’histoire 
ancienne de la région montluçonnaise, tout autant que sur l’extraordinaire vocation littéraire et 
artistique de cet industriel, lui-même fils d’industriel et de président de l’harmonie municipale. 

 
Globalement considéré, ce vaste ensemble documentaire, pour hétérogène, inégal et déroutant 
qu’il puisse paraître de prime abord, n’en constitue pas moins une pierre remarquable dans la 
patiente entreprise de construction d’une histoire, sinon d’une historiographie des sociétés 
urbaines et rurales de la périphérie nord du Massif central, comprises dans leurs dimensions 
historiques, archéologiques et ethnographiques. 

  

 
13 Pierre Moreau, dit Moreau de Néris, Néris, capitale des Gaules. Les eaux de beauté, Paris, 1902. L’ouvrage 

avait fait l’objet d’une sévère recension critique de la part d’Alfred Bertrand (1826-1812), conservateur du Musée 
de Moulins, à parution. 
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BIBLIOGRAPHIE 

 
 

Le champ géographique particulièrement large couvert par les archives de la Société des Amis de 
Montluçon pourrait conduire à l’élaboration d’une bibliographie particulièrement volumineuse, mais 
très hétérogène, sans plus-value significative pour le chercheur. C’est pourquoi a été adopté le parti 
d’une orientation bibliographique très sélective, délibérément centrée sur le Bourbonnais, Montluçon 
et la Combraille, qui représentent la partie la plus significative de l’ensemble documentaire considéré 
ici. De même ne sont recensés que des ouvrages directement en rapport avec les sources inventoriées 
dans le présent répertoire numérique. 

On a par ailleurs écarté volontairement des titres appartenant à une historiographie datée ou douteuse. 
 
Instruments de recherche en archives 
MARÉCHAL (Michel), Guide des archives de l’Allier, Yzeure, Département de l’Allier, 1991. 

DUPIEUX (Paul), Département de l’Allier. Ville de Montluçon. Inventaire sommaire des 
archives communales antérieures à 1790. Tome premier (séries AA, BB et CC), Moulins, 
Crépin-Leblond, 1944. 
L’introduction est délibérément et exclusivement consacrée à l’histoire de l’archidiaconé de 
Narzenne et non à celle du fonds des archives municipales de Montluçon. 

VAYSSIÈRE (Augustin), Claudon (Ferdinand), Flament (Pierre), Inventaire sommaire des 
archives départementales antérieures à 1790. Allier. Série D. Série E (articles 1 à 570), 
Moulins, Département de l’Allier, 1913. 
On déplorera l’absence d’une introduction substantielle à la série E (titres féodaux, papiers de 
famille) qui aurait pu éclairer bien des points quant à son mode de constitution, à ses dominantes et 
à ses lacunes. 

 
 
Histoire du Bourbonnais 

Sources imprimées 
ARGOUGES (Florent d’), Procès-verbal de la généralité de Moulins dressé en 1686, publié par 

Augustin Vayssière, Moulins, H. Durond, 1892. 
LE VAYER (Jacques), Mémoire de la généralité de Moulins, publié avec une introduction et des 

notes par Pierre Flament, Moulins, L. Grégoire, 1906. (nouvelle édition en préparation par le 
Comité des travaux historiques et scientifiques) 

Mémoire rédigé par l’intendant de la généralité de Moulins pour l’instruction du duc de Bourgogne 
en 1698, d’après les enquêtes conduites par ses subdélégués (notamment Garreau de Chezelles pour 
la subdélégation de Montluçon). Source du plus haut intérêt, en l’absence de données statistiques 
substantielles conservées par ailleurs et en dépit de la perte des enquêtes et des mémoires 
préparatoires. 

NICOLAŸ (Nicolas de), Générale description du pays et duché de Bourbonnois, publié […] par 
Augustin Vayssière, Moulins, Duron ; Étienne Auclaire, 1889, 2 tomes en 2 volumes. 

La description générale du Bourbonnais en 1566-1567, entreprise par le géographe de Charles IX à la 
demande du monarque, à la suite du tour du royaume de France effectué à l’initiative de Catherine de 
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Médicis − qui avait conduit la Cour à résider un hiver à Moulins − apparaît toujours comme une source 
majeure pour la connaissance statistique, administrative, sociale et économique du Bourbonnais pendant 
les guerres de Religion, en raison de la perte ultérieure d’une grande partie des archives de l’intendance 
et de la chambre des comptes de Moulins. En dépit de son intérêt indéniable et du recours partiel à des 
enquêtes préalables, ayant donné lieu à des réponses plus ou moins étendues et fiables, cette description 
doit être soumise à une critique exigeante en raison de l’image volontiers flattée qui est donnée des villes 
et des principaux acteurs locaux du temps. 

Monographies 

Congrès archéologique de France, 146e session. Allier. 1988, Paris, Société française 
d’archéologie, 1991. 

DESHOULIÈRES (François), Les églises de France. Cher, Paris, Letouzey et Ané, 1932. [pour la 
partie bourbonnaise de l’actuel département du Cher] 

LEGUAI (André), dir., Nouvelle histoire du Bourbonnais, Le Coteau, Horvath, 1985. 
− −, Histoire des communes de l’Allier, Le Coteau, Horvath, 1986, 3 volumes : 
 . Arrondissement de Moulins,  

 . Arrondissement de Montluçon,  

 . Arrondissement de Vichy. 

PRADEL (Pierre), GÉNERMONT (Marcel), Les églises de France. Allier, Paris, Letouzey et Ané, 
1938. 

Périodiques 
Archives historiques du Bourbonnais, publié par Augustin Vayssière, Moulins, Crépin-

Leblond, 1890-1894, 3 tomes et trois volumes. 
Bulletin de la Société d’émulation de l’Allier (puis du Bourbonnais), depuis 1846. 

Les Cahiers bourbonnais et du Centre puis Les Cahiers bourbonnais, publication ayant cessé 
de paraître en 2015. 

Bulletin de la Société bourbonnaise des études locales (depuis 1912), devenu Notre 
Bourbonnais (en 1923) puis Études bourbonnaises (en 1985), revue de la Société 
bourbonnaise des études locales. 

 
Histoire de la Combraille 
GIBIAT (Samuel), « De la Combraille aux Combrailles ou la résilience d’une identité territoriale 

de marches », dans Marches, limites, frontières en France centrale, Actes du LXXIIIe 
congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Guéret, 19-20-21 
mai 2017, Guéret, SSNAHC, 2017, p. 121-137. (Études creusoises, 24) 

PEYNOT (Michel), Marcillat et ses environs, La Petite Marche, chez l’auteur, 1927 ; réimpr. 
Laffitte reprints, 1980. 
Ouvrage très sérieusement documenté, intéressant également l’histoire de Montluçon même, ayant 
notamment puisé à des fonds d’archives privées devenus inaccessibles depuis l’édition. 
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PEYNOT (Michel), La Combraille. Baronnie-bailliage de Combraille. Prévôté d’Évaux. Prévôt 
de Chambon. Abbaye de Bellaigue, La Petite Marche, chez l’auteur ; Guéret, impr. Lecante, 
1931 ; réimpr. Laffitte reprints, 1995. 

Ouvrage très richement documenté comme le précédent, apportant de nombreux éléments également 
de première main sur l’histoire de Montluçon aux périodes médiévale et moderne. 

 
Périodique 
Fines. Archéologie et histoire en Combraille, revue de l’association archéologique Fines (Giat), 

depuis 2006. 
 
Histoire de Montluçon 
Sources imprimées 

GIRAUD (Alexandre), Abrégé des actes des assemblées délibérantes de Montluçon. Livres I à 
IV (1751-1799), Montluçon, J. Vergeat, 1899. 

PERROT DE SAINT-ANGEL (Gilbert-Bon), Histoire d’une petite ville. Montluçon, ses 
établissements civils et religieux des origines au XIXe siècle, éd. Léonie Duchet, Montluçon 
A. Herbin, 1913 ; réimpr. éd. La Tour Gile, 1997. 
Ouvrage toujours essentiel en raison des importantes sources disparues (notamment 
iconographiques) dont il apporte la connaissance. Transcriptions de documents à collationner aux 
originaux, chaque fois que cela demeure possible toutefois. 

Monographies 

BOURGOUGNON (René), DESNOYERS (Michel), Montluçon au siècle de l’industrie. Le temps du 
canal, du fer et du charbon, 4e édition, éditions du Signe, 1991. 

CLÉMENT (Joseph-H.-M.), Montluçon et ses richesses d’art, éd. Pierre Pradel, Montluçon, 
Lebienheureux, 1932. 

Abondante bibliographie et riche état des sources (nationales, départementales et locales), toujours 
très utiles au chercheur aujourd’hui.  

MALLERET (Maurice), Encyclopédie des auteurs du pays montluçonnais et de leurs œuvres de 
1440 à 1994, Charroux, éditions des Cahiers bourbonnais, 1995. 

TOURET (André), Montluçon, 1940-1944. La mémoire retrouvée, Nonette, éditions Créer, 2001. 

Périodiques 
Bulletin des Amis de Montluçon (depuis 1912) ; 1re série (nos 1 à 10, 1912-1914) ; 2e série (nos 11 

à 27, 1920-1941) ; 3e série (annuelle) depuis 1948 (tables annuelles des articles en ligne : 
www.amis-de-montlucon.com) 

Cercle d’archéologie de Montluçon et de la région (depuis 1966) : 
voir le site : http://cercle-archeo-montlucon.fr/ 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
En raison des champs géographique et thématique très étendus des sources faisant l’objet du présent 
instrument de recherche, seuls les ensembles documentaires directement complémentaires d’autres 
parties de fonds, et conservés dans des services d’archives publiques de l’Allier, sont évoqués ici. 
 
Histoire des familles 

Archives départementales de l’Allier 
5 J fonds généalogique des Gozis (numérisé et consultable en ligne sur le site des Archives 
départementales de l’Allier ; accès par la table générale alphabétique des patronymes) 
Maurice Perrot des Gozis, dit Maurice des Gozis (1851-1909), avocat, descendant d’une très ancienne 
famille de la bourgeoisie de Montluçon, a passé une partie considérable de sa vie à établir des dossiers 
généalogiques (plus de 5 000…) sur toutes les familles bourbonnaises de souche et d’adoption un tant 
soit peu notables. Ces dossiers constituent une documentation de première main pour la recherche sur 
l’histoire des familles et la généalogie. Quelques âmes chagrines ou cauteleuses se sont plu à déplorer 
des erreurs dans ces notices et à jeter bien à tort la suspicion sur un travail titanesque que bien des 
départements peuvent envier à celui de l’Allier. Comme en toute matière, une critique préalable et 
contextuelle s’impose nécessairement. En l’occurrence, une analyse globale du travail de Maurice des 
Gozis peut se synthétiser en trois termes : 

- sa dextérité marquée à débusquer la fausse noblesse et à établir avec justesse l’origine 
géographique et les contours de l’insertion juridique et sociale d’une famille, ainsi que les 
fluctuations de son estime sociale dans le temps long ; 

- la fiabilité de ses sources lorsqu’il livre des données précises en matière d’état civil (dates et 
lieux) et de parcours professionnel (statut, fonctions), toujours fondées en titres ; 

- son aptitude nécessairement limitée à extrapoler des filiations et des alliances dès lors qu’il ne 
dispose pas directement de sources écrites. D’où la circonpection à apporter aux données 
commençant par « vers » ou du type « je le crois fils de […] ». 

On doit par ailleurs noter que l’information « titres de mon cabinet » signifie l’existence de 
pièces d’archives originales (expéditions d’actes notariés en particulier) sur lesquelles se sont 
fondées ses notices. Ces pièces sont conservées dans les dossiers de preuves, ayant servi à la 
constitution de son fichier des fiefs, également conservés dans la sous-série 5 J. 

Institutions municipales de Montluçon 

Si les archives anciennes provenant de la cure et de la fabrique de l’église Notre-Dame de 
Montluçon sont bien conservées aux Archives départementales de l’Allier du fait des saisies 
révolutionnaires (2 G 18), en revanche le reliquat de celles de l’église paroissiale Saint-Pierre 
de Montluçon, qui avaient manifestement échappé auxdites saisies, sont intégralement 
présentes dans la sous-série 2 AM, sous les cotes 2 AM 8 à 10* (prêtres communalistes). 
Par ailleurs, plusieurs liasses du fonds ancien des archives municipales de Montluçon 
(bernardines, ursulines, collège, administration municipale, hôtel-Dieu, police urbaine) sont à 
compléter par la consultation de pièces isolées conservées sous les cotes 2 AM 13 à 19. 
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Archives d’entreprises 

Archives départementales de l’Allier 
30 J Fonds des usines Saint-Jacques de Montluçon 

De ces quelques épaves des archives sociales de la plus emblématique des usines 
montluçonnaises du XIXe siècle doivent être rapprochés les dossiers provenant de Charles 
Mesuré, ingénieur conseil puis directeur des usines de Montluçon (2 AM 291 à 294), qui 
documentent principalement la production de fontes dures pour les fournitures de la Marine. 

51 J Fonds des Forges Saint-Hippolyte à Vaux 
Les papiers publicitaires et modèles de fabrication de fers à bœufs provenant de Daniel Soudry 
(2 AM 296) complètent ce bel ensemble d’archives industrielles. 

Papiers de famille 

Archives départementales de l’Allier 

37 J Fonds Renard 

Ce petit fonds d’archives familiales, issu d’un don de l’abbé Duteil, peut être complété par la 
consultation des pièces cotées 2 AM 16, 2 AM 54 (1) et surtout 2 AM 561 (2), de même 
provenance. 

Papiers d’érudits 

Archives départementales de l’Allier 

9 J Fonds Clément et 75 J Fonds Clément-évêché 

Seules quelques bribes de ce fleuron des fonds d’érudits de l’Allier sont conservées dans les 
archives des Amis de Montluçon (2 AM 463 en particulier). 

40 J Fonds Georges Dessalles (ancien secrétaire général de l’association Vieux-Montluçon, 
fondée en 1965) 

À recouper avec les dossiers de photographies du fonds André Guy (2 AM 537-538 en 
particulier), les photographies conservées dans le fonds 40 J procédant d’une origine commune 
avec celles d’André Guy, attestée par une correspondance de Léon Bierjon à l’abbé Duteil. 

52 J Fonds de l’abbé Duteil 

Par ses dispositions testamentaires, dont l’exécution revenait à André Guy, l’abbé Alfred Duteil 
avait souhaité confier une partie de ses archives à l’évêché de Moulins, une autre partie aux 
Archives de l’Allier et une dernière partie aux Amis de Montluçon. Les règles de partage n’étant 
pas parfaitement claires en pratique, la consultation du fonds 52 J doit être, dans bien des cas, 
complétée par celle de dossiers décrits sous les cotes 2 AM 557 à 588. 
 
56 J Fonds abbé Leclerc 
C’est à partir des notes de l’abbé Augustin Leclerc (2 AM 445, dossier 3) qu’André Guy a 
préparé la publication de l’ouvrage Marie en Bourbonnais, paru en 1969. 
  



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

27 
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

 
 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 



2 AM   ARCHIVES DES AMIS DE MONTLUÇON, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 

 28  
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

Département de l’Allier ................................................................................... 2 AM 1-313 

Autographes ...................................................................................................... 2 AM 1 

Localités ............................................................................................................ 2 AM 2-6 

Institutions ........................................................................................................ 2 AM 7-37 

Personnalités ..................................................................................................... 2 AM 38-50 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 51-287 

Économie et industrie ....................................................................................... 2 AM 288-300 

Terres et seigneuries ......................................................................................... 2 AM 301-308 

Révolution française dans l’Allier .................................................................... 2 AM 309-311 

Imprimés ........................................................................................................... 2 AM 312-313 

Département du Cher ....................................................................................... 2 AM 314*-320 

Institutions ........................................................................................................ 2 AM 314* 

Localités ............................................................................................................ 2 AM 315-318 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 319-320 

Département de la Corrèze ............................................................................... 2 AM 321-323 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 321-323 

Département de la Creuse ................................................................................ 2 AM 324-375 

Autographes ...................................................................................................... 2 AM 324 

Localités ............................................................................................................ 2 AM 325-328 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 329-374 

Économie et aménagement du territoire ........................................................... 2 AM 375 

Département de l’Indre .................................................................................... 2 AM 376-390* 

Localités ............................................................................................................ 2 AM 376-378 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 379-390 

Département du Puy-de-Dôme ........................................................................ 2 AM 391-398 

Localités ............................................................................................................ 2 AM 391-396 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 397-398 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

29 
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

Département de la Haute-Vienne ..................................................................... 2 AM 399-403 

Localités ............................................................................................................ 2 AM 399-402 

Familles ............................................................................................................. 2 AM 403 

Autres départements (Côtes-d’Armor, Loiret, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, 
Sarthe, Tarn) .................................................................................................... 2 AM 404-411 
 
Outre-Mer (Malte) ........................................................................................... 2 AM 412 

Pièces de nature diverse et de provenances mal établies ................................. 2 AM 413-421 

Papiers d’érudits ............................................................................................... 2 AM 422-636 

André Guy (1913-2008), président des Amis de Montluçon ........................... 2 AM 422-556 

Alfred Duteil (1906-1982), curé d’Huriel puis de Saint-Angel ........................ 2 AM 557-588 

Théophile Gagnère (1883-1975), curé de La Chapelaude ................................ 2 AM 589 

Jacques Gaulme (1915-1998), artiste et peintre ............................................... 2 AM 590 

Alphonse Guénard (1895-1986), secrétaire général puis vice-président des Amis de Montluçon
 .......................................................................................................................... 2 AM 591-605 
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 .......................................................................................................................... 2 AM 606 
 
Henry Moine (1892-1972), industriel, président de la Fédération nationale des Sociétés de théâtre 
amateur (1946-1968), président-fondateur de l’Association Vieux-Montluçon (1965-1972)
 .......................................................................................................................... 2 AM 607-611 
 
Pierre Félix Eugène Moreau (1849-1912), dit Moreau de Néris ...................... 2 AM 612-622 

Émile Pauly (1879-1974), folkloriste, ethnographe de la Combraille .............. 2 AM 624 

Michel Peynot (1866-1950), historien de la Combraille .................................. 2 AM 625-626 

Maurice Vignier (1900-1928), artiste et peintre d’art sacré ............................. 2 AM 627-628 

Joseph Viple, procureur de la République à Moulins ....................................... 2 AM 629-630 

Autres papiers d’érudits et d’intellectuels ........................................................ 2 AM 631-636 
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DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

 
Autographes et diplômes 

 
2 AM 1 
[dossier 1] Quittance de 35 livres pour trois arpents de bois taillis en faveur de Benoist Baudry, 
exempt, par Étienne Jehannot de Bartillat, garde du Trésor royal (20 nov. 1676). Lettre de Delan 
à Boyrot, procureur à Moulins (7 déc. 1757), succession Dumas, prêtre à Bagneux (1812), 
Auguste de Saint-Hilaire (1850-1851), Fargin-Fayolle (1848), Parmentier (1812), Charles de 
Sourdeval (1877), Surineau (1877), contributions patriotiques (1790), de Chalus (1835), G. 
Leroy (1808), Marcillat (4 janv. 1776), Meilheurat Despetiaux (1807), Antoine Diannyère (an 
VIII), Albert de Bure à Louis Laussedat (12 janv. 1875), A. Jal (1867). Pouvoir des consorts 
Joulle à Antoine Boiron, procureur à Moulins, pour ester en justice en l’absence prolongée 
d’Alexandre Champropin, leur aïeul (3 oct. 1786). Procuration pour vendre des biens de la 
succession d’Estienne Secrétain et de Laurence Boutin en faveur d’Antoine Secrétain, 
lieutenant général civil et criminel en la châtellenie d’Ussel (1732). Laissez-passer délivré à 
François Maugenest, membre du Corps législatif, ancien procureur général syndic du district 
de Montluçon (30 avril 1806). Procuration pour le baron Michel de Trétaigne (9 juillet 1869). 
[dossier 2] Diplômes. – Admission de Franciscus Loysius au grade de docteur en pharmacie et 
en médecine (Rome, 5 avril 1680, manuscrit à lettrine aquarellée et dorée, en latin). Certificat 
d’assiduité aux cours de Moreau, professeur de la faculté de médecine et de pharmacie à Paris, 
en faveur de Jean-Baptiste Bouland, de Saint-Désiré (1er juillet 1777). Lucien Edmond Gabriel 
Picot, avocat au barreau de Montluçon à partir de 1887 : diplômes de bachelier ès lettres, 
bachelier en droit et licencié en droit (1866-1878). Antoine Trouvin, natif de Versailles : 
diplôme de bachelier ès lettres (1819). Brevet de capacité du second ordre délivré à Emma 
Maria Delrue (1870). Certificat délivré à Wetter attestant qu’il a fait partie du corps de musique 
de la garde nationale de Montluçon et lui permettant de porter la décoration de la fleur de lys : 
copie conforme (1814). 

1732-1878 
 

Localités 
 
2 AM 2 
[dossier 1] Blanzat. – Certificat relatif aux fonctions de curé de Blanzat en faveur des habitants 
(14 sept. 1656), procédure des habitants de Blanzat contre Méténier de Bussière, président en 
la châtellenie de Montluçon, au sujet des droits de pacage (1699-1700). 

[dossier 2] Domérat (village de Couraud). – Inventaire des biens de Marien Perrot, vigneron à 
Couraud, paroisse de Domérat (15 sept. 1793). Vente d’un pré par Louis François Louis Jules 
Jehannot de Bartillat à Charles Renard de La Brosse (8 déc. 1772), fragment d’une constitution 
de rente aux communalistes de Saint-Pierre de Montluçon (1770), constitution de rente par 
François Mercier, laboureur à Couraud, à Gilbert Aujay de l’Estang, procureur du roi au grenier 
à sel de Montluçon (21 mars 1677). 

[dossier 3] Domérat (paroisse de Givrette). – [liasse 1] Titre de fondation d’un lit à l’hôtel-Dieu 
de Montluçon au profit des pauvres de Givrette (10 sept. 1695). [liasse 2] Salverts (les). – 
Partage de la succession de Sarre entre Jacques de Sarre, seigneur de Passat, et Antoine de 
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Sarre, seigneur des Gozis (30 janvier 1651), quittance des dixième et vingtième pour le domaine 
de Salvert, paroisse de Givrette, par Deschamps de Verneix (25 mai 1789), bail du domaine des 
Salverts par Gilbert Aujay-Grosbost (3 sept. 1809). [liasse 3] Vente par Gabriel Lebel, écuyer, 
seigneur du Plot à Jean-Baptiste Raby, marchand à Montluçon, des lieu et domaine de Villiers, 
paroisse de Givrette (14 septembre 1752). [liasse 4] Opposition par Jean Annet Godignon, 
marchand à Montluçon et Marie Garandeau, sa femme, aux lettres de ratification des ventes 
d’immeubles en faveur de Jean Villatte père, de Jean-Baptiste Villatte fils et de Marie Rose 
d’Autigny, sa femme (1789). Reconnaissance de remise des pièces de procédure fournies par 
Godignon dans la procédure pendante en la châtellenie d’Hérisson entre Pierre de Labrosse et 
les mineurs Baraton (1790). Biens-fonds de Jean Annet Godignon sur la commune de Domérat 
(et à Givrette) : extrait de la matrice cadastrale (s.d.). 

[dossier 4] Frontenat. – [liasse 1] Affaires Léonard Gadaix, demeurant au Genest, paroisse de 
Treignat, et Léonard Brandon, demeurant au Chiez, paroisse de Saint-Martinien, au bourg de 
Frontenat puis au Liat, paroisse d’Archignat, contre Jean Fayollet, notaire royal au bourg de 
Frontenat, puis au village de la Forest, paroisse de Saint-Martinien (1643-1658). [liasse 2] 
Affaire de succession entre Sébastien Dumas et les Coulhon, ses gendres (1764-1770). [liasse 
3] Contestation entre les habitants du bourg de Frontenat et ceux du village de Tanière, même 
paroisse, relative aux communaux de la Pierre-Giraud, faisant référence au terrier de Frontenat 
du 6 juillet 1538 (1785-1791). [liasse 4] Titres d’acquêts d’André Lulier, curé de la paroisse de 
Saint-Genest, et de Louis Dupeyroux, chevalier, seigneur de Bussière et de Gouttière (1758-
1786). [liasse 5] Bail de culture à la Goutelle, paroisse de Pollier, par Gabriel André, marchand 
fermier à Crozat, à Marien Sauvestre, vigneron (8 août 1789). Supplique de Magdeleine 
Tardivat, domestique, et de Jacques Peyroux, demeurant au village de Frontenat, paroisse de 
Ronnet, contre Antoine Fontvieille et Jeanne Tardivat, sa femme (24 nov. 1769). 
[dossier 5] Givarlais. – Témoignages manuscrits : « Une journée de vendange à Givarlais, pays 
du bon vin, en l’année 1900 » par P.L. (26 octobre 1953), « Souvenirs d’enfance. La fête 
patronale ou l’apport de Givarlais en l’année 1884 (Sainte Anne, 26 juillet) » (2 nov. 1953), 
« Une journée de batteuse à Givarlais » (2 nov. 1953). 
[dossier 6] Hérisson (paroisse de Châteloy). – Achat et prise de possession par Michel 
Grandjehan, tuteur des mineurs de Charles Huguet, des pré et terre dits Pré-Perrin, paroisse de 
Châteloy (16 juillet 1587). Partage de deux pièces de vigne entre les héritiers Joudioux, au 
terroir de Châteloy (22 avril 1626). Vente d’une maison et dépendances par Pierre Delachandre 
et Gilbert Aujouhannet, bourgeois de la Ville-Poisson, paroisse de Châteloy, à Gabrielle 
Delachandre, veuve de Gilbert Maiga, sieur du Camp, leur fille (3 janvier 1638). Vente par 
Marie Giraud, veuve de François Péron, procureur en la châtellenie d’Hérisson, du champ de 
Faurotière, au terroux de Chartres, paroisse de Châteloy (28 avril 1622). 
[dossier 7] Huriel (lieu de La Croze). – Transaction entre les héritiers Raveau et Pierre Raveau, 
boulanger à Auzances, leur père, et Urbain Coulhon, acquéreur d’un bien-fonds à la Croze, 
paroisse d’Huriel (1739-1740). 

[dossier 8] Lapalisse. – [liasse 1] Contrainte à Claude Delageneste, Jacques Lefaucheux et 
Nicolas Cimetierre, co-fermiers de la terre de Lapalisse pour prix de ferme des biens de l’émigré 
Chabannes et commandement de payer (27 nov. 1792). Mercuriales de Lapalisse : extraits des 
prix des grains (1770-an VI). [liasse 2] Tableau des semences annuelles de grains des domaines 
et locateries de la ci-devant terre de Lapalisse, produits annuels, directes et dîmes (s.d.). 

[dossier 9] Lavault-Sainte-Anne. – Échange par Marie Lepeytre, veuve d’Anthoine Perrin, 
demeurant au village du Teil, paroisse de Lavault-Sainte-Anne, d’une chambre et d’un coin de 
jardin (4 déc. 1632). 
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1587-1953 

2 AM 3 
Lusigny. – Propriété d’Orvallée, paroisse de Saint-Pourçain-de-Malchère.  

[dossier 1] Correspondance passive familiale, mondaine, professionnelle et d’affaire de Jean-
Jacques Pierre de Saint-Cy, trésorier de France au bureau des finances et conseiller au présidial 
de Moulins, seigneur d’Orvallée (1734-1791). 
[dossier 2] Titre seigneuriaux et domaniaux : aveux et dénombrements (1619, 1736), terrier, 
procédures (1619-1781). 
[dossier 3] Titre d’acquêts et de propriété de Jean Martin, entrepreneur et conseiller municipal 
à Moulins (1806-1883). Vente du lot principal de la terre d’Orvallée par les consorts Pilté et 
Mme Jules Gravet à Jean Martin, entrepreneur à Moulins (1875), vente par la commune de 
Lusigny (1880-1883), vente Fauchard (1877), vente par les époux Picard du Chambon (1878), 
contentieux avec la municipalité (1882), états des lieux, baux à ferme, testament de Catherine 
Gabrielle Pierre de Saincy, épouse Chardon de Rochedagout (1811), titres de propriété Bayon 
de La Rouillère, notamment du domaine de Charnay (1824-1886), domaine du Bout (1785-
1829), quittances de rentes (1849-1850), inventaire pour Mme de Sampigny, veuve de 
Rosnyvinen (1840), contrat de mariage Daubrée (1841), titres de propriété Pilté (1806-1850), 
hospices de Riom (1836-1850). Hypothèques Martin, assurances (1875-1880), deux lettres de 
Mathé, député (1894) et une de Louis Mantin (20 sept. 1898). 

1619-1898 
2 AM 4 

[dossier 1] Maillet. – Achat par Julien Gozard des lieu et domaine des Durandons, paroisse de 
Maillet (28 déc. 1587). 

[dossier 2] Marcillat-en-Combraille. – [liasse 1] Fondation en l’église de Marcillat de deux 
messes basses hebdomadaires aux offices des Trépassés et de Notre-Dame par Jehan Bougerot, 
prêtre, chapelain de la communauté des prêtres de Marcillat, moyennant la cession d’une 
maison et dépendances en la place publique (13 nov. 1503). [liasse 2] Tableau d’assemblage du 
plan cadastral parcellaire de la commune de Marcillat : copie aquarellée sur calque (21 février 
1888). 

[dossier 3] Mazirat. – Registres paroissiaux : étude historique, transcription dactylographiée 
des actes et des chroniques par Édouard de La Dure (XXe s.). 

1503-XXe siècle 
2 AM 5 

Montluçon. – [dossier 1] Chapelles de Saint-Joseph et de Saint-Maur : 4 photographies 
intérieures des pensionnats (1888-1895). Foire-exposition. Montluçon 2 au 10 juin 1928 : 
affiche couleur par Jacques Hours. Nos villes dans la tourmente. Montluçon, 16 septembre 
1943. 

[dossier 2] Hôtel de Brioude (27 rue de la Fontaine). – Projet de restauration pour l’OPHLM : 
vingt plans de masse par F. et R. Imholz, coupes de principe des escaliers et mobilier (mai 
1985). Album photographique en noir et blanc des bâtiments avant restauration (s.d.). 
[dossier 3] Seigneurie et domaine des Étourneaux (paroisse Saint-Quentin de Blanzat). – [liasse 
1] Inventaire sommaire des titres des Étourneaux par André Guy (20 mai 1963). [liasse 2] 
Famille Pinelle. – Partage de la seigneurie des Étourneaux entre les héritiers Pinelle (12 
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septembre 1647). « Motifs de droict » en faveur des héritières de Jehan Pinelle par Guillaume 
Barthonnat, avocat, contre Jehanne Banezon et Claude Mercier, son fils (s.d., v. 1647). [liasse 
3] Famille Urban. – Contrat de vente des Étourneaux par Alamargot d’Argentière à Antoine 
Urban, avocat (9 janvier 1679), procédure entre Antoine Urban des Étourneaux et Pierre 
Alamargot des Chappus : exploit d’huissier (15 mars 1710). Bail à ferme de la terre des 
Étourneaux et du vignoble de Couraud (21 juin 1705). Procédure relative au passage des eaux 
du moulin de Brevelle (1646-1684). Achat de vignes entre Jean Baschellier et Jacques Maume 
(1er mai 1654). [liasse 4] Famille Barthonnat. – Dispense du dixième en faveur des héritières de 
Jean-Baptiste Barthonnat : supplique et ordonnance de l’intendant (21 novembre 1735). 
Procédure de Madeleine Barthonnat, épouse de Jean Verrouquier des Boudeaux, contre Pierre 
Aujay de Grosbost (9 août 1741). Ferme du lieu des Étourneaux (28 février 1739). [liasse 5] 
Famille Aujay de Grosbost. – Titres de famille : acte de baptême de Marie-Anne (2 nov. 1775) 
et de Georges Léonard Aujay de Grosbost (24 avril 1778), contrat de mariage de Claude 
Antoine Aujay de Grosbost et de Madeleine Paule Philippine Mauvoisin (9 septembre 1771). 
Traité de l’office de président au grenier à sel de Montluçon entre Pierre Aujay de Grosbost et 
Jean-Baptiste Berthet du Plaveret (19 mars 1767). Quittance des droits de la succession Aujay 
de Grosbost (23 août 1833). Titres judiciaires : procédure d’Anne Alamargot contre Simon 
Desalle et consorts (1740-1743), procédure de Pierre Aujay de Grosbost contre Madeleine 
Barthonnat (1741). Procédures de Pierre Aujay de Grosbost puis de Madeleine Paule Philippe 
de Mauvoisin, sa veuve, contre Jean-Baptiste Berthet (1767 et 6 juillet 1782). Partage sous 
seing privé de la succession d’Antoine Monvoisin, procureur fiscal de la baronnie de Boussac, 
et de sa femme, entre Madame de Grosbost, veuve du maire de Montluçon, et ses consorts 
(Boussac, 20 mars 1791). 

Titres seigneuriaux : transaction entre Magdeleine Barthonnat, épouse de Jean-Baptiste Berthet, 
et Pierre Aujay de Grosbost, portant vente des lieu et château des Étourneaux (19 août 1740), 
délaissement des vignobles de la Roussille à Pierre Aujay de Grosbost (25 déc. 1742), achat du 
domaine des Étourneaux par Claude Antoine Aujay de Grosbost à Pierre Urban (10 mai 1762), 
prise de possession du lieu des Étourneaux (12 juillet 1762), acte de consentement de Jean 
Urban des Testards (8 août 1765), fermes du moulin des Étourneaux (16 nov. 1768, 18 mars 
1770), délaissement d’un domaine par François Augustin Grozieux de La Guérenne (1er déc. 
1770), ferme à Gilbert Philippon (17 nov. 1785). Titres domaniaux : fermes faites par Aujay de 
Grosbost (23 prairial an XII, 12 nov. 1809). 
[dossier 4] Vente de vignes par Jean Martin l’aîné, laboureur à Pollier, à des cordonniers de 
Montluçon (5 juillet 1676). Partage de fonds délaissés par le décès d’Anne Michelon leur mère 
entre Gilbert Champoix l’aîné et Gilbert Champoix le jeune, gens de labeur, au village de 
Beauregard, paroisse de Pollier (16 oct. 1740). 
[dossier 5] « Conte [sic] avec M. Rolland touchant led. arpans » : fragment de compte de 
fournitures de bois et paisseaux d’une forêt des environs de Montluçon à différents particuliers 
et charpentiers (1673-1674). 

1647-1985 
 

2 AM 6 
[dossier 1] Montmarault. – « Notes extraites d’un manuscrit intitulé Calendarium historicum 
conscriptum a Paulo Ebero Litthincenti 1550 », 65 pages : chronique de la fabrique et de la 
paroisse de Montmarault (depuis 1589), extrait de la Générale description de Bourbonnois par 
Nicolaï d’après le manuscrit de Guillebon, livre des miracles de Notre-Dame de Chappes. 
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[dossier 2] Moulins. – Régiment provincial de Moulins : congé temporaire en faveur de 
Sébastien Beraud des Rondars, capitaine en second de grenadiers (25 décembre 1745), 
réception en qualité de chevalier dans l’ordre royal et militaire de Saint-Louis (10 mai 1753), 
congé définitif délivré à Sébastien Paris, grenadier (1er juin 1772). Ordonnance de l’intendant 
de Bérulle relative à une demande de décharge du vingtième d’industrie par Toussaint Lefaux, 
maître chirurgien  (27 avril 1757). Lettre de Bureau, à Lurcy, à Boiron, avoué à Moulins (1810). 
Lettre de Victoire Dumontet à L. Béchu, à Moulins (1905). Correspondance adressée à M. de 
La Geneste, à Lapalisse puis à Moulins, notamment par le curé de Bert (1763-1808), Pierre 
Judet, garçon cordonnier à Moulins, à Claude et Jean-Baptiste Sallard, maîtres cordonniers à 
Moulins (20 fév. 1748). Lettre d’Imbert à Amy, receveur de la châtellenie de Verneuil (12 juillet 
1759). Lettres de ratification de l’achat d’une maison au bourg de Chevagnes en faveur de 
Gabriel François Legrand de La Creuze, bourgeois de Moulins (14 octobre 1785). Fabrique 
paroissiale d’Yzeure : exécution d’une donation par Sébastien Montillon, boulanger à Moulins, 
et consorts (13-14 juin 1786). Nomination de Charles Boirot l’Étang, ancien secrétaire de 
l’administration du district de Moulins, à la place de greffier du tribunal de commerce (4 mars 
1810). État des droits d’ensaisinement au bureau de Montmarault (10 février 1768). Lettres aux 
officiers municipaux de Bourbon (9 nov. 1792) et de Crouat (13 floréal […]). Décret de la 
Convention pour faire marquer les arbres propres à la Marine (4 oct. 1793). Placard relatant les 
dépêches relatives à un coup d’État orléaniste (vendu à Moulins le 2 août 1885). « Documents 
pour servir à faire un jour la biographie de mon père », par Orfila fils (1848). 
[dossier 3] Nassigny. – Copies de pièces à Joulin, ingénieur, relatives au passage du chemin de 
fer de Paris à Orléans sur une propriété de l’abbé Pfister, à Nassigny (1896). 
[dossier 4] Quinssaines. – Rôle de l’impôt du sel pour la paroisse de Quinssaines (1697). 

[dossier 5] Saint-Désiré. – Obligations consenties par Reymond Vourijault, demeurant à 
Bonneblon, paroisse de Saint-Désiré, envers Gilbert Robert, demeurant en la ville de Culan (17 
janvier et 19 août 1662). 
[dossier 6] Saint-Sauvier. – Procédure entre la municipalité de Montluçon et Legroin de Saint-
Sauvier au sujet de la chapelle du château de la Romagère (1791-1792), notes sur Boivin, curé 
de Saint-Sauvier, préparatoires à un article paru dans DUPIEUX (P.), La Révolution française 
dans l’Allier (v. 1944). 
[dossier 7] Vaux-sous-Maudun. – État des cens que Menault de Pras doit sur ses vignobles de 
la Roussille, baronnie de Vaux-sous-Maudun (1742). Verneix. – Transcription partielle d’un 
titre de 1530 concernant la chapelle de Fraigne, dans l’église paroissiale de Verneix (s.d.). 

[dossier 8] Yzeure. – Transaction entre Pierre Judet, garçon cordonnier, et Madeleine Charpin, 
sa mère (12 nov. 1747), droits de franc-fief (1741), procès-verbal de descente sur le vignoble 
de Bardon, paroisse d’Yzeure (21 fév. 1748). 

1589-1944 

 
 

 
 

 
Institutions 
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2 AM 7 
Montluçon. Administration des domaines, contrôle des droits indirects. – [dossier 1] Notes par 
le contrôleur [des contributions indirectes ?] Lurin sur le canton de Montluçon (1854) et sur le 
canton d’Huriel par le contrôleur Feuillade (1847) : un cahier. [dossier 2*] Renseignements 
statistiques et administratifs du contrôle de Montluçon, par Lurin (1854), avec carte de la 1re 

division du contrôle de Montluçon (1816), dépouillement des droits perçus et constatés (1820) : 
un registre. 

1816-1854 

2 AM 8 
Montluçon. Clergé séculier. – [dossier 1] Concordat entre les églises de Montluçon pour fixer 
l’ordre des processions (27 juillet 1682). 
 [dossier 2] Église Saint-Pierre de Montluçon. – [liasse 1] Notes extraites des archives sur 
l’histoire et les travaux effectués à l’église Saint-Pierre de Montluçon de 1088 [sic] à 1907 (v. 
1907). [liasse 2] Restauration des piliers du sanctuaire, assainissement des murs (an XII-1830), 
devis des travaux à effectuer pour l’agrandissement de l’église (20 février 1855, 3 plans), projet 
et devis estimatif des travaux à effectuer au presbytère (28 avril 1861), devis estimatif des 
travaux à exécuter pour la reconstruction de la façade du bâtiment servant de cave et de 
buanderie au presbytère (2 juillet 1864), plans de masse, dessins, croquis. [liasse 3] 
Photographies et cartes postales (v. 1902-1930) : orchestre et exercices de gymnastique de la 
Jeunesse de Saint-Pierre, tableaux, statues et œuvres d’art de l’église et de la paroisse (y compris 
statues de saint Pierre et de saint Roch). 

1682-1930 

2 AM 9* 
Montluçon. Clergé séculier. – Terrier des prêtres communalistes de l’église Saint-Pierre de 
Montluçon, avec états des calices et ornements de la communauté de 1580 et de 1630 : gd in-
4° relié plein veau fauve sur haix de bois, estampé à froid (1528-1614, 167 fol., parchemin). 

1528-1630 
2 AM 10* 

Montluçon. Clergé séculier. – [registre 1*] Huitième terrier de la communauté de Saint-Pierre 
de Montluçon (1764). [registre 2*] Neuvième terrier de la communauté de Saint-Pierre de 
Montluçon, contenant un plan des nouveaux confins des censitaires de la Grand rue (1774). 
[registre 3*] Livre du casuel de la communauté de Saint-Pierre de Montluçon tenu par Brugière 
de Lamotte, prêtre communaliste (1754-1768). 

1754-1774 

2 AM 11* 
Montluçon. Clergé séculier. – Terrier du chapitre collégial Saint-Nicolas de Montluçon, dit 
terrier Dupauper, complété par Dumoncel de 1496 à 1498 : minute reliée sous couvrure de 
parchemin, avec table des censitaires du XVIIe siècle (pièce n° 2 de l’inventaire de 1779). 

1443-1498 
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2 AM 12 

Montluçon. Clergé séculier. – Chapitre collégial Saint-Nicolas de Montluçon : collation d’une 
prébende canoniale du chapitre à Antoine Billon, prêtre du diocèse de Bourges. 

16 mai 1706 
2 AM 13 

Montluçon. Clergé régulier. Couvent des Bernardines. – Cahier de transcriptions d’actes. 
Consentement de l’archevêque de Bourges à l’établissement des Bernardines de Montluçon (31 
mars 1688), titres d’acquêts et de propriété, transaction en faveur des religieuses bernardines 
(1740-1790), vente des biens des Bernardines à la ville de Montluçon : procès-verbal 
d’estimation, acte de vente (an XIII-1812). 

1688-1812 

2 AM 14* 
Montluçon. Clergé régulier. Couvent des Ursulines. – « Les chroniques du monastère de 
Sainte-Ursule de Montluçon  depuis l’année mil six cens quarante-cinq que son établissement 
fut commencé le huictiesme de may, jour de l’Aparition de Saint Michel, jusqu’à l’année mil 
sept cent 92, mois de septembre » [1645-1792]. 

v. 1792 

2 AM 15 
Montluçon. Collège d’humanités. – Cahier de transcriptions d’actes. Rétablissement des 
régents du collège (11 juin 1736), nomination de Testard en qualité de principal du collège (22 
juin 1738), recommandation de l’archevêque de Bourges en faveur du sieur Matroux (29 sept. 
1759), agrément de l’archevêque de Bourges à la nomination des sous-régents du collège (30 
nov. 1765), nomination d’André Renevier en qualité de principal du collège (7 octobre 1768). 
« Mémoire pour l’éducation de la jeunesse » par Philippe, officier municipal (15 déc. 1791). 

1736-1791 

2 AM 16 
Montluçon. Grenier à sel. – Lettres de provision de l’office de grenetier au grenier à sel de 
Montluçon pour Laurent Foucault (27 juin 1750, jadis scellées) et Gilbert Thonier (12 nov. 
1766), copie collationnée du traité de l’office de grenetier au grenier à sel de Montluçon par 
Marie Jeanne Foucault, veuve de Gilbert Thonier de Villiers, à Charles Renard (29 nov. 1772), 
pièces annexées aux provisions : quittance du trésorier des revenus casuels (17 janv. 1696), 
quittance de remboursement du garde du Trésor royal (9 février 1773), quittance du droit de 
marc d’or de l’office (26 juin 1750), quittance du droit de survivance (28 oct. 1766), procuration 
ad resignandum (7 déc. 1772), quittance du centième denier (29 déc. 1775).  

1696-1775 

2 AM 17 
Montluçon. Administration municipale. Assemblée délibérante et corps de ville. – [liasse 1] 
Nomination des conseillers de ville (1757-1761), office de premier échevin (1762), nomination 
de Bourel de La Bussière en qualité de maire de Montluçon (29 oct. 1772). Dépenses annuelles 
de la ville : arrêt du Conseil du 1er juillet 1681 (copie), ordonnance de l’intendant de la 
généralité de Moulins (15 septembre 1752). [registre 2*] Restauration du droit de bourgeoisie : 



2 AM   ARCHIVES DES AMIS DE MONTLUÇON, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 

 40  
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

recueil factice des mémoires et pièces réunis en réponse aux habitants de Montluçon par Gellé, 
agent d’affaires, pour le conseil du prince de Condé (1778-1780). 

1681-1780 

2 AM 18 
Montluçon. Hôtel-Dieu. – Ordonnance de police relative aux quêtes à faire pour l’Hôtel-Dieu 
(16 déc. 1721), nomination des administrateurs (21 janvier 1759, 20 nov. 1774), fondation par 
Joseph Jaladon, curé de Désertines, d’un lit à l’usage de ses paroissiens (19 février 1788). 

1721-1788 
2 AM 19 

Montluçon. Police urbaine. – Ordonnances du lieutenant général de police : assistance des 
huissiers aux processions générales (12 juin 1759), interdiction de se pencher aux fenêtres lors 
de la procession de la Fête-Dieu (28 mai 1755), interdiction d’entrer et de quêter dans les églises 
pendant les offices (15 mars 1758). Requête de Georges Durieux à l’administration de canton 
au sujet de l’utilisation du « temple » (17 germinal an VIII). Avertissement salutaire pour 
exhorter tous les chrétiens à faire pénitence (s.d.). Affiche annonçant la prochaine mise en 
vente d’une vaste propriété appartenant à Louis Dechery et Victor Lougnon, occupée par 
Ferdinand Giry, charron, boulevard et faubourg Bretonni (s.d., fin du XIXe siècle). 

1755- fin du XIXe siècle 
2 AM 20 

Montluçon. Administration des postes et messageries. – Commissions de directeur des postes 
à Montluçon pour Grégoire Guérin (29 août 1725) et pour Charlotte Alamargot, sa veuve (23 
août 1738). 

1725-1738 

2 AM 21 
Montluçon. Sous-préfecture. – « Réponse de M. le sous-préfet de Montluçon [Amelot] aux 
questions statistiques qui lui ont été proposées par la préfecture » [an X]. 

An X [1802] 

2 AM 22 
Bourbonnais. Clergé séculier et régulier. – [dossier 1] Sainte-chapelle de Bourbon-
l’Archambault. – Quittances de recouvrement de cens par le receveur et le trésorier, actes divers 
relatifs à Chavenon (1704-1792). [dossier 2] Procuration de l’abbesse de Saint-Menoux pour 
terminer le différend relatif à la collation et présentation de la cure de Saint-Martin de 
Coulandon (20 mai 1681), bail à cheptel en faveur des religieux de Sept-Fons (17 mars 1686), 
fragment d’une procédure relative au droit de pêche dans la Sioule (s.d., v. 1793), fragment 
d’enquête relative à l’abutement du boisseau du prieuré d’Auge à Lépaud (s.d., fin XVIIe s.), 
criée sur saisie de biens-fonds sur les héritiers Jamet relevant du château du Max, paroisse du 
Theil (20 août 1701). 

1681-v. 1793 
2 AM 23 

Directoire de district de Cérilly : minutier de la correspondance départ, 2 rôles (1790-1792, 4 
mars 1792-13 brumaire an II). 
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1790-an II 

2 AM 24 
Paroisse de Colombier. – Statuts faits entre les prieur, curé et communalistes de Colombier pour 
le service divin (15 août 1596). Transaction entre le prieur commendataire de Souvigny et le 
prieur de Colombier au sujet de la présentation à la cure de Colombier (4 janvier 1471 [n.st.], 
collation le 4 août 1628). Dispenses de consanguinité, publications de bans (1743-1768), 
« catalogue de tous ceux et celles de la paroisse de Colombier qui ont reçu le sacrement de 
confirmation par Monseigneur Georges Louis Phelippeau P.P. archevêque de Bourges à 
Montluçon le 28 avril 1760 ». Procédures pour le recouvrement d’arrérages de rentes dues à la 
cure de la paroisse par Gilbert Méténier, curé de Colombier, contre Sylvain Tailhardat (1670), 
Antoine Bouchardon, curé de Colombier, contre divers particuliers (1647, 1699-1703) et par 
Jean Bertrand, curé de Colombier, contre Antoine Desré (1762-1764). Également du max des 
Cloux (1614 et 1702). Procès des dîmes entre le curé d’Échassières et Henri de Rollat, seigneur 
de Puyguillon, impliquant le curé de Colombier (1709-1714). Titres de fondations de messes 
(1697-1776). 

1471-1776 
2 AM 25 

Paroisse de Colombier. – [registre 1*] Terrier de la communauté de Colombier : 112 fol. sur 
papier sous couvrure parchemin (1549-1570). [registre 2*] Liève des cens et rentes dues aux 
charités de la confrérie du Saint-Esprit de l’église de Colombier (1721-1756). [registre 3*] 
Liève des fondations de la cure de Colombier : 59 fol. (1756-1803) et sa transcription par l’abbé 
Pauly. [registre 4*] Liève des rentes de fondations à l’église de Colombier (1804-1851). 

1549-1851 

2 AM 26 
Paroisse de Colombier. – Contentieux des consorts Dumas-Moulinet contre la commune de 
Colombier au sujet de la vente de l’ancien presbytère (1833-1907). Chapiteaux de Colombier 
par l’abbé H. Pauly : dessins (1943). Presbytère de Colombier : délibérations du conseil de 
fabrique, travaux (1867-1895), titres de créances de la fabrique (1904-1923). Construction 
d’une sacristie : correspondance, devis estimatif, factures et quittances, plan aquarellé (1889-
1899). 

1833-1943 

2 AM 27 
Paroisse de Colombier. – « Notice historique sur la paroisse de Colombier », par F. Bajaud, 
curé, complétée d’une notice sur l’inventaire des biens de l’église de Colombier par l’abbé 
Amable Duprat, curé de Colombier de 1907 à 1935, et de la liste des curés jusqu’en 1949. 

1907-1949 
2 AM 28 

Paroisse de Colombier. – Terrier de Colombier (registre de la communauté des chapelains, 
1620) : transcriptions dactylographiées. 

XXe s. 
2 AM 29 
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Paroisse de Désertines. – [dossier 1] Fabrique de la paroisse avant la Révolution. [liasse 1] 
Charités : fragment du terrier Nicquet, fol. 94-94v (15 juil. 1492 et 17 nov. 1494), transcription 
par A. Guy (s.d.), terrier reçu par Jean Courtois, notaire à Montluçon, 48 fol. (1762-1775), rente 
foncière contre Gilbert Peyrard (13 janvier 1762), accenses et baux des vignes (1662), 
procédure des charités contre Madeleine Girouard (14 juillet 1767) et contre Jacques 
Fontbonnat (19 déc. 1769). [liasse 2] Messes : fondation par Jean Belin (7 mars 1662), 
fondation par les confrères de Saint-Georges et entérinement par l’archevêque de Bourges (3 
mars 1726), décret de réduction de fondations (18 novembre 1745). [liasse 3] Vicairie Notre-
Dame : reconnaissance de rente (1614), mémoire des rentes (1627-1633), quittance de la 
desserte de la vicairie (1699-1706), reconnaissances de Gabrielle Gaudignon, veuve Thévenin 
(1694), de Gilbert Dupuis (1699). [liasse 4] Confrérie de Saint-Roch : constitution de rente par 
Philippe Lulier, vigneron (13 mars 1718) ; confrérie de la fête-Dieu : constitution de rente par 
Pierre Aumaistre, vigneron (5 juin 1701). 

[dossier 2] Fabrique de la paroisse après la Révolution. [liasse 1] Conseil de la fabrique : 
nomination d’un membre (12 juillet 1820), formulaire de procès-verbal de nomination (10 avril 
1825). [liasse 2] Comptes de la fabrique : registre du trésorier (1806-1844), reçus (1818-1821, 
1859-1865), états de dépenses pour les réparations de l’église (1818-1822), compte d’exercice 
(1883). Reconnaissances de rentes : Solange Trimouille, veuve Chazerant (7 nov. 1814). Rentes 
foncières : procédure Auroux (1737-1750). [liasse 3] Aumônes : états de distribution aux 
pauvres (1814-1817). 

1494-1883 

2 AM 30* 
Paroisse de Désertines et village du Préau. – Livre de la confrérie des dames de l’Assomption 
de la très sainte Vierge. 

1714-1968 

2 AM 31* 
Paroisse de Givarlais. – Terrier des dîmes de Givarlais [1605-1781]. In-2, reliure parchemin, 
avec quatre lacets de cuir. Précédé d’une requête de Gilbert Fourestier, receveur des droits 
d’enregistrement au bureau d’Hérisson, représentant des ayants-droit de Pierre Dardan, prieur 
curé du Brethon, et d’un état des droits fournis pour la liquidation des dîmes inféodées (6 mars 
1792). Contient les pièces d’une procédure des curés de Givarlais et du Brethon contre François 
Viard de Givarlais (1777-1778). 

1605-1792 

2 AM 32 
Paroisse de Givarlais. – Domaine des Barranets [plan de la dîme de la paroisse de Givarlais]. 
Plan aquarellé sur papier (encre et lavis), 46,5 x 60 cm, échelle de 8 cm pour 100 toises, rose 
des vents. Copie certifiée conforme à l’original déposé au greffe du bureau des finances de la 
généralité de Moulins, par Pornotte, greffier, 11 juillet 1778. 

1778 

2 AM 33 
Paroisse d’Hyds. – Terrier des fondations de la communauté des prêtres d’Hyds, 34 fol. (1554), 
terrier des fondations de la communauté, 61 fol. (1662), livre de quittances et reçus des rentes 
et fondations (1739-1853). Contrat de mariage de François Michel, notaire royal à Doyet, et de 
Jacqueline Collasson (25 janvier 1633). Droit d’amortissement des nouveaux acquêts (1700 et 
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1732), dispenses de consanguinité (1824), contrats de constitution de rente (1643, 1685, 1705-
1780, 1818), baux à ferme (1740), récépissé d’archives de la fabrique par le curé (1742), 
inventaire des titres de la fabrique (1774), homologation de permission pour la bénédiction du 
Saint Sacrement (1731), fondation de Louis Tailhardat, curé d’Hyds (1659-1739), fondations 
et legs à la paroisse (1717-1738, 1847), actes de procédures (XVIIIe s.), délibérations de la 
fabrique (1825-1833), budget de la fabrique (1812), réparations à l’église (1818), règlement de 
police concernant la sonnerie des cloches (1822). 

1554-1853 
2 AM 34 

Paroisse d’Hyds. – Affaire Forichon-Lafont (1833). Famille Collasson : titre de fondation, 
généalogie depuis le XVIe s. (1650, XIXe s.), lettres adressées par A. de Frémont à l’abbé Durin 
(1907-1913). Famille de Saint-Chamant, paroisse de Saint-Yvoine d’Issoire puis de Louroux-
de-Beaune, titres nobiliaires (1595-1700) : testament de Jehan de Saint-Chamans, sieur du 
Marchedial (Murat, 7 avril 1595), vente de la moitié de la seigneurie de Combrelles-le-Termant 
(19 déc. 1606), contrat de mariage de Roger Hector de Saint-Chamans, écuyer, seigneur des 
Charmes, et de Jeanne de Chabannes (25 juillet 1672), ordonnance de maintenue de noblesse 
(16 juillet 1700). Distraction de l’ouche de la cure (1885-1886). Rente de Châteaubodeau : titre 
nouvel par Charles de Bressolles (1723, 1806-1811). Affaire Lassert de Murat (1806). 
Confrérie du Rosaire : érection, statuts et règlements (1818, 1886), liste des confrères et 
confréresses (1819), indulgences (1862), visite de l’année 1904, recensement catholique 
(1905), échange d’une parcelle de jardin du presbytère (1897). 

1595-1913 
2 AM 35 

Paroisse de Lavault-Sainte-Anne. – Redevances des offices de la confrérie de Saint-Abdon et 
de Saint-Roch, état des messes (1741) et comptes de redevances en vin portés au dos d’un 
recueil d’ordonnances synodales, mandements et monitoires de l’archevêque de Bourges (1724-
1740). 

1724-1741 
2 AM 36 

Évêché de Moulins. – Lettres circulaires dactylographiées de Mgr Gonon, évêque de Moulins. 
1939-1940 

2 AM 37 
Paroisse d’Yzeure. – « Mémoire pour l’église parroissiale d’Izeure contre les prétentions des 
dames religieuses bénédictines du bourg d’Izeure » (v. juillet 1744), supplique des marguilliers 
au sénéchal de Bourbonnais (s.d.), signification des défenses des religieuses aux marguilliers 
(5 juillet 1746). Quittances de la pension de Françoise Vernin, religieuse ursuline à Montluçon, 
à son père (10 juin et 15 juillet 1776). 

1744-1776 
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Personnalités 
 

2 AM 38 
ALLIER (Achille), poète, conteur, artiste et historien de l’Ancien Bourbonnais. – Dessins 
originaux représentant principalement des figures masculines et féminines et des 
contemporains, essais littéraires autographes à caractère romanesque. 

v. 1830  
Provenance : collection Antoine Robert, avocat, Léonie Duchet puis Dr Monceau à Moulins. 
 
2 AM 39 

BOISROT DE LA COUR (Jacques), magistrat, conventionnel et chasseur émérite14. – [dossier 1] 
Titres de fonction. – [liasse 1] Lieutenance générale de police de Montluçon : « Suite des 
extraits relatifs à la police » : recueil d’ordonnances et d’actes jurisprudentiels [vers 1702], don 
fait à la caisse du bureau de bienfaisance par Boisrot, ancien lieutenant général de police (10 
février 1793), mémoire sur le projet d’une nouvelle répartition des aumônes entre les pauvres 
de la ville de Montluçon par B*** (s.d., v. 1789). [liasse 2] « Tableau des cinq bureaux qui 
composent le comité permanent de la ville de Montluçon » (v. 1790), composition du bureau 
du détail (v. 1790). [liasse 3] Liquidation de la faillite de la banque Rédieux à Montluçon 
(1809), dont Boisrot de La Cour était un des syndics provisoires : lettre du procureur impérial 
(20 juillet 1809), lettre de Dubreul (répondu le 6 juin 1807), brouillon du compte rendu des 
syndics provisoires, procès-verbal d’huissier relatif à la notification au receveur de 
l’enregistrement d’un acte d’achat par Louis Désiré Boisrot de La Cour (26 août 1809). [liasse 
4] Correspondance active de Louis Boisrot, fils de Boisrot de La Cour, à Boirot L’Étang à 
Moulins au sujet de ses affaires et dettes : 24 lettres (1798-1820). 

[dossier 2] Société populaire de Montluçon. – Certificat d’appartenance à la société en faveur 
de Jacques Boisrot, procureur de la commune (26 sept. 1793). Autorisation d’achat d’armes 
pour les volontaires du recrutement du district de Montluçon (29 mars 1793). Diplôme pour 
l’entrée dans les sociétés populaires (13 pluviôse an II). Lettre de Thévenet, procureur de la 
commune, à Boisrot de La Cour lui annonçant sa nomination en qualité de procureur de la 
commune (8 déc. 1792). Certificat d’achat de biens nationaux (17 sept. 1793). Délibération 
relative à la  fourniture de semences auprès du district de Gannat (25 ventôse an II). 
[dossier 3] Mémoires, réflexions, projets, correspondance. – Pièces 1 à 18. Certificat d’assiduité 
aux cours de droit de Malfillatre, professeur de droit français à Reims (1779). Diplômes de 
bachelier et de licencié en droit de l’université de Reims (1779). Lettres du médecin Boyrot, 
son oncle, au sujet d’un projet d’établissement pour son neveu (1786). Lettre de Repauzet pour 
le remercier d’une recommandation auprès de la comtesse de Chazeron (1788). Lettres de Mme 
Dupeyroux (1788). Certificat de service dans la garde nationale (1790). Lettre de Cartella à M. 
de Fressineaux lui annonçant la mort du chevalier Boisrot du Brillat à Sainte-Lucie (1791). 
Projet de suppression de la Loterie royale (v. 1789). Liste des commissaires du comité 

 
14 Les dossiers 3  à 6, classés chronologiquement, sont d’une provenance différente des dossiers 1 et 2. Les 

pièces (ou sous-dossiers parfois) y ont été numérotées selon un ordre numérique continu de 1 à 114. 
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d’examen des comptes. Projets de rapports à l’Assemblée nationale sur la situation financière 
et l’examen des comptes et sur l’organisation des grands secours publics (1792). 

1779-1792 

 
[dossier 4] Pièces 19 à 54. Correspondance passive, extraits des arrêtés du directoire de district 
de Montluçon, extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale, du comité central de salut 
public de l’Allier, sur des affaires de subsistances, ses démissions du comité de législation et 
de la fonction d’agent national, sa présidence de l’assemblée électorale et de l’administration 
centrale du département de l’Allier, les dénonciations dont il a fait l’objet, laissez-passer, 
procès-verbal de l’assemblée électorale du 20 germinal an V. 

1793-1799 

[dossier 5] Pièces 55 à 97. Mémoire sur les vices de la Constitution de l’an III, nomination en 
qualité de membre du conseil général de la commune de Jenzat, correspondance relative au 
scrutin de l’an IX et aux élections de l’an X, mémoire à Alexandre Ier de Russie, administration 
de l’hospice civil de Montluçon, correspondance amicale et mondaine, sessions au conseil 
d’arrondissement de Gannat, situation de fortune, démarches pour obtenir le titre de baron 
d’Empire. 

1799-1815 
[dossier 6] Pièces 99 à 114. Discours patriotique, démarches auprès de la commission du sceau 
des titres pour obtenir le titre de baron, correspondance familiale, amicale et mondaine, projet 
de dictionnaire historique, échanges généalogiques avec d’Hozier, adresse à la Chambre des 
députés sur l’assistance aux enfants trouvés. 

1815-1833 

 
2 AM 40 

CHABOT DE L’ALLIER (Georges Antoine Chabot, dit), jurisconsulte, conventionnel. – 
Correspondance passive. [liasse 1] Correspondance familiale, lettres de recommandation, de 
remerciements, d’affaires, offres de service. [liasse 2] Faire-part de naissance, mariage, décès. 
[liasse 3] Membre du Tribunat : invitations, convocations. [liasse 4] Lettres, circulaires, 
convocations. [liasse 5] Membre du Conseil de l’Université, de l’Académie de législation, 
inspecteur général des écoles de droit, inspecteur général de l’Université : convocations, 
invitations, félicitations ; certificats, remerciements. [liasse 6] Membre de la Cour de cassation : 
convocations (1809-1817). [liasse 7] Pièces incomplètes. [liasse 8] Entêtes et enveloppes de 
lettres à lui adressées. 

v. 1809-1817 

2 AM 41 
CHABOT DE L’ALLIER (Georges Antoine Chabot, dit), jurisconsulte, conventionnel. – Discours, 
rapports et motions de Georges Antoine Chabot, dit Chabot de l’Allier, au Corps législatif et au 
Tribunat (an II-1807), notamment sur le 1er titre du livre 3 du Code civil relatif aux successions, 
avec notice manuscrite de Jean Molimard sur Chabot de l’Allier. 

An II-1807 

2 AM 42 
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CHABOT DE L’ALLIER (Georges Antoine Chabot, dit), jurisconsulte, conventionnel. – 
Correspondance passive de Georges Antoine Chabot de l’Allier, membre du Tribunat, 
inspecteur général des écoles de droit, conseiller à la Cour de Cassation : demandes de postes, 
recommandations, interventions, remerciements, activités de l’académie de législation. 

An IX-1817 

2 AM 43 
CHABOT DE L’ALLIER (Georges Antoine Chabot, dit), jurisconsulte, conventionnel. – 
Correspondance passive : demandes de postes, recommandations, remerciements, législation 
(an VII-1817), lettre relative à son indisposition (29 mars 1819), lettres de condoléances à sa 
veuve à son décès (1819).  

An VII-1819 

2 AM 44 
CHABOT DE L’ALLIER (Georges Antoine Chabot, dit), jurisconsulte, conventionnel. – Invitations 
officielles et mondaines (an X-1816). Lettres des doyens et membres des facultés de droit 
(1815-1816). 

An X-1816 
2 AM 45 

COURTAIS (Henri de), officier général, député de l’Allier. – Correspondance active du vicomte 
Amable Gaspard Henri de Courtais, chef d’escadron en 1814, député de l’Allier en 1843, 
commandant de la garde nationale à Paris en 1848. Lettre au vicomte Édouard Levasseur (6 
mai 1843). Chemise biographique. Lettres adressées à son ami de Thorane, capitaine adjudant-
major des hussards de la garde, à Compiègne : 15 pièces (1815). Copies des actes de baptême 
et de décès (1790, 1877). 

1815-1843 [1790-1877] 
2 AM 46 

DORMOY (Marx), militant socialiste, maire de Montluçon, député puis sénateur de l’Allier, 
ministre du gouvernement de Front populaire. – Lettres à caractère amical et militant de Marx 
Dormoy pendant son service militaire puis pendant la première guerre mondiale : à Louis 
Martin (Alger, 22 et 28 février, 6 avril 1910, Hussein Dey, 17 mars et 21 juin 1911, 11 déc. 
1914, 10 et 17 janvier, 11 février, 6 mars 1915), à Leterre (Hussein Dey, 23 juillet 1911), à 
André Lépineux (15 juin 1915), photographie dédicacée à ce dernier (8 août 1915), lettre de 
Jeanne Dormoy, sa sœur (4 août 1915). 

1910-1915 

2 AM 47 
GUILLAUMIN (Émile), homme de lettres. – Deux lettres à Mlle Berruer, institutrice à Cérilly, dont 
l’une relative à sa récente distinction (24 mai 1925, s.d.). –  HARPIGNIES (Henri), peintre de 
paysages (notamment à Hérisson). Lettre de remerciements (s.d.). – JAMES (Francis). Lettres 
témoignant de sa dévotion chrétienne (11 juillet 1915, 4 février et 31 décembre 1916), avec 
lettre d’envoi à André Guy (29 août 1954). MESSAGER (André), compositeur et chef 
d’orchestre. Lettre relative à la distribution des rôles dans les concerts et représentations à venir 
(12 août [1902]). Lettre relative à sa nomination de chef d’orchestre à la société des concerts 
du Conservatoire de Paris (20 mai 1911). Lettre relative à l’audition d’un élève : photocopie 
(23 juin 1913). 
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1902-1954, s.d. 

 
 

 
2 AM 48 

MITTERRAND (François), homme politique. – François Mitterrand, ministre des Anciens 
Combattants et prisonniers de guerre, en visite officielle à Montluçon lors de l’inauguration de 
la plaque aux prisonniers de guerre morts pour la France : reportage photographique. 

Février 1947 

 
2 AM 49 

PÉNAT (Lucien), artiste, graveur. – Brochures de souscription aux œuvres de Lucien Pénat 
adressées à M. Montagne, avocat, 8 rue Molière à Montluçon (1935) : Achille Allier, le Vieux 
Montluçon. 

1935 

2 AM 50 
VILLARS (Claude Louis Hector, duc de), maréchal de France. – Lettre du maréchal duc de 
Villars annonçant au sieur de Tressemannes qu’il l’a nommé officier des milices de Provence. 

26 mars 1719 

 
 

Familles 
 

2 AM 51 
ALAMARGOT DE VILLIERS. – Correspondance passive d’affaire de Pierre Toussaint Alamargot-
Villiers, propriétaire à Cheberne, commune de Néris : Pauly, notaire à Chénérailles, Gerbaux à 
Chénérailles, quittances du comte de Chevenon de Bigny, inscriptions hypothécaires, quittances 
de traites sur des travaux à la ferme des Billoux (1847-1862). Estimation du cheptel au domaine 
de Cheberne (1840). 

Correspondance d’Amable Debize, avoué à Montluçon, à son cousin germain Louis Alamargot-
Villiers et mandats relatifs aux frais de scolarité de ce dernier à Paris (1845). Licitation entre 
Jean-Baptiste Huguet de Seaune et Pierre Alamargot de Villiers et sa sœur dans l’héritage de 
Claudine Huguet, leur mère (17 sept. 1768). 
Correspondance amicale (une lettre, s.d.). 
Procédure de saisie-exécution à faire dans les bâtiments de Busserolles, commune de Saint-
Dizier, en faveur de François Laurent Bussière, propriétaire à Chénérailles, contre Pierre 
Toussaint Alamargot-Villiers, propriétaire à Cheberne, son gendre (1838-1840). 
Procédure de Charles, Pierre Toussaint et Jacques Marien Alamargot-Villiers contre François 
Maugenet et Anne Trimouille, cultivateurs à la Brande de Commentry et autres (1846-1847). 
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Rôles d’impositions des Alamargot-Villiers à Montluçon (1875-1879), à Domérat (1869-1874). 
Obligations Alamargot-Villiers (1842-1857). Comptes de recettes et dépenses (v. 1847), reçu 
et quittances (1879-1881). 

1768-1881 
 

 
2 AM 52 

BARTILLAT (JEHANNOT DE). – Titres de la famille de Bartillat à Saligny-sur-Roudon. 
[reproductions effectuées sur autorisation de M. Xavier de Bartillat, 1979-1980] 

[dossier 1] Photocopies de titres relatifs aux terres de Sarre, de Passat et à la seigneurie de 
Quinssaines : achats, aveux, foi et hommage, lettres à terrier, etc. (1330-1789). Photographies 
de l’inventaire des titres du chartrier de Laage : tomes 1 et 6. Photocopies de titres de famille 
Jehannot de Bartillat : contrats de mariage et testaments, commissions de capitaine et châtelain 
de Montluçon (1424-1615). 
[dossier 2] Montluçon. Assemblée préliminaire du département de Montluçon-Évaux tenue au 
couvent des Capucins : copie du procès-verbal (28 octobre 1788). 

1330-1789 [copies] 

2 AM 53 
BIZET, à Marcillat. – Lettres adressées par Tisserand puis Chevalier d’Algaud, procureurs au 
parlement de Paris, à Bizet, marchand à Marcillat puis bourgeois de Montluçon, et à Reau, 
procureur ès cours de Moulins, au sujet de son procès contre les consorts Romane : 20 pièces 
(1765-1770), lettres de l’abbé Bizet, curé de Marcillat, à Mioche, procureur à Moulins (1754-
1757). 

1754-1770 
2 AM 54 

BOBINET, à Montluçon. – [liasse 1] Enregistrement d’une donation faite par Jehanne Labour, 
femme de Jacques Urban, notaire royal, à l’occasion du mariage de Nicolas Labour et de Claude 
Urban, d’une maison en la Grand rue près du four banal et d’un cellier au pilori, transcription 
de l’acte par Alphonse Guénard (5 juin 1551). Contrat d’achat par François Bobinet d’une vigne 
au terroir des grandes Brosses (1607). Pièces relatives à la vente des vignes de la Bourjade au 
terroir des Isles (1593-1618). Vente d’une vigne au cloux des Guynebartz [clos des Guineberts], 
paroisse Saint-Pierre (1625). Procès-verbal de saisie d’une vigne au lieu-dit des Marsaudons, 
terroir des Isles (1629). Constitution de rente assise sur une vigne et un pré aux Peux de Couraud 
(1677). Constitution d’une rente au profit des curé et communalistes de l’église Saint-Pierre 
(1770). Accense d’un pré au lieu-dit de la Brosse, paroisse de Domérat, par Louis François 
Jules Jehannot de Bartillat à Charles Renard (1772). Testament et inventaire des biens de 
Marien Perrot, vigneron à Couraud (1782). 

[liasse 2] Titres de propriété. – Procédure relative aux vignes des Bourjades, au terroir des Isles 
(1601-1618). Investiture de François Bobinet dans les droits de feu Gilbert Chennet au terroir 
d’Humes par Françoise Leloupt, veuve de François de La Roche-Aymon, chevalier, seigneur 
du dit lieu (1607). Inventaire de productions pour François Bobinet (1614). Procédure contre 
les héritiers Ricardon (1621 et 1653). 

1551-1772 
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2 AM 55 

BONNIN, à Louroux-Bourbonnais. – Procédure de Gilbert Bonnin, notaire royal, contre François 
du Peschin, sieur du Peschin, et François Alamargot de Fontbouillant, relative à une saisie de 
domaine échangé en la paroisse de Louroux-Bourbonnais. 

18 août 1654 

 
2 AM 56 

BOUYONNET, à Montluçon. – Diplômes de bachelier ès lettres (13 mai 1823), de bachelier (24 
avril 1824) et de licencié en droit pour François Michel Bouyonnet (10 mai 1825). Charte 
constitutionnelle de 1820. Institution d’instituteurs à Domérat, Verneix et Désertines (1840-
1842). Pension de retraite de Léonard Demichel, grenadier au 37e de ligne (4 avril 1815). Brevet 
de maréchal des logis des gendarmes de Flandre pour Pierre Augustin de La Porterie (20 juin 
1784). Certificat de réception de Pierre Augustin de La Porterie dans l’ordre royal et militaire 
de Saint-Louis (3 juillet 1779). 

1779-1842 

2 AM 57 
BOZON-LESPINARD (consorts), à Montluçon. – Procédure d’Émile Bozon, propriétaire et avocat, 
contre Jean Carbonny, garde-particulier à Brignat, commune de Domérat, au sujet de droits 
d’irrigation  (8 nov. 1881), vente sous seing privé par Louis Alexandre Ernest de Plasmann, 
époux de Marie Louise Giganon, à Sébastien Jules Lespinard, ancien notaire, d’une aubérie à 
Couraud (7 mars 1865). Vente des immeubles Lespinard à Couraud par Émile Bozon et Marie 
Lespinard, son épouse, à Jean Prime, vigneron à Couraud (11 nov. 1885), extrait de la matrice 
cadastrale de Domérat, titre d’acquêts de biens immeubles et vignes à Couraud (19 oct. 1874, 
11 nov. 1887, 11 nov. 1890, 26 avril 1903). 

1865-1903 

2 AM 58 
[dossier 1] FAGET (Edmond), lieutenant au 8e de cuirassiers à Moulins. – Partage de la 
succession de Me Charles Marie François Lion, conservateur des hypothèques en retraite, 
décédé à Moreuil (15 octobre 1878), liquidation de la succession et procès-verbaux de remise 
(1872), contrat de mariage d’Edmond Faget et de Léopoldine Lion : expédition et copie (1er 
janvier 1854), extrait de naissance de Charles Jules Louis Georges Faget (7 juillet 1873). 
Certificat relatif à une incapacité de roulage de voiture (17 fév. 1855). 
[dossier 2] FAGET (Louis Charles Alexandre). –  Brevets et commissions de receveur de 
l’enregistrement en faveur de Louis Charles Alexandre Faget (1837-1862), pension de retraite 
(1825), décharges de gestion (1824-1825). Baux de meublés à loyer (1862). Baux à ferme du 
Roty (1838-1860). Correspondance d’affaire (1811-1850). Concessions de cimetières à 
Châtellerault et Saulcet (1850-1864). 

[dossier 3] Succession de Nelly Faget, épouse Hittier, tante de Madame Faget : correspondance, 
assurances, partage des biens (1871-1907). Titres d’acquêts de Sébastien Jules Lespinard 
(1839-1864). Titres d’acquêts Bouyonnet d’Armelle (1811-1865). Dépôt du testament de  Louis 
Charles Alexandre Faget, ancien receveur de l’enregistrement (31 octobre 1883), liquidation de 
sa succession (1884-1892).  

1811-1907 
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2 AM 59 

LESPINARD, à Montluçon. – [dossier 1] Sébastien Lespinard, procureur à Montluçon. – 
Quittance de la finance de l’office de procureur en la châtellenie de Montlucon à Gilbert 
Lalande (9 mars 1743). Nomination à l’office de procureur pour Gilbert Lalande (10 mars 
1743). Quittance de la finance de l’office à Sébastien Lespinard (25 nov. 1744). Lettres de 
provision de l’office de procureur en l’élection et grenier à sel de Montluçon pour Sébastien 
Lespinard au lieu de Claude Allix (27 nov. 1745). Reçu de la taxe de l’office (14 mars 1749). 
Quittance du droit de marc d’or (18 avril 1749). Procès-verbal de réception dans l’office (12 
mai 1749). Quittance de la finance de l’office (1er août 1756). Lettres de provision de l’office 
de procureur postulant en la châtellenie de Montluçon pour Sébastien Lespinard (1er déc. 1760). 
[dossier 2] Sébastien Jules Lespinard, notaire à Montluçon. – Lettres de Mallay, Bouyonnet, 
Blondeau, Chabot et Tullat à Sébastien Jules Lespinard (1843-1848). Factures (1844). Reçus 
de La Roche-Aymon, Raby et Michard (1836-1845). Trousseau dotal (s.d.). Note confidentielle 
à Lespinard au sujet de l’héritage maternel de sa fille Bathilde (s.d.). 

1743-1848, s.d. 

2 AM 60 
LA CODRE DU ROTY, juge de paix à Saint-Pourçain. – Titre de famille. Convention sur le partage 
de la succession de Jean-Marie Étienne, curé de Vaumas (8 janvier 1788). Fragment du contrat 
de mariage de Gilbert de La Codre et de Marianne Chabrol (s.d.). Arrêt de la cour de parlement 
rendu contre Claude et Jacques Merlevaud pour dénonciation calomnieuse (25 avril 1758). 
Indemnisation des colons de Saint-Domingue : intervention de La Codre du Roty en faveur de 
Pierre Horsel (1826-1831). 

1758-1831, s.d. 

2 AM 61 
DELABARRE, à Fère-en-Tardenois. – Sous-bail à loyer d’un appartement à Fère par les 
demoiselles Delabarre à Marie-Thérèse Chabrignac de Condé (4 mai 1779). Partage de la 
succession de Louis François Desquels et Marie Catherine Delabarre, parents de Marie Jeanne 
Catherine Rosalie Desquels, épouse Faget (1814-1816). Créances et cautionnement Delabarre 
à Château-Thierry (1771-1793). Titres de rente et de revenus, succession des demoiselles 
Delabarre à Fère-en-Tardenois (1786-1813). 

1779-1816 

 
2 AM 62 

BRIGNAT, à Montluçon. – Vente d’une rente sur un bois par Colas de La Rivière, écuyer, à Alain 
Dubois, orfèvre à Montluçon (1464). Titres d’acquêts de maisons et dépendances et de vignes 
à Montluçon et au village du Breuil par André Routay, marchand à Montaigut puis Montluçon, 
Suzanne Delacourt, sa veuve, Georges Brignat, et Pierre Brignat, bourgeois et marchand, leur 
gendre : six pièces sur parchemin, jadis scellées (1544-1593). 

1464-1593 

2 AM 63 
Estienne CAILHE, prêtre communaliste de Saint-Pierre de Montluçon, prieur de Sainte-
Madeleine de l’Écluse. – Actes d’achat et de prise de possession de biens-fonds, procédures 
pour Pierre Cailhe, marchand, et Estienne Cailhe, prêtre (1635-1708). Procédure contre les 
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Pérasse (1667). Acquêts pour Jean Bannelat l’aîné, Gilbert Lullier et Gilbert Petit, marchand 
fermier (1600-1759). 

1600-1759 

2 AM 64 
CHARRETON DE BEAULIEU, à Montluçon. – Quittance d’arrérages de ferme en faveur de Jehan 
Mercier de Barassier (3 août 1588). Vente de vignes à François Charreton, procureur du roi en 
l’élection et grenier à sel de Montluçon, dans le clos des Plantes au terroir de Nafour (18 nov. 
1635). Transaction relative à un pré au village de Naffour entre Anthoine Charreton de 
Beaulieu, Gabrielle Camellain, femme de Jehan Mallet et Anthoine Tarin (24 août 1674).  Prise 
de possession par Anthoine Charreton de Beaulieu, élu en l’élection de Montluçon, d’une 
maison et dépendances à Naffour, paroisse de Saint-Victor (10 sept. 1692). Vente par Mathieu 
Moncellon et consorts, demeurant à Passat, de l’ouche dite Au Bois-Cousin, paroisse de Saint-
Victor (25 février 1680). Reconnaissance de dette pour vente de blé envers Anthoine Charreton 
de Beaulieu, élu et grenetier au grenier à sel de Montluçon (12 juillet 1693). Procès-verbal de 
saisie de biens à Thizon au domicile de Jacques Graillot, sieur de la Goutte, et de ses filles (4 
juillet 1696). Procès-verbaux de saisies de biens en faveur de Jean Maureau, hôte à Saint-Victor 
(1674). 

1588-1696 
 

2 AM 65 
CHAUX DE SEGONDAT (de). – Transaction passée à Riom entre Anthoine de Vauchaussade, 
ayant droit de Gabriel de Chaux, seigneur de Segondat, et Marguerite du Sugnhet, veuve de 
Jehan de Chaux, portant délaissement de cens et rentes sur les villages de la Chèze et 
Bonnelange [1518 ou 1519, acte incomplet]. Acte d’entérinement d’une transaction et 
composition sur procès portant vente de trois septérées de terre et de la justice afférente au 
terroir de la Quayrie par Jehan Sauvestre et rachat du pré de la Maresche par Catherine de 
Cournassat et Duperrouze, veuve de Jehan de Montespedon et tutrice de leurs enfants (18 mai 
1489). 

1489-v. 1518 

 
2 AM 66 

CHÉRY (de), à Villefranche. – Transaction sur procès au siège de Malicorne sur la tutelle de 
mineurs de Chéry entre Marguerite Renoux, veuve de Jacques de Chéry et François de Chéry 
(Villefranche, 1er mars 1531). 

1531 

 
2 AM 67 

CHUYS (de), à Voussac. – Titres de famille et seigneuriaux de Beaubost et de François et Gilbert 
de Chuys, seigneurs du Pleix et de Herminières, paroisse de Voussac : inventaire de biens, 
testaments, partages, mémoires, créances, sentences. 

1554-1687 

2 AM 68 
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COFFIN DES LANDES, à La Chapelaude, et Vachier de La Grave, à Lépaud. – Succession de 
Blaise Coffin : procédures, reddition de compte de tutelle par Marguerite Maugesnest, sa veuve, 
quittances des cohéritiers (1700-1720). Titres de famille Vachier : en particulier testament, 
inventaire, acte de tutelle et partage de succession de François Vachier de La Grave, châtelain 
de Lépaud (1677-1720). 

1677-1720 
 

2 AM 69 
DELACHAULME, à Montluçon. –  Prix-fait par Pierre Delachaulme, bourgeois de Montluçon, à 
Nicolas Buchier et Anthoine Mathat, maîtres tailleurs de pierre, d’une entrée de cave et d’une 
chambre basse à quatre verreaux ainsi que des carrelages et de l’enduit des chambre haute et 
grenier et du pavement de la cour et de l’allée d’une maison à Montluçon, venue de Jehan 
Descloux, moyennant 150 livres (29 janvier 1575). Prix-fait du même à Louis et Pierre Bignon, 
maîtres maçons de Chénérailles, d’une muraille neuve derrière sa maison qui est entre son jardin 
et celui du prieuré Notre-Dame (11 sept. 1575). Échange de terres par Jean Delachaulme, 
médecin, au village d’Escoulleloup, paroisse de Verneix (1663), également entre héritiers dans 
le partage de la succession de Pierre Delachaulme, docteur en médecine (1684), contrat de 
ferme au village des Couettons, paroisse de Verneix (1696). Partage de la succession de Gilberte 
Vallet, épouse Delachaulme (1690). 

1575-1696 
 

2 AM 70 
DELAPLANCHE DU CHANCEL, à Valignat. – Vente de l’ouche de Bournat, paroisse de Vicq, par 
Benoîte Richard, veuve de Loys de Boussat, et ses enfants, à Blaise Delaplanche, et quittances 
de droits de lods et vente (20 août 1571-16 nov. 1571-23 février 1572), titre d’acquêt pour 
Blaise de La Planche à Valignat (1573). Procédure d’Antoine de La Planche, bachelier, contre 
Simon Voiron et consorts, en la châtellenie de Veauce (1768-1775). Lettre (1826). Testament 
de J. J. E. Paturel (9 mai 1938). 

1571-1938 

 
2 AM 71 

DEPEYRONNET (Jean), à Montluçon. – Quittance par Gilbert Soupizet à Jean Depeyronnet 
(1817), ratification d’un partage entre les héritiers Michard avec délégation de créance à 
Antoine Depeyronnet (1833), extrait des délibérations du directoire de district de Montmarault 
au sujet de l’inventaire des biens mobiliers des églises (5 juin 1792), vente de droits de propriété 
entre les consorts Michard à Murat (1829), quittances en faveur des hoirs Deffontis (1792), 
obligation envers Antoine Depeyronnet (1809), abonnement de Pierre Guy, bourgeois de 
Villefranche, pour la boucherie (1er juillet 1787), signification d’huissier à Claude Brunet 
(1773), partade de biens-fonds au terroir de Chavenon ou du Montet (fragment, post. 1682), 
échange d’immeubles entre Antoine Depeyronnet, demeurant à Murat, et Élisabeth Brunet, 
veuve Pierre Michard (1836), partage de biens entre Jean Depeyronnet, propriétaire et maçon à 
Murat, et Antoine, son frère, garçon meunier (1828), vente par François Brunet et Marie Caquet 
à Antoine Depeyronnet (1833), candidature de Jean Depeyronnet, ancien instituteur, demeurant 
11 rue de la Fontaine à Montluçon, à un emploi de buraliste (28 mai 1897), médaille 
commémorative de l’expédition du Mexique (1er juillet 1864), congé de libération du 2e zouaves 
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(31 déc. 1865), certificat de bonne vie et mœurs (1889), lettre lui annonçant sa prochaine 
présentation au poste de receveur d’octroi à Montluçon (18 sept. 1866), demande d’un poste de 
receveur buraliste au ministère des Finances (5 août 1889), lettre de l’inspecteur primaire à Jean 
Depeyronnet, instituteur à Chavroches (7 juin 1857), agrément du choix de Jean Depeyronnet 
en qualité d’instituteur adjoint à Chavroches (5 nov. 1854), lettre du délégué académique lui 
annonçant sa nomination d’instituteur à Sainte-Thérence (23 sept. 1857), certificat de bonne 
conduite au 2e zouaves (3 mai 1865), extrait de l’arrêté préfectoral (21 sept. 1857), sollicitation 
d’un poste de receveur buraliste et d’un débit de tabac auprès du président Mac-Mahon (12 août 
1878), arrêté préfectoral le nommant receveur de l’octroi à Montluçon (9 nov. 1866), certificat 
d’attribution de la médaille coloniale (15 oct. 1894). 
Livre des ventes et charges des débitants de M. Campagne, à Montvicq, Malicorne, Doyet et 
Beaune (1817-1818). 
DEPEYRONNET, à Murat (1734-1916) : contrats de vente, partages, procédures, impositions ; 
fragment du rôle des tailles de Murat (1764) ; nominations de Jean Depeyronnet en qualité 
d’instituteur à Chavroches (1856-1857) ; extrait de la taxe sur les chiens pour Anne Depéronnet 
au bourg de Murat (1916). 

Après 1682-1916 

2 AM 72 
DESCHAMPS DES CLAYOLLES, à Verneix. – Reconnaissance de séparation de propriété en faveur 
de Gabriel Deschamps des Clayolles au village de Savigny, paroisse de Verneix (5 mai 1788). 
Quittance de l’adjudication au titre des biens nationaux du champ Miland, d’un pré et d’un bois 
dépendant de la cure de Verneix (23 février 1793). Décompte de paiement et bordereau (23 
fructidor an II, 30 floréal an III). 

DESCHAMPS DE VERNEIX. – Vente d’une rente de 150 livres par Jean Menault de Pras à Antoine 
Deschamps de Verneix, gentilhomme servant du duc d’Orléans (27 janvier 1714). 

1714-an III 
 

2 AM 73 
DESVAUX, à Chappes. – Transaction entre Claude Gardien, marchand fermier à Boussac, et 
François et Pierre Desvaux, laboureurs, demeurant aux Robins, paroisse de Chappes, ventes à 
Marie Desvaux (22 juin 1741, 1er sept. 1824, 11 fév. 1829). 

1741-1829 
 

2 AM 74 
DETCHEMENDY, à Couleuvre. – Actes de vente, hypothèques, cessions, dont propriété de la 
Bucharie (mars 1857 et 5 nov. 1908), avec plans aquarellés (1836-1908), plan sur calque des 
jardins avec liste des arbres et arbustes à fournir par Lebreton, architecte paysagiste (s.d.). Baux 
à cheptel, états des lieux de la locaterie (1866-1884). 

1836-1908 
 
2 AM 75 

DONVAUD, à Désertines. – Contrat de mariage de Gilbert Donvaud et de Françoise Charles.  
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11 janvier 1785 

 
2 AM 76 

DREUILLE (de), à Bizeneuille. – Gilbert de Dreuille, écuyer, seigneur de Grandchamp : 
procédure successorale en demande de partage (23 mars 1772), fermes et baux à cheptel (1772-
1774). Lettre de Mme de Dreuille, née de Laroche, au sujet de sa fille (s.d., XIXe s.). 

1772-1774, s.d. 

 
2 AM 77 

FAVEROT, à Moulins. – Lettres d’entérinement des lettres d’honneur délivrées à Hugues 
Faverot, conseiller honoraire au siège de Moulins, échevin et maire, portant voie délibérative 
aux audiences de la chambre du conseil de la sénéchaussée et siège présidial de Moulins. 

22 janvier 1613 
 

2 AM 78 

FAVIER, à Montluçon. – Testament d’Annet Favier, procureur en la châtellenie de Montluçon 
(3 novembre 1779), procès-verbaux d’apposition et de levée des scellés (13-18 novembre 
1779). Contrats de mariage de Jean Chappus et d’Anne Damon (1693), de Gilbert Bonnet, 
notaire royal au Brethon, et de Marie Chappus (1715), d’Annet Favier et de Marguerite Bonnet 
(1768), convention entre les héritiers Berthet et Favier relative à l’office de greffier en chef de 
l’élection de Montluçon (1761), inventaire des meubles au décès d’Annet Favier (1779).  

FAVIER (veuve Annet), à Montluçon. – Vente de l’office de lieutenant particulier et assesseur 
criminel en la ville et châtellenie de Montluçon par Charles Gilbert Verrouquier de Feix à 
Estienne Roche (29 mai 1764), composition du corps des officiers de la châtellenie (14 mai 
1767), transaction sur les droits de l’office entre Marguerite Françoise Fayollet, veuve 
d’Antoine Jaladon de La Barre, et ses filles (11 octobre 1757), quittances de droits et de la 
finance de l’office (1700). Procédure opposant la citoyenne Marguerite Bonnet, veuve Annet 
Favier, à la municipalité de canton de Montluçon au sujet d’une fouille réalisée pour 
l’évacuation des eaux usées de sa maison à la porte des Forges (an VII-an X). Remèdes 
médicinaux (s.d.). Vente par Jacques Jaladon, marchand à Pionsat (18 sept. 1723). Actes 
intéressant Jacques Amable Favier, curé de Commentry : 3 pièces (1711-1741).  

FAVIER (Amable Gilbert), percepteur à Montluçon. – Inventaire de pièces intéressant Favier à 
Montluçon (1814-1821). Correspondance adressé à Favier, propriétaire et percepteur à 
Montluçon (1825-1826 et s.d.). 
DUPRAT (Charles), juge de paix à Montluçon. – Achat d’une vigne au village du Teil, commune 
de Lavault-Sainte-Anne (4 germinal an III). Lettre de Dechaut (3 août 1808).  

1700-1826 

 
2 AM 79 

[dossier 1] FRÉTAT (de), à Chirat. – Procuration de Marguerite Arnaud, veuve de Charles de 
Frétat, écuyer, sieur de Chirat, pour le mariage de son fils André Bernard de Frétat, écuyer, 
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seigneur de Gerzat-Lavédrine avec Gilberte Philippe Laval de La Crène (1768). 
Correspondance (1790, 1808). 
[dossier 2] FUSTIER, à Moulins. – Acte de décès de Pierre Mantin, époux d’Anne Laplanche, à 
Saint-Pourçain (23 sept. 1852). Lettre d’adieu de Célestine Jardet à sa mère à l’occasion de sa 
profession en religion (s.d.). Lettre à Sabatier, notaire (20 juillet 1909). Extrait du testament 
d’Amable Gravier à Orléans (19 mai 1849). Lettres de Ch. de La Noue à Albert Fustier, notaire 
à Moulins, relatives au règlement d’une succession (1892). Significations d’huissier à Max 
Radoux (1882-1883). Quittance par les enfants Rodde de Corio à M. Causse (5 avril 1849). 
Actes de vente (XIXe s.). 

[dossier 3] GUESTON, à Moulins. – Ferdinand, Auguste et Charles Gueston, agent d’affaires à 
Moulins : permis de chasse (1850-1876), mobilisation dans la garde nationale (1870), conseil 
de révision (1859), ordres de service, billets de logement, permissions de l’armée des Vosges, 
dépêches (1870-1871), cartes d’électeur (1870-1874), élections municipales (1871), 
correspondance, représentations théâtrales, concerts et bals, cirque, voyages (1854-1900), 
société des anciens combattants (1902), scolarité (1888). 

Vente par Jean Genin, tisserand, et Catherine Prieur à Anthoine Berthier, tisserand, et Gabrielle 
Rappain, sa femme, d’une maison et jardin sise rue de Bardon à Moulins  (9 nov. 1620). Vente 
de maison par les consorts Peronneau à Jean-Baptiste Vaché, menuisier, aux Bataillots (19 
frimaire an VII). Vente par Joseph Boudon et sa femme d’une maison et dépendances aux 
Bataillots (16 déc. 1792). Ferme par Jean-Baptiste Vaché à Étienne Bobier (31 août 1819). 
Inscription hypothécaire pour Mmes Maignol et Robert dans la succession de Françoise Gueston 
(1920). Revenus du domaine de Piroir pour Antoine Mathé, fermier, baux pour Jean Belin 
(1806-1842). Contrat de mariage Constant-Léger (1853). Bail à ferme par Causse, docteur en 
médecine, aux époux Blanchet (1845). Échange entre Gabriel Barathon et Gilbert Gueston, 
demeurant au château des Salles, commune de Meillet (1818). Vente du domaine des 
Painchaux, commune de Franchesse (1817). Vente à François Gueston du château et de la 
réserve de Sceauve, commune de Chavenon (1814). Quittance par Jean-Baptiste Barathon aux 
héritiers Gueston (1849). Obligation de cheptel par Étienne Barathon des Granges à François 
Legrand, chef de communauté (1789). Estimation du domaine du grand Meglin (1828). Bail du 
dit domaine à mi-fruit par Antoine Gueston à Antoine Barathon (1823). Baux par les consorts 
Gueston à Pierre-Louis Péronnin, fermier (1896 et 1903). État des lieux du domaine des 
Grandes Ternes, à Gipcy, appartenant à Mme Gueston (1893). Bail à mi-fruits par Gilbert 
Boullard aux sieurs Bernardon et Thévenin, de Bressolles (1827). Adjudication d’immeubles 
sis à Moulins et Neuvy par Claudine Cantat, veuve Taillandier, à Michel et Legros (1826). 
Procès-verbal des domaines d’Évaux et Lafay faisant partie de la terre de Siauve (an VII). 

1620-1920 
 

2 AM 80 
GUY et Deffontis à Villefranche-d’Allier, Dauberthet à Montgeorges. – Contrats de vente, 
partages, procédures, impositions (1734-1916). Fragment du rôle des tailles de Murat (1764). 

1734-1916 

  
2 AM 81 
JAMET, à Frontenat. – Vente de bâtiments et terres au bourg de Frontenat par Jean Jamet, 
laboureur, à Jehan Fayollet, notaire et procureur (27 avril 1641). Compte de succession et 
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cession de droits successifs de Jean Jamet, laboureur à Frontenat, à Pierre Parry, agent d’affaire 
d’Estienne Jehannot de Bartillat (1641-1664). 

1641-1664 

 
2 AM 82 

LAURENT et Beunejean, à Échassières. – Actes de vente, extrait baptistaire, contrats de mariage, 
partage, obligations, impositions, état de biens vendus de 1840 à 1844. 

1787-1877 
 

2 AM 83 
LAURENT, au Theil par Le Montet, et Alexandre Reigneron, vigneron à Verneuil (1687-1839). – 
Titres de Claude Laurent dit Brèche, marchand fermier à Montord, et son beau-père Jean Moret, 
fermier de la terre de Lariau (la Réau), paroisse de Cesset (XVIIIe s.) : contrats de vente, 
procédures (notamment avec Michel Langlois de Ramantières, officier pensionné, demeurant 
au château de Chareil, 1778), correspondance (notamment de Loubens de Verdalle), quittances 
de rentes (notamment du prieuré de Reugny), compte de la fabrique de Cesset (1755) ; contrat 
de mariage de Pierre Laurent et de Marie Guillaumin (1839). Fragment d’un contrat de vente 
de la métairie de Bost, paroisse de Murat, par Jehan Passequin l’aîné, bourgeois de Villefranche, 
et Simone Deculant, sa femme, à François du Peschin, abbé du Bouchet et chanoine de Levroux, 
et Anthoine du Peschin, écuyer, son frère, pour le prix de 476 livres tournois (v. 1503-1522). 

v. 1503-1839 

 
2 AM 84 

LEBEL (Marie), officier, chef de bataillon d’infanterie en 1914-1918. – Notations par ses 
supérieurs (1915-1917), attestation d’adhésion à la FNACA (1933), Massif central, 31 mars 
1932 (article sur Montluçon pittoresque, par Pierre Pradel), « L’âne procureur » (fable illustrée 
d’après des Valades), Chansons politiques par Boissier (Paris, 1874). 

1874-1933 
 

2 AM 85 
LOUGNON, à Montluçon. – Jugement en faveur des héritiers Picot, demeurant à Paris, contre 
Gilbert Lougnon, ci-devant huissier public, et consorts dans la succession de Jacques Lougnon 
et de Marie Charrière, procès-verbal de non-conciliation, titre nouvel de rente (1er mai 1780-23 
germinal an X). Procès-verbal d’expertise de biens immeubles à Montluçon (routes de Moulins 
et Bourges, rue de la Fontaine, rue de l’Abattoir, faubourg Saint-Pierre), Saux et Prémilhat pour 
Cyr Étienne Tabardin et Marie Courret, veuve Tabardin, assistés de Victor Lougnon, son beau-
frère (12 septembre 1853). 

1780-1853 
 

2 AM 86 
MICHELON, à Montmarault. – Carte d’électeur de Gilbert Michelon, domicilié à Montmaraud 
(élections d’octobre 1830). 

1830 
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2 AM 87 
MIDON, à Marcillat. – Procès devant la justice de Marcillat puis la sénéchaussée de Bourbonnais 
entre André Midon, marchand de Marcillat, et Estienne Midon, meunier, et contre les consorts 
du Ligondès. 
À noter : un brouillon de procès-verbal de vol de blé dressé par Jean-Baptiste Bizet, adjoint de Mazirat 
(29 novembre 1830). 

1744-1770, 1830. 
 

2 AM 88 

MONTCELON, à Montvicq. – Transaction entre les consorts Aubergier et Guilhomin, paroisse 
de Malicorne (1693). Requête et sentence en faveur des consorts Montcelon et Michard à 
Montvicq (1789, 1791). Contentieux et acquêts relatifs au domaine des Bertucat à Louroux-de-
Beaune (1752), Aupetit-Durand contre Guilhomin (1700), recours de François Moncelon, 
laboureur à Montvicq, contre son imposition à la taille dans la paroisse de Louroux-de-Beaune 
(1687), contentieux divers (1623-1739). 

1623-1791 
 
2 AM 89 
MOUSSY-FRESSAT, à Montluçon. – Jugement en faveur de Félix Moussy-Fressat, banquier à 
Montluçon, contre des débiteurs. 

10 février 1847 
 
2 AM 90 

PÉJAUDIER (Lucienne), enseignante. – Titres de propriété à Viplaix et Sidiailles (1869-1908). 
Photographies de classe et d’identité (début XXe siècle), dessin du chevet de l’église d’Ahun. 
Photographies, cartes photos, coupures de presse (1963-1971), diplôme d’honneur et 
correspondance y relative (1932), bulletins d’inspection de classes de l’école de Lapeyrouse 
(1887-1913), permis de circuler (1939), tableaux du personnel (1921, 1926, 1937), programmes 
de la société de musique de chambre de Montluçon, bail. Photographies de groupes, cartes 
postales, bulletin de notes de Marguerite Péjaudier. 

1869-1971 
 

2 AM 91 
PÉRASSE, à Désertines. – Quittance de remboursement par Claude Thévenin, vigneron et 
receveur de l’église de Désertines, à Antoine Lulier, cultivateur (7 mars 1812), vente de grange 
par Blaise Aupetit, homme de loi, à Michel Pérasse, tisserand à Montluçon (28 juin 1807). 

1807-1812 
 

2 AM 92 
PERRET (Pierre), capitaine retraité du 15e de ligne, retiré à Moulins. – États de service, feuilles 
de route, ordres, décorations et dossier de retraite militaire de Pierre Perret, officier au 7e puis 
au 15e de ligne puis directeur de route à Moulins (1813-1820). Lettres et renseignements 
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adressés au capitaine Lemaître, du 98e régiment d’infanterie territoriale, au sujet du lieutenant 
Perret qui enleva un drapeau à l’ennemi à la bataille d’Oporto le 25 mars 1804 (17 nov. 1913). 

1813-1913 
 

2 AM 93 

PICHARD, à Hérisson. – Biens nationaux de première origine du district de Cérilly : vente d’un 
jardin dépendant de l’ancien prieuré d’Hérisson à Pierre Gilberton (1791-1803). Liste d’appel 
des gardes nationaux de la commune d’Hérisson, convocations au collège électoral à Hérisson 
et carte électorale de Claude Marc Joudioux Colombier, discours et procès-verbal de la 
commission électorale, convocation à l’examen des comptes de l’hospice (1815-1825). Feuilles 
de comptabilité d’une métairie (1834-1839). Certificat de services, congé de réforme et solde 
de retraite de Jacques Levistre, natif de Cosne, fusilier de la 3e demi-brigade de ligne (an IX).  
Congé définitif pour Jean Levistre, natif de Cosne, grenadier au 18e de ligne (1837). État de 
services et traitement de réforme de Gilbert Josset, natif de Mareuil (Cher), sous-lieutenant au 
15e léger (1815-1823). Jugement rendu en faveur de Claude Aujuif contre les prétendants à 
l’adjudication des biens saisis sur Gilbert Pegot (6 juillet 1627). Papiers Gilberton, Josset et 
Pichard : gestion domaniale, généalogie (1844-1865). 

1627-1865 
 

 
2 AM 94 

PRUDHOMME DE LA PÉRELLE, à Domérat. – Règlement d’armoiries : fac-similé (16 juillet 
1700), certificat de vie en faveur de Françoise Prdhomme de Mellé (4 mars 1744), réduction de 
rente (8 février 1744), notoriété François Prudhomme et Élisabeth Marie Josèphe Luillier (22 
juillet 1762), mémoire de l’abbé de Prudhomme à Montpazier sur l’ancienneté de la famille en 
Périgord (19 mai 1773), généalogie de cette famille par le cabinet généalogique Chevillard (v. 
1776), note sur les Prudhomme de La Boussinière  (ap. 1819), généalogie de la famille de La 
Pérelle en Normandie, extraite des archives de la Noblesse de France (2 juin 1774), arrentement 
de dîme par les prieur et cellérier de Fons, près Figeac, où est témoin un Preudhomme (15 juin 
1590), aveu du prieuré de Fons par noble de Prudhomme (6 mars 1594), extrait des plaids de 
Monty tenus par-devant Robert Preudhomme, écuyer, lieutenant général du vicquaire dudit lieu 
(10 octobre 1561), mandement de remboursement par le bailli de Caux citant Cabos 
Preudomme, seigneur de Harfleur (16 janvier 1401 [n.st.]), quittance délivrée en faveur de 
Guillaume Preudomme, receveur général des finances de Normandie (8 déc. 1518), mandement 
de Guilhaume Preudomme, général des finances et trésorier de l’Épargne (3 juillet 1537), bail 
adjugé par Nicolas Prudhomme, lieutenant en la justice et prévôté de Gisy (10 juin 1738). 

1401-après 1819 

 
2 AM 95 

RÉGNIER DE LA BROSSE, procédure. – Inventaire de production par Emmanuel Joseph Régnier 
de La Brosse, ancien élu en l’élection de Gannat, contre Pierre Duvergier, chevalier de Saint-
Louis, ancien capitaine au régiment de Piémont (11 février 1766), supplique de Pierre 
Duvergier et de Magdeleine Régnier, son épouse, contre Régnier de La Brosse (23 décembre 
1766), inventaire de production par Pierre Duvergier contre Régnier de La Brosse (s.d.), état de 
meubles et effets aux mains de Joseph Régnier de La Brosse (s.d.). 
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1766, s.d. 

 
2 AM 96 

SALLARD, à Moulins. – [liasse 1] Lettres adressées à Sallard, procureur à Moulins, puis maire 
de Neuvy (1786, 1787 et 1789), lettre au sujet de la messe de Coulandon (29 oct. 1806). [liasse 
2] Lectures sacrées : lectiones (s.d., XVIe s.). [liasse 3] Dîme des Barons, paroisse de 
Bressolles : testament de Jacques Febvrier, greffier en chef du présidial de Moulins (1679), 
quittance de legs par l’administrateur des hôpitaux Saint-Gilles et Saint-Joseph de Moulins (21 
déc. 1679), composition de la dîmerie des Barons, paroisse de Bressolles appartenant au prieur 
et couvent de Souvigny (XVIIe s.), mémoire pour Vernin sur la dîme des Barons (1723-1727). 
Contrat de mariage de François Petit et d’Hélène Vauvret (12 janv. 1667), testament de Jean 
Girault, prêtre (21 nov. 1666), partage de bois entre Jehan Jamet, clerc, et son frère, paroisse de 
Preuilhe (21 déc. 1674). [liasse 4] Exécution d’une sentence au lieu de Blasson pour Marie 
Moreau, épouse d’Anthoine Cornillier, sieur de Gravières, contre Jehanne de Montjournal, 
femme de Pierre de Chaugy, écuyer, ses débiteurs (21 juin 1535).  

1535-1806 
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Fonds Souchard-Deplaigne 
 

SOUCHARD 
 

Généralités 
 

2 AM 97 
Note d’André Guy sur Louis Souchard (1793-1863) et ses fils. Généalogie de la famille 
Souchard par Maurice des Gozis : photocopie.  

XXe siècle 
 
Gilbert Souchard (� 1697), marchand à Mainsat, et Marguerite Collène, sa femme 

2 AM 98  
Titres de famille : inventaire après décès, partage de succession, état des obligations et dettes, 
frais et comptes de la succession. 

1697 

 
Arnaud Souchard, fermier de la seigneurie de Viersat (v. 1700/1713) et en partie d’Évaux, 
président aux dépôts du sel d’Évaux et Chambon (v. 1705/1712) 
2 AM 99 

[liasse 1] Procédure contre Jean Grangeix, bourgeois de Montluçon, relative à la ferme de 
Lamaids (1696-1710). [liasse 2] Procédure d’Arnaud Souchard, président aux dépôts du sel 
d’Évaux et Chambon, puis de ses ayants-droit contre les héritiers de Martial Barailon, marchand 
à Chambon (1713-1756). 

1696-1756 
 
Jean Souchard, contrôleur des exploits à Évaux, fermier de la prévôté Saint-Pierre d’Évaux, 
son frère 

2 AM 100 
Terrier d’Évaux par Masière, notaire royal (v. 1586) : cahiers 3 et 5 à 11 (copie ; après 1708). 
Bail du revenu temporel de la prévôté d’Évaux à Marguerite Collène, veuve de Joseph Combes, 
marchand à Montluçon, et Jean Souchard, son beau-frère, pour six années (1708). 

Vers 1586-après 1708 
 
Gilbert Souchard, fils de Jean, fermier du Ligondès, procureur fiscal de la justice de la prévôté 
Saint-Pierre d’Évaux (1733) 
2 AM 101 

[liasse 1] Signification de cession des droits de Marguerite Collène à Gilbert Souchard, fermier 
demeurant au Ligondès, sur les Vallettes, les Fayes et autres mas (1717). [liasse 2] Nomination 
de Gilbert Souchard pour exercer l’office de juge procureur d’office de la prévôté d’Évaux 
(1733-1734). [liasse 3] Union de la prévôté d’Évaux à la Sainte-Chapelle de Riom : brevet, 
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sentence de l’officialité de Limoges, signification d’huissier, mémoire des bénéfices (1729-
1734). [liasse 4] Procédure en recouvrement d’arrérages de cens par Gilbert Souchard, 
procureur d’office de la prévôté de Saint-Pierre d’Évaux, contre Gilbert Fauvet, praticien, et 
consorts, sur les villages de Chabanisse et Roche, paroisse de Saint-Marcel (1727-1749). [liasse 
5] Procédure des trésoriers et chanoines de la Sainte-Chapelle de Riom, prévôts de la prévôté 
de Saint-Pierre d’Évaux contre des tenanciers de Lavaud Vieille (1726-1731). [liasse 6] 
Procédures de Gilbert Souchard, procureur fiscal de la justice de la prévôté de Saint-Pierre 
d’Évaux, héritier de Jean Souchard, fermier des seigneuries d’Évaux, Reterre et Fontanières, 
pour le recouvrement d’arrérages de droits seigneuriaux sur le tènement du Chaumeix : actes 
judiciaires, extraits de lièves, égalements, comptes, correspondance (1709-1740). [liasse 7] 
Lettres d’affaires de Fillias de Fontbouillant, son cousin (1737-1738). 

1709-1749 
 
Annet Souchard (1718-1772), seigneur de Samondeix, agent d’affaires du comte du Ligondès, 
juge procureur d’office de la prévôté d’Évaux (1743), procureur au bailliage de Combraille, 
lieutenant en l’élection d’Évaux (1771), et Marie Jeanne Devaureix, sa femme 
 
2 AM 102 
Titres de famille. – [liasse 1] Acte de baptême d’Annet Souchard (24 sept. 1718). Quittance de 
pension d’Anne Souchard au couvent des Ursulines de Montluçon (22 juil. 1762). 
Correspondance (1759, 1764). [liasse 2] Succession de Marguerite Souchard : transaction avec 
Bonhomme de Lajaumont et consorts (1757-1758). Succession d’Annet Souchard. – Différend 
entre Nicolas Souchard, conseiller du duc d’Orléans au bailliage de Combraille, et ses frère et 
sœur puînés dans la succession de leur père : mémoires au conseil, consultations (v. 1788). 
Mémoire de consultation successorale pour Nicolas Souchard dans la succession de sa mère 
(1788-an IX). Pension (1808). 

1718-1808 
 
2 AM 103 

Titres de fonction. – [liasse 1] Lettres de provision et acte de réception dans l’office de 
procureur fiscal de la prévôté de Saint-Pierre d’Évaux pour Annet Souchard, contestation de 
cette attribution par Dupoux du Breuil (1743-1744, 1773). Certificat pour postuler sur l’office 
de procureur fiscal de la prévôté d’Évaux (1740). Procédure relative à l’installation dans l’office 
de conseiller au bailliage de Combraille (1747), provisions de juge châtelain de la seigneurie 
de Villemoleix à Chambon (1762). [liasse 2] Procureur au bailliage de Combraille, lieutenant 
en l’élection d’Évaux : correspondance passive, notamment relative aux affaires de dîmes et de 
droits seigneuriaux et à des procédures, quittances d’états de frais par Dubreuil, procureur au 
parlement, et de Vaureix, procureur à Aigueperse (1747-1772). Procès-verbaux de décharge de 
la taille (1774). [liasse 3] Administrateur des charités d’Évaux. Rôle pour la pension 
complémentaire des sœurs de la Charité (1779). [liasse 4] Dépenses faites par Dubreuil, 
procureur, pour Marie Petit, veuve Legrand, dans l’héritage de Gilbert Petit de Villemoleix, son 
père (1743-1754). 

1740-1779 
 
2 AM 104 
Titres de fonction. – [liasse 1] Agent d’affaires de François du Ligondès, seigneur du Ligondeix 
et d’Avrilly, officier de marine à Toulon : correspondance du comte du Ligondès et des 
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procureurs, procédures relatives aux dîmes des prieurs et aux droits seigneuriaux, quittances de 
cens (1694-1774). [liasse 3] Procédures : Claude Dupoux, sieur du Breuil (1746), succession 
de Pierre et Gilbert Fauvet, paroisse de Saint-Marcel (1718-1777), Jean Parendier, marchand 
(1746-1748).  

1694-1777 
 
2 AM 105 

Procédure poursuivie par Paul Augier de Prunay, lieutenant général et Annet Souchard, 
procureur fiscal au bailliage et châtellenie d’Évaux, contre Marien Antoine Parouty, huissier 
royal, au sujet de sa réception dans ledit office. 

1762-1764 

 
 
 
2 AM 106 

[liasse 1] Procédures d’Annet Souchard, procureur fiscal de la justice de la prévôté de Saint-
Pierre d’Évaux, pour le recouvrement d’arrérages de droits seigneuriaux sur le tènement du 
Chaumeix : actes judiciaires, extraits de lièves, égalements, comptes, correspondance (1748-
1773). [liasse 2] Procédure contre les tenanciers d’Envaud, paroisse de Sannat (1745-1767). 
[liasse 3] Procédure contre François Lecler, fermier des revenus de la prévôté d’Évaux (1759-
1764). État des foi et hommage rendus au duc de Montpensier sur la baronnie d’École de 1666 
à 1670 (copie ; s.d.). [liasse 4] Table des devoirs dus à la prévôté de Saint-Pierre d’Évaux (s.d., 
XVIIIe s.). Fermages de la prévôté d’Évaux : baux, prix-faits, quittances, comptes, procédures 
(1739-1773).  

1666-1773 et s.d. 
 
2 AM 107 

Ferme de la seigneurie du Ligondeix. – [liasse 1] Fermages des terres des comtes du Ligondès : 
extraits de dénombrements, lièves, contrats, correspondance, quittances (1554 [copie]-1760). 
[liasse 2] Procédures liées à la ferme de la seigneurie du Ligondeix (1697-1765), obligations et 
baux à cheptel du Ligondeix (1698-1737). 

1554 [copie]-1765 
 
Nicolas Arnaud Souchard (1743-ap. 1812), lieutenant en l’élection d’Évaux (1776-1787), 
conseiller au bailliage de Combraille, fils d’Annet et de Marie Jeanne Devaureix, et Élisabeth 
Scholastique Augier du Chezaud, sa femme ; acquéreur de la terre de Montfloux vers 1780 
 
2 AM 108-109 
Succession de Gaspard Souchard. – Procédure poursuivie par Annet puis Nicolas Souchard 
devant la châtellenie d’Hérisson puis le présidial de Moulins contre la succession de Jacques 
Chappes, curé d’Estivareilles, Bellegy et consorts : suppliques, significations, titres, inventaires 
de production (1731-1789). 
108 ...................... châtellenie d’Hérisson, 1731-1775 
109 ...................... présidial de Moulins, 1750-1789. 
 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

63 
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

 
 
2 AM 110 

Titres de fonction. – [liasse 1] Attestation de Périgaud de Rocheneuve pour faire recevoir 
Nicolas Souchard dans l’office de lieutenant en l’élection de Combraille (1773), testament de 
Gabrielle Morillon, veuve de Jean Périgaud (1710). Monamy (Alexandre), lieutenant en 
l’élection d’Évaux : extrait mortuaire, actes de notoriété (1770). Quittance du centième denier 
(1781). Harangue (1773), mémoire relatif à l’office, quittance du centième denier (1780), 
liquidation des taxations (1792). [liasse 2] Conférence des avocats sur la coutume d’Auvergne : 
1er cahier, 92 pages, signé Souchard (s.d.). 

1710-1792 et s.d. 
 
2 AM 111 

[liasse 1] Levée des 300 000 hommes. – Certificats médicaux, correspondance, délibérations, 
décrets adressés à Souchard (1792-an II). [liasse 2] Notification de l’inscription de Nicolas 
Souchard aîné sur la liste des jurés d’accusation du premier trimestre 1793, copie de la liste des 
jurés (8 janvier 1793).  

1792-an II 
 
2 AM 112 
[liasse 1] Correspondance passive d’affaire, comptes (1772-1780).  [liasse 2] Correspondance 
reçue (1777-an IX). Lettre de Rochedragon faisant état de son intention de lui vendre ses 
domaines de Momin et Lavaud avec le moulin (10 brumaire […]). [liasse 3] Jeux de cartes 
(s.d.).  

1772-an IX et s.d. 
 

Jean-Baptiste (né en 1757) et Gilbert Souchard (1758-1794), officiers d’infanterie sous la 
Révolution 

2 AM 113  
Certificat de décès de Gilbert Souchard, capitaine au 3e bataillon de la Creuse (an III). Route 
de Souchard, capitaine adjoint aux adjudants généraux, à l’armée de Mayence (an VI). 

An III-an VI 
 

Annet François Souchard, inspecteur des contributions directes 

2 AM 114 

Certificat de vie et quittance de pension en faveur d’Annet François Souchard, contrôleur 
ambulant de la régie générale (1825). Correspondance de Cornudet et autres à Souchard, ancien 
inspecteur des contributions directes (an IX-1819). 

An IX-1825 
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Louis Souchard (1793-1863), propriétaire à Montluçon, fils de Nicolas et d’Élisabeth 
Scholastique Augier du Chezaud, marié à Pétronille Marie Antoinette Mélanie Tissot, fille de 
François, arpenteur géomètre, et de Jeanne Momet 

 
2 AM 115 

[liasse 1] Contrat relatif à son remplacement au service militaire (1813), convocations aux 
conseils d’organisation de la garde nationale (1814, 1815). « Les demoiselles d’Évaux 
organisées en garde nationale », « Les sept péchés capitaux aux demoiselles d’Évaux » : 
divertissements galants et poétiques (s.d.). [liasse 2] « Dépenses de notre voyage de Paris », 
diagnostic médical (1826). Correspondance passive de Louis Souchard et sa femme, dont un 
brouillon de lettre de Louise Marthe Souchard à sa mère et à Jules Maisonrouge (1828-1871). 
Lettre d’un Souchard, d’Aubusson, relative au mariage de son fils Étienne, docteur en 
médecine, avec Mélanie Roudaire (27 fév. 1812), lettre de Tissot à Duchier, avocat et avoué à 
Aubusson (22 juillet 1812), lettre à Louis Souchard, président du conseil de fabrique de l’église 
Notre-Dame de Montluçon (4 nov. 1852), reçu de l’évêché de Moulins pour le pape (17 
septembre 1860), lettre de Louis Souchard à François Augustin Grozieux de Laplaine, notaire 
à Montluçon, acquéreur du moulin de Crochepot, au sujet du marché du cours de l’Amaron (20 
mai 1846), lettre de Legard, à en-tête de la manufacture de glaces et verreries de Montluçon, 
lui annonçant cette acquisition (21 mai 1846).  

1812-1871 et s.d. 
 
Claude Henry Ludovic Souchard (1844-1897), avocat à Montluçon, fils de Louis et de 
Pétronille Marie Antoinette Mélanie Tissot, marié à Marguerite Jarrit-Delille, fille d’Étienne 
Louis, député de la Creuse 
 
2 AM 116 
[liasse 1] Cahiers d’écolier au pensionnat de Montluçon, notamment de mathématiques, de 
catéchisme, d’histoire et de latin (v. 1858 et s.d.). [liasse 2]  thèse pour la licence de droit (Paris, 
1865) : 2 exemplaires. [liasse 3] Factures, devis et comptes des travaux à la propriété du Mont 
(1870-1871), factures d’hôtellerie et de fournitures, dont un dessin de château [Monflour ?] 
(1884-1888).   

Vers 1858-1888 
 
Gilbert Joseph Onésippe Souchard (1846-v. 1927), docteur en droit, marié à Marie Morand, 
frère de Ludovic 
 
2 AM 117 

[liasse 1] Donation par Antoinette Pétronille Mélanie Tissot, veuve Louis Souchard, à Ludovic, 
Onésippe et Louise Souchard, épouse Chenu, ses enfants (3 oct.1873), état des inscriptions 
hypothécaires (18 mars 1869). [liasse 2] Correspondance familiale et amicale (v. 1896-1906). 
Reçus de cotisations. Discours de distribution des prix de l’Institut Saint-Joseph à Montluçon 
(1904). Souchard : trois portraits photographiques en buste et en pied (début XXe s. [?]). Le 
confluent du Cher et de la Tardes : photographie, légendée au dos (avant 1906). Carte de vœux 
(s.d.). Ode rimée « à M. J. Souchard » (s.d.). 

1869-1906 et s.d. 
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2 AM 118 

Faire-part de décès, de mariage et de naissance adressés à Ludovic et Onésippe Souchard et 
leurs épouses. 

1858-1880 
 
2 AM 119 
Gestion domestique. – [dossier 1] Maison de la rue de la Presle, domaines de la Jarrige, Le 
Mont, Bouffault : devis, mémoires de travaux de maçonnerie, factures, quittances de 
fournitures, plan d’aménagement (s.d.), plan aquarellé de garde-corps de fenêtre (1885-1900). 
Impositions (1897). Travaux dans les domaines de La Jarrige, Pradinas, Saint-Désiré, Le Mont, 
les Ouches et Bousse : factures (1910-1911). [dossier 2] Comptes de gestion des domaines de 
La Jarrige, Le Mont et Saint-Éloy (1898-1927). [dossier 3] Travaux aux bâtiments, cheptel, 
semences, matériel : comptes des dépenses (1914-1927). [dossier 4] Baux de la propriété du 
Diénat (30 déc. 1894, 18 mai 1900). Bail du domaine de Chantemerle à Culan (10 oct. 1915). 
Ferme de la locature des Zélots à Châteaumeillant (8 mars 1891), bail à ferme (11 juin 1875), 
reconnaissance de cheptel (6 juillet 1875, 31 août 1881).  

1875-1927 
 
2 AM 120 

Gestion domestique. – Travaux aux bâtiments des domaines de Montflour, du Mont et de La 
Jarrige : correspondance, devis, factures, comptes des dépenses. 

1910-1927 
  

Titres de propriété et assimilés 
 
2 AM 121 
Louis Souchard. – [dossier 1] État des biens-fonds, contrats de vente, correspondance (1827-
1856). [dossier 2] Domaine de Varenceau, communes d’Huriel, Neuféglise et La Chapelaude : 
vente par Jean-Baptiste Chacaton de Virlobier (1842), titres antérieurs de ce dernier (1806-
1808). [dossier 3] Vente du domaine de Sommérat Gendras par les consorts Fargin-Fayolle, 
prêts, hypothèques, purge légale (1844-1854). 

Onésippe Souchard. – [dossier 4] Vente au terroir de La Malicorne, commune de Domérat, par 
Huet de La Croix à Pourradier (24 juillet 1853), vente du champ du poirier à Pétronille Tissot 
(29 déc. 1867), vente de la parcelle des Gaudons à Onésippe Souchard (8 nov. 1904), 
évaluations foncières (1912). Classement de chemin à Huriel, droit de passage au Mont (1904, 
1927). Exploit d’huissier relatif à un droit de passage aux Gaudons, commune de Domérat 
(1902). État des lieux pour occupation temporaire de prés (26 nov. 1879). Affectation 
hypothécaire (4 février 1911). Vente par Maxime Gouraincourt de la Petite Bordette, aux 
Tardes, commune de Culan (14 mai 1911). Vente par les consorts Gardavaux-Décrand à la 
veuve Morand à Saint-Éloy-d’Allier et Viplaix (30 janv. 1908), projet de bail (1928). Extrait 
du plan parcellaire de la commune de Youx : moulin de Laval (27 août 1873).  [dossier 5] Vente 
d’un domaine à Saint-Éloy (Puy-de-Dôme) au directeur des mines de la Bouble : plan 
parcellaire, correspondance (1899-1909). Promesse de vente d’une parcelle sur la commune de 
Domérat pour l’installation de l’atelier de chargement, bail temporaire (1er nov. 1915-12 déc. 
1916). 
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1806-1928 
 
 
 
 
 

FAMILLES ALLIÉES 

AUGIER 
 
Jacques Augier, bourgeois d’Évaux, et Louise Vedeau, sa veuve 
 
2 AM 122 
Inventaire après décès et partage (1643), quittance de droits de succession à Pierre Augier l’aîné 
(1657). 

1643-1657 
 
Marien Augier, notaire royal et procureur à Évaux, et Marie Poctevin, sa femme 
 
2 AM 123 

[liasse 1] Note pour des relations de voyage en Touraine, Maine et Anjou (s.d.). Procédure 
contre Marguerite Brousse, femme de Jacques Frugereix (1681-1682). [liasse 2] Inventaire des 
meubles de Marien Augier, notaire royal et procureur, et de Marie Poctevin (18 août 1685). 
[liasse 3] Procédure de Marie Bonne Poctevin, veuve Augier, relative à la saisie sur succession 
d’Antoine Brioude (1709-1710). 

1681-1710 et s.d. 
 
François Augier des Farges, receveur des tailles en l’élection d’Évaux 

2 AM 124 
[liasse 1] Titres de famille. – Mémoire pour François Augier des Farges poursuivant la vente 
des biens saisis sur Catherine Brioude et sur Jacques Dauridier de Chaumazelles, son mari, 
impr. (1727). [liasse 2] Procédure de Claude-Gilbert Augier des Écures, lieutenant général au 
bailliage de Combraille, contre Augier des Farges : correspondance, quittances (1725, 1727-
1728). [liasse 3] Titres de fonction. – État de l’ustensile en l’élection d’Évaux pour les années 
1711 à 1713 (1714). Lettre de Masson à Augier, receveur des tailles à Évaux, au sujet de l’état 
de l’élection (2 nov. 1716). Modèle de rôle du dixième de l’élection de Moulins (21 août 1719). 

1714-1728 
 
 

TISSOT 
 
François Tissot, fermier de la prévôté d’Évaux 
 
2 AM 125 
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Ferme de la prévôté d’Évaux. – Procédure de Pierre Tripier, sous-fermier, contre François 
Tissot, fermier de la prévôté d’Évaux, relative à l’acquisition des héritages des hoirs Goguier à 
Évaux.  

1782-1787 

 

François Tissot (�1824), arpenteur géomètre, greffier de la justice de paix à Évaux, et Jeanne 
Momet, sa femme 
 
2 AM 126 

[dossier 1] Titres de famille. – Contrat de mariage de François Tissot et de Jeanne Momet (7 
février 1793). Mémoires de pharmacie Chéry, épouse Tissot, quittance (1825). [dossier 2] Titres 
de fonction. –  Acte de nomination en qualité de greffier de la justice de paix, distinction dans 
l’ordre du lys (an X-1822). Compte rendu par Jacques Tissot et Sainte-Martine, commissaires, 
de l’emploi des grains réquisitionnés pour le district de Bourges (s.d.). Lettre de Jacques Tissot 
(1821). 

1793-1725 et s.d. 
 
2 AM 127 
Règlement des dettes de la succession. –  [dossier 1] Quittances par les fermiers Duméry, 
Courtin, Perrier et autres créanciers à Jacques Momet puis Jeanne Tissot, sa veuve (1813-1833). 
[dossier 2] Obligation de François Tissot, expert et adjoint au maire d’Évaux, envers François 
Meusnier, greffier du tribunal et significations d’huissier (5 fructidor an X, 10 et 14 fructidor 
an XII). Correspondance de Jeanne Momet, veuve de François Tissot, au sujet des dettes de son 
mari et des créances sur Léonard Meunier, géomètre à Guéret (1827-1828). Dossier de 
procédure contre Meunier (an XIII-1807). Procédure de Jean-François Antoine Charrière, 
géomètre, contre François Tissot (an XIII-1807). Procédure d’Annet Morel, géomètre, contre 
François Tissot, pour dettes (1806-1810). [dossier 4] Procédure de la veuve de Pierre Pinel, 
contrôleur des contributions, contre la succession de François Tissot (1814-1825). Liquidation 
de dettes envers Cusinet, receveur général du département de la Creuse, la veuve Pierre Pinel 
et Annet Monsenergue (1807-1821). 

An X-1833 

 
Jacques Marien Tissot (1795- ?), greffier de la justice de paix du canton d’Évaux 
 
2 AM 128 

[dossier 1] Titres de famille. – Obligations militaires : remplacement par Gaspard Perrier (1813-
1814). Certificat de la capacité en droit (1822). Lettre faisant état de sa nomination en qualité 
de greffier de la justice de paix (1824). [dossier 2] Correspondance familiale, amicale et 
d’affaire (1816-1824).  

1813-1824 
 

Titres de propriété 
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2 AM 129 
[dossier 1] Achat de la maison Goguier, vente du père au fils (1793-an XII). [dossier 2] Vente 
d’une maison par Nicolas Cibot, notaire, à Sébastien Courtin, créance de François envers Marie-
Antoinette Tissot (an V-1806). Accord entre Gilbert Dumazedier, aubergiste à Évaux, et 
Sébastien Courtin pour la construction d’un bâtiment mitoyen (an XII). [dossier 3] Achats de 
terres, notamment à Jacques Momet, et conventions familiales (an XII-1831). 

1793-1831 
 
 
 
 
 

 DEPLAIGNE 

 
2 AM 130 

Notes d’André Guy sur la famille Deplaigne et ses archives. 
s.d. 

 
Léonard Deplaigne, marchand tanneur à Guéret, fils aîné de Jean et de Louise Duchier 
 
2 AM 131 

Assignation par Antoine Deplaigne de Léonard Deplaigne, marchand tanneur à Guéret, son 
oncle, au sujet du défaut de partage des biens de la succession de Jean Deplaigne. 

1770-1771 
 
Jean [alias Jean-Baptiste] Deplaigne (1705-1762), médecin à l’hôpital militaire de 
Valenciennes, fils puîné de Jean et de Louise Duchier 
 
2 AM 132 

Certificat de la faculté de médecine d’Orange (1739). Diplômes de bachelier, de conseiller et 
de docteur en médecine de l’université de Montpellier (1741, 1744). Lettres de commission 
(1747), certificat de notoriété (1762), extrait baptistaire (1763), extrait mortuaire (1762), faire-
part de funérailles (1762), règlement de sa succession (1762-1763).  

1739-1763 

 
Gilbert Deplaigne (1708-1793), chirurgien juré à Montaigut, fils cadet de Jean et de Louise 
Duchier, et Jeanne Durand, sa femme 
 
2 AM 133 

[liasse 1] Titres de famille. – Lettre d’affiliation de la famille Deplaigne aux capucins de 
Montaigut (19 avril 1741). Contrat de prise en pension et d’apprentissage en faveur d’Antoine 
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Deplaigne, son frère germain (1732). Certificat d’abandon de ses biens en faveur d’Antoine 
Deplaigne, son fils, depuis son mariage en l’année 1761 (s.d.).  
[liasse 2] Titre de fonction. – Contrat d’apprentissage auprès d’un chirurgien de Riom (1724). 
Receveur des revenus du membre de la commanderie de Saint-Jean de Buxière sous Montaigut : 
procédure en recouvrement au profit de Louis de La Roche-Aimon de Barmon, commandeur 
Lavaufranche (1766). Bail de la formule du papier timbré, banlieue de Montaigut (1749). 

1724-1766 et s.d. 

 
 
Jeanne Durand, épouse de Gilbert Deplaigne 
 
2 AM 134  
Demande de partage des biens de Jean Durand, son père. 

1758-1759 
 

 
 

 
Procédures 

 
2 AM 135 

[liasse 1] Liquidation d’une rente due par la succession Tailhardat au duc de Montmorency-
Luxembourg : transaction sur procès entre Louis Villatte de Peufeilhoux, procureur du roi en la 
châtellenie de Montluçon, d’une part, Gilbert Deplaigne et Jeanne Durand, son épouse, d’autre 
part (1734-1767). [liasse 2] Liquidation de la créance d’Anne Pelletier, veuve Durand, envers 
François de Laval de Muratel, trésorier de France à Riom (1714-1770). [liasse 3] Procédures 
contre Gabriel Auberger, marchand au bourg d’Échassières, consécutive à une constitution de 
rente (1774, s.d.) et contre Gilbert Pouquet, laboureur aux Ronchauds, paroisse de Saint-Éloy 
(1787). Reconnaissance de dette par Gabriel Mourlon, cavalier de maréchaussée à Pont-du-
Château (1768-1770). Lettres de Jallot de Bry à Gilbert Deplaigne au sujet d’une dette (1789). 

1714-1789 et s.d. 
 

Antoine Deplaigne (1732-1811), docteur en médecine, élu en l’élection de Montluçon (1767-
1790), premier échevin (1772-1779) puis maire de Montluçon (1783-1784), officier municipal 
(1790), fils de Gilbert et de Jeanne Durand, et Jeanne Marie Fougère, sa femme 
 
2 AM 136 

[liasse 1] Titres de famille. – Extrait baptistaire (13 août 1732). Articles de mariage rédigés par 
Gilbert Deplaigne [1761], contrat de mariage d’Antoine Deplaigne et de Jeanne Marie Fougère 
(30 mars 1761). Certificats de civisme (an III). 
[liasse 2] Impositions. – Demande de modération de la taille et du vingtième (1770, 1780-1783). 
Quittances de capitation (1774, 1783). Contributions foncières (1791, an VII). Emprunt forcé : 
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états de revenus de ses biens-fonds, pétition, réclamations (1793-an VI, s.d.). Brouillon de 
correspondance (an IX). Déclaration de voitures à bœufs (an VII). 
[liasse 3] Considérations morales sur la constitution de la fortune de la famille Deplaigne 
rédigées dans le contexte de la loi du 17 pluviôse sur les donations et successions [an ?]. 
Brouillon de lettre à son fils aîné sur les vertus du mariage et la concorde familiale et fraternelle 
(s.d.). 

1732-an VII et s.d. 

 
 

Règlement de la succession de Paul Fougère, son beau-père 
2 AM 137 

[liasse 1] Hôtel-Dieu de Montluçon : procédure en la châtellenie puis devant le tribunal de 
district de Montluçon entre Antoine Deplaigne, docteur en médecine, et les administrateurs de 
l’hôtel-Dieu au sujet de la succession de Gilbert Périer (1777, 1790-1792). [liasse 2] Rentes 
constituées par Paul Fougère en faveur de l’hôtel-Dieu et des charités de Montluçon : contrats 
et quittances délivrées à Antoine Deplaigne (1773-1793). 

1773-1793 

 
Gestion des affaires domestiques de Jean Deplaigne, son fils aîné 

2 AM 138 
Affaire Jean Deplaigne. − [liasse 1] Lettres de F. Martel, gardien des Cordeliers de 
Champaigue, au sujet de son comportement dévoyé, lettre de Jean Deplaigne à son père (1780). 
Brouillon de justifications pour des lettres de rémission, démarches de son père à Paris pour 
obtenir sa grâce (1784). Lettre à Meillet de Lavallas (1780), lettres d’Antoine Deplaigne et de 
sa femme à leur cousin Piron, procureur, lettres de Meillet en vue de l’arrestation de Deplaigne 
fils (1784), certificat de Gaboré, receveur de la régie générale, au sujet d’une affaire de 
séduction (6 mai 1784). Attestation du sacristain de Saint-Pierre pour les frais d’enterrement 
d’Hénard, archer de la maréchaussée (20 déc. 1784), quittances de frais divers (1784). Demande 
de lettres de rémission au roi par Jean Deplaigne [1784]. Lettre de Mme Deplaigne à son mari, 
à Néris (1782/1784). [liasse 2] Correspondance (notamment du président Momet, oncle 
maternel de Jean Deplaigne, lors de sa mise en pension à Évaux), états de dettes, comptabilité, 
quittances, poursuites à l’encontre de Jean Deplaigne (1782-1789). 

1780-1789 

 
Correspondance 

2 AM 139  
[liasse 1] Antoine Deplaigne. – Lettre de Gilbert Deplaigne, son père, lui souhaitant un prompt 
rétablissement (1772). Brouillons de lettres d’Antoine Deplaigne et de sa femme, notamment à 
Jean Deplaigne, touchant les mœurs et le comportement des jeunes gens (1782, s.d.). 
Correspondance active et passive d’Antoine Deplaigne père et de son fils aîné, avec des 
considérations sur la conduite et les études de ce dernier au collège de Magnac-Laval puis sur 
le choix de confier l’éducation de ses deux fils à des précepteurs (1773-1780). Lettre de Jean 
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Deplaigne à son père relative à la vente de ses offices du greffe de la châtellenie à Grozieux de 
Laguérenne (1789). [liasse 2] Lettres de Paul Joseph Deplaigne, dit Deplaigne de La Loubière, 
étudiant en médecine à Montpellier, à son père (1780-1788) et à son grand père Paul Fougère 
(1783). [liasse 3] Journal-brouillard des lettres d’Antoine Deplaigne à Paul Joseph Deplaigne 
pendant ses études à Paris (1786-1789). [liasse 4] Lettres amicales et de relations 
professionnelles, notamment de Petiot, médecin à Montpellier, de Vicq d’Azyr, secrétaire de 
l’académie de Médecine (1783-1789) et de Piron, procureur à Moulins, au sujet des affaires du 
temps (1788). Lettres de Chevalier, Thévenin et divers (an II-an VI).  

1772-an VI 
 
 
 
2 AM 140 

Correspondance passive de Jeanne Marie Fougère, épouse Deplaigne, notamment condoléances 
de Barailon à l’occasion de décès de son mari (1786-1825). Lettre de Jean Deplaigne à sa mère 
(1789). 

1786-1825 

 

Papiers de fonction 

Antoine Deplaigne, docteur en médecine, médecin du département de Montluçon (1769-
1789), correspondant de la Société royale de médecine 
 
2 AM 141  

[liasse 1] Médecin du roi au département de Montluçon. – Diplôme de docteur en médecine de 
l’université de Montpellier (3 août 1754). Commission de médecin des épidémies (15 avril 
1786). [liasse 2] Lettre de félicitations de Dumont, à Bourges (4 octobre 1786). Correspondance 
de service de Barailon, médecin en chef de la généralité de Moulins : 5 lettres (1788-1789). 
[liasse 3] Procès-verbaux de chevauchées effectuées par Antoine Deplaigne, médecin du 
département de Montluçon (1769). « Histoire et traitement de l’épidémie qui a régné dans la 
paroisse de Domérat » (juin-juillet 1788). Mémoires-journaux d’Antoine Deplaigne : 
considérations météorologiques et épidémiques comparées, histoire des épidémies à Doyet, 
Bort et Chamblet, Saint-Sauvier, Viplaix, Quinssaines, Domérat, table nosologique, 
correspondance active et passive avec Jean-François Barailon, médecin en chef de la généralité 
de Moulins (1786-1789). [liasse 4] Journal des prescriptions médicales (1769-1789). 
Observations médicales (1790). Prescriptions médicales par Antoine Deplaigne (1789, s.d.).  

1754-1790 et s.d. 
 
2 AM 142 
Officier de santé. – Conseil de révision du canton de Désertines : correspondance adressée à 
Lespinard, officier de santé (an VII). Correspondance de patients et ordonnances liées à des 
visites médicales (an VI-an VIII). Demande de renseignements sur sa carrière par le sous-préfet 
de Montluçon pour la composition du jury départemental, annoté de l’état de ses services (an 
XII).  

An VI-an XII 
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2 AM 143 

Abrégé du code de la nature par Mirabaud (Londres, 1770), déclaration de M. Thoret, médecin, 
à l’Assemblée nationale (3 mai 1790), Considérations sur l’anatomie physiologique 
(Montpellier [1803]) par P. Boirot-Desserviers, dédicacées à Deplaigne. Procédé pour faire le 
citron en teinture (s.d.). Nouvelle construction d’alambic […] par Jean-Hyacinthe de Magellan 
(1781). Essai sur l’hypocondrie, mémoire pour le doctorat en médecine, par Gilbert Dumont, 
de Montluçon (Montpellier, [1804]). Dissertation sur les aphthes (muguet) des nouveaux nés, 
par J. Piron, de Montluçon (Paris, 1806). Réflexions sur l’établissement qui subsiste dans la 
généralité de Moulins pour le traitement des épidémies et pour tous les objets de salubrité 
publique par Barailon, médecin en chef de la généralité de Moulins (Moulins, 1789). Mémoire 
sur la constitution de décembre 1788 et de janvier 1789, contenant un extrait de la 
correspondance  des médecins, chirurgiens, et artistes vétérinaires […] avec le médecin en chef 
de la généralité de Moulins, par M. Barailon, médecin en chef de la généralité de Moulins 
(Clermont-Ferrand, 1789). 

1770-1806 

 
Antoine Deplaigne, conseiller en l’élection de Montluçon (1767-1790) 
 
2 AM 144 

[liasse 1] Office d’élu en l’élection de Montluçon : correspondance, acte de nomination (1767), 
lettres de provision (5 août 1767). Quittances de remboursement de prêts (1754-1767), 
évaluation et remboursement de l’office (1771, 1791). Mémoires des dépenses liées à 
l’acquisition de son office d’élu, état des gages (1767, 1775). [liasse 2] Mémoire sur les 
privilégiés non imposés à la taille, notamment les ecclésiastiques (1785 et 1790). [liasse 3] 
Projet de création d’un présidial à Montluçon : mémoire argumentaire, ressort (s.d.). [liasse 4] 
Réflexions sur la réforme de l’assiette des impositions en adéquation avec la nouvelle 
organisation politique et administrative, brouillons de réponse à l’assemblée administrative, 
correspondance (1790). Mémoire relatif à la nouvelle organisation et au rétablissement 
nécessaire du greffe de l’élection [1790]. 

1754-1791 
 
2 AM 145 
Projet de répartition de la diminution de taille de 9 738 livres par les officiers et le receveur de 
l’élection de Montluçon « en faveur des particuliers qui ont subi des accidens » (année 1769), 
avec le récapitulatif des impositions par paroisse de 1740 à 1768. Récolement de l’état des 
collecteurs pour l’année 1774 : deux tableaux (1773). Matières traitées à l’Assemblée des 
notables (v. 1788). État des officiers et privilégiés (s.d.).  

1769-1788 et s.d. 
 
2 AM 146 
Journal de chevauchées pour le récolement des tableaux des collecteurs des tailles à Saint-Avit-
de-Tardes, Prémilhat, Coursages, Lamaids, Quinssaines, Lussat, Fleuraget, Gouzon, La Celle-
sous-Gouzon, Trois-Fonds, Frontenat, Le Bourgnon, Montebras, Treignat et Saint-Martinien 
(mai-juillet 1768). Procès-verbal des chevauchées effectuées pour dresser l’état des recettes à 
Chamblet, Saint-Priest-en-Murat, Tronget, Le Montet, Rocles, Bussière-en-Murat, Bussière-
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en-Hérisson, Saint-Sornin, Chavenon, Chappes, Murat, Tortezais, Doyet et Bord (mai-
septembre 1782). 

1768-1782 
 
2 AM 147 

Procès-verbal de l’état des collectes de Durdat et de Lussat, avec cartes de situation manuscrites 
(1778). Procès-verbal du rôle d’imposition de la collecte de Gouzon pour l’année 1780 (1779), 
détails et observations sur la ville de Gouzon (1780). Rôle des impositions de la paroisse de 
Marcillat (1781). Procès-verbal du rôle d’imposition de la collecte de Marcillat pour les années 
1782 à 1784 (1782-1783). Rôle d’office de la taille de la collecte de Frontenat (24 février 1786), 
état des revenus des biens de la paroisse de Frontenat (s.d.). Procès-verbal de l’état des taillables 
et rôle d’office des tailles de la paroisse et collecte d’Hérisson (4 mars 1787), rôle d’office de 
la collecte d’Hérisson, examen des réclamations subséquentes (1787), certificat du 16 février 
1788 et état des revenus de la ville d’Hérisson (s.d.). Rôle de répartition de la communauté de 
Fleuraget (1790).  

1778-1790 
 
2 AM 148 
[liasse 1] « Tableau général de la recette et dépense du bureau […] de charité de la ville de 
Châteauroux […] depuis l’époque de son établissement [1778] jusques et compris l’année 
1782 ».  Mémoire sur l’administration du bureau de la charité de Châteauroux (v. 1783). [liasse 
2] État des bois engagés dépendant de la maîtrise des eaux et forêts de Montmarault situés dans 
le ressort de la châtellenie de Montluçon : tableau de synthèse, lettre d’envoi de Camus de 
Montbrieu (1790). 

1783-1790 

 
Antoine Deplaigne, premier échevin (1772-1779) puis maire de Montluçon (1783-1784) 
 
2 AM 149  

Premier échevin de Montluçon. – Lettres de l’intendant Gueau de Reverseaux, du comte 
d’Artois, de M. de Bastard et de Mlle de Laage relatives à l’apposition des scellés sur les biens 
revenant à la succession de cette dernière, brouillons des réponses. 

1779 
 
2 AM 150 

Maire de Montluçon. – [liasse 1] Mémoires et correspondance relatifs à la construction d’une 
nouvelle halle de boucherie pour la ville de Montluçon (1783, 1790). Mémoire sur la 
réformation des boucheries de Montluçon et en faveur de la reconstruction d’une halle publique 
(s.d.). [liasse 2] Avis des religieuses bernardines de Montluçon sur le plan des réparations à 
faire au ruisseau de Lamaron (19 mars 1783). Cérémonial de la publication de la paix (1783). 
Translation du marché aux toiles de la place de Saint-Pierre à l’ancien marché au blé : avis des 
habitants (s.d.). « Précis de ce qui a été fait dans l’affaire du droit de bourgeoisie » [1786]. 
[liasse 3] Lettre de Deschamps de Savigny au sujet de l’enregistrement des lettres de noblesse 
de son père (1783). Requête de Claude Bourjon en décharge de collecte pour la levée des deniers 
de la corvée de 1783 (1783). 
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1783-1790 
 

Antoine Deplaigne, membre du comité permanent puis officier municipal à Montluçon 
(1789-1790) 
 
2 AM 151 
[liasse 1] Billets de convocation de Deplaigne aux comités des 6 et 14 août 1789. « Règlement 
du comité permanent de Montluçon » (1er sept. 1789). Laissez-passer (9 septembre 1789). État 
de la municipalité (31 janvier 1790). Nomination en qualité de membre du bureau de paix et du 
tribunal de famille (14 janvier 1791). Correspondance de la municipalité (1790-1792), 
notamment de Jean-François de Favières, maire (1790), de Meillet, procureur syndic (14 janv. 
1791, 6 janvier 1792), de Grozieux de Laguérenne (8 janvier 1792) et délibération de la 
commune de Montluçon nommant quatre commissaires pour l’encouragement du commerce et 
de l’agriculture (6 janvier 1792), extrait imprimé des délibérations de la commune de 
Montluçon par lequel les commissaires Defavières, Garreau du Planchat, Meillet et Deplaigne 
exposent que le meilleur moyen d’assurer le développement économique et agricole de 
Montluçon est de rendre la rivière de Cher navigable de Vierzon à Montluçon : 4 exemplaires 
(3 février 1792). Rapport médical sur les enfants trouvés (4 février 1791). Expertise sanitaire 
(1791). Lettre d’envoi et pétition des administrateurs de district à Deplaigne pour secourir le 
sieur Branche (3 juin et 3 juillet 1792). Mémoire sur la contribution foncière (1791).  
[liasse 2] Discours à l’assemblée municipale sur les contributions, la sécurité publique, 
l’organisation administrative et le rôle des districts (s.d., 1789). Mise au net du discours lu au 
club des amis de la liberté à Montluçon (13 février 1791). Mémoires sur la division 
administrative du département de l’Allier et la formation de l’administration de district (v. 
1790). Discours en faveur d’un hospice rural et civique. Motion relative à la défense de la patrie 
(s.d.). Discours patriotique sur la liberté du peuple (s.d.). 
[liasse 3] Cahier général des plaintes et doléances du Tiers-Etat de la province de Bourbonnois 
[1789]. Notions sur le remplacement des droits d’aides par de Rochecorail, directeur de la régie 
générale des aides à Montluçon (Paris, 1791). Instruction sur l’arrêté du directoire exécutif 
portant établissement de colonnes mobiles dans la garde sédentaire nationale (Moulins, 24 
prairial an IV). Procès-verbal de l’assemblée électorale du département de l’Allier (juin 1790). 
Discours prononcé par M. de Brade (…) le jour de la fête de la Fédération (…) le 14 juillet 
1791 (Guéret, 1791). Discours prononcé à la cérémonie de la plantation de l’arbre de la Liberté 
par le procureur de la commune de Montluçon le 27 mai 1792 par Meillet (Moulins, 1792). 
Noms des administrateurs du département de l’Allier : affiche (Moulins, 1790). Extrait des 
registres de délibérations de la commune de Montluçon. Projet présenté pour le développement 
du commerce et de l’agriculture : 2 ex. (Moulins,  [1792]). 

1789-an IV et s.d. 
 

Antoine Deplaigne, directeur et inspecteur des eaux minérales de Néris (1791-an IV) 
 
2 AM 152 
Lettre des directeurs de l’hospice de Néris lui annonçant sa désignation en qualité de directeur 
et médecin de l’hôpital de Néris (30 avril 1791). Acceptation de sa démission de la fonction 
d’inspecteur des eaux minérales de Néris (an IV).  
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1791-an IV 

 
Antoine Deplaigne, membre du jury de l’instruction publique du district de Montluçon 
 
2 AM 153 

[liasse 1] Membre du comité puis du jury d’instruction publique du district de Montluçon : 
candidatures à des postes d’instituteurs et institutrices, registre du jury, discours, listes d’élèves, 
instructions imprimées (an III-an IX). [liasse 2] Mémoires et notes sur les écoles primaires du 
district pour Lakanal, représentant du peuple à Bourges (s.d.). [liasse 3] Liste des élèves de 
l’école primaire tenue par le citoyen Viviant, instituteur à Montluçon (15 germinal an III). 
Registre des élèves des écoles primaires du citoyen Villette à Montluçon (an III). Listes des 
élèves des écoles de Lignerolles, Saint-Genest et Sainte-Thérence (an III). 

An III-an IX et s.d. 
 
Activités intellectuelles 
 
2 AM 154 

[liasse 1] Antoine Deplaigne, docteur en médecine, correspondant de l’Académie royale de 
médecine. –  Lettres de l’intendant de Pont (1773, 1776), de Vicq d’Azyr, secrétaire perpétuel 
de l’Académie de médecine, au sujet de son « plan d’hospices ruraux » (1777-1789), de Paul 
Joseph Deplaigne, son fils (1788-1789), de Stanislas de Clermont-Tonnerre au sujet de « l’ordre 
médical des hospices ruraux » (1790), et de Gallot, secrétaire du comité de Salubrité (1791). 
[liasse 2] Compte rendu à l’intendant de Pont de sa mission relative au traitement de la dysentrie 
épidémique sur la paroisse de Domérat (déc. 1775). [liasse 3] « Mémoires sur la société et 
correspondance royale de médecine » adressé à M. de Vicq d’Azyr (déc. 1776), mémoire sur 
les « Établissemens relatifs à la santé proposés par Mgr le contrôleur général à propos de la 
gratification en faveur des noyés et des suffoqués » (fév. 1776). [liasse 4] Vues générales sur 
la restauration de l’art de guérir, par Jean-Gabriel Gallot, Paris, 1790. Projets de l’« Hospice 
rural de santé » proposé au gouvernement et aux administrations provinciales, par Antoine 
Deplaigne : projet initial adressé à Turgot en 1776, « plan général  d’hospices royaux », 
accompagné d’un extrait de son compte rendu dans les registres de l’Académie (1789), projet 
d’« ordre médical ou plan d’hospices ruraux » adressé à l’Assemblé nationale, projet de 
publication par Dareau, chargé de l’imprimerie nationale à Guéret (1791), additions à l’hospice 
de santé, mémoires relatifs à l’organisation de l’ordre médical, brouillons et notes préparatoires 
(s.d.). [liasse 5] Réflexions sur la mendicité et l’aumône chrétienne (s.d.). Mémoire sur la 
bienfaisance publique (s.d.). Mémoires « Qui non laborat, non manducet », dont un adressé à 
l’intendant de la généralité de Moulins (24 juil. 1779). 

1773-1791 et s.d. 
 
2 AM 155 
Notes de lecture et observations médicales, de diverses mains, dont « Projet d’un nouvel 
établissement pour l’avancement de la médecine », qualité et insalubrité de l’air, « Déffense du 
système de Descartes sur l’âme des bêtes », primatie de l’homme dans le règne animal, art des 
accouchements, spasmophilie (s.d.). Ordre médical et hospices ruraux. « Secrets divers » : 
liqueur pour tirer les estampes, cire d’Espagne, contre les punaises, etc. 

Dernier quart du XVIIIe siècle 
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2 AM 156 
[liasse 1] Notes de lecture et mémoires d’observations et d’études médicales. – Agriculture 
(plantations, ruches, bonification des terres), botanique : extrait du Traité de la culture et de la 
plantation des arbres par Roux, extraits du Journal économique (1757-1759), extraits du 
journal et de la gazette Agriculture, commerce et finances (1765-1778) [sept cahiers]. Physique, 
anatomie, mécanique : deux cahiers. [liasse 2] La miliaire : mémoire pour le prix de médecine 
de l’académie d’Amiens (28 juillet 1770), autre mémoire (s.d.). « Histoire des fièvres 
pétéchiales et miliaires qui règnent depuis huit ans dans le canton de Montaigut-lès-
Combrailles », insérée dans le Journal de médecine en 1765 (1757-1765). Mémoires sur les 
fièvres éruptives, dont la rougeole et la scarlatine (s.d.). « Histoire d’un someil extraordinaire 
qui a duré pendant deux ans avec de très courts intervales » [1747]. « Histoire d’une maladie 
singulière de l’imagination » (s.d.). [liasse 3] « Laideur et maladies. Beauté et santé ». Extraits 
de physique. Hygiène et règles de santé. Renouvellement du territoire et gouvernement des 
eaux. Exposition de la loi naturelle par l’abbé Baudeau (1789). « Libre commerce des grains ». 
[liasse 4] Extraits des lois civiles dans leur ordre naturel par Domat. Extraits sur les droits 
seigneuriaux, le code rural, l’ordonnance des eaux et forêts. Extraits des écrits de Voltaire. 
Extraits des éphémérides du citoyen, du Bélisaire de Marmontel, de l’esprit de l’Encyclopédie. 
Extraits sur l’histoire naturelle (s.d.). 

[1747]-1789 et s.d. 
2 AM 157 

[liasse 1] « Idée sur la réformation des cimetières » (1778). « Judicium difficile » (1779). 
« Projet d’une bibliothèque publique » (s.d.). Mémoire sur la division physique et morale de la 
France (s.d.). Mémoire sur le commerce et les moyens de transport. Correspondance (1789-
1790). Discours et considérations sur les municipalités et le pouvoir législatif (1790-1792). « Le 
médecin d’hospice ». Mémoire sur la liberté de parler, d’écrire, d’imprimer. Inventaire de la 
culture. Observations sur les semailles. Régime végétal 1788 : deux mémoires. Considérations 
médicales : âge, sexe et climat. [liasse 2] « Gouvernement des eaux » [1789]. « Essai sur le 
gouvernement des eaux relatif à l’arrosage général du territoire, à la boisson et aux autres usages 
de l’homme » (v. 1790).  « Histoire de l’eau ». Les éléments (air, eau). « Mémoire sur l’eau » 
(3 vol.). « Mes réflexions relatives à mon gouvernement des eaux ». [liasse 3] Essai sur l’intérêt 
de l’argent [prêt à intérêt]. « Fonction monétaire » (s.d.). Sur l’argent (s.d.). 

1778-1792 et s.d. 
 
2 AM 158 

Réflexions et mémoires. – « Catéchisme rural » [Premier Empire]. « Traitement de la vérole ». 
« Régime végétal » (1788). « Extraits matière médicale ». « Les aliments. Restituentia, 
reficientia ». « Les alimens ». « Globe aérostatique », réflexions extraites de la Revue de 
Genève (1783). Notes sur la Genèse et l’Ancien Testament. « Chute complète de la matrice, 
compliqué dans le calcul de la vessie chez une fille » (1787). « Températures et maladies 
régnantes à Paris (1785) ». « Journal de médecine (1786) ». Journal nosologique, observations 
du climat, état du ciel ; anthropographie (1786). 

1783-1788 
 
2 AM 159 
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Réflexions et mémoires. – « Mémoire sur l’agriculture » (s.d.). « Loix du mouvement ou loix 
méchaniques » (s.d.). Sur la santé (s.d.). « Constitution. Législation. Mendicité » (s.d., v. 1789). 
« Droits féodaux. Dîmes ecclésiastiques » (s.d., v. 1789). « L’intérêt de l’argent » (s.d.). 
Réflexions sur l’impôt abonné et la vente des biens nationaux (s.d., 1790). Finances (s.d., 1789). 
« Mes idées sur l’impôt ». Considérations sur les municipalités rurales et civiques. Le 
gouvernement fondé sur les lois de la nature et de la raison (s.d.). « Les caractères des passions. 
Extrait de La Chambre » (s.d.). Extrait d’un dictionnaire : manière d’architecture. « Les 
exutoires », mémoire pour le prix de la Société royale de médecine. Terre : composition 
géologique et mise en culture. 

1789-1790 et s.d. 
 
 
 
 
2 AM 160 

[liasse 1] Fragment de dictionnaire, extrait de lectures : lettres M à Z. [liasse 2] Réflexions 
inspirées des lectures de Lewis. Du devoir de soumission du citoyen à la loi. L’homme face à 
la loi naturelle. Extraits inspirés des lectures de Teliamed sur les eaux. Extraits sur les États 
généraux de 1789, dont « Réflexions sur les pouvoirs et les instructions à donner par les 
provinces à leurs députés aux États généraux » et « Mes prophéties sur les États généraux de 
1789 ». [liasse 3] Imprimés administratifs (1776-1789) : instructions pharmaceutiques, 
prospectus pour le Journal de médecine, comité d’agriculture à Paris. Les inconvénients des 
droits féodaux, Londres, 1776. 

1776-1789 et s.d. 
 
2 AM 161 
Bibliothèque d’Antoine Deplaigne. – [liasse 1*] Catalogue de la bibliothèque d’Antoine 
Deplaigne (1788), liste des livres que Deplaigne de La Loubière a laissé à son père à son départ 
pour Paris (1791). [liasse 2] Listes d’ouvrages à acquérir, commandes d’ouvrages, avec mention 
éventuelle des intermédiaires à solliciter à Paris (1778-1789, s.d.).  

1778-1791 

 
Jean Deplaigne (1762-1824), avocat, fils aîné d’Antoine et de Jeanne Marie Fougère, époux 
en premières noces de Louise Thérèse Gaboret et en deuxièmes noces de Marie Marguerite 
Tissot 
 
2 AM 162 

Projet d’articles de mariage : fragment (s.d.). Lettre de Tissot au sujet de ses dettes (24 nov. 
1811). Lettre d’un libraire de Bourges au sujet des œuvres de Buffon et Souvini (9 mai 1812). 
Lettre de Barailon, colonel du génie, lui annonçant la mort de son père (18 mars 1816). 

1811-1816 et s.d. 
 
Paul Joseph Deplaigne (1764-1812), docteur en médecine, médecin et inspecteur des eaux 
minérales de Néris 
 
2 AM 163 
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Papiers de famille, titres personnels. – [liasse 1] Projet de demande en mariage dans lequel il 
expose le détail de la composition de sa fortune et de celle de son frère (s.d.). Dispositions 
testamentaires portant clauses de legs, consultation juridique au sujet de la substitution en 
faveur de Raymond Chabot de l’Allier, quittance du legs de la bibliothèque médicale à Boirot-
Desserviers (13 juillet-5 sept. 1812, s.d.). [liasse 2] Cahiers d’arithmétique (s.d.). Cahier de 
musique noté (s.d.). [liasse 3] Certificat de maîtrise délivré par la loge des Cœurs Réunis de 
Montpellier, l’an de la vraie lumière 5784 (2 février 1784). 

1784-1812 et s.d. 
 
2 AM 164  
Correspondance. – [liasse 1] Brouillon de lettre à son père au sujet d’une question de 
l’Académie de médecine (s.d.). Lettre du sous-préfet lui annonçant sa nomination en qualité de 
membre du jury médical du département (1806). Lettres de Dumont le jeune, étudiant à 
Montpellier (an XIII), de Jaladon (an XIV), des Malbey, de Riom (1805, s.d.), de libraires de 
Lyon et Paris (an XI-1811). [liasse 2] Seize lettres de Chabot de l’Allier (ventôse an VIII-12 
mars 1812). [liasse 3] Lettre de Tarbès, secrétaire général de la société de médecine de Toulouse 
et minutes de lettres consécutives (3 août 1807 ; 1808 et 1809, 1811). [liasse 4] Lettres de 
Pougeard du Limbert et de Maillard fils, envoyées de Confolens (an XI-1810). 

An XI-1812, s.d. 
 
2 AM 165 

Officier de santé à l’armée du Nord. –  Journal de marche, avec des considérations médicales, 
lettre de Du Fresnoy (1792-1793). État d’appointements, règlement de service, certificats de 
services à l’hôpital militaire d’Arras dépendant de l’armée du Nord (an II). Fragment d’un 
mémoire sur les principales maladies observées à l’hôpital militaire d’Arras en l’an II (an VIII). 
« Ordonnance du roi concernant les hôpitaux militaires (1777) » : copie.  

1777 [copie]-an VIII 
 
2 AM 166 

Intendant puis inspecteur des eaux minérales de Néris. –  [liasse 1] Correspondance passive de 
Deplaigne fils relative à l’administration de l’hospice : lettres du sous-préfet de Montluçon (an 
IX-an X), lettres aux administrateurs de l’hospice civil de Néris (an III-an X). Extraits de 
délibérations de la commission de l’hospice de Néris, règlement de l’hospice (an V-1810). 
Pétition pour défendre sa place face aux prétentions de Grozieux de Laguérenne fils à la 
survivance de la charge de son père [an X]. [liasse 2] Projet de lettre de recommandation à 
l’administration centrale du département et de certificat de services (s.d.). Patentes d’officier 
de santé (an IV-an VII). Registre des droits de visite (an IV). États d’appointements, 
correspondance, états des médecins et pharmaciens (an XIII-1810). [liasse 3] Rapport 
d’expertise des dégâts occasionnés au bassin des eaux minérales, baux à ferme des eaux 
minérales (an VIII-1810). [liasse 4] Projet d’un mémoire et considérations sur les eaux 
thermales de Néris, correspondance et mémoire sur les caractéristiques chimiques des eaux 
minérales de Néris, notes sur les sels minéraux (s.d., période révolutionnaire). [liasse 5] 
Membre du conseil d’arrondissement. –  Correspondance, projet de distribution des sommes 
économisées (an IX, 1809, s.d.). 

An III-1810 et s.d. 
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2 AM 167 

Traités, mémoires et observations médicales. – [liasse 1] « Traité de matière médicale » d’après 
les leçons de botanique de M. Barthez, chancelier de l’université de médecine de Montpellier 
(1781). Consultations de grands médecins par Deplaigne de La Loubière, étudiant en médecine 
à Montpellier (19 juillet 1781). Formulaire des hôpitaux Saint-Éloi et Saint-Louis de 
Montpellier par Deplaigne de La Loubière, étudiant en médecine (11 juillet 1781). Notes 
diverses dont traitement de la gale, « Enfance », maladies des femmes (s.d.). Notes 
bibliographiques (s.d.). Autopsie de Mlle Grozieux de Laguérenne (s.d.). Lettre de Robertson à 
Mrs. Scoffier (1791). Notions chimiques (cours de Fourcroy). Revue critique des ouvrages sur 
les fièvres. [liasse 2] Observations médicales. Mémoires sur les fièvres épidémiques (s.d.). 
Notes de pharmacopée (v. 1809). Notes bibliographiques (s.d.). Notes sur les saisons d’après 
Hippocrate (s.d.). 

1781-1791 et s.d. 
 
2 AM 168 

Traités, mémoires et observations médicales. – [liasse 1] Mémoires de médecine sur la 
génération, le son, la sarcologie, la splanesmologie, les constitutions épidémiques. Lecture des 
ouvrages d’Hippocrate. Notes médicales. « Formules de la charité ». Mémoires, observations 
et études  médicales (s.d.). [liasse 2] Traitement de la variole par l’inoculation [incomplet]. 
Théorie des fièvres, traitement des inflammations chroniques (s.d.). Dissertation sur les 
maladies des glandes suivant les âges par Joseph Cschszombath : notes de lecture. Substitution 
des indigènes au quinquina (s.d.). Fièvres intermittentes (v. 1807). [liasse 3] Mémoire médical. 
[liasse 4] Consultations et expertise médicales à Néris et Désertines (an VI, s.d.). Registre des 
consultations médicales, précédé d’un répertoire alphabétique (an XI-an XIV, 1806-1809).  

An VI-1809 et s.d. 
 
2 AM 169 

[liasse 1] Bibliothèque. « Catalogue de mes livres de médecine » (s.d.). [liasse 2] Bibliographie 
médicinale par Deplaigne de La Loubière (1781 et s.d.). [liasse 3] Catalogue des graines. 
Catalogue des arbres fruitiers. Dictionnaire des plantes. [liasse 4] Précis de la grammaire 
anglaise. [liasse 5] Notes extraites de l’ouvrage du P. Jobert sur La science des médailles 
antiques et modernes, Paris, 1715, 2 vol. [liasse 6] Correspondance avec des libraires, états 
d’ouvrages, factures, quittances (s.d.). [liasse 7] Buts et statuts d’une société d’émulation de 
Montluçon (22 germ. an IX). 

1715, 1781-an IX et s.d. 

 
 
 

FAMILLES ALLIÉES AUX DEPLAIGNE 

DURAND 
Jean Durand (� v. 1677) et Anne Pelletier, son épouse (1668) 
 
2 AM 170 
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Titres de famille. [liasse 1] Actes de baptême (1677-1692), généalogie et mémoire généalogique 
par Antoine Deplaigne (s.d.), contrat de mariage de Jean Durand et d’Anne Pelletier (1668). 
Inventaire de production de titres et demande de tutelle à la réquisition d’Anne Pelletier, veuve 
de Jean Durand père, acte de tutelle (1692-1693). [liasse 2] Successions d’Annet et d’Antoine 
Durand. – Contrat de mariage d’Annet Durand et de Jeanne Boutet (1634), testaments, comptes 
de partages, comptes de tutelle, titres de propriété (1644-1703). Procédures, notamment contre 
Jean de La Villène au sujet du bien des Bayons (1635-1711). Vente d’une maison et de terres 
au village des Vaulx à Gaspard de La Villène, contrôleur et procureur postulant au bailliage de 
Montaigut (1615). [liasse 3] Pelletier (famille). – Partage de la succession de Jean Baisle et de 
Gilberte Bidon (1638). Extrait des mercuriales des grains de Montaigut (1660-1665). Procédure 
d’Anne Pelletier contre Gilbert Authours et Antoine Baron consécutive au meurtre de Gilbert 
Pelletier (1671). Contrat de mariage de Jean Bouchardon, avocat, et de Françoise Bouchardon 
(1663). Partage des biens de Jean et Mathieu Bouchardon (1690). Inventaire des contrats et 
obligations de Jacques Perronny, vicaire de Saint-Éloy (1650). Signification d’huissier à André 
Valleton, laboureur (1695). Contrat de vente par Jehan Plamondont à Anthoine Mosnier le jeune 
(1644). [liasse 4] Boutet (famille). – Contrat de mariage de Guillaume Boutet et de Françoise 
Thomas à Saint-Éloy (1619).  

1615-1711 
 
Jean Durand (� v. 1762), sergent royal à Montaigut, père de Jeanne Durand, épouse de Gilbert 
Deplaigne, et Marie Tailhardat, sa femme 
 
2 AM 171 

[liasse 1] Contrat de mariage de Jean Durand et de Marie Tailhardat (1702), acte de notoriété, 
partage et licitation entre Jean et Jeanne Durand (1677), délibéré du conseil (1762). [liasse 2] 
Titres domaniaux, fermages, procédures, quittances (1670-1719). Frais des provisions de 
l’office de sergent royal (1666). Fondation de messe par Jean de Villène à Saint-Éloy (1687). 
[liasse 3] Procédures de Jean Durand contre Jean Sivade et autres (1678-1690). [liasse 4] Taille 
de Saint-Éloy : poursuites contre les collecteurs (1692). 

1666-1762 
 

Famille alliée aux Durand 
 
Jehan Tailhardat (� 1638) et Jeanne Treilhes, sa femme, mariée en secondes noces avec 
Gilbert Pelletier 
 
2 AM 172 

Contrat de mariage de Jehan Tailhardat, marchand, et de Jeanne Treilhes (1637), inventaire des 
biens de Jehan Tailhardat (1638), règlement de succession (1638-1655). Tutelle d’Anthoine 
Tailhardat par Jeanne Treilhes : vente de biens-fonds adjugés à Claude Billiau, de 
Bellenaves (1639), vente de la maison de Gilbert Romanet (1639), vente d’une maison près du 
pont de la ville de Montaigut (1639). 

1637-1655 

  
Anthoine Tailhardat (� 1710), notaire royal à Servant, fils de Jehan et de Jeanne Treilhes 
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2 AM 173 

[liasse 1] Office de notaire royal (1661-1675). [liasse 2] Procédures diverses (1663-1686). 
Procédure contre Mathieu de La Villène dans la succession de Gilberte Tailhardat, sa mère 
(1687). Procédure contre Jean Ollivier et Gilbert Fretières, métayer au village de Chalhiat 
(1674-1676). Procédure contre Gilbert Bourdeix, sieur des Fayes (1676). Inventaire des titres 
et biens de la succession de Philippe Antoine (1655). Procédure contre la succession d’Estienne 
Gidel et d’Anne Tailhardat (1654-1730). Procédure contre les consorts Carrier, créanciers de la 
succession de Gilbert Pelletier (1666-1673). Procédure de Mathieu Berthon, laboureur, contre 
Estienne Jollivet (1655-1658). Procédure de Jean Bouchardon, marchand boucher, contre 
Anthoine Tailhardat (1691-1693).  

1654-1730 

 
 
 
Gilberte Tailhardat, épouse de Gilbert Sinturel des Granges 
 
2 AM 174 

[liasse 1] Donation de Blaise Tailhardat (1703). Constitution de rente par Gilbert Sinturel et 
Gilberte Tailhardat, héritiers d’Antoine Tailhardat, à Gabriel Serré et Marie Chabrol (1700). 
Partage de la succession d’Anthoine Tailhardat (1710). Procédure par Anthoine Tailhardat puis 
Jeanne Durand, épouse Gilbert Deplaigne, contre Gilberte Tailhardat, épouse de Gilbert 
Sinturel, sieur des Granges, dans la succession de Jean et de Blaise Tailhardat (1705-1747). 
[liasse 2] Succession de Gilberte Tailhardat, veuve de Gilbert Sinturel des Granges (1733-
1746) : suppliques, exploits, assignations, testament (1743), transaction (1746), assignations de 
métayers, vente de domaine à la Loubière, partage (1704-1744). [liasse 3] Procédure 
consécutive à une opposition à une hypothèque sur le domaine de la Loubière (1691-1725). 

1691-1747 
 
Anne Jeanne Tailhardat, veuve de Joseph Girard 
 
2 AM 175 

Contrat de mariage Claude Verrier et de Laurence Girard, fille de feu Joseph Girard, notaire 
Royal, et d’Anne Jeanne Tailhardat (1742). Vente d’une  maison hypothéquée, quittances 
d’arrérages de rente (1701-1737). Procédure de Mathieu Girard, praticien, et de Marguerite 
Pailleret contre Claude Dubost, chapelier (1688). 

1688-1742 
 
2 AM 176 

Transaction entre Jehan de Laval et les héritiers de François Carrier (1630). Partage de la 
succession de Louis Mercier, président au grenier à sel de Montluçon (1654). Mainlevée de 
défenses en faveur d’Estienne Sinturel, curé de Membrolle (1699). Quittance de dot de Claude 
Bernard, hôte au faubourg des Cordeliers, à Marie Julien, son épouse (1728). 
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1630-1728 

 

 

FAUGIÈRE, alias Fougère 
 
2 AM 177 
Généalogies Chazeix et Faugière par Antoine Deplaigne. 

s.d. 
 
 
 
Gervais Faugière (1632-1680), maître apothicaire à Montluçon, et Gilberte Fourneau, sa 
femme 
 
2 AM 178 

[liasse 1] Gervais Faugière, maître apothicaire à Montluçon : extrait baptistaire, certificat 
d’apprentissage, testament et partage de succession (1680), contrats de rente, cession de droits 
et partage de la succession de Jean Fourneau (1642-1694). [liasse 2] Partage entre les enfants 
de Sylvain Faugière (1629). [liasse 3] Contrat de mariage de Durant Fourjon et de Marie de 
Fougières [sic] (1647).  

1629-1694 
 
 
Pierre Faugière (� 1745), maître apothicaire, fils de Gervais et de Gilberte Fourneau, et 
Gilberte Dubois, sa femme 
 
2 AM 179 

Titres de famille. – [liasse 1] Constitution de rente par Jeanne Marie Faugière à Pierre Faugière 
et consorts (1719). Rachat de rente aux confrères du Saint-Esprit (1734). [liasse 2] Procédure 
contre Gilberte Gonin, veuve Jean Moreau, épouse Anthoine de La Prugne (1670-1689). 
Procédure d’Anthoine Laprugne contre Pierre Faugière, tuteur de Marie Fougière (1696-1701). 
[liasse 3] Procédure contre Antoine Robichon du Poux et Joseph Urban (1683-1715). [liasse 4] 
Procédure contre Pierre Raby, marchand, dans la saisie contre Pailheret (1698-1699). [liasse 5] 
Procédure contre Pierre Constant, tailleur d’habits (1742-1744). [liasse 6] Procédure en qualité 
de tuteur de Jeanne Mathonnat, sa petite fille, apposition de scellés (1733-1745). Contrat de 
mariage de Gilbert Mathonnat, commis à la recette des tailles, et de Françoise Fougière (1731). 

1670-1745 
 
2 AM 180 

Gilberte Dubois, épouse de Pierre Faugière. –  [liasse 1] Contrat de mariage : sur papier et 
parchemin (1690). [liasse 2] Succession de François Dubois : inventaire après décès, titres 
d’acquêt (1622-1690). [liasse 3] Compte de tutelle pour Gilberte Dubois (1691). 

1622-1691 
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Paul Fougère (1703-1785), maître apothicaire à Montluçon, fils de Pierre et de Gilberte 
Dubois, marié en premières noces à Marie-Anne Charrus, fille d’Étienne, marchand à 
Montluçon, et d’Anne Urban, et en deuxièmes noces avec Marie Piron 
 
2 AM 181 

[liasse 1] Extrait baptistaire (29 avril 1703). Quittances de frais relatifs à la tutelle de Paul 
Fougère (1713-1737). Contrat de mariage de Paul Fougière et de Marie Piron (3 mars 1737). 
Livre de raison d’Estienne Charrus, marchand, d’Étienne Charrus, notaire royal à Montluçon, 
son petit-fils, puis livre de famille de Paul Fougère (1703-1743). [liasse 2] Congé définitif du 
régiment de Santerre infanterie (1727). [liasse 3] Reconnaissance de l’acquisition du fonds de 
pharmacie de Fougère par Jean-Baptiste Michel, marchand apothicaire, et Gilbert Michel, 
changeur pour le roi (26 juin 1774). Mémoire de fournitures de pharmacie par Amar, de Lyon, 
et Pichard, marchand à Orléans, correspondance, quittances (1760-1772). Quittance d’achat de 
gros de Naples noir par Perret et Cie à Lyon (1779). 

1703-1779 
 
Marie-Anne Charrus 
 
2 AM 182 

[liasse 1] Succession de Joseph Urban, chanoine de Saint-Nicolas de Montluçon : rachat de 
rente au chapitre (1719-1740). [liasse 2] Succession de Marie-Anne Charrus : quittances (1722-
1735). [liasse 3] Procédure de Paul Faugière, marchand apothicaire, contre Antoine Berthier, 
maître perruquier (1745-1748). 

1719-1748 
 

Anne Guéraud, veuve de Joseph Charrus 
 
2 AM 183 
Accord entre Pétronille Guérin et Louise et Gilberte Gaignère (1720). Sépultures d’Anne 
Guéraud, veuve de Joseph Charrus et de Marie-Anne Charrus, épouse Faugière (1731-1733). 
Testament de Jeanne Marie Faugière (1711). Procédure de Pierre Duprat des Héraud contre 
Marie Gabrielle Béraud, veuve Alexandre de Cougoux : rente viagère due par Paul Fougère à 
l’héritière (1711-1738). Obligation d’Anne Guéraud, veuve de Joseph Charrus envers la 
succession de Claude Allix (1711-1743). Transaction entre les prieur, curé et communalistes de 
Notre-Dame de Montluçon (1761). 

1711-1761 
 
2 AM 184 
Succession de Joseph Charrus, chanoine de Saint-Nicolas de Montluçon (1637-1752). – [liasse 
1] Procédure d’Anne Guéraud, veuve de Joseph Charrus en premières noces : titres d’acquêts 
de Jean Charrus (1637-1715). [liasse 2] Procès contre les communalistes de Notre-Dame (1676-
1748) et les chanoines de Saint-Nicolas (1740-1743). [liasse 4] Procédure de Paul Faugière par 
représentation de Marie-Anne Charrus, son épouse, contre les communalistes de Notre-Dame 
de Montluçon (1738-1740) et contre Marie-Anne Guéraud, veuve de Jean Pinthon, chirurgien 
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(1740-1741), transaction avec les chanoines de Saint-Nicolas (1748). Constitution de rente 
(1718), quittances de rachat de rente pour les communalistes de Saint-Pierre (1766), pour les 
communalistes de Notre-Dame (1763) et pour les cordeliers de Montluçon (1763). 

1637-1766 
 
Marie Piron 
 
2 AM 185 
[liasse 1] Procédure de Paul Fougère et Marie Piron, son épouse, dans les successions d’Antoine 
Piron, son beau-père (1728-1760), et d’Étienne Charrus, notaire royal à  Montluçon, son beau-
frère (1734). [liasse 2] Partage de la succession de Pierre Fougère, son frère (1745-1755). 

1728-1760 
2 AM 186 

[liasse 1] Action hypothécaire contre les successions de Pierre et Gilbert Alamargot à Couraud 
(1741-1792). [liasse 2] Rente de Gilbert Paul Alamargot sur le fief de Piétaud à Désertines : 
rachat de la rente due au chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (1705-1752).  

1705-1792 

 
Joseph Fougère, fils puîné de Pierre et de Gilberte Dubois, syndic du chapitre Saint-Nicolas 
de Montluçon 
2 AM 187 

[liasse 1] Obligations, quittances (1762-1768). [liasse 2] Constitution de rente par Antoine 
Deplaigne et Joseph Fougère à Fourneau de Cerclier (1767). 

1762-1768 
 
 

Familles alliées aux Faugière 
 

FOURNEAU 

Bertrand Fourneau (+ 1628), marchand courtier en vins, et Péronnelle Soret, sa femme 
2 AM 188  

[liasse 1] Contrat de mariage avec Péronnelle Soret, inventaire de biens, fondation de messe 
(1622-1628). [liasse 2] Titres domaniaux. – Achats de vignes et prés, accense de maison par 
Bertrand et Jean Fourneau (1612-1673). [liasse 3] Barthonnat (Jehan), succession. – Vente de 
place à bâtir par Jehan Barthonnat (1624), partage entre Gabrielle et Magdeleine Barthonnat 
(1633). 

1612-1673 
 
Jean Fourneau (+ 1659), procureur du roi en la châtellenie de Thizon, Gilberte Cornereau, sa 
première épouse (1627), et Françoise Bridier, sa seconde épouse (1645) 
2 AM 189 
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Contrats de mariage avec Gilberte Cornereau (1627) puis avec Françoise Bridier (1645), 
transaction sur la succession (1660), inventaires après décès (1659-1662), compte de tutelle 
rendu par Gervaise Bridier au nom de Jean Thoret (1668), mémoire des omissions au compte 
de tutelle (1671), partage de la succession (1676). 

1627-1676 

 
Françoise Fourneau, femme de Pierre Perrot (� 1693), notaire royal à Montluçon, sœur de 
Gilberte Fourneau, épouse de Gervais Faugière 
2 AM 190 

[liasse 1] Succession de Pierre Perrot, notaire royal : supplique, traité d’office, quittances sur 
succession (1662-1697). Rachat d’une rente constituée aux communalistes de Saint-Pierre par 
Pierre Perrot, notaire royal (1684). [liasse 2] Succession de Gabrielle Perrot, sa fille (1704-
1705). [liasse 3] Partage des biens de Pierre Perrot, notaire royal : dernières volontés de 
Magdeleine de Montmajour, quittances (1681-1699), transaction portant partage de succession, 
quittances envers les Faugière (1695-1698). [liasse 4] Succession de Pierre Perrot, notaire 
royal : procédure de Pierre de Favières, président en l’élection de Montluçon, contre la 
succession (1695-1702). 

1662-1705 
 
DUBOIS 
Pierre et Mathurin Dubois (� 1698), marchands pâtissiers au faubourg Saint-Pierre de 
Montluçon 
 
2 AM 191 
Titres de famille. – [liasse 1] Contrat de mariage, transaction, testament, inventaires des biens, 
partages, contrats de vente (1618-1696). Dubois (Gilberte), fille de François Dubois, épouse de 
Pierre Faugière. – [liasse 2] Succession de Mathurin Dubois : testament, inventaire, compte de 
tutelle, transaction, achat (1634-1698). [liasse 3] Compte de tutelle de Gilberte Dubois (1698).  

1618-1698 

François Dubois, et Gilberte Sicaud, sa femme, parents de Gilberte Dubois, épouse de Pierre 
Faugière 
 
2 AM 192 
 [liasse 1] Procédure de Gilberte Sicaud, femme de François Dubois, dans la succession de 
Philippe Thévenet, prêtre (1663-1678). [liasse 2] Procédure, transaction portant partage entre 
Christophe Dubois, prêtre, Pierre Faugière et Gilberte Dubois, Anthoine de La Prugne et 
Gilberte Gonin (1688-1698). [liasse 3] Procédures de Christophe Dubois, prêtre communaliste 
de Saint-Pierre de Montluçon, et de Pierre Faugière contre Jean Aucante, vigneron à Domérat 
(1669-1697). 

1663-1698 
 
 
JORRANDON (aux Reynoux, paroisse de Durdat) 
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Charles Jorrandon, archer en la maréchaussée, Marie Dupuy, sa première femme (1674), et 
Marie Faugière, sa seconde épouse (1726) 
 

2 AM 193 
Papiers de famille. – [liasse 1] Partages de succession (1687, 1695-1696, 1733), contrat de 
mariage de Charles Jorrandon et de Marie Dupuy (1674), contrat de mariage de Charles 
Jorrandon, archer, et de Marie Faugière (1726), testament de Charles Jorrandon (1727). 
Fondation de messe par Charles Jorrandon et Marie Dupuy au couvent des Cordeliers (1717). 
[liasse 2] Lettres, promesses et obligations de François Ranville en faveur de Jean Jorrandon, 
notaire royal à Montaigut (1662-1670), procédure de Charles Jorrandon contre les héritiers de 
La Ranville (1666-1696). [liasse 3] Titres de propriété, quittances, fermages, procédure contre 
Jean Maureau, marchand fermier (1653-1711). [liasse 4] Partage de la succession de Jehan 
Dubreuil et de Rose Duprat au village des Reynoux, entre Michel et François Dubreuil, 
demeurant à la Maisonneuve, paroisse de Durdat (1636). 

1636-1733 

 
Marie Dupuy 

2 AM 194 
[liasse 1] Testament de Marie Dupuy (1726). [liasse 2] Règlement de sa succession par Charles 
Jorrandon et Marie Faugière : mémoire sur les prétentions du couple Jorrandon à la succession 
de Philippe Dupuy, huissier, ratification du partage des biens, cessions, transaction (1639-
1745). Inventaire des pièces du compte de tutelle de Jean et Nicolas Dupuy par leur père (1654). 
[liasse 3] Procédure en retrait lignager contre Jean et Blaise Chatron (1659-1699).  

1639-1745 
 
Marie Faugière 
2 AM 195 

Succession de Marie Faugière. – [liasse 1] Contrat de mariage de Charles Jorrandon et de Marie 
Faugière (1726), partages de succession (1716). Droits de reprises de Marie Fougère, sa veuve, 
dans la succession (1727-1759). [liasse 2] Procédures de Marie Faugière, veuve de Charles 
Jorrandon, archer de la maréchaussée de Bourbonnais, et de Gilbert Mathonnat, en faveur des 
héritiers, comptes de tutelle, procédures, titres de créances (1687-1767). [liasse 3] Procédure de 
Claude Charrus, curé d’Autry, contre Charles Jorrandon, puis sa veuve (1727-1728). [liasse 4] 
Procédures de Marie Fougère contre Nicolas Dupuy, curé de Theneuille (1711-1727), contre 
Jean Cornereau, curé de Givarlais (1734-1735) et contre Joye et Rorgue (1751-1759). 

1687-1767 
 
 
CHARRUS 

Estienne Charrus (1634-1712), marchand à Montluçon, et Anne Urban, sa femme 
2 AM 196 

Titres de famille. – Livret de famille Charrus (1634-1681). Contrat de mariage d’Estienne 
Charrus et d’Anne Urban (1662), testament de Louise Urban (1684), transaction entre Lulier 
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de Chastelard et Estienne Charrus (1702). [liasse 2] Hypothèque pour Marie Charrus sur la 
métairie d’En-bas de la seigneurie de Feix (1660). 

1634-1702 
 
Anne Urban 

2 AM 197 
Titres de famille. – [liasse 1] Livret de famille Urban (1630-1657). [liasse 2] État des dettes de 
la succession de Jehan et Nicolas Urban et de Marie Graillot payées par les héritiers Guy (1647). 
[liasse 3] Constitution de rente pour Jehan et Marie Urban (1662, 1664), pour Françoise Urban, 
veuve Nicolas Soullaud (1680, 1683). [liasse 4] Titres de propriété. – Achat de vigne par Jehan 
Urban et consorts (1673). Vente d’une maison rue de la Fontaine à Montluçon par Geneviève 
Mesténier, veuve de Jehan Urban (1615). Vente d’une maison et d’un pressoir, place du pilori 
à Montluçon, par Nicolas Labourg à Jacques Labourg et Gilbert Soullaud, son gendre (1616). 

1615-1683 
 
Joseph Charrus, greffier, fils d’Étienne et d’Anne Urban, marié à Anne Guéraud, veuve 
d’Annet Gaignère 

2 AM 198 
Titres de famille. – [liasse 1] Contrat de mariage d’Annet Gaignière et d’Anne Guéraud (1703), 
testament d’Annet Gaignère (1704). Projet de contrat de mariage de Joseph Charrus, praticien, 
et d’Anne Guéraud (1705). Testament de Joseph Charrus (1706). [liasse 2] Transaction entre 
Anne Guéraud et Guillaume Gaignière (1705). Transaction entre Jean-Baptiste Soulaud et 
Joseph, Michel et Anne Charrus (1706). [liasse 3] Mise en pension d’Estienne et Marie-Anne 
Charrus par Anne Guéraud, veuve de Joseph Charrus, greffier en la subdélégation (1720). 
[liasse 4] Constitutions de rente envers les cordeliers et les chanoines de Saint-Nicolas de 
Montluçon (1698-1730). [liasse 5] Titres de propriété. – Acquêts de vignes pour le chanoine 
Descoustz, Pierre Perrot et autres (1663-1699).  

1663-1720 
 
 
URBAN 
 
Joseph Urban, chanoine du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon 

2 AM 199 
Titres de propriété. – Permutation d’héritages avec les frères Bonnat (1678), compte fait avec 
Anthoine Dusoleil et Anne Sablier, veuve Passevant sur les biens de Domérat (1688-1698). 
Achat et prise de possession pour Joseph Urban, chanoine (1694). 

1678-1698 
 
 
 
MOMET 
 
Jacques Momet (1689-1736), sieur du Faud, bourgeois d’Évaux, et Marie Robichon, sa femme 
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2 AM 200 

Titres de famille. – [liasse 1] Contrat de mariage (1716). Mémoire de dépens (1726). Sentence 
portant acte de tutelle en faveur de Marie Robichon, inventaire après décès de Jacques Momet, 
sieur du Faud, bourgeois d’Évaux (1736-1737). Règlement de la succession de Jacques Momet 
du Faud, par Marie Robichon, sa veuve (1721-1760), quittances sur la succession délivrées à 
Marie Robichon (1737-1749). Conventions de partage entre Jacques et Gaspard Momet de leur 
part de la maison de famille (1735). Constitution de rente viagère puis acte de cession de droits 
successifs par Antoine Momet de l’Oratoire, curé de Sementron, à Jacques Momet du Mont 
(1737, 1748, 1766) et à Marie Madeleine Momet, sa sœur (1755-1759). [liasse 2] Règlement 
de la succession de Gilberte Momet, sa fille : contestation en la châtellenie d’Auzances, 
répudiation, transaction entre les héritiers de la succession de Gilberte Moreau, veuve de Pierre 
Momet, premier élu en l’élection de Combraille (1715-1735). [liasse 3] Fondation de la messe 
de Lioux : titres, reconnaissance (1629-1758).  

1629-1766 
Marie Robichon 
 
2 AM 201 

Mémoire et état des créances actives, état des arrérages de rentes laissées par Marie Robichon 
à son fils Jacques Momet du Mont. 

s.d. 

 
Jacques Momet (1722-an IX), sieur du Mont, docteur en médecine à Évaux, conseiller puis 
président en l’élection de Combraille (1776), maire d’Évaux (1790-1791) et Antoinette 
Deplaigne, sa femme 

2 AM 202 
[liasse 1] Extrait baptistaire de Jacques Momet, né à Chard en 1722. Attestation d’études de 
philosophie au collège des jésuites de Clermont-Ferrand (1744). Journal de voyage à Paris 
[1777]. Certificat de civisme (an II). Contrat de mariage de Jacques Momet, sieur du Mont, 
docteur en médecine, demeurant à Évaux, et d’Antoinette Deplaigne, fille de Gilbert, chirurgien 
juré en la ville de Montaigut, et de Jeanne Durand (3 octobre 1753), conventions familiales 
(1753-an IX). Partage de la communauté de Jacques Momet entre sa veuve et ses héritiers (1er 
nivôse an IX), partage de la succession de Jacques Momet et d’Antoinette Deplaigne entre 
Marguerite Momet, veuve Jean Aucousturier, Jeanne Momet, épouse François Tissot, greffier 
du juge de paix d’Évaux, et Jeanne Momet (1er frimaire an XII). [liasse 2] État de ses papiers 
(s.d.), pension viagère en faveur de son frère Gaspard Momet, chanoine d’Evaux (1753), 
consultation et mémoire au conseil au sujet du contrat de mariage de sa sœur et sa succession 
(1757, 1789), consultation et mémoire au conseil au sujet de son contrat de mariage avec 
Antoinette Deplaigne (s.d.). Conventions pour la succession du chevalier Momet (1753). [liasse 
3] Règlement de la succession de Gaspard Momet, sieur du Mont : procédure contre Claude 
Gilbert Augier, lieutenant général au bailliage de Combraille (1757). [liasse 4] Impositions. – 
Quittances des droits d’aide en faveur de Jacques Momet, docteur en médecine à Évaux (1764-
1769). Quittances du vingtième (1761-1769). Procédure de Momet contre les habitants d’Évaux 
au sujet de son exemption de taille (1776). Quittance de la capitation (1778-1779). État de ses 
biens imposables (s.d.), quittance de la contribution patriotique (1792). Quittance de la 
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contribution à l’emprunt de cent millions (an VII). [liasse 5] Quittances de frais faits lors de 
maladies épidémiques en sa qualité de chirurgien sur rescription des agents du roi (1759). 

1722-an XII 

2 AM 203 
[liasse 1] Correspondance familiale et de relations : neuf lettres, dont une de Barailon et deux 
de Mme de Margelay (1777-1792, s.d.). [liasse 2] Correspondance d’affaire : dix-huit lettres 
(1754-1772). Correspondance d’affaire adressée par Dubreuil, procureur au parlement de Paris, 
à la veuve Momet : onze lettres (1749-1752) puis à Jacques Momet du Faud, son fils : quinze 
lettres, une lettre de Souchard, deux mémoires juridiques (1754-1770). Correspondance à 
Jacques Momet du Faud adressée par Séguy au sujet du domaine du Mont (1763, 1766). [liasse 
3] Correspondance passive à Momet de Vaureix, notaire royal et directeur des postes à 
Chambon, et à sa femme (1745-1747). 

1745-1792 

2 AM 204 
Correspondance reçue par Antoinette Deplaigne, sa femme : onze lettres, dont six de son mari 
lors de son séjour pour affaires à Paris et une de Mme Barailon. 

1777 

Titres de fonction 

Président en l’élection de Combraille 
 
2 AM 205 
Titres de fonction. – [liasse 1] Traite de l’office de président en l’élection d’Évaux (26 mars 
1776), certificat d’absence de parenté (1er avril 1776), taxe de l’office (24 avril 1776), copie des 
titres de l’office (s.d.), acte de sépulture de Joseph Périgaud de Rocheneuve, dernier pourvu (20 
janv. 1776), lettres de provision d’office (12 déc. 1738 ; mutilées). Constitutions de rente et 
remboursements de créances liées à l’acquisition de l’office de président en l’élection d’Évaux 
acquis par Jacques Momet de Joseph Périgaud de Rocheneuve (1747-1779). Lettre de Paporet 
relative à l’acquisition de l’office de président de l’élection d’Évaux (1776). [liasse 2] 
Correspondance de l’intendant de la généralité de Moulins adressée à Jacques Momet, président 
de l’élection d’Évaux, et aux officiers de l’élection : 7 lettres (1779-1782). 

1738-1782 

Maire d’Évaux 
2 AM 206 

[liasse 1] Correspondance passive, certificats de délivrance de fusils (1790-1791). Acte 
d’accusation de Marie-Antoinette : copie (17 oct. 1793). Décrets de la Convention nationale 
relatifs aux comités de surveillance et à l’arrestation des suspects et à la fermeture des églises 
(1793-an II). Acte constitutionnel précédé de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(24 juin 1793). Municipalité d’Évaux. – [liasse 2] Titres demeurés aux mains de Jacques 
Momet : comités de surveillance, état des citoyens ayant droits aux secours décrétés en faveur 
des défenseurs de la patrie (6 therm. an IV), planches d’assignats. [liasse 3] États de collecte du 
don patriotique à Évaux et alentours (an II). 
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1790-an IV 

 

Activités intellectuelles 

2 AM 207 
Discours, poésies ([1776], 1781, s.d.). Recueils de maximes et lettres choisies (s.d.). Extraits 
de l’Histoire de France de l’abbé Vély, cahier 7 (s.d.). Lettre au rédacteur des Annales 
patriotiques (1792). Discours de Gaspard Momet à l’ouverture de l’église d’Évaux : copie de 
la main de Jacques Momet, son frère (19 prairial an III). 

1776-an III et s.d. 

 
Procédures 

2 AM 208 
[liasse 1] Procédure de Jacques Momet, conseiller en l’élection d’Évaux, contre François 
Gounot, laboureur de Mondeiraud, paroisse de Mérinchal (1736-1779). Réclamation 
d’honoraires par Pierre Amable Gaubert, acquéreur de la pratique de Léger Massis, ancien 
procureur (1792-1793). [liasse 2] Procédure de Jacques Momet contre Julien Cibot, fermier, au 
sujet des manquements dans la gestion de ses domaines (1769-1777). [liasse 3] Procédure de 
saisie contre Jean Roux, pour défaut de paiement de fermages, et Amable Bouchet, fermier 
défaillant (1792-an VIII). [liasse 4] Procédure contre Pierre Verrouquier de Feix et consorts au 
sujet d’arrérages d’une rente constituée par son père en 1735 (1734-1780).  

1734-an VIII 

 
Ferme des terres de Chard et de Roussines pour le marquis de Chazeron 

2 AM 209 
[liasse 1] Ferme des terres de Chard et de Roussines pour le marquis de Monestay-Chazeron : 
convention, baux, comptes de fermage, consultations juridiques relatives aux arrérages de cens, 
transactions, exploits d’huissiers contre les tenanciers, correspondance, reconnaissances, 
quittances de la comtesse de La Roche-Aymon de Barmond (1726-1779). Dîme de Chard : 
quittances (1731-1766). Dîmes de Chard et du Lioux : quittances d’arrérages de rentes (1727-
1734). Directe du prieuré de Lioux-les-Monges : état des titres (ap. 1761). Liève et livre de 
comptes des fermages perçus sur les tènements de Roucines, Lachamp, le Jouhannet, Miallet 
près Auzances (1733-1745). Lièves des cens et rentes de la terre de Roussines, paroisses de 
Chard et Mérinchal (1730-1741).  

[liasse 2] Procédure contre le comte de Saint-Polgue au sujet des fermages de Roussines (1739). 
Procédure poursuivie au parlement de Paris par Momet de Vaureix, sa veuve puis le président 
Momet contre Émilie de Sainte-Hermine, veuve d’Orgeville et sa succession au sujet des droits 
féodaux et cens de la terre de Cherdon : mémoires, correspondance avec les procureurs et agents 
d’affaire, quittances de frais de procédures faits par Dubreuil, procureur au Parlement (1741-
1779). Procédure contre Louise Bughon, veuve Renard (1768).  
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[liasse 3] Achat de tuiles (1736). Terre de Roussines : prix-fait de l’étang, procès-verbal d’état 
de réparations, quittances (1730-1768). État des arrérages de rentes et créances sur la terre de 
Roussines (v. 1751). [liasse 4] Quittances, mémoires de frais (1740-1792).  

Autres fermes 
[liasse 5] Ferme de la dîme de Ballier-le-Franc pour les chanoines de la prévôté d’Évaux : 
quittances de revenus censiers (1764-1766). [liasse 6] Ferme de Tourton, paroisse de Reterre, 
envers le prieur de Bonlieu : quittances d’arrérages de cens (1766-1785). [liasse 7] Terres de 
Lestrade et du Jassoux, paroisse de Rougnat : ferme de la dîme de Lestrade, copie et extraits 
des terriers de 1545 et 1559, également des cens (1685-1781). [liasse 8] Ferme des domaines 
du Ligondeix et de Chambonchard : quittances, séquestre (1780-an III). 

1726-an III 
 
 
Ferme d’Évaux, Reterre et Fontanières pour le duc d’Orléans 
2 AM 210 

[liasse 1] Procédure contre le duc d’Orléans relative aux droits de lods et ventes (1762). Terrier : 
extraits, évaluations (1748-1750). Décharge de la liève des seigneuries d’Évaux, Reterre et 
Fontanière (1773). Reconnaissances de cens, rentes et dîmes (1764-1771). Procédures en 
recouvrement de cens (1771-1772). [liasse 2] Rôle de la taille des habitants de Fontanières pour 
1776 (1775). [liasse 3] Procédure relative aux trois étangs d’Évaux, Fontanière et Reterre contre 
Bourniçon, sous-fermier, pour non paiement de baux à ferme (1762-1767). 

1748-1775 
 
Jacques II Momet (1766-v. 1832), sieur du Mont, fils de Jacques et d’Antoinette Deplaigne, 
officier municipal (an III), marié à Marie-Madeleine Courtin 

2 AM 211 
[liasse 1] Contrat de mariage de Jacques Momet et de Madeleine Courtin (6 février 1792). État 
des papiers trouvés dans la maison Momet [1832]. Emprunt forcé de l’an IV : bons. Décision 
du conseil de préfecture relative à la taxe somptuaire (an X). [liasse 2] Règlement de la 
succession de Gaspard Momet, prieur et curé de Saint-Marcel : testament, accords et quittances 
entre les consorts Momet, Tissot et Courtin (1793-1806). [liasse 3] Règlement de la succession 
de Jeanne Momet, veuve de François Tissot : testament, conventions entre les héritiers, 
quittances au profit de Jacques Momet (1792-1815).  

1792-1832 
2 AM 212 

[liasse 1] Lettres adressées à Jacques Momet (1824) et à sa veuve (1833). [liasse 2] Déclaration 
de Jacques Momet pour faire le commerce des grains (1er vendémiaire an IV). Discours 
prononcé à l’ouverture du collège électoral de la Creuse par Augier-Duchezeau, président du 
collège (1824). Discours de Tixier-de-La-Chapelle à l’ouverture des élections (Aubusson, 1824, 
impr.). Arrêté du département de la Creuse fixant les valeurs du papier-monnaie (8 fructidor an 
V). Notification d’un arrêt de la cour royale de Riom à Jacques Mornat [sic], demeurant à Évaux 
(22 mars 1819). 

An IV-1833 
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Marie-Marguerite Momet, épouse en premières noces de Jean Aucousturier (1787) puis en 
secondes noces de Jean-Baptiste Morel (1812) 
2 AM 213 

[liasse 1] Règlement de la succession Aucousturier. – Consultation relative au contrat de 
mariage de Marguerite Momet et de Jean Aucousturier du 4 novembre 1787 (1789-1790). 
[liasse 2] Succession de Marie Marguerite Momet, épouse en secondes noces de Jean-Baptiste 
Morel : contrat de mariage (22 sept. 1812), testament et codicille (1834, 1836), contentieux et 
accord Tissot-Morel (1806-1810), partage de succession de Jacques Momet et de Jeanne 
Momet, conventions et transports de droits successifs (1818-1834). [liasse 3] Succession 
d’Antoinette Deplaigne, veuve de Jacques Momet : reprises, partage de succession (an IX-an 
XII), contrats de vente, quittances des actifs (1806-1807). 

1789-1836 
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Titres seigneuriaux et domaniaux 

 
Biens-fonds de la famille Deplaigne en Combraille et en Auvergne (Montaigut, Saint-Éloy, 
Moureuille, Peyrouse, Servant) 
 
Domaine de Montaigut 
2 AM 214 

[liasse 1] Titres d’acquêts de Gilbert Deplaigne. –  Ouche située derrière la chapelle de Notre-
Dame de Bonne Nouvelle, pré de la Treilhe (1736-1752). Baux à ferme (1752-1757). [liasse 2] 
Logis du dauphin couronné à Montaigut : achat, état du mobilier, baux (1739-1767). [liasse 3] 
Procédure contre l’hôpital de Montaigut : correspondance (1778-1787). 

1736-1787 
2 AM 215 

[liasse 1*] Terrier de Montaigut : reconnaissances à terrier annotées en marge par Antoine 
Deplaigne (s.d., XVIIIe s.). [liasse 2] Procédures relatives aux cens et aux droits de lods et 
ventes dus par Gilbert puis Antoine Deplaigne envers la baronnie de Montaigut sur leurs 
domaines et terres : procédure contre Gilberte Tailhardat, veuve Sinturel, au parlement de Paris 
(1748) ; état des cens, états de fermages, comptes, plans parcellaires manuscrits, consultations, 
mémoire du conseil du duc d’Orléans, acquêts, titres seigneuriaux (1675-1780) ; quittances 
générales et particulières (1744-1783). 

1675-1783 

Domaine de La Peyrière, paroisse de Montaigut 
2 AM 216 

[liasse 1] Procédure d’André Boirat, bourgeois d’Escurolles contre Jeanne Bessejon et autres 
créanciers d’André Bessejon, dont René Bichard, procureur du roi au bailliage de Montaigut 
(1665-1769). [liasse 2] Procédure contre André Boirat et les héritiers de René Bichard, 
créanciers d’André Bessejon de La Chassagne, mémoire généalogique (1755-an VII).  

1665-an VII 
2 AM 217 

Acquisition du domaine par Gilbert Deplaigne en 1755, gestion et apurement des dettes par 
Antoine Deplaigne au profit des héritiers Bessejon (1648-an II). 

1648-an II 
2 AM 218 

Procédures en saisie-arrêt de Gilbert Deplaigne contre les créanciers d’André Bessejon, Pierre 
Desmarins, son beau-frère, et Jeanne Bessejon, son épouse, consécutive à l’acquisition de la 
terre de la Peyrière (1757-1760). Procédure de conciliation entre Jacques Bessejon, propriétaire 
à Saint-Pourçain, héritier universel d’André Bessejon, et Antoine Deplaigne (1755-an IX). 

1755-an IX 
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2 AM 219 

Gestion domaniale : procès-verbal de visite, baux à ferme, procédure contre Gilbert de La 
Villène de La Garde, quittances (1711-1788). Imposition à la taille (1790-1795) : mémoire 
d’Antoine Deplaigne (v. 1795). 

1711-1795 

Forêts de Balaty et de Pigoil 
2 AM 220 

Adjudication de coupes de bois par le duc d’Orléans. – [liasse 1] Procédure de Gilbert 
Deplaigne relative à la vente des coupes de bois contre François Girouard du Bouchet et Gabriel 
Auberger, sergent et garde de la maîtrise des eaux et forêts (1751-1765). [liasse 2] Procès-verbal 
d’adjudication des coupes, contrats d’association, procédures contre Girouard et autres, 
correspondance, comptes, états de paiement aux associés, mémoires d’Antoine Deplaine (1747-
1774). 

1747-1774 
 

Saint-Éloy 
2 AM 221 

Titres de propriété d’Annet et de Jean Durand : contrats de vente, cession, prise de possession, 
procédures liées aux cens, significations d’huissier, baux et accenses (1615-1741). 
Significations d’huissier pour Gilbert Deplaigne (1753). 

1615-1753 

2 AM 222 
[liasse 1] Composition des biens-fonds, mémoire de la constitution des fonds et des acquisitions 
de parcelles par Antoine Deplaigne (1767-an VII). [liasse 2] Presbytère : actes d’échange de 
terres (1772), contrats de vente (1798-1808). Ancien cimetière : achat au titre des biens 
nationaux (an IV-an V). Vente de maison et dépendances par Jean-Baptiste Durand, directeur 
de l’école secondaire de Cusset, et consorts à Antoine Deplaigne, titres d’acquêts (1767-1811). 
[liasse 3] Accense de maison et jardin, accense de terres à Saint-Éloy (1740-1764). Baux à 
ferme (1775-an XII). 

1740-1811 
Lieu des Bayons 

2 AM 223 
[liasse 1] Vente d’un jardin au vicaire de Saint-Éloy par Jean Durand (1659). Contrat 
d’acquisition, procédure (1755-1770). [liasse 2] Procédure contre Gilbert et Jacques Esmelin, 
laboureurs aux Bayons, paroisse de Saint-Éloy (1752-1758). 

1659-1770 
Domaine de Lestellier  

2 AM 224 
[liasse 1] Max-Boutin et Lestellier : acquisition et prise de possession des domaines, rachats de 
rentes (1720-an X). [liasse 2] Domaine de Lestellier : titres domaniaux hérités d’Antoine 
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Duryat, seigneur direct du Max de Lestellier, et d’Anne Duryat, sa fille, procédures relatives 
aux cens et droits de lots et ventes, fermages, quittances (1670-1719).  

1670-an X 

2 AM 225 
Domaine de Lestellier : [liasse 1] contrats de mariage d’Antoine Duriat et de Jeanne Michel 
(1626), de Gilbert Duriat et de Jacquette Coppaine (1639), d’Antoine Duryat le jeune et de 
Gilberte Bouchardon (1647), de Barthélemy Desortiaux et d’Anne Duriat (1710), fondation de 
messe par Antoine Duriat (1727). [liasse 2] Titres d’Antoine Duriat, acquis de Laurence Carton, 
veuve de Gilbert Garet, avocat au bailliage de Montaigut, seigneur de Lestellier et du Sucharel 
(1659-1691, 1767), reconnaissances féodales et quittances des droits de franc-fief par 
Desortiaux (1699-1738), contrat de mariage de Gilbert Garet et de Laurence Carton (1644), 
procès-verbal de descente (1720), achat du pré des Biesses (1686). 

1626-1767 

Bois de Pigoil, dépendant du domaine de Lestellier 
2 AM 226 

Contestation entre Jean et Paul Joseph Deplaigne et l’administration des Eaux et forêts relative 
à la propriété et à l’exploitation d’une parcelle de bois située entre la terre des Saucettes et la 
forêt impériale de Pigoil : décisions du ministre des Finances, arrêté préfectoral, pétitions, 
procès-verbaux, correspondance. 

22 juin 1811-28 novembre 1812 

 
Max Boutin, Max Chavanon, Max du Pillet, Max de Sucharet 
2 AM 227 

[liasse 1] Max-Boutin : rachats de rentes, acquisition des domaines (1722-an X). Procédure en 
demande de retrait lignager, avis du conseil (1691). Cens des domaines dus à l’abbaye de 
Bellaigue : exploit, quittances ; déclaration pour coupes de bois (1714-1741), correspondance 
du fermier du Max-Boutin au P. Desortiaux au sujet des bois (1757). Baux à ferme et quittances 
(1739-1785). [liasse 2] Max Chavanon et Max Pillet : vente et cession de droits (1722-1782), 
quittances d’arrérages de rentes à Anne puis par Jeanne Tailhardat (1701-1741), état de saisie 
et reconnaissance des cens dus aux prêtres communalistes de Montaigut par les Carrier (1692-
1695), quittances de paiement des communalistes de Montaigut à Gilbert Deplaigne (1780, 
1783). [liasse 3] Max de Sucharet : reconnaissances féodales (1657-1758, s.d.). 

1691-an X 

 
Terre de Moureuille 

2 AM 228  
État des cens et devoirs, impositions, extraits du terrier, péréquement, comptes (1723-1788). 
Quittances des cens pour Jeanne  Marie Tailhardat (1703). 

1703-1788 
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Domaine de La Loubière, paroisse de Moureuille 

2 AM 229 
[liasse 1] Exploit, reconnaissances à terrier, comptes domaniaux (1687-1743). Baux à cheptel, 
reconnaissances féodales, quittances de cens (1744-1760). [liasse 2] Mémoire du conseil du duc 
d’Orléans, péréquement général, plans parcellaires (1763, s.d.). Transaction avec les Lagarde 
sur le bornage au Max Chavanon de La Loubière (1764). [liasse 3] Max de la Bergerie : extrait 
du terrier de 1533, historique des procédures de 1695 à 1776 par Deplaigne (s.d.). [liasse 4] 
Obligations de cheptel avec les Pouquet des Chevalliers, état de bestiaux vendus par les 
Castabon (1671-1765). [liasse 5] Vente de bois de l’abbaye de Bellaigue : décompte et 
quittances (1765-1773). 

1671-1776 et s.d. 

2 AM 230 
[liasse 1] Contrats d’acquisition, état de cens, comptes, ordonnances, bail de métairie (1600-
1711). Quittance par Françoise Mercier, épouse Sinturel (1679), transaction entre Michel 
Prunier et Anthoine Tailhardat (1689). [liasse 2] Famille Serre, fermiers de la Loubière. Contrat 
de mariage, partage, livre de compte d’Anthoine Serre (1682-1693). Acquisition par Gabriel 
Serre, archer, d’une grange proche de la chapelle Notre-Dame de Montaigut (1708-1709).  

1600-1711 
2 AM 231 

[liasse 1] Procédure contre Jean Vigier, employé dans les fermes du roi à Aigueperse (1748-
1771). [liasse 2] Procédure contre les communalistes de Notre-Dame de Montaigut au sujet de 
biens acquis à La Loubière (1760-1781). [liasse 3] Procédure contre les Bidaud, laboureurs, 
métayers de la Loubière (1762-1765).  

1748-1781 
2 AM 232 

Procédure de Gilbert Deplaigne et son épouse contre Anne de La Villaine, veuve d’Amable de 
La Villaine, sieur des Raynaud, par-devant le grand maître des eaux et forêts relative à un plan 
d’arbres sis au Mas-Laurent, dépendant du domaine de la Loubière. 

1744-1756 

2 AM 233 
Procédures d’Antoine Deplaigne contre Jean Champonnier et sa femme, fermiers défaillants du 
domaine de la Loubière : mémoires, suppliques, correspondance, sentences, états des revenus 
non perçus. 

1771-1790 

  
Domaine de Buxerolle, paroisse de Lapeyrouse 
2 AM 234 

[liasse 1] Gestion par Antoine Piron, huissier royal à Montluçon. – Procédure relative aux cens 
de Buxerolle (1575-1749). Demande en décharge du dixième sur le domaine de Busserolle 
(1744). Gestion par Paul Fougère, maître apothicaire à Montluçon. – Titres d’acquêts, vente de 
cheptel, correspondance avec Drouet (1749-1759). [liasse 2] Gestion par Antoine Deplaigne : 
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mémoire sur le domaine, ses charges et ses revenus, état de réparations (1766), obligation de 
bestiaux, baux à ferme et à cheptel (1751-1793). Procédure relative à un petit domaine de la 
succession Drouet (1737, 1790), procédure contre Demaroux (an IV-an VI). [liasse 3] Partage 
de la succession Autour (v. 1767), quittances de cens (1790), plans des parcelles avec les noms 
des exploitants (s.d.). [liasse 4] Comptes (1783), comptabilité des domaines (1792-an VII, s.d.). 

1575-an VII et s.d. 

 
Lieu de Laval, paroisse d’Youx 
2 AM 235 

Titres de propriété, procédure contre Gilbert Marchand et consorts, inscriptions hypothécaires, 
correspondance (1776-an XIII). Bail de culture (an X). 

1776-an XIII 
 

Village du Fraisne, paroisse de Peyrat-la-Nonière 
2 AM 236 

Vente des biens-fonds appartenant à Gilbert et Antoine Deplaigne aux dépendances du village 
du Fraisne. 

1771 

 

 

Biens-fonds de la famille Deplaigne en Bourbonnais (Montluçon, Désertines, Domérat, La 
Cave, Couraud, Durdat, Mazirat, Néris) 

 
Titres de propriété 

 
Montluçon 

Terres et vignobles 
2 AM 237 

[liasse 1] Achats de vignobles et d’un champ vers la Côte de Châtelard par Pierre et Paul 
Fougère (1699-1768). Bail de vigne aux enfants Jouhannard, procès-verbal d’abandon (1733-
1743). Obligation et signification d’huissier à Jean Gaudignon, vigneron à Châtelard (1766-
1780). [liasse 2] Achat de vignes par Charles Jorrandon à Rimard (1674-1720). [liasse 3] 
Procès-verbal d’estimation du domaine de la commanderie de Saint-Jean par Antoine 
Deplaigne (v. 1790). Auberie de Saint-Jean : actes de vente (1769), comptes de gestion par 
Antoine Deplaigne (1789-1794). [liasse 4] Acquisition d’une terre et d’un pré au terroir du petit 
Villemorte (1740-1748). Bois Railhoux, au terroir de Villemorte : titres de propriété (1730-
1741). 

1674-1794 

Domaine du Diénat et métairie de Varensaud 
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2 AM 238 

[liasse 1] Répertoire des titres d’acquêts des terres de Varensaud et autres provenant des 
ursulines de Montluçon (s.d.). [liasse 2] Mémoire d’Antoine Deplaigne relatif à la propriété 
d’un tènement contesté comme étant un communal (s.d.). [liasse 3] Droit de passage concédé à 
la veuve Favier (1791). 

1791 et s.d. 
Patrimoine immobilier 

2 AM 239 
[liasse 1] Maison, place du Pilori : significations pour Jeanne-Marie Fougère contre Léonard 
Labourdellerie, sergier (1727). [liasse 2] Rue Grande. – Échanges de maisons et celliers de la 
Grand Rue et faubourg Bretonni entre Gervais et Pierre Faugère et Pierre Redon et consorts 
(1671-1697). Vente de chambres, cabinet, écurie, celliers et fenil dans le cul-de-sac de la Grand 
Rue à Joseph et Paul Fougère (1765-1777). Vente d’une maison en la Grand Rue par Antoine 
Deplaigne à Jacques Legroin, sa femme et Jeanne Marie Deschamps (1786). 

1671-1786 

2 AM 240 
Rue Grande. – [liasse 1] Titres, sentence et mainlevée d’opposition par Jean-Baptiste 
Deslandes, maître tailleur à Paris, relatifs à l’acquisition d’une maison en la grand rue vendue 
par Jean-Gilbert Vauvret, bourgeois de Paris, en faveur de Paul Fougère (1777-1780). [liasse 
2] Purge d’hypothèque par Paul Fougère contre Jean-Pierre Normandin, lieutenant de 
grenadiers au régiment de Touraine, créancier sur la vente de cette maison (1779-1780). [liasse 
3] Vente de cette maison par Charles Verrouquier de Saint-Argier, gendarme de la garde du roi, 
et Élisabeth Sicaud sa femme à Pierre Cornereau, marchand boucher, et à Jean Lachenal, 
procureur, son gendre, marché de travaux (1720). 

1720-1780 

2 AM 241 
[liasses 1-2] Procédure en demande de retrait lignager sur la maison de la croix-verte par Jean-
François Allix, procureur en la châtellenie de Murat (1789-1791). [liasse 3] Titres de la maison 
Traineau et de son jardin sur le fossé des Cordeliers (1720-1737). [liasse 4] Achat par Paul 
Fougère d’un jardin situé sur le fossé des Bernardines (1767). Accense d’un jardin sis sur la 
douve des fossés des Cordeliers à Estienne Charrus (1699). 

1699-1791 
2 AM 242 

Maison de la rue de la Presle. – [liasse 1] Titres de propriété de Paul Fougère (1746-1777). 
[liasse 2] Contrat d’échange et de vente par les Balnat, jardiniers (1809-1813), titres 
d’acquisition, échanges, quittances (an IV-1824). 

1746-1824 

Acquisitions au titre des biens nationaux 
2 AM 243 

Acquisition de biens nationaux : mémoire des acquisitions par Antoine Deplaigne (s.d.), vignes 
du prieuré Notre-Dame de Montluçon (1791-1809), domaine du Diénat provenant des ursulines 
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de Montluçon (1791), vignobles provenant des bernardines de Montluçon (1791), Champ du 
pendu au Diénat et Champ du Diénat, du domaine de Mongacher, provenant de l’émigré 
Sigismond Robin de Bellair (an III). Domaine de Vallenceau, commune de Neuféglise, adjugé 
à Nicolas Chacaton (an III). 

1791-1809 

 
Désertines 

2 AM 244 
Achats de terres au clos de Lachaume à Désertines (1765-1769). Instance contre Gilbert Périer, 
vigneron au village du Préau (1776). 

 1765-1776 

Domérat 
2 AM 245 

[liasse 1] Vignobles. – Titres de propriété (dont clos des Picauds), quittances de cens (1698-an 
III). [liasse 2] Instances de Paul Fougère contre des vignerons (1735-1776). [liasse 3] Procédure 
contre Antoine et Jeanne Drouet (1746, 1774-an II), achats (an III). 

1698-an III 

Village de Châteaufavier 
2 AM 246  

Procédure contre André Passevant, vigneron à Châteaufavier. 
1744-1746 

Village de Couraud 
2 AM 247  

Vignobles. – [liasse 1] Acquêts, échanges et ventes par Gervais, Gilbert et Paul Faugière, Joseph 
Urban, chanoine, Estienne et Marie-Anne Charrus (1656-1772). Procédure contre le prieur de 
Chambon relative au moulin de Couraud (1577-1653). Traité entre l’abbé de Chambon et les 
habitants de Couraud pour le service de la chapelle de Couraud (1676). Droits seigneuriaux : 
dîmes de Goulhaty, de la Chastelette et seigneurie de Beausson (1528-1632). [liasse 2] Titres 
de propriété Fougère (1700-1749), titres de propriété d’Estienne Camus (1763), cens et 
reconnaissances féodales (1701, s.d.). 

1528-1772 et s.d. 

 
 
Durdat 

2 AM 248  
Max du Tilloux : retrait lignager (s.d.). Max de Revoux : vente du pré de l’Aubépin à Paul 
Fougère, procédure consécutive contre Jacques Mareaud, laboureur, et consorts (1766-1783). 
Terroche : vente d’un pré et de deux terres par Jacques Labarre à Antoine Deplaigne (1774). 

1766-1783 et s.d. 
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Néris 

Lieu de Bordessoules 
2 AM 249  

Achat et reconnaissances de cens. 
1785 et s.d. 

Domaine du Landier 
2 AM 250  

[liasse 1] Achat de terres au domaine du Landier, paroisse de Néris, par Jean Aufauvre, 
bourgeois de Montluçon, acte de partage entre les héritiers Datrier (1699-1720). [liasse 2] 
Contrat d’achat du bois des Datrier par Pierre Delachaulme (1664), quittances de cens (1680-
1681), reconnaissances à terrier (1737), contrat d’acquisition et ratification (1777, 1781), 
correspondance, quittances de paiement par dlle Aufauvre de Beaufort, bénédictine à Yzeure 
(1777-1780). Déclaration de défrichement aux Boullades par Blanchonnet, laboureur au 
Landier (1780). 

1664-1781 

Max de Maunemant 
2 AM 251  

Reconnaissance de cens sur le max de Maunemant, paroisse de Néris, dépendant de la baillie 
au Châtelain. 

s.d. 

 
Gestion domaniale et patrimoniale 

 
Comptes 
2 AM 252  

[liasse 1] État des affaires de feu Fougère, son beau père, par Antoine Deplaigne le 20 novembre 
1785 (1785). [liasse 2] État des titres de propriété suivi de l’état des créances et des montants 
des baux à loyer et à ferme (1785-1786). [liasse 3] État des sentences rendues contre des 
fermiers, métayers et censitaires, état des papiers remis par Thévenin au moment de son départ 
pour l’Assemblée nationale (1787-1789). [liasse 4] Procédure de Gilbert et Antoine Deplaigne 
contre Pierre Sauvanet, aubergiste, et sa femme au sujet de chambres acquises aux Cordeliers 
(1792). [liasse 5] Journaux des comptes domaniaux et de métairie (1777-1791, 1793-1794, an 
II, an VI), livre de comptes (1808-1810), quittances (1730-1798). [liasse 6] Correspondance, 
comptabilité, livre-journal (1808), état de fermages, droit de passage à la vigne du prieur de 
Notre-Dame, constat de dégradations au domaine du Diénat (1788-1811). [liasse 7] 
Correspondance (1807-1810).  

1730-1811 
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Baux 

2 AM 253  
Montluçon. [liasse 1] Village de Châtelard : bail de vignes (1676). Clos de Villemorte : bail à 
ferme (an III). Clos des Chabannes, commune de Montluçon (an XII). Le Bourailloux : baux et 
vente à Antoine Deplaigne par Marie Bidon, épouse d’Antoine Thévenin (1753-an IX). [liasse 
2] Domaine du Diénat : baux à cheptel et à culture (1791-1809). Villemorte : baux à cheptel 
(1826). 

1676-1826 
2 AM 254  

Domérat. [liasse 1] Baux de vignes, obligations de cheptel (1768-1815). [liasse 2] Vignoble de 
la Cave : journal des baux et revenus, baux de vignes (1791-1812). [liasse 3] Vignoble de 
Couraud : baux à ferme (1751-1784), comptes des revenus (1784-1791, an VII). [liasse 4] 
Durdat. Max de Revoux : bail de métairie, avec plan de situation (1763), obligation de cheptel 
(1775). [liasse 5] Mazirat. Domaine de Chaud : comptes des revenus, état des biens (s.d.). 
[liasse 6] Néris. Ferme de Bourdessoulle : procédure relative au bail à ferme, quittances (an III-
an VI). Le Landier : bail à ferme (an XI). 

1751-1815 et s.d. 

 

Gestion du patrimoine urbain 
 
2 AM 255 

[liasse 1] Fermes de maison à la Presle (1757-1777). Loyer de la maison de la croix-verte (an 
VI). Fermes de jardins à Montluçon (1794-an VII). [liasse 2] Requête relative à la sablière de 
l’auberie de la Croix-blanche (an V). [liasse 3] Débordement des eaux du Lamaron à la Presle, 
réfection du glacis de protection : mémoires, pétitions, correspondance, conciliation devant le 
juge de paix (an V-an VI).  

1757-an VII 

2 AM 256  
Travaux à la maison de la Presle. – [liasse 1] Prix-fait de construction d’un cellier pour Gervaix 
Faugière (1678). [liasse 2] Travaux de construction conduits par Antoine Deplaigne. Journal 
des travaux à compter du 23 juillet 1777, devis, quittances (1777-1785), cheminée, vitrerie 
(1783-1784). Journal des travaux dans le jardin et au canal de la maison, avec esquisses (an 
IV). [liasse 3] Travaux d’agrandissement effectués pour Jean Deplaigne. Marché et devis des 
réparations et nouvelle construction entre Jean Deplaigne et François Barjaud, entrepreneur de 
bâtiments (1812). Procédure de Jean Deplaigne contre Bonvin, entrepreneur : marchés, 
mémoire et quittance de fourniture de bois, réquisitions contre l’entrepreneur (1815). 

1678-1815 
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Pièces en rapport avec le fonds 

 
Ferme du temporel du prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul d’Évaux 

2 AM 263  
Liève du terrier du prieuré d’Évaux levée pour François Tissot, fermier du temporel : 120 pages, 
fragment de la table alphabétique. 

vers 1789 

 
Bailliage royal de Montaigut en Combraille 

2 AM 264  
Extrait des mercuriales de la ville de Montaigut pour les années 1718 à 1725 (1725). Extrait des 
pancartes des marchés de la ville de Montaigut pour les années 1726 à 1728 (1733). 

1725-1733 

2 AM 265  
Rôle de répartition de la taille, capitation et autres impositions de la paroisse de Saint-Éloy pour 
l’année 1769. 

1768 

 
Greffes des juridictions de la châtellenie de Montluçon 

2 AM 266  
Jean-Gilbert Croizier, greffier en chef au grenier à sel de Montluçon. – Aliénation du domaine 
royal des greffes de Montluçon depuis 1580 : récolement et état des pièces justificatives, 
mémoires, arrêt du Conseil, contrat de vente à Jean-Gilbert Croizier en 1719, convention avec 
Grozieux de Laguérenne en 1783. 

1637-1785 

 
Ursulines de Montluçon 

2 AM 267  
Érection d’une fraternité de Notre-Dame du Mont-Carmel au couvent des ursulines de 
Montluçon : original sur parchemin. 

Rome, 1er août 1780 

2 AM 268  
Domaine du Diénat. –  Procédure des ursulines de Montluçon relative aux droits 
d’amortissement de leurs biens-fonds acquis en 1720 : titres, 128 pièces. 

1720-1727 
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Pièces sans lien apparent avec le fonds 
Auvergne 
2 AM 269  
[liasse 1] Espinasse, seigneurie de Pierrebrune. – Procédure par-devant la sénéchaussée 
d’Auvergne à Riom de Jean Gomet et Antoinette Dumazet, sa femme, contre Jean et François 
Berthon, pour dettes relatives à la ferme de la seigneurie (1667-1669). [liasse 2] Servant. – 
Cession d’obligation par Michel Colin, fermier de la seigneurie de Gouzon, à Michel et Claude 
Momin (1661).  

1661-1669 
 
Montaigut-en-Combraille 
2 AM 270  

Famille Lesparvier (Gilbert, Antoine), marchand bourgeois de Montaigut. – Actes d’achat de 
terres, procédures, ferme (1620-1690), perquisition des meubles d’Antoine Lesparvier à la 
requête des Desbouis de Sallebrune (1691), dot de Louise Lesparvier, novice aux ursulines de 
Montferrand (1651).  

1620-1691 
2 AM 271  

[liasse 1] Titres de propriété de François Levers, avocat à Montaigut, et de ses héritiers, 
notamment acquisition de jardins sous les murs de la ville (1694-1762). [liasse 2] Louis Dupras 
de Fougère, Estienne d’Arnaud, chevalier, seigneur de Chastellard : sentences, significations 
d’huissier relatives à des affaires à Montaigut (1676-1737). [liasse 3] Procédure de Claude 
Moranges, curé de Teilhet, contre les meuniers du moulin du Max aux Baisles, paroisse de 
Teilhet, au sujet des rentes, baux à Pierre de Franclieu, directeur des minières de Montaigut, 
prix-fait de réparations au moulin (1626-1700). 

1626-1762 
 
Thiers 

2 AM 272  
Jugement du tribunal de commerce de Thiers en faveur de Rémi Saint-Joannis, coutelier de 
Thiers, contre Simon Foray, marchand de Tarare et Damien Brunat, marchand du Châtelet de 
Bertignac. 

An VII 
 
Verneugheol et Villevaleix 
2 AM 273  

[liasse 1] Verneugheol. – Frais de la procédure engagée par Gabriel de Bosredon, écuyer, 
seigneur des Aymards contre Jean et Antoine des Aymards : quittances (1697). Transaction 
avec les habitants des Aymards sur les communaux (1710). [liasse 2] Procédure en 
recouvrement de cens de Gabriel de Bosredon, châtelain des Aymards et ses ayants droit, sur le 
tènement de Chassignoles, procédure du chapitre Notre-Dame d’Herment pour le recouvrement 
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des cens  sur les tènements des Aymards et Villevaleix (1700-1710).  Reconnaissance en faveur 
de Notre-Dame de l’Esclache (1699). 

1697-1710 

Bourbonnais 
Montluçon 

2 AM 274  
[liasse 1] Fondation de huit messes basses par Gilbert Berthet, chanoine de Saint-Nicolas de 
Montluçon, en l’église Notre-Dame (1668). [liasse 2] Revente d’un domaine à Vesdun par les 
prêtres communalistes de Notre-Dame de Montluçon (1660). [liasse 3] Transaction avec Pierre 
Cornereau le jeune sur le compte de tutelle d’Anne Rebérieux (1660). Vente des biens saisis 
sur Pierre Cornereau, marchand boucher, au profit des mineurs de Pierre Roque, élu en 
l’élection de Montluçon, et de feue Gabrielle Groizat (1667). [liasse 4] « Le militaire travailleur 
ou entretien de nos troupes à la décharge du roy et de l’État » par Faiguet de Villeneuve (s.d., 
copie). Sommation de payer une lettre de change à Bourel de La Bussière, officier au régiment 
de l’état-major de l’armée (1784). 

1660-1784 et s.d. 
Bellenaves 

2 AM 275  
[liasse 1] Baux à ferme et à cheptel à Bellenaves par Gilbert Esmelin Deux-Aigues puis Anne 
Pétronille Boirot, sa femme, divorcée, demeurant à Charroux (an IV, an VI). [liasse 2] 
Obligation par François Perrin, habitant de Durmignat, Mathieu et Gilbert Ferrandon, 
marchands, envers René Martin, écuyer, sieur du Mazeau, à Bellenaves (1652). 

1652-an VI 

Durdat 
2 AM 276  

Papiers de Perrot, voiturier. – [liasse 1] Rôle de la taille et de la capitation pour la collecte de 
Durdat, paraphé Perrot (1745 et s.d.). [liasse 2] « Inventaire des meubles délivrés à Perrot, 
voiturier, pour envoyer à M. de Passat, à Paris », certifié par Pèrethon fils (1755). 

1745-1755 

Lavault-Sainte-Anne 
2 AM 277  

Licitation des terres de la Brosse et des Plasses, paroisse de Lavault-Sainte-Anne, entre les 
héritiers de Vincent Dubreuil de La Brosse. 

13 mai 1789 
Louroux-Hodement et Givarlais 

2 AM 278  
Procédure de François Viard de Givarlais, ancien garde du corps du roi, gouverneur d’Hérisson, 
contre le marquis des Gouttes au sujet de la propriété d’un bien-fonds en jachère assujetti à 
cens. 
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1771-1779 

Quinssaines 
2 AM 279  

Mise en possession des religieuses du prieuré d’Orsan d’un domaine au village d’Aire : extrait 
d’un arrêt du Grand Conseil du roi. 

1er juin 1682 

Pays de Combraille  

Auzances 
2 AM 280  

[liasse 1] Procédure de Marien Bouchet, fermier au château des Lignières à Charensat, contre 
Annet Besse, laboureur du lieu des Fosses, paroisse de Charon (1772-an X). [liasse 2] Jugement 
pour Catherine Ballet, épouse de Pierre de Beaulieu, maire d’Auzances, contre François 
Rousseau, huissier (an XII). 

1772-an XII 
Évaux 

2 AM 281  
[liasse 1] Sentence d’ordre en faveur de Marguerite de Montaignat, épouse de Jacques Dubest, 
écuyer, seigneur du Pontel, contre la succession de Maurice Debize, sieur de Lachaud (1662). 
[liasse 2] Vente de la terre des Goutelles au tènement de Teillet-d’en-Haut à Évaux par Gilbert 
Jouannique (an VII). [liasse 3] Dissertation sur les eaux minérales d’Évaux, par François 
Tripier, docteur en médecine (Montpellier, 1830). [liasse 4] Mémoire signifié servant de 
salvations contre les réponses à griefs par des notables de Chambon et du village de Chaumeix 
contre Antoine Jabouille, aubergiste à Évaux, au sujet des droits de mise en semailles (s.d., 
après 1757). 

1662-1830 

Maleville 
2 AM 282  

Liève des cens et rentes de la seigneurie de Maleville, affermés à Jean Valluche pendant douze 
ans par Joseph de Thianges, chevalier, seigneur de Maleville, collationnée pour Louis Gilbert 
Pèrethon, nouveau fermier. 

1720 

Reterre 
 2 AM 283  

Emphytéose des héritages de Moussol mouvants de la seigneurie de Châtain, paroisse de 
Reterre, par Jean Rebeire puis Jacques Marlaud. 

1691-1733 
Saint-Pardoux 

2 AM 284  
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Requête de Catherine de La Roche-Aymon sur la succession Chomaison au village du Max-
Roudier, paroisse de Saint-Pardoux, lettre de recommandation de l’abbé de Saint-Cirgues. 

1714 

Sannat 
2 AM 285  

Procédure du maire de Sannat contre Annet Valuche pour obstruction du ruisseau de la Valuche. 
1820-1821 
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DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 
 

 
Familles [suite et fin] 

 
 

2 AM 286  
VERROUQUIER DE FEIX, à Montluçon. – Procédure de Catherine Brignat, veuve de Charles 
Gilbert Verrouquier de Feix, lieutenant particulier et assesseur criminel en la ville et châtellenie 
de Montluçon, et de Charlotte des Aages contre Pierre Verrouquier de Feix,  leur débiteur : 
inventaire judiciaire des biens, signification de sentences, procès-verbaux, états de frais de 
procédures, exploits d’huissier, accord avec les créanciers. 

1785 

2 AM 287  

ZUMKELLER, à Montluçon. – Reconnaissance de dette par Jouhanny envers Imbert de La Court, 
conseiller au présidial de Moulins (1729). Acquit de paiement de droits d’entrée sur une 
charretée de pierres de taille en faveur de Pierre Julien, de Moulins (1761). Papiers personnels 
de Honoré Zumkeller, originaire de Semsales (Suisse), verrier aux Verreries du Centre à 
Montluçon : livret ouvrier (1883-1905), certificat par A. Duchet (1906), livret de la caisse de 
secours mutuels, statuts de l’association du dispensaire médical (1926), mémorandum, 
correspondance (1883-1926). Laissez-passer (8 août 1944). Bulletin des commissaires de police 
(sept. 1912). Chanson des maîtres sonneurs du Bourbonnais (s.d.). Festival Messager (1927). 
Banquet des postiers : menu (1910). Journaux de Montluçon relatifs au tramway (1896). 
Contrat d’embauche et certificat de services d’Honorine Zumkeller en qualité de contrôleuse 
d’obus aux usines Guillemet (1916). Certificat d’études primaires de Fernande Zumkeller (1er 
août 1899). 

1729-1944 

 

Économie et industrie 

Papiers d’ingénieurs 

Brulot (Alexandre Joseph et Louis) 

2 AM 288 

[liasse 1] Appareil Brulot destiné à la réduction des minerais d’antimoine en oxydes et sulfures 
(1890). Dispositif de l’appareil de prise de gaz et de chargement pour les fourneaux Meillant et 
Vendenesse : plan sur calque (Saint-Jacques, 15 mars 1859). Bordereau des pièces adressées au 
ministre du Commerce et de l’industrie par Alexandre Joseph Brulot, demeurant rue des 
Faucheroux à Montluçon : lettre d’envoi, caractéristiques de l’appareil, demande d’un brevet 
d’invention pour 15 ans, procès-verbal de demande de brevet en préfecture, brevet d’invention, 
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trois plans aquarellés sur calque (27 février et 23 mai 1890). [liasse 2] Plan aquarellé de la mine 
d’antimoine de la Petite-Marche (8 mars 1889). 

1859-1890 

2 AM 289  
Mines d’étain de Montebras (Creuse). – [dossier 1] [liasse 1] Lettre d’André Guy au maire de 
Soumans relative à la bibliographie (16 mars 1987). [liasse 2] Correspondance adressée au 
caissier comptable (1872-1875), visite des galeries (s.d.). [liasse 3] Plans aquarellés sur calque 
et sur papier (1868, s.d.). [liasse 4] Rapports de l’ingénieur conseil Moissenet, procès-verbaux 
d’assemblée générale et du conseil d’administration (1865-1874). [liasse 5] Société des mines 
de Montebras (Brulot et Lamalée) : exercices 1902-1904, constitution de la Société anglaise 
Montebras limited : rapports, notes techniques, historique, correspondance (1901-1907). [liasse 
6] Rapports et notes de E. Brulot (1927). 

[dossier 2] [liasse 1] Mine de Montebras (archives Louis Brulot) : coupures de presse (1908-
1927). Cahiers de correspondance départ (1927, 1941, 1932-1939). Plans des mines. Protection 
de l’invention de Louis Brulot pour la fabrication de briques, dallages et carreaux en porcelaine 
ordinaire : description de l’invention, correspondance, brevet (1903-1905). 

1865-1987 

Mesuré (Charles), ingénieur aux forges de Commentry puis ingénieur conseil de la Société 
anonyme de Châtillon et Commentry à Montluçon (usines Saint-Jacques) 

2 AM 290  
Papiers personnels. – [dossier 1] Cartes d’électeur aux élections municipales et cantonales, à la 
chambre de commerce et d’industrie de Montluçon-Gannat (1871-1908). [dossier 2] Château 
des Forges à Commentry et château non identifié : deux dessins à la mine de plomb (5 mars 
1871 et s.d.). Immeuble sis rue Porte-Fouquet et boulevard Carnot à Montluçon : plan de masse 
sur calque, légendé et annoté [avril 1917]. [dossier 3] Action catholique et paroissiale : Société 
de secours mutuels de Saint-François-Xavier, conférences du lycée de Montluçon, 
photographies (notamment de l’abbé Desgranges), mémentos, cérémonies, brochures (1866-
1914). Comités paroissiaux de Montluçon : presse, tracts, affiches (1905-1914). Revue de 
presse : revue Montalembert, éloge funèbre de l’abbé Zahn (1915), nécrologie du chanoine 
Clément (1927).  [dossier 4] Bon de remboursement des usines Saint-Jacques (1868). 
Invitations à des manifestations caritatives et intellectuelles : bureau de bienfaisance publique, 
Souvenir français, conférences de la chambre de commerce et d’industrie, du collège Saint-
Joseph et de l’Alliance française, société philharmonique, société de gymnastique la 
Montluçonnaise (1892-1905), rapport à la chambre de commerce relatif au projet de loi sur le 
contrat de travail par Charles Mesuré (10 juin 1907), projet de construction de la ligne de 
chemin de fer Montluçon-Gouttières (1908), note sur les poids et mesures (1912). Union des 
propriétaires montluçonnais (1920). [dossier 5] Photographies de groupe commémoratives de 
cadres de la compagnie de Châtillon et Commentry lors de visites de sites industriels Krupp en 
Allemagne, parmi lesquels Charles Mesuré : Meppen (28 août 1896), Dillingen an der Saar (7 
juillet 1898), Meppen (12 juillet 1902). [dossier 6] Compagnie de Châtillon et Commentry : 
éloge funèbre à l’enterrement de Georges Martenot (1920), discours prononcés aux obsèques 
de Léon Lévy (1925, impr.), nomenclature des produits exposés à l’exposition universelle de 
Bruxelles (1910, impr.). Discours prononcés aux funérailles de M. Ch. Lan, inspecteur général 
des mines (1885, impr., dédicacé). [dossier 7] Publications scientifiques et diverses : thèse pour 
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la licence de droit par Antoine Robert, industrie minérale, catalogues de mode et de fournitures, 
revue des poètes, conférence à Moulins pour le quatrième centenaire de la découverte de 
l’Amérique, Œuvre montluçonnaise de la vie au grand air (1865-1913). 

1865-1927 

2 AM 291  

Compagnie anonyme des Forges de Châtillon et Commentry, direction de Commentry. – Cercle 
de Commentry : comptes, sociétaires (1865-1872). Souvenirs de la guerre de 1870-1871 : 
comité de défense, souscriptions pour les orphelins de guerre, armement, presse (1870-1871). 
Eaux : machine d’épuisement de la mine, projet d’étang (1870, 1872). Expertise pour 
dégradation de chemin vicinal (1872). Étameries (1871). La Mazerie : coulée directe (1872). 
Notes remises en 1870 : inventaires des fours à coke et des fourneaux (1870), études de 
production des fourneaux, demande de minerais pour 1870, dosages (1870). Notes remises en 
1871 et 1872 : listes des ouvriers (1871), prix de revient de la fonte pour Saint-Jacques, projet 
de fabrication du coke et de la fonte (1871), demande de minerais pour 1872, transport de la 
Mazerie à Commentry, introduction du minerai d’Espagne (1872). Mouvement et chemin de 
fer (1871-1872). Constructions et machines (1872). Puddlage et forge : consommation de 
houille, étude de chaudières, note des fers, fabrication de rails, bulletins de travail des fours à 
puddler (1872). 

1865-1872 

2 AM 292  
Compagnie anonyme des Forges de Châtillon et Commentry, direction de Commentry. – 
Propriétés de la Compagnie des forges (1872). Mise hors du fourneau n° 3 (1871). Devis de la 
fondation du fourneau n° 2 (s.d.). Décrassage des fourneaux : plans de wagons (s.d.). Appareils 
de chargement, conduites de gaz, moulages (1872). Machines soufflantes : conduites, 
chaudières des souffleries, appareils Calder : études, croquis, devis, plans bons de commande 
(s.d.). Minerais : prix de revient, teneur en minerai, cassage (1871-1872). Personnel et salaires 
(1870-1871). Analyses chimiques, expériences diverses (1872). Fourneaux et fours à coke, 
matériel : croquis et plans sur calque, bulletins du travail de la carbonisation (1871). Machine 
soufflante Claparède (1872). Notice sur la fabrication de la fonte à Commentry (1872). Dosages 
des hauts-fourneaux, allures, laitiers (1871-1872). Prix de revient (1869-1870), classification 
des fers, tracé de budget, mouvement des mines et castines (1870). Hauts-fourneaux et fours à 
coke : fonctionnement et production, états de fournitures, états du personnel, rapports sur la 
fonte de Bilbao, projet d’installation du fourneau n° 5, inventaires des fontes (1871-1872). 
Décomposition des frais de main d’œuvre, prix de revient, frais de façon (1872). Besoins de 
fonte hématite pour Saint-Jacques, possibilités de production à Commentry (1890). 

1870-1890 et s.d. 

2 AM 293  

Compagnie anonyme des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, usines Saint-
Jacques à Montluçon. – [dossier 1] Pelurier de la correspondance départ de Charles Mesuré, 
ingénieur conseil de la Compagnie de Commentry, Châtillon et Neuves-Maisons : essais 
industriels, approvisionnements, représentation de la direction de l’entreprise à des conseils 
d’administration, main d’œuvre, salaires, caisses de secours mutuels, comptabilité, confection 
de l’album de l’entreprise en 1907 (1903-1909, 491 pages). [dossier 2] Pelurier de la 
correspondance départ de Charles Mesuré (1909-1919). [dossier 3] Prix de revient présumés et 
normaux des houilles (1891, 1899, 1901), liste des comptes à partir du 1er janvier 1906, 
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modifications pour 1908 (1906-1908). Inspection des comptabilités, établissements de l’Est 
(1906-1913).  Correspondance diverse (1903 et s.d.). 

1891-1919 

2 AM 294  
Blindages de navires de guerre : historique de la fabrication des projectiles en fonte dure et en 
acier coulé (1868-1900), suivi de fabrication, situation de fabrication, essais d’aciers au nickel, 
analyses de laboratoire, carnets de calculs, marchés en cours (1892-1893). Note sur les essais 
comparatifs de plaques de blindages effectués en Angleterre en 1888-1889 (s.d.), essais de 
blindages en Amérique en 1890. « La flotte française au 1er janvier 1889 ». « Conditions 
d’aciération des plaques mixtes » (s.d.). Croiseur Latouche-Tréville : suivi de construction des 
blindages (1891). Caïman : suivi de fabrication (1881-1883). Production des blindages mixtes : 
fabrications (1882-1884). Lots de blindages en commande (1902). Caïman : prix de revient des 
massiots au bois pour blindages acier et mixte (s.d.). Essais Marchal (1882). Demandes de 
brevet pour le laminage des plaques de blindage (1877-1878). Essais de tir, résistance, 
classification des fers à blindage (1878). Essais Spiegel et Blooms (1876). Rapports et 
programme de coulée de plaques, note sur le blindage aciéré, programme de fabrication, plans 
de lingotières (1877). Aciération de la plaque mixte (1878). Plan de four à vent (1878). Voyage 
d’étude sur le laminage des fers et aciers marchands dans les usines de la compagnie (1904). 

1876-1904 

2 AM 295  
[dossier 1] Projet d’élargissement du canal de Berry : brochures et plaquettes éditées par les 
chambres de commerce et d’industrie de Bourges, Roanne, Montluçon, Moulins et Chalon-sur-
Saône et par le comité interdépartemental des canaux et voies navigables du Centre, rapports 
généraux imprimés, correspondance, plans imprimés et sur calque (1900-1910). [dossier 2] 
Construction de quais pour la défense de la Ville de Montluçon. Plan parcellaire de 
l’administration des Ponts et chaussées [1882]. [dossier 3] Chambre de commerce de 
Montluçon (transports, conférences, élections, enseignement technique) : correspondance, 
notes, rapports, affiches (1901-1905). [dossier 4] Établissements Hurtu. Société Diligeon & 
Cie. Rapport présenté par M. Juilhe, notaire honoraire à Montluçon, Montluçon, 1908. [dossier 
5] Note sur une visite à l’école nationale professionnelle de Vierzon (26 mars 1920), plans de 
masse de l’école : plan d’ensemble, ateliers (1920). 

1882-1920 
 

Archives industrielles 

2 AM 296  

Pièces métalliques Soudry – Forges de Saint-Hippolyte, aux Trillers et à Vaux : deux cartes 
postales couleur du site de l’usine (1980), en-têtes de correspondance, prospectus publicitaires 
de l’entreprise, notamment de la fabrique des fers à bœufs (s.d.), modèles de fabrications pour 
fers à bœufs, à chevaux et plaques à cheval (s.d.). 

s.d., v. 1980 

2 AM 297   
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Mine de houille à Doyet. – Ordonnance du roi portant concession en faveur de M. le vicomte 
de Courtais d’une mine de houille située dans la commune de Doyet. 

19 déc. 1827 

2 AM 298   
Sources d’Argentière et de La Madeleine. – Formulaires et papier à en-tête des sources 
d’Argentière et de la Madeleine 118 boulevard de Courtais. 

Années 1910 

2 AM 299  
Usine des produits chimiques à Montluçon. – Usine des produits chimiques à Montluçon, « en 
vue de la loi du 31 décembre 1907 » : plan sur calque au 1000e [1907]. 

1907 

2 AM 300  
Action des Verreries du Centre à Montluçon. 

15 fév. 1920 

 

 

Terres et seigneuries 

2 AM 301 
Liève des cens et rentes de la seigneurie de Chastellard, paroisse d’Ébreuil. 

 v. 1728 

2 AM 302 

Livre de compte de dépenses journalières au domaine de Colombaroux. 
1833-1851 

2 AM 303  
Frontenat. – [liasse 1] Affaires Léonard Gadaix, demeurant au Genest, paroisse de Treignat, et 
Léonard Brandon, demeurant au Chiez, paroisse de Saint-Martinien, au bourg de Frontenat puis 
au Liat, paroisse d’Archignat, contre Jean Fayollet, notaire royal au bourg de Frontenat, puis au 
village de la Forest, paroisse de Saint-Martinien (1643-1658). [liasse 2] Affaire de succession 
entre Sébastien Dumas et les Coulhon, ses gendres (1764-1770). [liasse 3] Contestation entre 
les habitants du bourg de Frontenat et ceux du village de Tanière, même paroisse, relative aux 
communaux de la Pierre-Giraud, faisant référence au terrier de Frontenat du 6 juillet 1538 
(1785-1791). 

1643-1791 
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2 AM 304  
La Goutelle. – [liasse 1] Titres d’acquêts d’André Lulier, curé de la paroisse de Saint-Genest, 
et de Louis Dupeyroux, chevalier, seigneur de Bussière et de Gouttière (1758-1786). [liasse 2] 
Bail de culture à la Goutelle, paroisse de Pollier, par Gabriel André, marchand fermier à Crozat, 
à Marien Sauvestre, vigneron (8 août 1789). Supplique de Magdeleine Tardivat, domestique, et 
de Jacques Peyroux, demeurant au village de Frontenat, paroisse de Ronnet, contre Antoine 
Fontvieille et Jeanne Tardivat, sa femme (24 nov. 1769). 

1758-1789 

2 AM 305  
Gouttière et Montflour. – [liasse 1] Reconnaissance de cens par Gabriel de Chassecourte et 
Claudine des Brandons, sa femme, au terroir de la Gance de Crozat (1707). Compte et 
composition sur la ferme de Montflour par Madeleine de Chaussecourte et Claudine des 
Brandons avec les créanciers de la succession (1736). Procédure de Jean Bourgougnon du 
Verger, conseiller au présidial de Moulins, pour Jeanne Marie Chevallier de Lormont, son 
épouse, et la dlle de Fombert, créancières de la succession de Gaspard de Chaussecourte, 
seigneur de Montflour, contre Guillaume et François André, laboureurs à Pollier, au sujet des 
droits féodaux (1753-1756). [liasse 2] Aveu et dénombrement, procédures de Louis Dupeyroux, 
seigneur de Saint-Priest et de Bussière et Louis Dupeyroux, seigneur de Gouttière, paroisse de 
Saint-Genest, contre Gilbert Pèrethon de La Châtre et Gabriel André, laboureur au village de 
Crozat et autres, relatives aux droits féodaux (1755-1784). Partage de la terre de Beauregard, 
paroisse de Saint-Priest, entre Marie Constance de Saint-Jullien et la comtesse de Seiglière 
Lentilhac et ses sœurs, et chanoinesses de Saint-Pierre de Remiremont, ses nièces, quittances 
consécutives à l’acquisition faite par Louis Dupeyroux, seigneur de Bussière (1754-1764). 
Titres d’acquêts de biens nationaux dans la commune de Saint-Genest pour Louis Gilbert 
Dupeyroux (1791-1809). 

1707-1809 

2 AM 306  
Marcillat et Saint-Farjol. – Famille Bizet. [liasse 1] Procédures d’André Bizet, curé de 
Marcillat, contre Jean-Baptiste Duprat, curé de Durmigniat, et Simon Jouve prieur de Notre-
Dame de Marcillat au sujet des fournitures et réparations de l’église et du partage des dîmes 
(1756-1760). [liasse 2] Procédure de Pierre de Boiset, seigneur du Cloux, et ses fermiers contre 
André Bizet, marchand, pour défaut de déclaration de détention (1756). Procédure d’André 
Bizet, marchand à Marcillat, puis de Sébastien Bizet contre les héritiers d’Etienne Midon, 
cardeur à laine au village des Balleines (1746-1769). [liasse 3] Procédure de Sébastien Bizet, 
marchand à Marcillat et ses frères et sœurs contre Gilbert Romane, couvreur à tuiles à Saint-
Farjol et consorts (1770). Procédure de Sébastien Bizet, habitant de la Chaux, commune de 
Mazirat, contre Antoine Jean Annet Chirol, veuf de Marie-Anne Bizet et tuteur de leurs enfants, 
dans la succession de Jean Bizet (an XI-1814). [liasse 4] Procédure de Pierre de Boiset, seigneur 
du Cloux, comme tuteur des mineurs de Joseph du Ligondès, seigneur de la Ménagerie, contre 
André Bizet, marchand, au sujet des cens et devoirs dus sur une partie de la seigneurie de Saint-
Farjol (1754-1756). [liasse 5] Contrat de mariage d’Antoine Leguay, de la paroisse de Virlet, 
et de Marie Gallard, demeurant à Faugère, paroisse de Marcillat (1685, partiel). [liasse 6] Pièce 
de procédure sur parchemin, cousue, remployée et incomplète (XVIe siècle). [liasse 7] Tableau 
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des droits de taxe extrait des registres de la sénéchaussée d’Auvergne, dressé en exécution de 
l’ordonnance civile de 1667, par P.-C. Fargent, clerc de Me Bidon (1714). 

XVIe siècle-1814 

2 AM 307  
Martilly, Cesset et Bransat. – [liasse 1] Reconnaissance de bail à ferme et mise en demeure de 
Jean-Claude Forgeron de Villefranche, curé de la paroisse de Martilly, contre Jean Moret, 
fermier de Lariau, paroisse de Cesset (1783-1784). Reçus d’arrérages de cens et quittances 
délivrés en faveur de Loubens de Verdalle, curé de Martilly, et de Jean Moret, fermier de Lariau, 
sur le revenus de ses fermages (1759-1792). [liasse 2] Famille Laurent, à Lariaux, commune de 
Cesset. Contrats de mariage de Claude Laurent et de Marie Moret (1780) et de Pierre Laurent 
et de Jeanne Marianne Chanier (an X). Partages de succession Chanier (1822, 1837, 1854) et 
de Claude Laurent (1841). Fragments d’actes d’inventaire ou partage de biens-fonds (XVIIIe 
siècle). Prises de possession de biens-fonds (an VI). Baux à ferme, revenus, impositions (1830). 
[liasse 3] Famille Reigneron, à Bransat. Testament de Jean Reigneron (1808). Contrat de 
mariage (1836), inventaire après décès de Jean Delosme, époux de Catherine Reigneron (1842). 
Acte de baptême de Gilbert Reigneron (1777). Procédure contre Gilbert Rochard l’aîné, 
propriétaire à la Roche de Bransat (an V). Procédure d’Anne Martinat, épouse de Gilbert 
Reigneron dans la succession d’Antoine Martinat (1852). Baux à loyer (1894). 

XVIIIe siècle-1854 

2 AM 308  
Treignat. – Vente d’un terrain au bourg de Treignat par Cassius Montagne, maire de Treignat, 
mandataire du comte Berthier-Bizy et de Mathilde d’Avoust d’Auerstaedt, à Jean Néraud, garde 
particulier à Grosbost, commune de Treignat (20 janvier 1904). Vente par Jacques Bizet à Jean 
Néraud, aubergiste à Treignat, de bâtiments à Treignat (7 décembre 1906). 

1904-1906 

 
 

 

Révolution française dans l’Allier 

 
 
2 AM 309  
[liasse 1] Pré-Révolution : Liste des notables composant l’assemblée (1787). Discours du roi à 
l’assemblée des notables (23 avril 1787). Séance tenue par le roi aux États généraux (23 juin 
1789). Arrêt de la Cour des aides sur les chevauchées dans les élections (8 juillet 1789). [liasse 
2] Lois, décrets, ordonnances, proclamations du roi, lettres patentes, opinions, rapports, 
adresses et exhortations patriotiques d’époque révolutionnaire (1790-1793). [liasse 3] Pièces 
diverses : assignats, gravure, diplôme de rhétorique de Rémi Patron à l’université de Bourges 
(4 sept. 1778). Fac-similé « Louis XVI emprisonné et malade » (19 nov. 1792). Lettre de Minot 
à son fils, volontaire de l’Allier à l’île d’Aix (Contigny, 28 frimaire an II). Dénonciation à la 
Convention nationale de l’assassinat commis à Lyon sur trente-deux citoyens de Moulins (an 
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III). Rapport fait à la Convention nationale […] pour examiner la conduite du citoyen Charrier 
(an III).  

1778-an III 

2 AM 310  
Décrets imprimés de la Convention nationale. 

1er juillet-28 septembre 179315 

2 AM 311 

[liasse 1] Journaux imprimés des Amis de la Liberté et de l’Égalité et Annales de la Révolution 
française (an II-an VII). [liasse 2] Bulletin de l’Allier, nos 225 à 267 (3 janvier au 24 octobre 
1811), avec analyses du contenu et notes manuscrites d’un érudit [début du XXe siècle]. [liasse 
3] Affiches. – Jugement du tribunal civil de Montluçon rendu contre des conscrits réfractaires ; 
au dos minutier de correspondance départ du tribunal en l’an XIV (1er thermidor an XIII). 
Collèges électoraux de l’an XII : liste des membres du collège du département de l’Allier, 
adressée à Jean-Michel Goyard à Beaulon. Élections de l’an IX : composition du collège 
électoral. 

An II-1811 

 

Imprimés 

 

2 AM 312  
[liasse 1] Placard de l’intendant Le Vayer relatif au remboursement des gages et augmentations 
de gages supprimés par l’arrêt du Conseil du 25 octobre (1er déc. 1698). Avis sur l’édition 
projetée du corps du Droit civil (1764), Gazette de France (2 déc. 1785), Affiches ou Journal 
général de la France (10 janv. 1784), Journal du matin (22 juin 1797), Journal du soir (22 nov. 
1797), Journal des villes et des campagnes (2-3 déc. 1824), Le Citoyen français, nos 79 et 93 
(12 et 26 pluviôse an VIII), Le Drapeau blanc (22 février 1824), Feuille d’affiches évoquant 
l’ouverture saisonnière des thermes de Néris (22 avril 1819). [liasse 2] Avis et programme de 
la Société royale de médecine (1783). Affiches de la généralité de Moulins (1785). Affiches du 
département de l’Allier (1819). [liasse 3] Affiches de police sur la taxe du pain : 3 pièces (1869-
1870). 

1698-1870 

2 AM 313  
Formulaire imprimé de procès-verbal de visite paroissiale pour Mgr Duplessis d’Argentré, 
archevêque de Bourges [XVIIIe siècle]. Nos Morts de la Grande Guerre. Robert Mazeron 
(1885-1918). Adjudant-mitrailleur à « l’escadrille C. 46 » décoré de la Croix de Guerre (Saint-
Amand, 1921). Code universel et méthodique des nouvelles lois françaises. Cinquième 
Division. Clergé. Guéret, imprimerie nationale, 1790. 

 
15 Le décret 1490 du 6 septembre 1793 porte la mention manuscrite : « audience du 25 7bre 1793, les citoyens 

Chabot, Raby, Regnard et Cornat, juges, et le commissaire national ». 
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XVIIIe siècle-1921 
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DÉPARTEMENT DU CHER 

 

Institutions 

2 AM 314*  
[dossier 1] Archevêché de Bourges. – Mandatum eminentissimi D.D.cardinalis de La 
Rochefoucauld, patriarchae, archiepiscopi bituricensis, Aquitaniarum primatis. De casibus 
reservatis. Avarici Biturigum. Typis V. Jacobi Boyer, eminentissimi D.D. cardinalis archiepisc. 
Bituric. Typographi-Bibliopolae. M. DCC. XXX. et M. DCC. LII. [mandements de 
l’archevêque de Bourges sur les cas réservés ; exemplaire adressé à Pierre Gueston, prêtre la 
paroisse de Theneuille, 30 mars 1757, puis de celle de Franchesse, 5 août 1758, brochures 
vélin]. [dossier 2] Impressions révolutionnaires de Bourges. – Contribution personnelle et 
mobilière, matrice du rôle (1800). Arrêt du Conseil ordonnant l’exécution des jugements rendus 
par l’élection de Bourges les 17 août 1782 et 25 juin 1783 contre les syndic, collecteurs et 
habitants de Surienvaux (30 mars 1784). Discours du roi prononcés à l’assemblée de notables 
du vendredi 25 mai 1787 (Versailles, 1787). Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée 
nationale a proclamé la convocation d’une Convention nationale (1792). Proclamation du roi 
sur les dangers de la patrie (20 juillet 1792). Affiche relative à l’exécution de la loi du maximum 
(22 messidor an II). Généralité de Bourges : « Situation des fonds assignés aux différens 
services de la province et aux décharges et modérations sur la capitation et les vingtièmes » 
(exercices 1781 à 1786). Mémoire sur la répartition de la contribution foncière du département 
du Cher : 2 ex. (23 ventôse an X). Département du Cher. Octroi municipal et de bienfaisance 
de la ville de Bourges. Extrait des registres de la préfecture du département du Cher (20 
fructidor an XI). Procès-verbal de l’assemblée particulière du Tiers-Etat des sénéchaussées de 
Limoges et Saint-Yrieix réunies contenant la nomination de leurs députés aux Etats Généraux 
et suppléans des 17, 18, 19, 20 et 21 mars 1789 (impr. Limoges, 1789). Jugement rendu par la 
commission militaire spéciale établie à Bordeaux qui condamne Jean-Baptiste Lacombe, ci-
devant instituteur, ex-Président de la commission militaire de Bordeaux à la peine de mort (27 
thermidor an II). Mémoire sur la réception des fois et hommages, aveux et dénombrements par 
les trésoriers de France de la généralité de Bourges contre la chambre des comptes de Paris (4 
mars 1782). Instruction sur les prairies artificielles : 2 ex. (impr. Bourges, 1786).GALLOT (Jean-
Gabriel), Vues générales sur la restauration de l’art de guérir, Paris, 1790. Accord de la 
religion et des cultes chez une nation libre, par Charles-Alexandre de Moy, député suppléant à 
l’Assemblée nationale (Bourges, 1792). 

1730-an XI 

 

Localités 

 2 AM 315 

Château des Chapelles, commune de Gron. – [liasse 1] « Souvenir du conseiller Tassain à 
[Eugène] Duliège, conseiller à la cour impériale de Bourges », propriétaire des Chapelles : 
affaire époux Germain c/ Bouchard jugée en 1850 (1860). [liasse 2] Titres seigneuriaux : 
procédure entre François Jacques Massé et Claude Estienne de Montsaulnin de Fontenay 
relative à une inondation d’un pré de Tendron par le débordement de l’étang de Rufy (1772-
1792), inventaire de production, acquisition de la Goutellerie par Jacques René Philippe de 
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Billy (1770), reconnaissances de cens (1717-1758), transaction sur l’usage et bail du moulin de 
Rufy (1649-1711), dénombrement de le terre de Fontenay (1587).  

1587-1860 

2 AM 316 
Château des Chapelles, commune de Gron. – Domaines de la Maison rouge et de la Goutellerie, 
locature de Ruffy. Titres seigneuriaux : procédure contre Louis François Miquereau du 
Château, écuyer, capitaine d’infanterie et Élisabeth Loreau, son épouse, vendeurs, et leurs 
créanciers, opposants au décret volontaire d’adjudication en faveur de François Massé, avocat 
en parlement, bailli de Villequier, inventaires et contredits de production, suppliques présentées 
au bailliage et siège présidial de Bourges, correspondance. 

1754-1776 

2 AM 317 
Château des Chapelles, commune de Gron. – [liasse 1] Titres domaniaux. – Visite du bois taillis 
de la Maison-Rouge appartenant à François Massé, avocat à Nérondes : plan aquarellé par 
Jacques Bailly, géomètre arpenteur (1782). Visites, toisé, baux à ferme et reconnaissances de 
bestiaux du domaine de la Maison-Rouge, commune de Tendron (1808-1833). [liasse 4] Époux 
Duliège : notes de frais et factures acquittés (1867-1868, 1877-1881). 

1782-1881 

2 AM 318  

Menetou-Couture. – Procès-verbal de transport du lieutenant général au siège de Sancoins au 
domicile de Reyne Dubuy, veuve de Claude d’Anlezy, écuyer, seigneur de Menetou-Couture, 
afin de lui notifier la mise en possession de la dîme dite de Beraud-Geoffroy, paroisse de 
Château-sur-Allier, en faveur de Gilbert de Lauzière et d’Anne du Château, sa femme, habitants 
de La Charité (5 octobre 1539 ; copie du XVIIIe s. par Cadier du Ponsat).   

1539 

 

Familles 

 

2 AM 319  

SENOT-BAUCHÉ, à Buzançais. − Correspondance d’affaire adressée à Maurice Senot-Bauché, 
notaire puis banquier à Buzançais, au sujet de rentes dues par Jacquemain. 

1867-1870 

2 AM 320  

DEBIEZ, à Saint-Amand. − Achat d’une boisselée de terre par Jehan Debiez, contrôleur au 
grenier à sel de Saint-Amand, contre Anthoine Moureux, laboureur. 

23 janvier 1610 
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DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 

 

Familles 

 

2 AM 321  
CHAUVEAU, paroisse de Sornac. –  Testament de François Chauveau, baron de Rochefort (15 
nov. 1752), requête de sa veuve, née Gabrielle Fénis de Lacombe, pour l’ouverture du testament 
(30 mai 1753), procès-verbal d’ouverture (2 juin 1753), requête et supplique, exploit d’huissier 
(janvier à mars 1753), procuration générale à Claude Ignace Chauveau, son fils (2 juin 1759), 
bail par antichrèse du village de Lornon (21 septembre 1760). 

1752-1760 

2 AM 322 

DOUET, paroisse de Cussac. – Transcription par André Guy d’une quittance de dot par Jacques 
de Douet, chevalier, seigneur de Cussac et sa femme à Bertrand Lavergne, seigneur de Juillac 
et coseigneur de Meyssac, et Catherine Fouchier, sa mère, du 17 novembre 1519. 

1519 [XXe siècle] 

2 AM 323 
GOUMOT, paroisse de Sornac. – Vente par Pierre Michel de Brosse, baron de Sainte-Sévère, 
colonel d’infanterie, premier lieutenant des grenadiers des gardes françaises, à Jean Goumot, 
juge châtelain de Féniers, de cens et rentes sur les villages de Bone, Combret et dépendances, 
paroisse de Sornac. 

8 novembre 1769 
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DÉPARTEMENT DE LA CREUSE 

 

Autographes 

2 AM 324 
Alfred Rousseau, d’Aubusson, poète : demande (s.d.). Savignac (de) : quittance par Jean de 
Savignac, receveur général de l’hôtel-Dieu de Paris à Étienne du Just, panetier (1555). Tixier-
Lachapelle, député de la Creuse : adresse conjointe des députés de la Creuse pour demander 
que la malle-poste passant par Bourges soient dirigées sur La Châtre, Guéret et Bourganeuf au 
lieu d’Issoudun et Châteauroux (1825). Saint-Dizier. Sentence du prévôt de Boussac pour Jean 
de Brosse, dit le maréchal de Boussac, au profit des religieux de Pré-Benoît, contre Guillaume 
de Grant-Viergue, paroissien de Saint-Dizier, qui a été déclaré leur taillable (13 mai 1432). 
Quittances d’achat en faveur d’André Guy (1964). 

1432-1964 

 

Localités 

2 AM 325 
[liasse 1] Auzances. – Vente par Jacques Bischon, procureur d’office, châtelain de 
Châteaubodeau, à Jean et Annet Faugereix, marchands d’Auzances, d’une maison et 
dépendances : acte incomplet (s.d.). [liasse 2] Bonlieu, commune de Peyrat-la-Nonière. – 
Transaction entre Aymon de La Roche, Guillaume de Leyrat et le couvent de Bonlieu au sujet 
du partage de l’eau de l’étang de Pradette : original sur parchemin, jadis scellé (avril 1260 ; 
latin), lié d’ancienneté à une transcription ancienne (XVIIe ou XVIIIe siècle), transcription 
moderne par André Guy (1er avril 1992). [liasse 3] Bourganeuf. – Actes de Saint-Martin-
Châteauneuf (1687), jugement rendu à Bourganeuf (1737) et quittance de La Roche-Aymon de 
La Vilatte (1753). [liasse 4*] Bussière, commune de Sainte-Feyre-la-Montagne. – Terrier pour 
l’abbaye d’Aubepierre : original sur papier sous couvrure en parchemin de remploi (15 mars 
1506). [liasse 5] Chambonchard. – « Plan géométrique des lieux contentieux entre Pierre 
Hubert, Gerzat, Caille et autres, demandeurs, contre François Danchaud et Jeanne Béligon, 
demeurant au Prat, commune de Chambonchard, défendeurs, pour être joints à notre rapport du 
[…] », signé Pellet Aumont : plan aquarellé, s.d. [fin XVIIIe siècle]. [liasse 6] Charron. – Vente 
par noble homme Michel de Jonnat, seigneur de Châteaubodeau, paroisse de Rounhat, 
d’héritages au lieu des Charrières, paroisse de Charron (1re moitié du XVIe siècle, acte 
incomplet, mutilé dans le bas). [liasse 7] États du pays de Combraille. – Transcription moderne 
d’une lettre d’Hobacq destinée à prouver l’existence des états particuliers du pays de 
Combraille, provenant des papiers Barailon (3 janvier 1789). [liasse 8] Essarteaux. – Rôle du 
vingtième de la paroisse et collecte d’Essarteaux, élection de Guéret, pour l’année 1773. [liasse 
9] Fressinaux (les), commune de Nouhant. – « Confins et estimations pour parvenir au partage 
de la terre des Fressinaux, paroisse de Nouhant » (27 nov. 1793). 

1260-1992 
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2 AM 326 

[liasse 1] Grand-Bourg (le). – Inscription sur la liste électorale du canton de Royère, 
propagande électorale adressée aux électeurs du canton du Grand-Bourg (1839, 1840). [liasse 
2] Lavaufranche. – Procédure relative aux redevances en nature dues à la commanderie de 
Lavaufranche sur la métairie de Montabret (1789). [liasse 3] Lépaud. – Réception d’Antoine 
Bonhomme, sieur du Deveix en l’office de procureur fiscal en la châtellenie de Lépaud (7 
février 1722), lettres de provision d’office scellées (25 nov. 1721), quittance du droit de 
résignation de l’office par François Chaumat de La Tour (21 nov. 1721), extrait baptistaire de 
l’acquéreur (25 août 1721), procuration ad resignandum (5 oct. 1721), traité d’office (3 mars 
1721). [liasse 4] Magnat-l’Étrange. – Dicton du présidial de Bourbonnais rendu en faveur de 
François de Lestrange, seigneur de Magnat, contre Jehan Marsellays et consorts (11 juillet 
1605). Église paroissiale : fondations de messes, constitutions de rentes, hypothèques en faveur 
du trésorier de la fabrique (1728-1834). [liasse 5] Marches (les). – Procès engagé par Marie-
Anne Bertrand, veuve du marquis Dupéroux, chevalier, seigneur de la Forest-du-Temple, 
capitaine de dragons dans le régiment du roi, tutrice de leurs enfants mineurs, au sujet de la 
dîmerie des Marches (1773). [liasse 6] Peyrat-la-Nonière. – Dicton relatif au partage 
contentieux Marseyrat-Robert (1673 ; acte incomplet). Actes familiaux et titres de propriété des 
Cabourneau, laboureurs au village d’Arcy, paroisse de Peyrat (1671-1683), quittance à 
Geoffroy Robert, maçon, sur le prix de la vente de la terre de la Peyrelle (1648).  [liasse 7] Puy-
Malsignat. – Acte de tutelle pour Jeanne Marseyrat, veuve d’Étienne Maublanc, à Puy-
Malsignat (13 mai 1761), juridiction de Chénérailles : actes judiciaires incomplets (1761). 

1605-1834 

2 AM 327 

[liasse 1] Saint-Amand. – Revente d’une rente par Anne Regeard, femme de Pardouex 
Aurousset, avocat en la sénéchaussée de la Marche, demeurant à Guéret, à Léonet Froment, 
écuyer, seigneur du Sailhant, et Louis de La Soubzmaigne, écuyer, son beau-frère, dans le cadre 
du retrait lignager, sur le mas et village de la Vergne, paroisse de Saint-Amand (2 août 156[.]). 
[liasse 2] Saint-Silvain-sous-Toulx. – Procédure au bailliage de Boussac de Marguerite Fayolle, 
veuve d’Étienne Beaufils, en faveur de ses héritiers, demeurant au château de La Roche, 
paroisse de Saint-Sylvain-sous-Toulx, au sujet des cours d’eau (1786). 

XVIe siècle-1786 

2 AM 328 
[dossier 1] Toulx-Sainte-Croix. – Registre des délibérations de la fabrique de l’église du 
Compas (1839-1879). Visite pastorale à Toulx-Sainte-Croix : état matériel de l’église (1874). 
Bail pour la location du presbytère de Toulx-Sainte-Croix (1907). Registre des délibérations du 
conseil paroissial de Toulx-Sainte-Croix (1926-1935). Budget paroissial (1938). [dossier 2] 
Archives personnelles de l’abbé Étienne Aguillaume, curé de Toulx de 1907 à 1948. – Homélie 
d’Étienne Aguillaume, vicaire de Nexon, originaire de Pionnat (s.d.). Lettres d’Étienne 
Aguillaume, curé de Toulx (1902-1918). Archives familiales Aguillaume (1807-1912). Actes 
de Jacques Robert, meunier au village de Marchives, commune de Pionnat, et d’autres membres 
de cette famille (XIXe s.). 

XIXe siècle-1948 
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Familles 

 
2 AM 329 

BOISSES (de). Vente par Roger de Boisses à Hugues de Poux [Hugo de Pucco] de biens-fonds 
sis au lieu dit Contrat lo Sohiet, dans le manse Alabictas, paroisse de Saint-Alpinien, au diocèse 
de Limoges. 

31 décembre 1380 

2 AM 330 
BRODY. Lettres de provision de l’office de notaire royal au bourg de Bord-Borné en faveur de 
Pierre Brody. 

7 décembre 1730 

2 AM 331  
COULANDON. Sentence de condamnation à la somme de 447 livres en faveur de Pierre 
Coulandon, marchand, contre Pierre Montezard, marchand teinturier. 

15 mars 1746 

2 AM 332 
FAYADAS. Vente de l’office de notaire royal à la résidence de la Borne par Gilberte Dubreul, 
veuve de Léonard Bouchet, châtelain de la Borne (22 février 1657), procès-verbal de réception 
de Pierre Fayadas [alias de Fayades] pour l’exercice de l’office (26 mai 1757). Adjudication de 
l’office à François Bouchet (2 oct. 1605), lettres de ratification par le roi (30 janvier 1609, 
scellées), quittance de la finance de l’office (2 oct. 1605). 

1605-1757 

 
Famille FELDER DE MARSAT, propriétaires du château des Maisons à Toulx-Sainte-Croix 
 

2 AM 333 
 [liasse 1] Procès de Jean Gabriel Felder, seigneur des Maisons et de Mansac, gouverneur de la 
ville d’Ahun, contre François Savignat et Antoine Sabouret, laboureur (1786-1787, une pièce 
de 1762). [liasse 2] Fragment du terrier de la seigneurie des Maisons, paroisse de Toulx-Sainte-
Croix [XVIIe s. ?]. [liasse 3] Baux et fermages consentis par Joseph Felder de Mansat et des 
Maisons et pièces liées (1749-1770). Procédures de Joseph Gabriel et François Gabriel Felder 
de Mansat, seigneur des Maisons, relatives à des biens-fonds et fermages (1765-1788). [liasse 
4] Vente de propres à Ahun par Jean-Gabriel Felder-Mansat (an VII-an X). 

XVIIe siècle-an X 

2 AM 334 

[liasse 1] Inventaire après décès de la succession Felder de Marsat aux Maisons (2-4 août 1813), 
inventaire après décès de Marie-Anne Gilbert Dansinais, veuve de Jean Gabriel Felder de 
Mansat, à Montluçon, Couraud et Ouches (20 nov. 1813), transaction sur procès portant partage 
(6 mai 1814), état de partage des biens (10-22 juillet 1814), transaction entre Joseph Jean-
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Baptiste Felder de Marsat et Pierre André Plafait, receveur des droits réunis à Aigueperse, son 
beau-frère (10 avril 1815), partage des meubles entre Joseph Jean-Baptiste Felder de Mansat et 
Marie-Anne Thérèse Felder de Mansat, épouse de Pierre André Plafait, sa sœur (19 avril 1815). 
[liasse 2] Minutes de correspondance de Marie-Anne Felder, veuve de Joseph Jean-Baptiste de 
Maldent, à Mallay, avocat et avoué, et à Marie, avoué à Riom (1818-1821), rôle de contributions 
pour 1821. Donation de Mme Felder de Maldent à ses neveux Felder de Marsat (1er mars 1809). 
Mémoire de sommes reçues par Jean-Baptiste Felder de Marsat sur sa succession (v. 1822-
1824). [liasse 4] Procédure de Joseph Jean-Baptiste Felder de Marsat contre Sylvain Biguet et 
consorts (1824-1838). 

1809-1838 

2 AM 335 

[liasse 1] Correspondance de Mme Felder, veuve de Maldent, demeurant à Ahun (1818-1821) : 
lettres de Mallay, avocat et avoué à Montluçon, à Rigaud, avocat à Ahun, relatives au différend 
opposant les consorts Plafait à Mme Felder de Maldent et à cette dernière (1820), lettre de P. A. 
Plafait à Felder de Marsat (1er sept. 1820), lettre de Mme Felder de Maldent à son neveu (10 août 
et 13 oct. 1820), lettre de Rigaud à Felder de Marsat (13 juillet 1818). [liasse 2] Correspondance 
d’affaire et de famille de Pierre André Plafait et de sa femme, née Felder de Marsat, à Joseph 
Jean-Baptiste Felder de Marsat, leur beau-frère et frère (1823-1829), lettre de Plafait, née Felder 
de Marsat, à Mme veuve de Malledent, sa tante et marraine (20 déc. 1810). Lettre de Marie à 
Rigaud, avocat à Ahun (21 nov. 1820). « Mémoire de toutes les vantes et achats que j’ai fait 
dans mes vignobles de Courau […] » (1817-1824). [liasse 3] Remboursement d’une rente due 
aux religieuses de Saint-Martin de Courpière (1758-1827). 

1758-1827 

2 AM 336 
Titres de famille de Paul Joseph Giganon, greffier de la justice de paix à Auzances, retiré à 
Montluçon : correspondance relative à des coquillages de Nouvelle-Calédonie (1902-1903), 
cession d’immeuble à Auzances par Jean-François Thomas à Paul Giganon (1880-1881), 
succession de Marie-Antoinette dite Amélie Moreau, sa femme (1902), quittances et reçus de 
fournisseurs (1884-1907), jugement en réunion d’usufruit rendu entre Marie Giganon et les 
consorts Beaufret (1875), contrat de mariage de Paul Joseph Giganon et de Amélie Moreau (21 
avril 1881), certificat de première communion (6 juin 1852). Testament de Jean Mauraud (alias 
Moreau), curé d’Ars, et acte de dépôt (3 février et 16 mars 1879), notoriété du dit Jean Mauraud 
par Pierre Dupuy et Étienne Richard (28 mai 1879), dépôt d’envoi de mise en possession des 
biens de la succession (1er sept. 1879), quittance des frais d’obsèques et droits de succession 
(avril 1879). Reconnaissance de dot envers Eugène Augustin Neyraud, entrepreneur de 
serrurerie, gendre de Paul Giganon (28 octobre 1907). 

1852-1907 
 
Famille GRELLET, propriétaire du château de Beauregard, commune de Saint-Priest 

 
2 AM 337 

GRELLET, marchands à Aubusson, officiers de judicature puis seigneurs de Beauregard. – [liasse 
1] Titres de famille. Contrat de mariage d’Annet Pradeau et de Marguerite Queirat (5 février 
1673). Contrat de mariage de Michel Pradeau et de Marguerite Terradon (11 décembre 1701). 
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Testament d’Annet Pradeau, marchand tapissier (20 avril 1709). Transaction entre Marguerite 
Terradon, veuve de Michel Pradeau, et Jacques François Grellet, Gabrielle et Françoise Pradeau 
(26 janvier 1723). Lettres de provision de l’office de procureur du roi aux dépôts du sel 
d’Aubusson pour François Grellet (mai 1710). Lettres de provision de l’office de procureur 
ancien en faveur d’Antoine Rondeau du Saillant (4 janvier 1722). Lettres de bénéfice d’âge et 
de surannation sur émancipation pour Marie-Anne Grellet (4 mai 1750 et 12 mai 1751). [liasse 
2] Actes de propriété. Vente par Jacques de Lentilhac, seigneur du Fôt et de Beauregard, sa 
femme et consorts à Françoise Pradeau, veuve de François Grellet, et à Pierre Grellet, leur fils, 
de la métairie de Montant, paroisse de Saint-Maixant, et de la dîme (2 janv. 1750). 
Consentement des consorts de Lentilhac au projet de partage de la seigneurie de Beauregard 
(20 octobre 1755). Vente d’une rente par Jean-Marie comte de Saint-Julien, seigneur de la 
Rochette, à Pierre Grellet du Montaut (24 août 1766). Consentement par Pierre Grellet de la 
jouissance viagère des portions de la seigneurie de Beauregard acquise par lui en faveur de 
Jacques de Lentilhac, frère des vendeuses (19 avril 1771), consentement d’une chanoinesse de 
Remiremont au projet (2 octobre 1771). Acquêt et prise de possession par Pierre Grellet de deux 
parts de la seigneurie de Beauregard, vendue par Marie-Madeleine et Catherine de Lentilhac, 
chanoinesses de Saint-Pierre de Remiremont (27 mai et 30 juillet 1772). Ordres de paiement et 
quittances d’arrérages de rente viagère par Jacques de Lentilhac et consorts à Pierre Grellet, 
procureur du roi en la juridiction des dépôts du sel d’Aubusson, Ahun et Chénerailles (1770-
1783). Vente de la terre de Chierginque, paroisse de Saint-Priest,  par Armand Ballet à Pierre 
Grellet, seigneur de Beauregard (20 septembre 1777). 

1673-1777 

2 AM 338 
[dossier 1] Règlement de la succession La Roque de Mons par Jean-Baptiste Grellet de 
Beauregard, conseiller à la cour royale de Limoges, et sa femme, née Laroque de Mons. 
Procédure à Bergerac et Périgueux : mémoires, jugements, minutes de la correspondance active, 
correspondance passive de (1809-1818). [dossier 2] Correspondance d’affaire de Grellet de 
Beauregard (1773-1826) : lettres de Robillard (27 juillet 1773) et de G. Chavanat (19 pluviôse 
an IX), convocation au collège électoral (13 sept. 1816), lettre de Lunaud fils au sujet de litiges 
à Meouzette (25 juillet 1826), affiche d’adjudication des fermages de Montant, Cubeyrat et 
Meousette (s.d.). 

1773-1726 

2 AM 339 
Famille de Saint-Julien. – [liasse 1] Acquisition du patural du Bois par Pierre de Saint-Jullien 
(7 juillet 1556). Échange d’un patural entre des habitants de Buxière, paroisse du Chouchet, au 
profit du seigneur de Saint-Jullien (5 juin 1572). Baux à cheptel entre Pierre et Claude de Saint-
Jullien et les habitants de Vezelle vieille (7 mars 1552, 22 nov. 1582). [liasse 2] Échange entre 
Gaspard et Louis de Saint-Jullien des terres de Beauregard et de la Rochette (4 nov. 1622) ; 
acquisition de rentes sur le village de la Vallette (17 avril 1673). [liasse 3] Sentence rendue en 
faveur de Philibert de Saint-Jullien au sujet des cens dus sur la terre de la Courtas de la Vallette 
Coutaud (20 juin 1693). [liasse 4] Reconnaissances de cens envers Constance de Saint-Julien, 
fille du baron de Beauregard (20 déc. 1731 et 3 avril 1756). [liasse 5] Sentence rendue en faveur 
de Marie Constance de Saint-Julien et de Marie-Anne de Lentilhac contre des tenanciers de 
Beauregard (11 juillet 1744). 

1552-1756 
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2 AM 340 
[liasse 1] Famille Grellet, procédures contentieuses. – Procédure et défaut en faveur de Pierre 
Grellet de la Vallette, seigneur de Cubeyrat, contre les habitants de Juchefaux (1770-1774). 
Jugement rendu au bailliage de Montpensier qui condamne les tenanciers de la Vallette à payer 
une rente hypothéquée sur le tènement de Montaclier (15 décembre 1676), reconnaissances du 
tènement de la Gagnerie : copie (19 février 1507). Rôles de la taille de la paroisse de Saint-
Maixant (1685, 1722 et 1742). Litige entre Jean-Baptiste Grellet de Beauregard, conseiller à la 
cour royale de Limoges, et les habitants de la Pradelle au sujet du partage des communaux de 
Cubeyrat (1818-1825, un acte de 1756). Arrérages de loyer Michonnet (an XI). Gestion du 
domaine de Lavalette (1813-1828). Fermages (1757-1786). Déclaration des droits casuels aux 
domaines par Jean-Baptiste Grellet de Beauregard, député à l’Assemblée nationale (11 juin 
1791). Correspondance et comptes (vers 1806), vente d’une grange à Jean Michonnet (8 février 
1806), lettre de Gorsse au sujet du métayer de Montant (16 déc. 1812). [liasse 2] Famille La 
Roque de Mons et Baillet. – Baux des terres de Beauregard, ventes de bois (1833-1873), 
résiliation de fermes (1846-1889). 

1507-1889 

2 AM 341 
Village de Château-Merle, paroisse de la Rochette (Ahun). – Possession et hommage de 
Château-Merle par Jean Mage, marchand d’Aubusson (1544-1545, 1620). Reconnaissance de 
cens (25 mai 1531). Reconnaissance de cens des tenanciers (9 février 1662). Acquisitions de 
droits seigneuriaux par Pierre Mage et ses descendants (3 déc. 1513, 22 août 1515, 26 sept. 
1666). Dénombrement de Château-Merle à la requête de Jean Mage (17-18 janvier 1684). 
Sentences rendues en faveur de Jean Mage contre des habitants de Ceynat au sujet des arrérages 
de cens (11 décembre 1673). 

1513-1684 

2 AM 342 

Seigneurie de Cubeyrat, paroisse d’Alleyrat. – Quittance par Gabrielle de La Chassagne à 
Anthoine de Myomandre et Jacques Seiglière sur le produit de la vente de la seigneurie de 
Cubeyrat (22 mai 1591). Vente de cens par Jean-Louis de Myomandre (16 janvier 1694). Achat 
des domaines de Cubeyrat par Pierre Grellet à Jacques Moreau, avocat, et Françoise Furgaud 
(5 mars 1757) et à Marie-Rose Garreau, veuve Rondeau du Saillant et Jacques Antoine Barbat 
du Closel, son gendre (15 juin 1758). Prise de possession des terre et seigneurie de Laubard (15 
juin 1758). Dénombrement des terres, bâtiments et communaux de Cubeyrat appartenant à 
Gabrielle de la Chassagne en qualité de seigneur de Laubard (2 janvier 1575). Bail 
emphytéotique du domaine de Cubeyrat aux frères Michonnet (1702, 1762, 1790). Contrat de 
mariage Tanty-Vedrenne, à Cubeyrat (1724). Ventes de droits sur des héritages à Cubeyrat par 
Antoine Binet à Reynaud Laigle et Jehan Thouynon (14 avril 1567). Vente d’étable à Jean 
Thoninon (4 nov. 1577). Échange des terres de Gandonnet entre Thouynon et Legendre (23 
février 1531), échange de chènevières entre Jehan Thouynon et Jehan Le Cardeur, au village de 
Cubeyrat (3 avril 1572). Vente des biens de François Coulombon à Jacques Delacombe l’aîné, 
marchand à Aubusson, à Cubeyrat (20 avril 1587). 

1531-1790 
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2 AM 343 

Seigneurie de Cubeyrat, procédures et jugements relatifs aux rentes. – [liasse 1] Sentence 
rendue en faveur de Léonard Garreau, seigneur de Cubeyrat et de la Pradelle, contre les 
habitants des villages assujettis à rentes (1673-1674). Sentence rendue en faveur de Jean Mage, 
syndic de l’hôtel-Dieu d’Aubusson, contre Anthoine Alajaumette, laboureur du village des 
Préaux (20 décembre 1692). Procès-verbal de descente au village des Préaux (3 juillet 1722) ; 
exploits d’huissier (1721). Transaction relative à la servitude de Cubeyrat (23 septembre 1569). 
Sentence en faveur de Léonard et Blaise de La Seiglière, marchands bourgeois d’Aubusson, 
syndics de l’hôtel-Dieu, contre Jacques Moreau, avocat en la châtellenie d’Ahun, et Françoise 
Furgaud sa femme (8 octobre 1734), exploit d’huissier (24 mars 1737). [liasse 2] Procédure des 
syndics de l’hôtel-Dieu d’Aubusson contre les habitants d’Empeaux dans la succession de 
Gabriel Furgaud, seigneur du dit lieu (1734-1736) : état des rentes, nomination de syndics, 
suppliques au châtelain de Chénerailles. Reprise d’instance par Antoine Paris, syndic de l’hôtel-
Dieu (1747-1754), procédure initiale contre Jacques Furgaud, curé de Sannat (1689-1710). 
Procédure en la châtellenie d’Aubusson des consorts des Chazeaux contre Françoise Furgaud, 
épouse Moreau (1737-1738). 

1569-1754 

2 AM 344 

Acquisition de deux paturaux à Bujadoux, paroisse de Saint-Avit (18 mars 1582, 14 juin 1587). 
Emphytéose du moulin de la Charraize, au village du Ribereix, paroisse de Mainsat, par les 
religieux de Bonlieu (24 octobre 1508), arrentement du dit moulin à Jacques Mazure, de Lussat 
(23 août 1612). Ventes de cens en nature en faveur de Léonard Garreau (23 mai 1587). 
Reconnaissance de cens au village de Chaussidoux et au tènement de Vergnas-Faux en faveur 
de Gabriel Garreau de La Salle (1619), procédure de Gilbert Amable de La Rochebriant, 
marquis de Cléravaux et son épouse contre Jacques et Jean Tanty et autres pour le paiement 
d’une rente seigneuriale : sentence rendue par le présidial (8 août 1727), reconnaissances de 
cens de tenanciers en faveur de Léonard Garreau, seigneur de Cubeyrat, de Saint-Avit et la 
Pradelle (1620-1666). Vente de patural par les consorts Bujadoux aux Peyrichon (25 nov. 
1642). Vente de patural par Claude de Myomandre, sieur de Laubard, paroisse d’Alleyrat (15 
mai 1652). Échange d’un pré au Montel entre Jacques de Lacombe, marchand d’Aubusson, et 
Anthoine Lefaure du Montel (25 juillet 1580), vente de terres par Anthoine Lefaure à Guillaume 
Thouron et Martial Tanty, de Cubeyrat (23 avril 1586). Vente du tènement de Vergnas-Faux à 
Guillaume Thouinon (25 nov. 1586). Vente de prés à Jacques Furgaud d’Empeaux, receveur 
des tailles (21 avril 1660). Procédure entre Gabriel Pierron, élu en l’élection d’Aubusson, et 
Peyronne Monteille, veuve de Jean de Meouzette, et consorts (19 février 1686). 

1508-1727 

2 AM 345 
Procédure de Jouhandeau, chirurgien à Mainsat, contre les héritiers de Jean Molard, maçon au 
château de Mainsat, au sujet de l’imposition de biens-fonds à la taille. 

1744-1760 
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Maison de LA CELLE, à La Celle-Dunoise puis à Ajain 

Bibliographie. – MAUSSABRÉ (Ferdinand de), LA CELLE (Ildebert de), Généalogie de la Maison de La 
Celle. Établie par le comte de Maussabré et le comte de La Celle. Publiée […] par Eugène Hubert, 
Châteauroux, Mellottée, 1925. 

2 AM 346 

Généalogie de la maison de La Celle. – [dossier 1] Correspondance adressée par Lainé, 
directeur des archives généalogiques de la Noblesse de France, à Casimir marquis de La Celle 
(1821-1855). Notes généalogiques sur la famille de La Celle par le marquis de La Celle rédigées 
dans le contexte des recherches de Lainé (s.d. ; v. 1824-1850). [dossier 2] Lettre de Léonce de 
La Celle à ses parents et alliés à l’occasion de la souscription pour l’impression de la généalogie 
de la Maison de La Celle (La Creste, Audes, 23 juin 1924, corrigé février 1925 ; 
dactylographié), liste alphabétique des souscripteurs (v. 1925). Original du manuscrit de la 
généalogie, par le comte Ferdinand de Maussabré, continuée et complétée par le comte Ildebert 
de La Celle, avec projet de page de titre par ce dernier, pièces justificatives et projets 
d’illustrations (s.d.). Épreuves des quatre premières pages et de la table alphabétique des 
matières. [dossier 3] Dactylogramme de l’ouvrage, corrigé et annoté par Hubert, archiviste de 
l’Indre (v. 1924). [dossier 4] « Les La Celle, les époux d’une La Celle, les fils et petits-fils d’une 
La Celle pendant la guerre » : ébauche de manuscrit (s.d.), « Les La Celle et leurs alliés pendant 
la guerre 194-1918 » : ébauche de manuscrit (s.d.). [dossier 5*] Lainé, Généalogie de la maison 
de La Celle, Paris, impr. de Béthune, 1830 (extrait du 3e tome des Archives généalogiques et 
historiques de la Noblesse de France ; relié plein veau brun). [dossier 6] « Généalogie de la 
maison de La Celle » : copie manuscrite extraite des Archives de la noblesse, troisième volume, 
avec des observations (XXe siècle). Extrait manuscrit de l’Histoire généalogique de la maison 
de Richelieu (Paris, Sébastien Cramoisy, 1631) par Stéphane Barton de Montbas (XXe s.). 
Relevé d’inscriptions sur des tombeaux et des armoiries de La Celle sur les vitraux du chœur 
de l’église de La Celle-Dunoise (post. 1770). Notes sur la vicomté de Chateauclos (XXe s.). 

1631-XXe siècle 

2 AM 347* 
[registre 1*] « Répertoire général de tous les titres qui établissent l’ancienneté de la maison de 
La Celle » [de 1399  à 1772], manuscrit, sous couvrure parchemin, avec armoiries de la maison 
de La Celle peintes en exergue sur la première page (1er quart du XIXe siècle). [registre 2*] 
« Répertoire cronologique de tous les titres qui constatent l’ancienneté de la famille de La Celle 
qui ont échappé aux fureurs de la révolution dans lequel on a cru devoir adapter chacun selon 
leur ordre de datte, ceux qui ont été brûlés suivant le procès-verbal qui en a été fait le 28 frimaire 
an II […] », manuscrit, broché (1er quart du XIXe siècle).  
À noter : ce travail de recueil et de mise en ordre des titres et preuves de noblesse de la maison de La Celle a été 
réalisé à l’initative de Louis François de La Celle, à la suite des brûlements de titres consignés dans le procès-
verbal du 1er nivôse an II.  
[registre 3*] Attestation délivrée à Louis François de La Celle par les maire et officiers 
municipaux d’Ajain de la remise de ses titres de noblesse et de féodalité (17 nivôse an II). 
Procès-verbal de l’état des titres de féodalité devant être remis par le citoyen La Celle, avec 
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certificat selon lequel « tous les titres de noblesse ci-devant déclarés ont été brûlés en place 
publique » (25 frimaire et 1er nivôse an II). 

An II-1er quart XIXe siècle 
 

2 AM 348 
Généalogie de la maison de La Celle. Preuves. – [acte 1] Contrat de mariage d’Hélie de Neuville 
avec Catherine de La Celle, fille d’Hugues et de Marguerite des Portes : grosse en latin, 
transcription et traduction (14 juillet 1399). [acte 2] Contrat de mariage de Raolin de La Celle, 
fils d’autre Raolin et de Marguerite Legroin, avec Catherine de La Trimouille, fille de Jean et 
de Jaquette d’Oradour : grosse et transcription (22 novembre 1456). [acte 3] Contrat de mariage 
de Rollin de La Celle, fils d’autre Rollin et de Catherine de La Trimouille, avec Marguerite de 
Bridiers, fille de Blaise et de Marguertie des Brandons : grosse et transcription (8 janvier 1495 
[n.st.]). [acte 4] Contrat de mariage de Jean de La Celle, fils de Rollin et de Catherine de La 
Trimouille avec Catherine de La Bachellerie, fille de Bertrand : grosse et transcription (15 avril 
et 18 juin 1545). [acte 5] Contrat de mariage de Louis de La Celle, fils de Jean et de Catherine 
de La Bachellerie, avec Marguerite de Bridiers, fille de Louis et d’Alise de Boisbertrand : 
grosse (3 mars 1590). [acte 6] Contrat de mariage de François de La Celle, fils de Louis et de 
Marguerite de Bridiers, avec Sylvaine de Chamborant, fille de Jean et de Marguerite Tiercellin : 
grosse et copie collationnée (13 février 1607). [acte 7] Contrat de mariage de Louis de La Celle, 
fils de François et de Silvaine de Chamborant, avec Catherine Bertrand, fille d’Yves et de 
Jeanne Taquenet : grosse et insinuation (28 juillet 1647), extrait baptistaire de Louis de La Celle 
(3 mai 1621). [acte 8] Contrat de mariage de Claude de La Celle, fils de Louis et de Catherine 
Bertrand, avec Anne de La Chassagne, veuve de Silvain Aimé Ajasson de Grandsagnes : grosse 
(2 janvier 1683) et extrait baptistaire de Claude de La Celle (1er décembre 1661). [acte 9] 
Contrat de mariage de Louis de La Celle, fils de Claude et d’Anne de La Chassagne, avec 
Gabrielle du Carteron, fille de Jean et de Marie Palienne : expédition (25 janvier 1712), extrait 
baptistaire de Louis de La Celle (31 janvier 1684). [acte 10] Contrat de mariage de Louis 
François de La Celle, fils de Louis et de Gabrielle du Carteron, avec Marie Silvie de Panetier, 
fille de Denis et de Louise de La Font d’Allemagne : expéditions sur parchemin et sur papier 
(28 novembre 1746). [acte 11] Contrat de mariage de Louis François de La Celle, veuf de Marie 
Silvie de Panetier, avec Éléonore Françoise Barthon de Montbas (17 mars 1783).  

1399-1783 

2 AM 349 

Papiers de famille, première liasse. – [acte 1] Vente consentie par Ranoulph ou Raolin de La 
Celle en faveur des religieux d’Aubepierre d’une rente de quatre setiers de blé : original sur 
parchemin, transcription et traduction sur papier par Ruynuau de Saint-Georges de Bezut 
(1233 ; v. 1775). [acte 2 substitué] Charte de donation de tous ses biens aux religieux 
d’Aubepierre par Seguin de Linières ; Grégoire de La Celle figurant au nombre des témoins 
consentants à l’acte : transcription et traduction de l’acte original présenté par X de La Celle, 
prieur de l’abbaye d’Aubepierre ([1163] ; v. 1775). [acte 3] Partage entre Barthélemy de La 
Celle, clerc, et Hugues de La Celle, frères, enfants de Raoul de La Celle : original sur 
parchemin, transcription et traduction (vendredi après la Circonsion, 1312 ; v. 1775). [acte 4] 
Transaction entre Hugues de La Celle et les religieux d’Aubepierre portant ratification de la 
donation portée à l’acte n° 2 : transcription et analyse de l’acte original (lundi après la Saint 
Barthélemy, 1325). [acte 2 originel, recoté 4 bis] Transaction entre Hugues et Rollin de La Celle 
et les religieux d’Aubepierre pour dix-sept setiers de grains de rente : transcription et traduction 
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en regard établies d’après l’acte n° 4 ([jeudi après la Purification de la Très Sainte Vierge, 
1252] ; v. 1775). [acte 5] Vente consentie par Roger et Guillaume de Vernage père et fils en 
faveur d’Hugues de La Celle, seigneur de Boery de neuf setiers de blé seigle dus sur Boery : 
original sur parchemin scellé sur double queue, transcription et traduction en regard, visés par 
d’Hozier de Sérigny en 1777 (mardi après la fête des apôtres saint Simon et saint Jude 1331 ; 
v. 1775).  

1153 [copie]-1777 

2 AM 350 
Papiers de famille, deuxième liasse. – [acte 1] Partage entre Rollin de La Celle, seigneur de 
Boery et Marguerite de La Celle, sa cousine germaine, femme de Guillaume La Cour : original 
sur parchemin ; transcription et traduction en regard (24 avril 1409 ; v. 1775). [acte 2] Contrat 
de mariage de Philippine de La Celle, fille de Rollin et de Marguerite Legroin, avec Jean Cléret, 
seigneur du Boschel : original en latin sur parchemin, analyse de l’acte en français (5 janvier 
1436 [n.st.] ; v. 1775). [acte 3] Donation de Hugues de La Celle, fils de Rollin et de Marguerite 
Legroin, à Hélie, son frère, de tout ce qu’il possède tant en en Poitou qu’en Marche, à l’occasion 
de son départ pour Rhodes : original sur parchemin, transcription sur papier (25 janvier 1445 ; 
XVIIIe s.). [acte 4] Lettres royaux obtenues par Rollin de La Celle, fils d’autre Rollin et de 
Marguerite Legroin, pour être maintenu dans la succession d’Antoine et Jacques de La Celle, 
ses neveux et fils d’Hélie, son frère, contre les Ajasson : original sur parchemin, transcription 
sur papier (1er décembre 1472 ; v. 1775). [acte 5, non coté] Consultation qui établit la filiation 
des enfants d’Hélion de La Celle avec leur oncle Rollin de La Celle et les droits de ce dernier à 
se pourvoir contre le séquestre des biens de la succession de son frère : orignal sur papier, 
transcription sur papier (v. 1472 ; v. 1775). [acte 6, non coté] Vente de cens consentie par Hélion 
de La Celle à Hélion Legroing sur la terre de la Motte-au-Groin : original sur parchemin (28 
décembre 1448). 

1409-XVIIIe siècle 

2 AM 351 

Papiers de famille, troisième liasse. – [acte 1] Vente consentie par Mathieu Régis en faveur de 
Rollin de La Celle de quelques héritages situés dans la paroisse de La Celle : original sur 
parchemin, analyse de l’acte (10 août 1456 ; v. 1775). [acte 2] Contrat d’emphytéose consenti 
par Catherine de La Trimouilhe, veuve de Rollin de La Celle, en faveur de ses enfants mineurs : 
original sur parchemin, transcription sur papier (27 mars 1473 ; v. 1775). [acte 3] Partage de la 
terre de Fontmorant entre les héritiers de La Trimouille : original sur parchemin, transcription 
sur papier (19 octobre 1482 ; v. 1775). [acte 4] Lettres royaux obtenues par Catherine de La 
Trimouille contre le seigneur de la Barde : original sur papier, transcription et analyse sur papier 
(5 septembre 1484 ; v. 1775). [acte 5] Transaction sur partage entre les mineurs de La 
Trimouille : original sur parchemin, transcription sur papier (21 avril 1475, grossoyé le 12 
juillet 1492 ; v. 1775). [acte 6] Lettres monitoires obtenues par Rollin, Jacques et Jean de La 
Celle come héritiers de Jean de La Trimouille : original sur parchemin, transcription et 
traduction en regard sur papier (24 mars 1507 ; v. 1775). [acte 7] Reconnaissance de cens au 
lieu de la Vault-Anthory passée par Guillot Anthory en faveur de Rollin de La Celle, écuyer, 
seigneur de Boery : original sur papier (25 janvier 1496 [n.st]). 

1456-v. 1775 

2 AM 352 
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Papiers de famille, quatrième liasse. – [acte 1] Testament de Rollin de La Celle : grosse sur 
parchemin (12 avril 1509). [acte 2] Contrat de mariage de Perette de La Celle, fille de feu Rollin 
et de Marguerite de Bridiers, avec Jehan Esmoing, écuyer, seigneur de Lavaublanche : grosse 
sur parchemin, analyse sur papier (9 octobre 1522 ; v. 1775). [acte 3] Partage entre Gabriel, 
Jean et Louis de La Celle, fils de Rollin : grosse sur parchemin (4 octobre 1530). [acte 4] 
Quittance de mille francs de ratification de partage par Jean de La Celle à Louis et Gabriel ses 
frères : grosse sur parchemin ; analyse sur papier (5 avril 1535 ; v. 1775). [acte 5] Lettres royaux 
obtenues par Gabriel de La Celle contre deux particuliers du village de Montreignat : original 
sur parchemin, analyse sur papier (5 octobre 1541 ; v. 1775). [acte 6] Transaction entre Louis 
de Bridiers et Fiacre de La Celle portant vente de la quatrième partie de la terre de Nouzerines : 
original sur papier (4 septembre 1567). [acte 7] Contrat de mariage de Jean de La Celle avec 
Françoise de Vernage : grosse sur parchemin, analyse sur papier (16 février 1597). [acte 8] 
Contrat de mariage de Louis de La Celle avec Élisabeth de Boisbertrand : grosse sur parchemin 
(26 janvier 1560).  

1509-v. 1775 

2 AM 353 
Papiers de famille, cinquième liasse. – [acte 1] Contrat de vente par Jean Savary, chevalier, 
seigneur de la Grange, à Jean de La Celle, écuyer, seigneur de Boery en partie, des terres, 
seigneuries et chevances de Laviz et du Mondon : grosse sur parchemin, analyse sur papier (31 
mars 1535 [n.st.]). [acte 2] Articles de mariage de Jean de La Celle avec Catherine de La 
Bachellerie : copie vidimée sur papier (14 avril 1545). [acte 3] Vente consentie par Pierre de 
Lavis, du bourg de La Celle, en faveur de Jean de La Celle et de Catherine de La Bachellerie, 
d’une pièce de terre, près la vigne de Boery : grosse sur parchemin, analyse sur papier (8 mai 
1552 ; v. 1775). [acte 4] Testament de Jean de La Bachellerie, seigneur des Egaux : copie 
collationnée sur papier (25 novembre 1554). [acte 5] Vente consentie par Catherine de La 
Bachellerie à Charles des Deventz de rentes dues à ses mineurs sur le village des Chièzes, 
paroisse de Champsanglard : grosse sur parchemin (14 janvier 1574). [acte 6] Transaction sur 
partage entre Gabriel, Louis et Jean de La Celle dans la succession de Jean de La Celle, leur 
père : copie collactionnée sur papier (30 avril 1583). [acte 7] Donation de Gabriel de La Celle 
en faveur de Louis et Jean de La Celle, ses neveux : grosse sur parchemin (15 octobre 1585). 
[acte 8] Lettres de récision obtenues par Gilberte de La Celle contre la vente portée à l’acte n° 
5 : grosse sur parchemin (12 mars 1586). [acte 9] Partage en trois lots des biens ayant appartenu 
à Gabriel de La Celle entre Louise de Saint-Julien, Jean et Louis de La Celle : grosse sur papier 
(6 mai 1587). [acte 10] Hommage et dénombrement rendu par Jean de La Celle de la seigneurie 
du Mondon : copie collationnée sur papier (5 avril 1545). [acte 11] Vente et transaction portant 
quittance du prix de l’acquisition de la vicomté de Chateauclos donnée par Nicolas Baltazar de 
Chalençon à Hector Ajasson de Grandsaigne, Jean de La Celle du Mondon et autres : copie 
collationnée sur papier (4 juillet 1597 ; 6 août 1601). [pièce 12] Actes relatifs à la vicomté de 
Chateauclos : ventes de droits, quittances, contrats d’investiture, foi et hommage, nommée et 
dénombrement, extraits du ban et des grandes assises, actes de prise de possession, procédures 
au parlement, sur papier et parchemin (1601-1782). [acte 13] Testament de Jean de La Celle : 
expédition sur papier, incomplet (s.d. [1611]). [acte 14] Dénombrement de la seigneurie de 
Lavis donné par Gabrielle de La Houdinière, veuve de Gabriel de La Celle (14 mai 1584). [acte 
15] Adjudication par décret du quart de la vicomté de Chateauclos à Claude Bouery le jeune : 
expédition et copie collationnée sur papier (12 décembre 1602). [acte  16] Transaction sur 
procès portant partage entre Jacques Ajasson et Antoine Bouery de la moitié de la vicomté de 
Chateauclos (2 mars 1643).  
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1535-1782 

2 AM 354 
Papiers de famille, sixième liasse. – Vente consentie par Louis de La Celle en faveur de Gilbert, 
Étienne et Pierre Tourniol du fief de Montchaudurier (1er-9 septembre 1617). Papiers de famille, 
septième liasse. – [acte 1] Contrat de mariage de François de La Celle avec Silvaine de 
Chamborant : expédition sur papier (13 février 1607). [acte 2] Ratification du contrat de 
mariage de Léon de Chamborant avec Françoise de Rancé : expédition sur papier (18 juillet 
1559). [acte 3] Contrat de mariage de Jean de Chamborant avec Marguerite Tiercelin : copie 
collationnée sur papier (27 novembre 1593). [acte 4] Contrat de mariage d’Henry du Mosnard 
avec Gabrielle de La Celle : expédition sur papier (21 mai 1647). [acte 5] Contrat de mariage 
et ratification de celui de Charles Ajasson avec Gabrielle de La Celle, veuve d’Henry du 
Mosnard : expédition sur papier (23 février 1648). Sentence de défaut pour François de La 
Chassaigne et Gabrielle de La Celle contre Silvain Ajasson de Grandsaigne (7 mai 1667). 
Sentence de distribution des deniers provenant de la vente de la seigneurie de Villebaston 
adjugée à Germain de La Celle de Chateauclos (24 janvier 1669). Ratification par Louis de La 
Celle de la transaction faite entre François de La Celle, seigneur de Chateauclos, son père, Jean 
de Mornais, seigneur de la Chassaigne et Gabriel Legroin, seigneur de Reculat : expédition sur 
papier (30 février 1651). [acte 6] Contrat de mariage de Louis de La Celle avec Marguerité 
d’Aigurande : grosse sur parchemin (31 janvier 1664). [acte 7] Contrat de mariage de François 
de La Chassagne avec Gabrielle de La Celle, veuve de Jean Dubost du Breuil : copie 
collationnée sur papier (17 février 1664). [acte 8] Pour mémoire [trois actes brûlés sous la 
Révolution : cf 2 AM 347 (3*)]. [acte 9] Extrait mortuaire de Louis de La Celle (25 janvier 
1683). [acte 10] Extrait  mortuaire de Silvain de La Celle, âgé de 27 ans (19 février 1658). [acte 
11] Contrat de mariage de Jacques de La Chassagne avec Marie Poute : copie collationnée et 
vidimée sur papier (1er décembre 1625). [acte 12] Contrat de mariage de Claude de La Celle 
avec Silvaine Rollin : copie collationnée et transcrite en annexe d’une signification d’huissier 
du 10 juillet 1684 (15 novembre 1664). [acte 13] Transaction entre François et Louis de La 
Celle relative aux conventions de mariage de Louis de La Celle et de Catherine Bertrand : 
expédition sur papier (23 février 1651). 

1559-1683 

2 AM 355 

Papiers de famille, huitième liasse. – [acte 1] Partage entre René, Claude et Germain de La Celle 
dans la succession de Françoise de la Celle, leur père (9, 15, 16 et 19 novembre 1666). [acte 2] 
Inventaire des titres de noblesse de la maison de La Celle produit par Louis de La Celle pour 
lui et pour ses frères (12 novembre 1667). [acte 3] Vente et prise de possession des droits 
honorifiques de l’église de Champsanglard par Louis de La Celle comme acquéreur de Claude 
de La Celle (8 avril 1668). [acte 4] Dénombrement de Lavis donné par Louis de La Celle (20 
octobre 1669). [acte 5] Quittance de mille livres donnée par Germain de La Celle à Louis, son 
frère, suivant leur partage (12 janvier 1669). [acte 6] Contrat de mariage de François 
d’Aigurande avec Agnès de La Celle (16 septembre 1682). [acte 7] Testament de Jean de La 
Celle jésuite (20 septembre 1683), extrait baptistaire (2 août 1683). [acte 8] Contrat de mariage 
de Gilbert d’Aigurande avec Charlotte de Saint-Maur (16 mars 1637). [acte 9] Contrat de 
mariage de Gilbert Bertrand avec Charlotte de Saint-Julien (21 août 1657). [acte 10] Testament, 
transactions, prises de possession de droits relatifs aux familles Ajasson et de La Celle (1509-
1713). 

1509-1713 
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2 AM 356 

Papiers de famille, neuvième liasse. – [acte 1] Dénombrement donné par Claude de La Celle, 
fils de François de La Celle, des terres du Mondon et de Champsanglard (16 février 1669). [acte 
2] Vente consentie par Claude de La Celle en faveur de Louis son frère de la seigneurie du 
Mondon : trois expéditions (15 juillet 1672). [acte 3] Extrait baptistaire, contrat de mariage et 
dispense de consanguinité en faveur de Claude de La Celle, fils de Louis, et de Anne de La 
Chassagne (2 janvier, 13 juin et 16 septembre 1683). [acte 4] Ratification d’une donation faite 
au mois  de janvier 1691 par Claude de La Celle, moine de Grandmont, en faveur de Léonard 
et Louis de La Celle, ses neveux ; acte de délaissement ; donation ; quittances de droits dotaux 
(1er janvier 1692-2 février 1743). [acte 5] Brevet d’armoiries, avec quittance du trésorier, où 
sont peintes les armoiries de la maison de La Celle, représentation des armoiries peintes avec 
les portants d’armes (26 mars 1698). [actes 6-7] Pièces en déficit. [acte 8] Cession consentie 
par Marie de La Celle, veuve de Nicolas de Bridiers, en faveur du mariage de Joseph Couturier 
de La Prugne des droits qu’elle avait sur Fournoue, avec deux quittances de M. de La Marche 
(11 juin 1686). [acte 9] Articles de mariage de Jean de La Marche avec Marie de La Celle, 
veuve de Nicolas de Bridiers (29 mars 1702). [acte 10] Testament de Marie de La Celle, femme 
de Jean de La Marche (2 février 1701, 24 juillet 1710). [acte 11] Déclaration de Claude de La 
Celle à Marie de La Celle, sa fille, femme de Jean de La Marche, par laquelle il la rappelle à sa 
succession pour 4 000 livres (22 janvier 1712). [acte 12] Quittances de Jean de La Marche à 
Claude de La Celle pour la légitime de Marie de La Celle, sa fille (22 septembre 1729, 18 mai 
1730), reçus des intérêts de la rente dotale (1700-1708). [acte 13] Transaction entre Claude de 
La Celle père, d’une part, et Louis et Léonard de La Celle fils, d’autre part, pour l’apanage de 
Léonard de La Celle avec quittance (25 janvier 1716). [acte 14] Extrait mortuaire d’Anne de 
La Chassagne, femme de Claude de La Celle (28 juillet 1732). [acte 15] Transactions entre 
Jacques de La Chassagne et autres et Claude de La Celle et autres, relatives à la succession de 
Marie Poute, mère desdits La Chassagne (17 avril 1692, 7 mars 1710), quittance (21 mai 1693). 
[acte 16] Transaction entre Claude de La Celle et François d’Aigurande relative au paiement de 
la dot d’Agnès de La Celle (18 janvier 1694). [acte 17] Transaction entre Agnès de La Celle et 
Claude de La Celle, son frère, relative aux termes du paiement de sa dot (12 août 1703). [acte 
18] Procès-verbal d’arrêté de compte des intérêts d’une somme de 5 210 livres due par François 
de La Chassagne à Hélène de La Chassagne, sa sœur (23 avril 1695).  

1649-1743 

2 AM 357 

Papiers de famille, dixième liasse. – [acte 1] Vente consentie par Louis de La Celle à autre 
Louis de La Celle de la directe des Devants (19 mars 1677). [acte 2] Ratification du contrat de 
mariage de Louis de La Celle faite par Anne de La Chassagne (24 novembre 1714). [acte 3] 
Traité entre Louis de La Celle et les religieuses augustines et hospitalières de Guéret pour la 
dot en religion de Marie de La Celle, sa fille (13 mars 1735). [acte 4] Quittance consentie par 
les religieuses bernardines de Montluçon en faveur de Louis de La Celle pour la dot en religion 
de Marie-Anne de Mornay (7 mars 1738). [acte 5] Déclaration donnée par Barbe de Mornay, 
veuve de Charles de Brade, à Louis de La Celle concernant la rente des droits honorifiques de 
la terre du Bourdan (25 avril 1743). [acte 6] Contrat de mariage de Claude Philippe de Saint-
Viance avec Marie Silvie de La Celle (15 mars 1743), quittances du futur (7 mai 1751, 15 
septembre 1752). [acte 7] Articles et contrat de mariage de Jean du Carteron fils avec Marie-
Anne de Saint-Julien (3 février 1728, 20 janvier 1738), contrat de mariage et testament de Jean 
du Carteron père marié avec Marie Pallienne : copies collationnées le 1er juillet 1767 (30 
septembre 1685, 15 mars 1723). [acte 8] Contrat de mariage de Gabriel Pallienne avec Marie 
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Aucler : copie collationnée  du 1er juillet 1767 (3 décembre 1658). [acte 9] Vente consentie par 
Antoine et Gilbert Alexandre de Beausson en faveur de Louis de La Celle de la terre d’Ajain 
avec le décret d’adjudication de 1661 (26 janvier 1714, 5 décembre 1661). [acte 10] Vente de 
vignes par Silvain du Sauzet contre des rentes foncières (12 octobre 1712), cession de vignes à 
Louis de La Celle, chevalier, seigneur d’Ajain, comme étant aux droits de Silvain de Sauzet, 
écuyer, seigneur de Villesauge, au village du Vivier, paroisse de Peschereau (13 mars 1732). 
[acte 11] Mémoire signifié pour messire Louis de La Celle […] contre François Fossiat […] 
Paris, de l’impr. de Knapen, 1752. Arrêt rendu en faveur de Louis de La Celle contre les 
consorts Fossiat au sujet des droits honorifiques et de justice de l’église et paroisse de 
Champsanglard (2 septembre 1752). 

1658-1767 

2 AM 358 
Papiers de famille, onzième liasse. – [acte 1] Contrat de mariage de François de Vauchaussade 
avec Michelle de Noizat (22 janvier 1606). [acte 2] Testament d’Annet Panettier (11 mai 1624). 
[acte 3] Inventaire des meubles d’Annet Panettier fait à la réquisition de Charlotte de Belvezeix, 
sa femme (23 mai 1624). [acte 4] Contrat de mariage de Jacques Panettier avec Germaine 
Rigaud (19 août 1641). [acte 5] Contrat de mariage de Jacques Panettier avec Suzanne 
Pascanet : deux expéditions (3 janvier 1668). [acte 6] Contrat de mariage de François de La 
Font d’Allemagne avec Gilberte Le Borgne : deux expéditions (23 février 1690). [acte 7] 
Contrat de mariage de Denis de Panettier avec Louise de La Font d’Allemagne : trois 
expéditions (10 juin 1715). [acte 8] Papiers de famille Panettier : transaction, accord, bail 
judiciaire, procès-verbal de visite de bâtiments et prisée de bestiaux (1618-1632). [acte 9] 
Transaction et partage entre Louis de La Celle de Chateauclos, Léonard de La Celle de 
Champroy et Louis François de La Celle, de la succession de Gabrielle du Carteron (11 janvier 
1761), accord entre les parties (23 et 27 février 1774). [acte 10] État et inventaire sous seing 
privé des effets mobiliers de Louis de La Celle père entre Léonard Louis de La Celle de Chanroy 
et Louis François de La Celle, ses enfants : deux exemplaires (26 juin 1772). [acte 11] Récépissé 
de Grandsaigne en faveur de Louis de La Celle, son oncle et tuteur, des papiers qu’il lui a 
empruntés pour entrer en possession de la terre des Tinières (28 mars 1749). 

1606-1774 

2 AM 359 

Louis François marquis de La Celle, vicomte de Chateauclos. Preuves de noblesse. – [acte 1] 
Procès-verbal et inventaire de tous les titres représentés par Louis François de La Celle, 
chevalier, vicomte de Chateauclos, à lui remis par Étienne de La Celle, chevalier, seigneur de 
Bouery, son cousin, à la suite de la réception de son fils parmi les chevau-légers de la garde du 
roi (3 décembre 1764). [acte 2] Plumitif des preuves de noblesse faites par Louis Benjamin de 
La Celle, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte (22 à 27 juin 1767). [acte 3] 
Lettre de d’Hozier de Sérigny au marquis de La Celle lui confirmant dispense de fournir de 
nouvelles pièces pour les preuves nécessaires à la réception de son fils aîné parmi les pages de 
la reine (20 mars 1778). 

1764-1778 

2 AM 360 
Jean Annet de La Celle (1720-1802), prieur d’Aubepierre. Papiers de famille et de fonction. – 
[liasse 1] Acte de baptême (1720), certificat de visite médicale (an IV), acte de décès (an X). 
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[liasse 2] Acte de Consentement pour sa profession de novice à Poligny, ordre de Cîteaux 
(1741), extrait du registre des actes de profession (1789), actes de tonsure et ordres mineurs 
(1745), sous-diaconat (1746), diaconat (1746), prêtrise (1746), nomination en qualité de prieur 
d’Aubepierre (1772), bref pontifical de sécularisation : original et copie (1790). [liasse 3] 
Constitution de rente viagère par Louis de La Celle de Lavis (1751).  

1720-1802 

2 AM 361 

Louis François dit le marquis de La Celle (1727-1808), chevalier, vicomte de Chateauclos. 
Papiers de famille. – [liasse 1] Testament et inventaire des biens de Louis François de La Celle 
(16 août 1808). [liasse 2] Extraits baptistaires de sa seconde épouse et livret de naissance de 
leurs filles (1746-1758). Actes de naissance (1752-1764) et mortuaires (1765-1797) de l’épouse 
et des enfants du premier lit (an II-an V). Exposé à la direction de l’Enregistrement des droits 
héréditaires des enfants d’léonore Françoise Barthon de Montbas (v. 1798). [liasse 3] « Nottes 
faittes par Louis François de La Celle sur des recherches honorables au nom de La Celle qu’il 
conseille à ses enfants » (s.d.). [liasse 4] Léonard Sylvain (1755-1823), chevalier, comte de La 
Celle, officier au régiment de Dauphin dragons puis aux Gardes françaises : mémoire de 
Babille, ancien avocat au parlement de Paris, pour l’établissement de ses droits successifs 
(1787), testament (1790). [liasse 5] Louis Benjamin (1764-1797), chevalier de Malte, officier 
des carabiniers : lettres de bénéfice d’âge pour régir et administrer les biens échus de la 
succession de Marie Silvie de Panettier du Mont, sa mère (1786), procédure d’émancipation 
(1787). [liasse 6] Contrat de mariage de Jean du Bousquet, comte de Saint-Pardoux et de Louise 
Thérèse de La Celle de Chateauclos, quittances de la dot (1779-1782). [liasse 7] Contrat de 
mariage de Jean-Joseph vicomte de Parel du Payrat et d’Anne de La Celle de Chateauclos 
(1782). [liasse 8] Contrat de mariage de Léonard Alexandre François  Barthon de Montbas et 
de Marie Françoise Fricon de Parsac (1768). 

1746-1808 

2 AM 362 

Louis François dit le marquis de La Celle (1727-1808), chevalier, vicomte de Chateauclos. 
Correspondance. – [liasse 1] Lettre du comte de Tessé faisant part de l’inscription de son fils 
cadet au nombre de ceux qui doivent entrer dans les pages de la reine (1774). Lettre du duc de 
Biron, colonel des Gardes françaises, lui annonçant l’agrément de Léonard Sylvain pour une 
place d’officier aux Gardes françaises (1774). Lettre de l’abbé de Chabannes relative aux 
quittances des frais d’entrée dans le corps des carabiniers du chevalier de La Celle (1784). 
[liasse 2] Lettres de Louis Benjamin de La Celle, chevalier de Malte, à ses parents, avec 
quelques lettres du grand maître de l’Ordre (1778-1780). [liasse 3] Lettres relatives au mariage 
du vicomte de Parel de Peyrat avec Anne de La Celle, et notamment à la signature du contrat 
par le roi (1782). [liasse 4] Correspondance familiale. – Lettres des filles et gendres, de cousins, 
parents et alliés au marquis de La Celle et à sa seconde épouse, née Barthon de Montbas (1772-
1811). [liasse 5] Correspondance politique. – Lettres et pétitions adressées au marquis de La 
Celle relatives à la formation de l’assemblée de la noblesse provinciale, puis à la formation du 
département de la Creuse, dans le cadre de sa présidence du département ; rapport sur les 
impositions et rapport sur les corvées ; invitation à la réunion de la haute et de la basse Marche  
(1780-1790).  

1772-1811 

2 AM 363 
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Louis François dit le marquis de La Celle (1727-1808), chevalier, vicomte de Chateauclos. 
Correspondance. – Correspondance amicale et d’affaire, dont trois lettres de Dupré de Saint-
Maur, intendant de la généralité de Moulins (1763-1810). 

1727-1810 

 

2 AM 364 
[liasse 1] Casimir Sylvain marquis de La Celle (1787-1875). – Lettre de Sylvain vicomte de La 
Celle, son cousin, au sujet de la généalogie familiale (22 avril 1829). Lettre d’envoi de 
marchandises (29 mars 1832). Journal du département de la Creuse, édition du 20 décembre 
1817. [liasse 2] Camille Philippe Marie Aymar marquis de La Celle (� 1887). – Acte de dépôt 
de son testament (12 mars 1887). 

1817-1887 

2 AM 365 

Comtes de La Celle. Branche du Bouchaud. – [liasse 1] Annet Jean-Baptiste de La Celle du 
Bouchaud (1775-1850) et Marie Anne Florentine de Maumont (� 1818), son épouse : état civil, 
contrat de mariage, radiation de la liste des émigrés, certificat d’amnistie, levée des scellés, 
certificat de campagnes à l’armée de Bourbon, demande d’indemnité, décoration de lys, lettres 
de chevalier de Saint-Louis, commission de capitaine d’infanterie, nomination en qualité 
d’adjoint au maire de Lupersat (an X-1850). Contrat de mariage de François de Maumont et de 
Marianne Garreau de Buffeix (1739), quittances de droits successifs (1708-1753). [liasse 2] 
Marie Joseph Jules comte de La Celle du Bouchaud (1798-) : états de services dans les gardes 
du corps, nominations, démission, cessation de paiement de pension, congé, réception dans 
l’ordre de Saint-Louis, contrat de mariage, nomination en qualité de maire de Chateauponsac 
(1817-1843). [liasse 3] Louis Marie Ildebert comte de La Celle (1831-1909) et Jeanne Marie 
Blanche Aufrère de La Prugne, son épouse. –  Acte de mariage (1868), demande d’indulgences 
plénières et annonce de l’envoi du rescrit pontifical (1871). Transaction dans la succession du 
vicomte Louis Silvain de La Celle (s.d.). Correspondance reçue à l’occasion du décès du 
marquis Aymar de La Celle (1887-1888). Lettre du comte de Maussabré au sujet de leurs 
recherches généalogiques en cours sur les seigneurs de la Motte-au-Groing (1885). [liasse 4] 
Jeanne Marie Blanche Aufrère de La Prugne. Papiers de famille. – Délivrance d’une concession 
perpétuelle dans le cimétière d’Audes (1857). État des valeurs nécessaires à la liquidation du 
legs Guilhem (1870). Contribution aux réparations de la maison d’école des filles d’Audes : 
correspondance, devis, décomptes (1865-1913). [liasse 4] Gestion du domaine de La Creste. – 
Comptes de gestion et correspondance de Léonce de La Celle et de Jeanne des Préaux de Saint-
Sauveur, sa femme, adressés à Marie Aufrère de La Prugne, leur mère et belle-mère (1907-
1913). Partage de la succession : comptes, états de revenus et fermages (1918-1919). [liasse 5] 
Correspondance familiale, amicale et d’affaire adressée à Marie Aufrère de La Prugne, née des 
Rotours (1842-1884). [liasse 6] Correspondance adressée à Mme Chambaud des Varannes, à 
Angers, à Télémaque Guilhem, capitaine de navire et à Achille Guilhem, négociant à Angers 
(1813-1836). 

1708-1919 

2 AM 366 
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Prudhomme de La Pérelle. – [liasse 1] Extraction d’Anne Marguerite Thérèse de Rocherolles 
(alliance de Maupeou) : tableau généalogique (s.d.). [liasse 2] Consentement de notoriété par 
les héritiers de Mme veuve Aufrère de La Preugne en faveur de Paul Marie Gaston Prudhomme, 
son petit-fils, afin de porter de le nom de Prudhomme de La Pérelle (1866). Déclaration du 
général Louis Henry d’Auvergne, chef d’état-major général, et Marie-Laure Aufrère de La 
Preugne en sa faveur (1866). Ordres de service du lieutenant Prudhomme de La Pérelle dans la 
place de Tiaret et dans la garde nationale mobile à Oran (1870). Permission (1871). 

1866-1871 et s.d. 
2 AM 367 

Terre de Cressat. Titres seigneuriaux. – Lettre au marquis du Pont-du-Château au sujet de la 
reconnaissance de saisie effectuée sur son fermier de Cressat (1749). Lettre du comte de 
La Celle de Boery au sujet de ses héritiers maternels (1762). Exécution du testament d’Étienne 
de Gédoin, écuyer, seigneur de Lormoy, en faveur des religieux de l’abbaye de l’Étoille, au 
diocèse de Poitiers (1696). Mémoire du tuteur du comte de La Feuillade, châtelain d’Ahun, au 
sujet d’une rente foncière due par le seigneur de Cressat (1749). Lettre du seigneur 
d’Étansannes sollicitant un prêt à M. de Cressat, premier président en l’élection de la Marche 
(1643). État des dîmes dues à Mme de Gédoyn (1708). Supplique du comte de Montboissier à 
l’intendant de la généralité de Riom à l’occasion de la déclaration des revenus de la terre de 
Pont-du-Château (1735). 

1643-1749 
 

Familles [suite] 

2 AM 368 

LAVAL, à Compos. – Vente de cens et rentes à Durand de Laval au village de Pascanet, paroisse 
de Compos. 

31 août 1444 

2 AM 369 

LEGRAND, à Saint-Marc-à-Frongier. – Vente de ses droits successifs paternel et maternel par 
Pierre Porte le jeune, scieur de long, à autre Pierre, son frère aîné, laboureur et scieur de long 
au village de Moussard, paroisse de Poussange (29 août 1777). Fragment de sentence de défaut 
dans la procédure de François Legrand, laboureur du village de Lussard, châtellenie de la Borne, 
contre Jacques Finet et Pierre Geneste (s.d., ap. 1655). Vente à réménéré par Louys Legrand à 
François Legrand, son frère, demeurant au village du Montheil, paroisse de Saint-Marc-à-
Frongier, de la terre du Bois (Felletin, 24 août 1588). Reconnaissance par Loys et Pierre 
Legrand, laboureurs au Monteil, envers Michel Mondon de Farges et Jehan Legrand, son 
gendre, d’un prêt de 220 livres (25 mars 1594). Quittance de remboursement par Michel 
Mondon de Farges, demeurant au Montel, paroisse de Saint-Marc-à-Frongier, et Jehan, fils de 
feu Léonard Legrand, son gendre, envers Loys et Pierre Legrand, son frère (27 déc. 1599). 
Transaction entre Guillaume de Mostages et les consorts Chambotière au sujet de biens-fonds 
et d’héritages acquis au lieu de Mostages, paroisse de Saint-Marc-à-Frongier (3 janvier 1521 
[n.st.]). Transaction sur procès dans la succession de François Lamoureux entre Jehan et Joseph 
Lamoureux, cousins, habitants de Felletin, et Pierre Legrand, du village de Montrejan, revêtu 
de la quittance des droits de lods et vente du prieur curé de Saint-Marc (25 nov. 1629). Fragment 
des contrats de mariage de Jacques Finet et Pierre Geneste (29 janvier 1657).  
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1521-1777 

2 AM 370 
PANÉVINON DE MARSAT. – [dossier 1] Procès par-devant le bailliage de Montpensier puis le 
Parlement de Paris entre Gilbert Charles de Panévinon, seigneur de Marsat et les abbé et 
religieux de l’abbaye Sainte-Valérie de Chambon au sujet de la propriété de la dîme dite de 
l’infirmerie, vendue en 1565 (1773-1779). [dossier 2] Procédures de Jean de Panévinon de 
Marsat (1735) et de Charles Gilbert de Panévinon, seigneur de Marsat, contre Pierre de La 
Roche de Breuilly et consorts (1779-1780). Procédure avec la veuve de Jean Panévinon de 
Marsat relative à des frais de justice (1773). État de vaisselle (1821). [dossier 3] Procédure au 
bailliage de Boussac relative à la vente des biens de la fille mineure de Jean Brun, à Bussière-
Saint-Georges (1784). 

1735-1821 

2 AM 371 

PASCANET DE LAVAUBLANCHE. – Bail judiciaire au bailliage ducal de Montpensier en faveur 
de Denis Pascanet, sieur de Lavaublanche, contre des laboureurs de l’Étang, du Chez-la-Condé 
et de Courière. 

30 juin 1723 

2 AM 372 
PÉLISSIER DU MONT, à Saint-Oradoux. – Remise des pièces à Marc Antoine Baluze, habitant de 
Meymac, époux de Marie Marguerite Pélissier, d’une procédure séculaire opposant la famille 
de cette dernière aux Malterre (1827-1832). Procédure par-devant le Parlement de Paris de Jean 
Pélissier, seigneur du Mont, au nom de Marie Dumont, sa femme, contre Jean Malterre, 
laboureur du Chassaing, paroisse de Chard, comme ayant cause de Clermontel (1687-1789). 

1687-1832 

2 AM 373 

PETIT, à Lépaud. – Provisions de l’office de procureur fiscal en la châtellenie de Lépaud en 
faveur de Gilbert Petit (24 janv. 1698), acte de réception (15 mars 1698), quittance de la taxe 
de l’office (20 déc. 1697). 

1697-1698 

2 AM 374 
RUELLAS, à Vallière. – Procédure d’Antoine Ruellas, maçon à Vallière, et sa femme contre 
Léonard Cathy et sa femme ; 

1737-1778 

 
 

 
Économie et aménagement du territoire 
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2 AM 375 

Creuse, canalisation de la rivière : mémoire de Mangeat, ingénieur des ponts et chaussées. 
20 octobre 1827 

 



2 AM   ARCHIVES DES AMIS DE MONTLUÇON, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 

 138  
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

DÉPARTEMENT DE L’INDRE 

 

Localités 

2 AM 376 
Levroux. – « Vraye grimoire de Levroux » : transcription du procès-verbal dressé par le bailli 
de Levroux sur la déclaration de Vincent Auvray, curé du dit lieu, au sujet d’un grimoire et 
trésor qu’il aurait découvert aux mains du diable. 

8 nov. 1646 

2 AM 377 

Neuillay-la-Forêt. – Plan géométrique de la brande des Trembles appartenant à Aimé 
Jacquemain, géomètre des forêts, 1/2500. 

18 mai 1854 

2 AM 378 

Sainte-Sévère. – Baronnie de Sainte-Sévère. [dossier 1] (liasse 1) Lettre de Pelletier à Barret le 
jeune, procureur en la sénéchaussée de la Marche (24 nov. 1727), lettre d’Angélique Félicité 
Colette de Bisemont, vicomtesse de Brosse à Pelletier, bailli d’Aigurande (24 sept. 1781). 
(liasse 2) Bail à cens par le vicomte de Brosse (1er oct. 1778), acte de dépôt de procuration pour 
Mme de Brosse (14 mars 1782). (liasse 3) Reconnaissances de cens  et rentes au seigneur baron 
de Saint-Sévère (1776-1780). [dossier 2] Baux par Pierre Michel de Brosse, vicomte de Brosse, 
seigneur baron de Sainte-Sévère (3 nov. 1773). Reconnaissances de cens à son profit par des 
tenanciers de la baronnie de Sainte-Sévère (1778-1780). Revente d’un jardin par Jean Robinet 
au vicomte de Brosse (24 oct. 1776). Procès-verbal de visite et de réparations pour le vicomte 
de Brosse (20 mai 1778). Échange avec Marie Catherine Maugenest, veuve de Gilbert Coissard, 
sieur des Martinets (22 août 1778). 

1727-1782 

 

Familles 

2 AM 379 
BOUCHET, à La Châtre. – Vendition de la dîme des Varzes, partant de celle des Varzes 
d’Argenton, par Jehan Bouchet l’aîné, bourgeois de La Châtre, Marguerite Delaville, sa femme, 
et Barthonnet Bouchet, son frère, à Claude et Simon Béthoulat, écuyers, frères, pour la somme 
de 120 écus d’or : original sur parchemin, scellé sur double queue du sceau de la prévôté royale 
d’Issoudun (jour de la Purification Notre-Dame 1455). 

1455 

2 AM 380 

MONTAIGNAC (de) et SAINT-FÉLIX (de), à Cluis-Dessus et Paris. – Comptes sur obligation entre 
Joseph Xavier Ratte d’Ezerval, propriétaire à Paris, et les consorts de Montaignac : 
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correspondance, inscriptions hypothécaires, quittances, états de services d’Alexandre baron de 
Saint-Félix. 

1825-1836 

2 AM 381 
PELLETIER, à Issoudun. – Vente par François Pelletier, bourgeois d’Issoudun, à Jacques 
Petitcharon et Magdeleine Richard d’une maison au faubourg de la Villatte (8 déc. 1748). 
Accense par Pierre Vincent Coron à Jean Champagne d’une locaterie au bourg du Chouday (6 
juillet 1766). Fragment d’un compte de créances actives (s.d.). 

1748-1766 et s.d. 

 
RIGODIN DE CHAMPVILLANT, à Aigurande 

 
2 AM 382 

[dossier 1] Francs-fiefs (1742-1752), lettre de La Rochette à son beau-père Michel Prévost, 
bourgeois d’Aigurande (5 mars 1791), lettre d’Aimé Dumerin, à Saint-Pierre-le-Moûtier, à son 
cousin Rigodon Chanvillant à Aigurande (25 février 1847). [dossier 2] Procédures contre 
Jacques Rigodin sieur de Plasnet et sa succession (1692-1720). [dossier 3] Procédure d’Anne 
de Bourges, veuve de Jacques Rigodin de Champvillant contre les doyen et chanoines du 
chapitre de Notre-Dame de La Chapelle-Taillefer (1745-1792 ; copie d’une pièce de 1606). À 
noter : un ex-dono de livre par sœur Catherinot de Saint-Léon, ursuline de Bourges, à sœur 
Marguerite de Saint-Dominique (25 août 1750) puis à Thérèse Gerbos de Sainte-Solange (26 
nov. 1755). 

1606 [copie]-1847 

2 AM 383 
Procédure en reddition de comptes d’Anne de Bourge, veuve de Jacques Rigodin de 
Champvillant, contre Jacques Rigodin du Colombier, ci-devant tuteur des mineurs (1746-1748). 
Procédures successorales d’Anne de Bourge, veuve de Jacques Rigodin de Champvillant, en 
faveur de son fils, contre Michel Prévost, sieur des Charbonnières, à Aigurande (1746-1758). 
Procédure de Michel Prévost des Charbonnières contre les Rigodin de Champvillant au sujet 
d’un droit de pacage (1758). Lettre galante de Dumeigniaud, de la Villedieu, à Mlle de 
Chanvillan (25 juin 1766).  

1746-1766 

2 AM 384 

Procédure en appel de Michel Prévost contre Étienne Bourbon, marchand, Jeanne Gros, sa 
femme, et Sylvain Auclerc, laboureur, tuteur de ses enfants mineurs d’avec Anne Gros. 

1760-1764 

2 AM 385 

[dossier 1] Procédure de Michel Prévost contre le marquis de Gaucourt au sujet du 
dénombrement de la Fréminière (1747). [dossier 2] Procédure de Michel Prévost contre le 
seigneur de Bois-Bertrand au sujet des droits seigneuriaux sur le domaine de la Musille (1754-
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1756). [dossier 3] Procédures de Michel Prévost contre des laboureurs de la paroisse de 
Montchevrier (1606, 1742-1769). [dossier 4] Procédures des héritiers de Michel Prévost contre 
Damien Simon Dumarzet (1753, 1791-1792). [dossier 5] Procédure du même contre Sylvain 
Rossignol, chirurgien (1753-1781). Procédure consulaire d’Antoine Nicolas, marchand à 
Aigurande, contre Jean Denis (1743). [dossier 6] Titres de gestion domaniale Prévost et Rigodin 
de Champvillant (1746-1766).  

1606-1792 

2 AM 386 
[dossier 1] Procédure de Jean Rigodin de Champvillan, Léonard Prévost et Péronnelle Rigodin, 
sa femme, contre Claude Jacques Pierre de La Chastre, conseiller à la Cour des monnaies, au 
sujet de l’exercice du retrait lignager (1786). [dossier 2] Procédure contre Philippe Rigodin de 
Plasnet, premier échevin d’Aigurande, au sujet de la taille des droits d’usage (1782-1788). 
[dossier 3] Quittances de Jean Rigodin de Plasnet et consorts sur la succession de Philippe 
Rigodin, son père (1788).  

1782-1788 

2 AM 387 
[dossier 1] Procédures de Michel Prévost, sieur des Charbonnières, contre Jean Rigodin de 
Champvillant et Pétronille Rigodin, sa soeur (1760-1764). [dossier 2] Transaction entre les 
consorts de Jacques André, sieur Dumérin, portant transport, vente et quittance en faveur de 
Michel Prévost (1751-1756). [dossier 3] Procédure des consorts Darchies dans la succession de 
Jacques Yvernault, quittances des héritiers à Léonard Prévost (1755-1760, 1776-an II). 

1751-an II 

2 AM 388 

Procédure de Léonard Rigodin relative à la succession de Maurice Rigodin de Champvillant et 
de Marguerite Prévost. 

1806-1856 
 

 
Documents sans lien apparent avec le fonds 

 

2 AM 389* 

Cahier d’un formulaire à l’usage d’officiers ministériels près la cour de Limoges. 
après 1749 

2 AM 390* 

Recueil incomplet d’un commentaire de droit canon (en latin). 

s.d. 
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DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

 

Localités 

 

2 AM 391 

Menat. – [dossier 1] Rôles du vingtième de la paroisse de Menat (1768, 1772, 1776). [dossier 
2] Plans et restitution en élévation de l’église bénédictine de Menat (déc. 1984) par Louis 
Sampoix, avec lettre d’envoi à André Guy (9 mai 1985). 

1768-1985 

2 AM 392 
Montaigut-en-Combraille. – Chemise tricolore étiquetée « À Monsieur Dalincourt, major de la 
garde nationale du district de Montaigu. Département du Puy-de-Dôme ». 

v. 1790 

2 AM 393 
Pionsat. – Nomination par Antoine de Senneterre, évêque de Clermont, de François Courbayon 
à la cure de Pionsat. 

10 mars 1576 

2 AM 394 
Riom. – Lettre d’envoi d’un état hebdomadaire des crimes et délits par le procureur impérial à 
Montluçon au procureur général à Riom. 

19 novembre 1855 

2 AM 395 
Thiers. – [dossier 1] Correspondance passive d’activité de Haulier, greffier du tribunal de 1re 
instance à Thiers : notamment lettres du duc d’Albuféra et du comte de Bourbon-Busset (an 
VIII-an XIII, 1812-1814, une lettre de 1828). [dossier 2] Correspondance passive de Rigodon, 
greffier du tribunal de première instance à Thiers (1834-1835, 1851). 

An VIII-1851 

2 AM 396 
Youx. – Également sur partage de la succession d’Anne Lebrat entre Philippe Tailhardat et Jean 
Tailhardat, son frère germain (23 février 1654). Cession de la terre et métairie d’Youlx, 
mouvante de la seigneurie de Montaigut, par Gilbert Lebrat, châtelain de Marcillat, à Jacques 
Tailhardat, marchant de Montaigut et mari d’Anne Lebrat, son gendre (4 décembre 1606). 
Procédure entre Antoine Delagrange, avocat, Jean Bernard et Blaise Ducluzeau, procureur et 
notaire royal, relative aux cens d’Youx, titres de propriété Tailhardat (1602-1670). Procédure 
Gilbert Beaune, boulanger, contre Jean Dumontrigaud, laboureur au village d’Youx (1670-
1678). Papiers de famille et titre de propriété de Jehan de Farges et Catherine de Roffeix et leurs 
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hoirs (1610-1686). Extraits des terriers et des cens dus par Ducluzeau à la baillie d’Youx (v. 
1692-1742), rôle de dixième (1745). 

1602-1745 

 
 

 
Familles 

 

2 AM 397 

PÉRIER, à Boille. – Contrat des mariages de Bonnet Grange avec Bonnette Péryer, sœur de 
Bonnet, laboureur à Boilhe, paroisse de Miremont, procédant sous l’autorité de Michel et 
Guilhaume Péryer, leurs curateurs, d’une part, et de Bonnet Péryer avec Jehanne Grange, sœur 
de Bonnet, procédant sous l’autorité d’Anthoine Mosneyron, leur oncle et curateur, d’autre part. 

13 octobre 1578 
 

2 AM 398 
SOUBRANY DE BÉNISTANT, à Riom. – [liasse 1] Correspondance : une lettre d’affaire de Delpech 
depuis Paris adressées à Amable Jacques Soubrany de Bénistant, conseiller au présidial de 
Riom, et une lettre de Laval à sa femme Gilberte du Rollet, deux lettres adressées à cette 
dernière par leur fils Amable (1716-1747).  
À noter : ces pièces étaient contenues dans le sac à procès d’une procédure ayant opposé Antoine Sénezel, 
bourgeois de Clermont, à Antoine Cellier de Malintras. 

[liasse 2] Lettre de recommandation signée Descallier [attribuable à Jean-Paul Vergnaud-
Descallier] à M. de Belle-Isle, capitaine de cavalerie, chez le garde des Sceaux à Paris (20 juin 
1784). 

1716-1784 
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Localités 

 

2 AM 399 

Beaune [auj. Beaune-les-Mines à Limoges]. – Commission de préposé perpétuel à la levée des 
tailles de la paroisse de Beaune à la requête de Jacques Pénicaud jeune, marchand bourgeois de 
Limoges et des habitants, à Jean-Baptiste Léonard Guy, bourgeois, habitant du faubourg 
Manigne. 

17 septembre 1786 

2 AM 400 

Limoges. – Mémoire produit dans un différend relatif à l’utilisation de l’eau d’un étang au lieu 
du Chez, paroisse de La Souterraine, appartenant au chapitre Saint-Martial de Limoges. 

s.d. [XVIIIe siècle] 

2 AM 401 

Saint-Michel-de-Fursac. – Actes d’acquêts des Jouanisson, village de la Vergne, paroisse de 
Saint-Michel (1698-1736). Titres de Léonard Ballet, laboureur et maçon, du village de la 
Vergne, paroisse de Saint-Michel de Fursac (1764-1791). Procès-verbaux d’huissier à Léonard 
Ballet, collecteur des tailles à Saint-Michel-Laurière (1790). 

1698-1791 

2 AM 402 

Saint-Priest. – Répudiation d’hérédité maternelle par Crouchaud, procureur en la sénéchaussée 
de Limoges (25 juil. 1761). Fragment d’un arpentement du fonds de Thias, paroisse d’Isle 
(1662). Vente du pastural et bois châtaignier de las Rebeyrottas par Léonard Brejaude à Martial 
Périçon, du bourg de Saint-Priest-de-Denel (4 mars 1593). Diplôme de licencié en droit civil et 
droit canon de la faculté de Toulouse délivré à François Couty, de la paroisse de Saint-Gaudens, 
au diocèse de Limoges (17 juillet 1775). Vente d’un arpent de pré aux appartenances de la Judie 
par Léonard de la Judiée, prêtre, de la paroisse de Saint-Priest de las Olieras, dit de Limoges, 
et ses frères à Martial Parriçon, dudit bourg (24 août 1559). Fragment d’aveu par Jean du 
Mazeau, en la tenure des Greniers, village de Coux, paroisse de Saint-Priest-Taurion (26 janvier 
1626). Deux fragments d’actes incomplets sur parchemin (s.d.). 

1559-1775 et s.d. 
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Familles 

 

2 AM 403 

CARBONNIÈRES (de), à Bessilhac, paroisse de Saint-Brice. – [liasse 1] Titres de fonction. Lettres 
de provision par Charles IX en faveur de Christophe de Carbonnières, seigneur de la Vigne et 
de Montaudet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, de l’office de capitaine de Rocroi : 
original sur parchemin, scellé du grand sceau de cire jaune (15 mai 1563). [liasse 2] Titres de 
propriété. Contrat d’acquisition par Christophe de Carbonnières, seigneur de Chambéry, la 
Vigne et du Monthauldet, du pré des hoirs et de la veuve François Claveau au village de 
Bessilhac, juridiction de Saint-Victurnien, moyennant 250 livres tournois (15 mars 1572). 
Transport par François de Carbonnières, seigneur de Chambéry, gouverneur pour le roi des ville 
et château de Maubert-Fontaine, à Guilhaumot Aymart et François Claveau, d’une pièce de 
maison et d’un jardin au village de Bessilhac, paroisse de Saint-Brice (13 mars 1557). Donation 
par Nardon Aymard à François de Carbonnières, gouverneur pour le roi de Maubert-Fontaine, 
d’une maison et d’un jardin au village de Bessilhac et du patural du Grand Boisson, contre son 
entretien viager et sous réserve de la dot de ses filles (4 mars 1557). Vente par Brice Aymard, 
fils de feu Guilhaumot, et Jehanne Dupieutays, sa femme, laboureurs au village de Bessilhac, à 
Françoise Faulcon, dame de Chambéry, Saint-Brice, la Vigne et du Monthoudeyx, demeurant 
au château de la Vigne, du Grand Pré, aux appartenances de Bessilhac, moyennant 15 écus au 
soleil (3 septembre 1586). Vente par Pierre Teilhet, métayer de maître Pierre Michellon, et 
Nicolas, son frère, à François de Carbonnières, seigneur de Chambéry et de Monthaudeys, de 
la terre des Meilhanes, aux dépendances du village de Bessilhac, gouverneur pour le roi en la 
ville et citadelle de Lyon, moyennant dix livres (5 janvier 1565). 

1557-1586 
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AUTRES DÉPARTEMENTS 

 
2 AM 404 

Côtes-d’Armor. – Supplique en décharge de taxe de la part des ville et communauté de Quintin 
aux États de Bretagne (ap. 1741). Factum pour Yves Barthélemy Le Conniac, sieur de la 
Longrais, contre Léonard André Drouet, sieur de la Noë-Seiche dans le procès de Noëlle Tavel, 
dame de Lurienne (3 août 1741), mandement pour la levée du dixième dans la paroisse de Saint-
Donan (1748). 

1741-1748 

2 AM 405 
Loiret. – Rôle isolé provenant d’un registre de contrôle des comptes du grenier à sel de la ville 
d’Orléans sur la période de 1471 à 1543, avec sa transcription par André Guy.  
À noter : les feuillets ont servi à des essais d’écriture au XIXe siècle. « À monsieur Dufour Martial Jean François, 
au Ribière, commune de Jouillat (Creuse) ». 

XVIe siècle 

2 AM 406 

Marne. – Correspondance adressée à sa mère Marie Morice, veuve de La Noue puis à son frère 
Jean de La Haye, secrétaire interprète de Louis XIII, par Marie de La Haye, pensionnaire au 
couvent de la Congrégation Notre-Dame à Châlons, quittances de pension de la supérieure de 
la congrégation à Mme de La Noue à Reims, sa tante maternelle, deux quittances de la pension 
de Charles de La Haye, écolier à Bourges (16 juin et 9 sept. 1624), deux lettres de Corbye à de 
Montyon et à de Villiers, procureur en parlement, pour les comptes de M. de La Haye (1646) : 
pièces (1622-1625). 

1622-1646 

2 AM 407 
Meurthe-et-Moselle. – Licitation à l’initiative des religieuses précheuresses de Nancy d’une 
maison et dépendances sises à Manoncourt qui avait appartenu à Dominique Badet, docteur en 
lois, avocat à Nancy, conseiller du duc de Vaudémont, et à Jeanne Bourgeois, sa femme : grosse 
notariale sur parchemin. 

3 novembre 1626 

2 AM 408 
Meuse. – Accord entre Liébaut de Cusance, évêque de Verdun, et Jehan de Montferrand, 
écuyer, portant élargissement de Jehan de Lagrange, écuyer et féal de l’évêque (8 mars 1388). 
Vente d’un jardin par Colignon et Jehan Le Granciel, demeurant à Chastillon, évêché de Verdun 
(27 décembre 1385). Vente d’un jardin aux chanoines de la Madeleine de Verdun (1567). 

1385-1567 

 

2 AM 409 
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Nièvre. – Bail d’accense pour trois ou six ans par Jacques Jean Vyau La Garde, propriétaire 
demeurant à Varennes-lès-Nevers, à François Bernard, propriétaire cultivateur, près du village 
de Saint-Farjeux (17 nivôse an XII). Obligation de cheptel par François et Georges Moutet père 
et fils, laboureurs, et leurs épouses, demeurant au domaine des Faujats, commune de Varennes-
lès-Nevers, envers le dit Vyau Lagarde (16 pluviôse an VII). Lettre de Lemoine, avoué à Nevers 
(30 juin 1824). 

An VII-1824 

2 AM 410 
Sarthe. – Procédure relative au recouvrement de cens en faveur de François Antoine Dujuglart, 
seigneur du Fresne, Savary, les Forges et Rorthe, paroisse de Beaumont-La Chartre. 

1534-1772 

2 AM 411 
Tarn. – Lettres royaux en rescision d’un contrat de vente intervenu en 1737 entre Fournier, 
bénéficier du chapitre Saint-Salvy d’Albi, et Bastre, avocat en la dite ville. 

30 janvier 1743 

 
 

 
OUTRE-MER 

 

2 AM 412 

Malte. – Jean de Laval, prieur de la maison hospitalière de Saint-Jean de Jérusalem de 
Catalogne, et Jehan de Franchières, précepteur de la dite maison, s’engagent à administrer et à 
réformer la nouvelle infirmerie de Rhodes. 

Rhodes, 6 août 1466 
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Pièces de nature diverse et de provenances mal établies 

 
 

2 AM 413 
Autographes. – [dossier 1] BOURBAKI : deux lettres (22 et 24 avril 1861). [dossier 2] DOUHET 
(comte de) : lettre à Watelet, avoué, au sujet de l’adjudication des biens de Bourderye (16 
fév.1818). [dossier 3] GASTON D’ORLÉANS : sauf-conduit pour le sieur de Neuville, lieutenant-
colonel du régiment de Langeron, ses domestiques, chevaux, armes et hardes (sept. 1652), 
certificat de services militaires pour le sieur de Neuville (10 août 1645), congé de six semaines 
à lui accordé (2 juillet 1646). [dossier 4] MORNY (duc de) : autographe non daté. [dossier 5] 
Entête imprimée découpée de congé définitif (IIIe République). 

1645-IIIe République 

2 AM 414 

Histoire de l’art. – Notes sur des peintres des XVIIe et XVIIIe siècles avec imitation de leurs 
seings. 

XIXe siècle 

2 AM 415 

Théâtre. – « Pellico. Françoise de Rimini » (acte 5). « Pellico. Esther d’Engaddi ». Pièces de 
théâtre : copies manuscrites incomplètes. 

XIXe siècle 

2 AM 416 

Fragments de manuscrits liturgiques enluminés et d’incunables. – Feuillet d’incunable sur les 
pierres précieuses et le corail. Ancien Testament (avec bois gravés), psaumes, Évangiles 
(défaits de reliure). Extrait d’un livre d’heure à l’usage d’Orléans imprimé à Paris par 
Guillaume Godart. Astrologie. Littérature de colportage : « À l’honneur de Dieu et au Salut du 
monde » (Claude Déai, colporteur de la chambre syndicale de Lyon, 1789). Gravure 
représentant la Fuite en Égypte extraite d’un livre de dévotion. Prophéties nouvelles et 
universelles de M. Nostradamus pour les années 1817, 1818, 1819, 1820 et 1821, Limoges, 
impr. F. Chapoulaud, [1816]. 

XVe siècle-[1816] 

2 AM 417 

Fragment de commentaire de droit canon – notamment « De vita et honestate clericorum » – 
sur parchemin. 

s.d. [XIVe s. ?].  

2 AM 418 

Fragment d’un registre de Mathieu de Cabans, notaire apostolique : acte de partage (en latin). 
24 février 1566 
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2 AM 419 
Composition pour la perception d’un cens au profit d’un monastère [évêché de Cunde, 
Allemagne (Westphalie ?)] : fragment de parchemin mutilé, remployé, noué d’une cordelette 
(en latin). 

s.d. [XIIIe siècle] 

2 AM 420 

Papiers à en-têtes commerciales (Bourges, Moulins, Montluçon), publicités. 
XIXe siècle 

2 AM 421 
Plan de la distribution des pièces du rez-de-chaussée d’un hôtel particulier sis rue de Thorigny 
et rue de la Perle, dans le Marais, à Paris. 

s.d. [3e quart du XVIIIe siècle] 
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PAPIERS D’ÉRUDITS 

 

André Guy (1913-2008), président des Amis de Montluçon 

 

Archives classées et inventoriées par André Guy (ancien fonds) 

 
Archives classées et inventoriées par André Guy à partir du 18 avril 1987, répertoriées par ses soins 
dans le registre coté 2 AM 448*. Le classement et l’inventaire d’origine n’ont pas été modifiés. Les 
minutes notariales qui se trouvaient dans certains cartons (en particulier le carton A) ont, en revanche, 
été remises aux Archives départementales de l’Allier. 

 
2 AM 422 [carton A]  

Papiers Gilbert Martin. – [dossier 1] Communications aux Amis de Montluçon : lettres 
adressées à André Guy. Articles de journaux. Testament de Madame de Courtais (1881). 
[dossier 2] Communautés paysannes de l’Ouest de l’Allier : pièces justificatives de l’article 
publié dans le Bulletin des Amis de Montluçon (3e s., n° 25, 1972). [dossier 3] « Quelques-uns 
de ‘Messieurs de l’élection’ de Montluçon » : mémoire de Ph. Chacaton (19 mars 1670).  
[dossier 4] Accense des greniers de Montvicq et Doyet par le marquis de Montespan (1673). 
Quittance donnée par M. de Courtays (1647). Contrat de mariage de Joseph de Courtais et 
d’Isabeau de La Souche (1620). Lettre de Dumont au sujet d’un voyage à Escolles et Saint-
Gilbert (1683). Itinéraire de la route suivie par les détachements militaires (1691-1692). Lettre 
de Dumont, président de l’élection de Montluçon (1677).  [dossier 5] Saisie de bestiaux à Target 
et revente immédiate (1679). [dossier 6] Publication au prône de la messe de Saint-Bonnet-de-
Four concernant la taille et la capitation (1716). [dossier 7] Procuration donnée devant notaires 
au châtelet de Paris par le seigneur de Bannassat (1757). [dossier 8] Procès-verbal de visite de 
l’auditoire de Montmarault (1778), ayant fait l’objet d’une communication aux Amis de 
Montluçon le 14 juin 1974.  

1620-1974 

2 AM 423 [carton B]  
[dossier 1] Documents provenant d’Émile Zèle. − [pièce 1] Carnet de croquis pris aux Pierres-
Jaumâtres. [pièce 2] Carte archéologique. Environs de Montluçon, dressée avec Louis 
Montagne et D. Dubujadoux. [pièce 3] Coupe de la R.N. au passage à niveau des Fours-à-Chaux 
[Bulletin des Amis de Montluçon, 2e s., 1933, p. 66-68]. [pièce 4] Croquis pris à Néris 
[piscine ?]. [pièce 5] Plan de l’esplanade du vieux château de Montluçon. Au revers, croquis de 
la réfection des murs établis autour de l’esplanade. [pièce 6] Noël de François Vigneron à 
Montluçon : manuscrit (1711). [pièce 7] Relais de poste à Montluçon : dessin. [pièce 8] Plans 
divers : chapelle Saint-Louis, porte des Forges, Bernardines à Montluçon. [dossier 2] Fanaud 
(Lucien). « Poids et mesures en usage dans le Bourbonnais » : extrait du Bulletin de la Société 
d’émulation du Bourbonnais, t. 47, 1951-1953. [dossier 3] Ligne de chemin de fer de 
Montluçon à Gouttières : plans parcellaires. 
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[dossier 4] [pièce 1] Terrier du prieuré d’Huriel : note de l’abbé Duteil (1948). [pièce 2] 
Document de Jacques Vigné. Inondation du Cher en 1855 ; plans de l’église de Blanzat (1976). 
[pièce 3] Préface de Jacques Chevalier à un ouvrage sur les chartreux, maîtres de forges. [pièce 
4] Trois lettres de Mazeron, prêtre à Montluçon : photocopies (1761, 1820). [pièce 5] Lettres 
des rois de France à Jehannot de La Loue (XVIe s.). Pièce Rougeron. Cornudet, notaire royal : 
photocopie et transcription (1576). Adresse au maire de Montluçon relative à une maison, rue 
Saint-Roch, près de la porte Saint-Pierre (17 pluviôse an XII). [pièce 6] Note relative à un achat 
à Passat par Jehannot de Bartillat en 1720. Pièce concernant Gilbert Chevalier, substitut en la 
châtellenie de Montluçon : photocopie (1720). [pièce 7] Notes sur dom Lamey, restaurateur de 
Souvigny (1894-1901) : extraits de la revue Mabillon, 1979. [pièce 8] Abbé Larroque, 
« Origines de Souvigny » : extrait de la revue Mabillon, avril-juin 1970. [pièce 9] Notes sur 
l’église de Villebret par André Guy. [pièce 10] Article sur Toulx-Sainte-Croix : revue Le Berry, 
1911. Enquête à Toulx (1701). [pièce 11] Acte incomplet concernant Montluçon (1750). [pièce 
12] La Roche-Aymon : notes et photographies de Maurice Piboule. [pièce 13] Montagnac (de), 
abbé de Sainte-Valérie de Chambon : photocopie (3 sept. 1670). [pièce 14] Façade du 8 rue de 
la Fontaine à Montluçon par Bauchet, architecte DPLG ; notes Pradel. [pièce 15] Legroing de 
La Romagère : deux photocopies. [pièce 16] Vente de terrain par les frères Serre et la baronne 
Sallé, rue de la Rotonde à Montluçon (1873). [pièce 17] Loge « Le Phénix » de Montluçon : 
tableaux. [pièce 18] Procession de saint Marc au faubourg Saint-Pierre de Montluçon (1598) : 
copie extraite du terrier des communalistes par Alphonse Guénard. [pièce 19] Copie d’un terrier 
de Néris (4 pages) et note de Jean-Yves Ribault (1973). [pièce 20] Poésie de l’abbé Bajaud à 
l’abbé Pajot (Lamaids). [pièce 21] Plan du Mas de Teillet par l’abbé Henri Pauly. [pièce 22] 
Guillaumin (Émile), « La ruche viticole de Prunet » (extr. Revue du Centre). 

XVIe-XXe siècle 

2 AM 424 [carton C]  

[dossier 1] [pièce 1] La route du vin de Domérat à Chambon : carte, photographies. [pièce 2] 
Château du Max au Theil : plans, photographies, actes du XVIe s. [pièce 3] Souterrain-refuge 
de Prunet : notes d’Olivier Mattéoni. [pièce 4] Bernardines de Montluçon : notes réunies par 
l’abbé Duteil. [pièce 5] Acte intéressant Gannat (1560) : photocopie et transcription. [pièce 6] 
Mazirat et Montluçon : photocopies de minutes de notaires du XVIIIe s. (étude Lépée). [pièce 
7] Chaudagne, curé de Souvigny : article sur la sacristie de Souvigny. [pièce 8] Chateaubriand 
à Néris : articles de journaux. [pièce 9] Dubois et Morgnasse, « Le Bourbonnais de Jeanne 
d’Arc », Moulins, 1909 (chant populaire). [pièce 10] Neuilly-en-Donjon : dossier de l’abbé 
Rodriguez. [pièce 11] Gavoyat, « Un nommé Squoranda de la cité des Bituriges » (1958). [pièce 
12] Étude sur François Maugenest par Santy, de Chalon. [dossier 2] [pièce a] « Les Ursulines 
de Montluçon » : notes d’André Pille. [pièce b] Photocopies d’actes (arch. dép. Allier, H 805). 
[dossier 3] Maurice Piboule, archéologue et préhistorien. − [pièce a] Article sur Saint-Marien 
et Sainte-Radegonde (Villard, Poitiers). [pièce b] Fief de La Forest à Saint-Martinien. [pièce c] 
« Vallée du Cher préhistorique », « Atelier de taille de Meillers », « Station de Durdat-
Larequille », « Prospection sur le site de Sainte-Radegonde », « Paléolithique supérieur dans la 
région de Montluçon », « Le Mégalithisme dans l’Ouest du Bourbonnais », « Deux sites : Saint-
Marien, Sainte-Radegonde » : tirés à part d’articles. [dossier 4] Teillet-Argenty.  

XVIe-XXe siècle 

 

2 AM 425 [carton D]  



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

151 
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

[dossier 1] Pièces remises par Pierre Missioux. [pièce a] La maison de Villelume et de Thiange. 
[pièce b] L’école libre de Teillet. [pièce c] Immeubles délaissés par Mme Fouquet à ses 
créanciers. [dossier 2] Pièces remises par Pierre Missioux. [pièce a] Les Gourinats. [pièce b] 
Robinet des Gourinats. [pièce c] Histoire du village de La Perche. [pièce d] Fiefs et seigneuries 
du Bourbonnais : photocopies. [dossier 3] Textes de Mlle Rebouillat. [pièce a] Exécution du 
Concordat dans le département de l’Allier : dactylogramme. [pièce b] « Schismes 
anticoncordataires en France » : tiré à part de la Revue du Bas-Poitou, 1962, 51 pages).  [pièce 
c] « L’opposition au Concordat dans le département de l’Allier » (42 pages dactyl.). [dossier 4] 
[sous-dossier 1] Passat. [pièce a] Inventaire des archives de Passat : don Robin. [pièce b] Note 
sur l’absence de ces archives aux Archives départementales de l’Allier. [sous-dossier 2] Note à 
l’abbé Delage, curé de Vallon, sur l’histoire de la paroisse. [sous-dossier 3] Article d’André 
Guy sur le boulevard extérieur de Montluçon. [sous-dossier 4] Article sur les trois sphinx du 
Centre de la France. [sous-dossier 5] Postface au livre de Maurice Malleret : Pour voir 
Montluçon d’une autre façon. [sous-dossier 6] Lettre de Sept-Fons (chartes). [sous-dossier 7] 
Blanzat : notes de Jacques Vigné. [sous-dossier 8] Chambonchard : notes d’André Guy. [sous-
dossier 9] Article d’André Guy sur Quinssaines (Bulletin municipal, 1990). [sous-dossier 10] 
Jules Rougeron : texte de J. Guillaumin. [sous-dossier 11] La culture industrielle : colloque de 
Montluçon (1989). [sous-dossier 12] Sainte-Radegonde, mines de Buxières, les Nippons à 
Montluçon, la tour de Toulx-Sainte-Croix : coupures de presse envoyées par Jean-Claude Guy. 
[dossier 5] Chemin de fer des houillères : photocopies de documents imprimés. [pièce a] Note 
résumée sur le chemin de fer de Commentry à Montluçon. [pièce b] Pièces justificatives, de la 
même main (1843, 19 pages). [pièce c] Cahier des charges, par Mony (1844, 23 pages). [pièce 
d] Étude de Besson parue dans le Bulletin des Amis de Montluçon. [dossier 6] Brignat : 
photocopies de documents communiquées par le comte d’Horrer, transcriptions. [pièce a] 
Testament d’Antoinette Deculant (1694). [pièce b] Achat par Berthet contre Françoise Deculant 
(1698). 

XVIIe-XXe siècle 

2 AM 426 [carton E] 
[dossier 1] Association des amis d’Ernest Montusès (colloque, Montluçon, 2000) : bulletins de 
l’association. [dossier 2] Louis Auclair. [pièce a] La Brande des Mottes : photocopie du recueil. 
[pièce b] Acte d’accusation. [pièce c] Actes d’état civil relatifs à Fargin-Fayolle. [dossier 3] 
Baudinand (pièce remises par). [pièce a] « Notice sur Chassagne, dit le maréchal de La Pérelle » 
par H. Lapaire (extr. de la Revue du Berry, 1908). [pièce b] Lupersat, Saint-Alpinien : trois 
actes de 1792. [dossier 4] Le donjon de la Souche. [dossier 5] Mesples. Vierge assise (bois), 
1985. Dépôt au vieux château à Montluçon : rapport, photographies, note du maire. [dossier 6] 
Jacques de Bourbon-Busset. Élection à l’Académie française le 16 décembre 1982, discours sur 
la Vertu. [dossier 7] Hospice de Courtais. Bienfaiteur de l’hospice. [dossier 8] Gaston Rivière. 
[dossier 9] Les traditions populaires en Bourbonnais (don, Raymond Renon, Colombier). 
[dossier 10] Franc-maçonnerie : dossier documentaire. (don, Jean-Pierre Phelouzat). [dossier 
11] Notes sur l’extension de Néris-les-Bains, par Mercier : extr. La vie urbaine, 1923. [dossier 
12] Azaïs. Documents relatifs à un officier de gendarmerie de l’Allier au XIXe s. Casernes de 
gendarmerie à Montluçon. [dossier 13] Tixeront. Adaptation pour « Tableaux champêtres, 
d’Emile Guillaumin (1982). [dossier 14] Pont-Vieux à Montluçon (1986). [pièce 1] Lettre de 
Maurice Brun. [pièce 2] Lettres des Amis de Montluçon au maire de Montluçon et au préfet de 
l’Allier en vue de sa sauvegarde. [pièce 3] Textes et photographies de Michel Desnoyers, 
responsable du chantier des fouilles. 

XVIIIe-XXe siècle 
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2 AM 427 [carton F] 

[dossier 1] La Roche-Guillebaud (1978). − Vœux émis pour le classement du site, réponse du 
préfet de l’Allier. Lettre de M. Roche, association pour la Sauvegarde du Bourbonnais. 
Délibération du conseil général du Cher. [dossier 2] Géraud de Sales : notes de sœur Odile 
Lenglet. Olivier Laroza, de Bordeaux : L’église gallicane (1966). [dossier 2 bis] 
Bonlieu (Janauschede) : note de Marcel Francey. [dossier 3] Sept-Fons (abbaye cistercienne). – 
[sous-dossier 1] Documents, références diverses. [s.-d. 2] Religieux. [s.-d. 3] Messes 
solennelles. [s.-d. 4] Petits guides et revue du Rosaire. [s.-d. 5] Martelet (P. Bernard), Dom 
Eustache de Beaufort et la réforme de J. Pons (extr. Revue de Cîteaux, 1963). [s.-d. 6] 
Centenaire de la restauration (1945), chronique de Sept-Fons. [dossier 4] Sept-Fons (abbaye 
cistercienne). – « Aux sources de la vie cistercienne » : notes dactylographiées par un moine de 
Sept-Fons (154 p.), tableaux. 

XXe siècle 

2 AM 428 [carton G] 
[dossier 1] « Livre de paroisse de Mazirat » par l’abbé Groslin : transcription manuscrite par 
Alphonse Guénard (un cahier). [dossier 2] « Lavault-Sainte-Anne : essai historique d’après les 
registres paroissiaux (1600-1803) », par l’abbé Antoine Beaublat : transcription manuscrite du 
registre original (v. 1930). [dossier 3] « Notes sur Sainte-Thérence », par l’abbé Petit, curé de 
Sainte-Thérence et de Durdat (1893, cahier), lettre d’Eugène Moreau (Moreau de Néris) relative 
au retable provenant de Notre-Dame de Montluçon (5 février 1896). [dossier 4] « Monographie 
de Vallon-en-Sully et de ses environs » (s.d., cahier, 63 p.). [dossier 5] Chartrier de L’Aage, 
tome IV. Cahier sur la seigneurie et la justice de Quinssaines : réunion de 8 petits cahiers 
manuscrits, vraisemblablement de la main de l’abbé Bajaud, annotés in fine par le chanoine 
Clément (v. 31 juillet 1888)16. [dossier 6] Notre-Dame de Montluçon. − Déclaration de Nicolas 
Ochis de Massy, prieur titulaire de Notre-Dame de Montluçon, concernant les « bénéfices, cens, 
rentes, immeubles de son bénéfice ainsi que l’état des titres et papiers d’iceluy » (XVIIIe s.)17, 
lettre signée Chabanne à André, fermier des revenus du prieuré Notre-Dame de Montluçon (v. 
28 oct. 1770). [dossier 7] Caillaud (abbé), Les martyrs du diocèse de Bourges, Bourges, Pigalet, 
185718. [dossier 8] Prestation de serment de l’abbé Godin, curé du Brethon, le 7 février 1791. 
[dossier 9] Maison des « quatre évangélistes » à Montluçon : correspondance avec Mme Gritte. 

XVIIIe-XXe siècle 

2 AM 429 [carton H] 
[dossier 1] Mesure du méridien, 1789-1989. − [s.-d. 1] Opération méridienne. [s.-d. 2] Principe 
de calcul de la longueur du méridien. [s.-d. 3] Tracés des signaux de Laage, d’Arpheuilles entre 
Sermur et Saint-Amand. [s.-d. 4] Dossier reçu de M. Foucart : photocopies de l’ouvrage de 
Delambre et Méchain (p. 206-250). [dossier 2] « Trois sphynx du Centre de la France » : 
communication donnée par André Guy au Congrès de la Fédération des sociétés savantes du 
Centre de la France à Moulins, clichés et tirages photographiques (1971). [dossier 3] 
Recherches et publications de René Bargeton, sous-préfet de Montluçon (1972). Saint-Sauvier, 

 
16 Ce document a été utilisé par Michel Guillemain pour son article « Les limites de la seigneurie de Quinssaines 

à la fin de l’Ancien Régime », Bulletin des Amis de Montluçon, 3e s., n° 31, 1980, p. 62 sqq (cf. note 1). 
17 On cite un terrier de 1403, un autre de 1473, une liève de 1473. 
18 Texte dactylographié, avec note manuscrite de l’abbé Duteil concernant la naissance de Pierre Petit, né à 

Domérat en 1766, vicaire, mort sur les Deux associés le 7 août 1794 (notice p. 134). 
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Frontenat, canton d’Huriel : notes dactylographiées extraites des rapports d’Amelot. Haut-Rhin, 
Pas-de-Calais : tirés à part d’articles. [dossier 4] Recherches et publications de Léon Bierjon : 
textes manuscrits et dactylographiés. [dossier 5] « Le docteur Barailon et les prisonniers de 
guerre à l’étape de Gouzon en 1810 » : tiré à part de la communication d’André Guy au 49e 
Congrès des sociétés savantes du Centre (Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, nos 99-
100, déc. 1989). [dossier 6] « Le cheval jadis à Montluçon », par André Guy : tirés en feuilles 
et manuscrit (extr. du livre du Centenaire des courses de Montluçon, Néris, 1990). [dossier 7] 
« Le château des Bourbons à Montluçon », par André Guy (extr. de la Revue des ailes 
montluçonnaises, 1978). 

XVIIIe-XXe siècle 

2 AM 430 [carton I] 

[dossier 1] Étude de Camille Gagnon sur Seauve : manuscrit et tiré à part (1975). [dossier 2] 
Archives de Seauve. « La perception des droits féodaux de la seigneurie de Seauve ». − Titres 
de la seigneurie de Seauve. Dépouilles des terriers. Lièves. 

XXe siècle 

2 AM 431 [carton J] 
[dossier 1] Les mystères de Vernusse, par J. de Champeix, s.l.n.d. : 3 ex. dactyl.19 [dossier 2] 
Legs Troubat. [dossier 3] PHELOUZAT (Jean-Pierre), « Les tailles personnelles franches et serves 
dans les quatre châtellenies taillables du Bourbonnais », mémoire de maîtrise, Université de 
Clermont-Ferrand, 1971. [dossier 4] Protection des monuments historiques. − [s.-d. 1] Collège 
régional du patrimoine et des sites, Clermont-Ferrand (1985-1987). [s.-d. 2] Zone de protection 
du patrimoine architectural, urbanistique et paysager de Montluçon (2 mars 1990). 

XXe siècle 

2 AM 432 [carton K] 
[dossier 1] « Mémoire pour le prince de Croÿ, seigneur de Culant, contre les habitants de 
Vesdun » : photocopie (1761, 13 p.). [dossier 2] Achille Allier. − (a) Lettre d’Achille Allier au 
maire de Bourbon-l’Archambault pour être inscrit sur la liste des électeurs de la commune. (b) 
Délégation de contribution de sa belle-mère Louise Legrand, veuve Deshays, à son gendre 
Achille Allier, licencié en droit (6 février 1832). (c) Notification de la décision du maire à 
Achille Allier (10 février 1832). [dossier 3] Dossier documentaire et de correspondance. − 
Sculptures de la chapelle de Gros-Bois : deux photographies. Procédure devant le tribunal 
correctionnel de Moulins (mai 1972). Louis II et/ou Henry de Bourbon-Condé : correspondance 
(1588-1740). [dossier 4] (a) Saisie à la requête de Jeanne Hugon de Fourchaud, veuve de 
Charles de Troussebois, demeurant à Moulins, en vertu d’une sentence du sénéchal de 
Bourbonnais : photocopie (1er août 1764). Vente sur criées avec apposition d’affiches sur 
sentence du 25 mai 1757. (b) Différend opposant Marguerite Thévenin, servante domestique, 
demeurant au château de la Sainte-Chapelle de Bourbon-l’Archambault, contre la nommée La 
Forest, femme Chapuis, pour insultes et calomnies : photocopie (14 janvier 1781). 

XVIe-XXe siècle 

2 AM 433 [carton L] 

 
19 Roman local, avec page de titre en photographie (due à M. Cape, commissaire de police) et 1re page 

également en photographie. Le texte comprend tout ce qui fut publié (publication interrompue). 
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[dossier 1] Éloge de feue madame Marie de Laubespine de Châteauneuf, abbesse de […] Saint-
Laurent de Bourges (� 8 janv. 1641) : photocopie. Extr. de : Éloges de plusieurs personnes de 
l’ordre de Saint-Benoît, t. premier, à Paris, chez Billaine, 1679, p. 291-313. [dossier 2] [s.-d. 1] 
Reconnaissance de vente de sel, visée par Edme Boursault, receveur au grenier à sel de 
Montluçon : photocopie (1690). [s.-d. 2] Le bon duc Louis : chanson et paroles de Paul Louis 
Grenier, musique de Branchet. [s.-d. 3] Le polyptyque de Notre-Dame de Montluçon par André 
Guy : diaporama du docteur Châtelard. [s.-d. 4] La sculpture romane en Bourbonnais : 
diapositives et commentaires du centre de documentation pédagogique de l’Allier (1988). 
[dossiers 3 et 3 bis] « Inventaire des titres du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon » : 
transcription du manuscrit, texte de la conférence d’Alphonse Guénard du 10 décembre 1965. 
[dossier 4] [s.-d. 1] Guillaume Durand de Saint-Pourçain : notes de l’abbé Daniel Moulinet, 
texte dactylographié. [s.-d. 2] Martin-Civat, Relations entre Cognac et Ébreuil : photocopie 
d’un texte imprimé à Angoulême. [s.-d. 3] Requête au châtelain de Treignat : photocopie 
(1758). Quittance concernant un mineur (Savernat, Hurvel, Chambon) : photocopie (1787). [s.-
d. 4] Quinssaines. − Cloches : notes et article ; [s.-d. 4 bis] peintures du chœur : article de Pierre 
Missioux (bulletin municipal, Quinssaines, Noël 1990) ; [s.-d. 4 ter] Les bornes de 
Quinssaines : documents Azaïs. [dossier 5] Les Étourneaux (manoir) : invitation à la visite des 
17-18 mars 1990, photographie de la cloche, règlement intervenu à la requête de Philippine 
Mauvoisin, veuve Aujay de Grosbost (s.d., fin XVIIIe s.). [dossier 6] [s.-d. 1] Bien-Assis 
(manoir). − Aménagements et transformations projetés au XVIIIe siècle : photocopies. [s.-d. 2] 
Mazirat : plan et historique, l’ancienne église dépendant du prieuré de Charly, article d’André 
Guy (bulletin paroissial, oct. 1992). [s.-d. 3] COUDERC (Pierre), « La désindustrialisation de 
Montluçon », dans La terre et les hommes. Mélanges Derruau, 1990. [s.-d. 4] Diry, « Les 
derniers métayers en Bourbonnais », ibid. 

XVIIe-XXe siècle 

2 AM 434 [carton M] 
[dossier 1] [s.-d. 1] Historique du 121e RI. [s.-d. 2] « Les droits de layde des seigneurs de 
Quinssaines » : manuscrit de la communication d’Alfred Duteil aux Amis de Montluçon le 11 
janvier 1980. [s.-d. 3] CHARVIN (dom C.), « Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de 
Cluny » : extraits du tome X relatifs à Chambon, Menat, Ahun, Ris (1979). [s.-d. 4] Acte 
notarié : photocopie (26 août 1719). [s.-d. 5] Acte de l’abbé-prévôt de Chambon relatif aux 
vignobles et à la dîme de vin de l’abbaye de Chambon à Domérat, Prunet et Vignoux : 
photocopie (1784). [s.-d. 6] Acte de la châtellenie de Lépaud  relatif à Bartillat, paroisse de 
Saint-Martinien (s.d.). [s.-d. 7] Lettres à Me Tardy, notaire à Évaux, ou sa veuve (1824-1853). 
[s.-d. 8] Transaction entre l’abbé de Chambon et l’infirmier  de l’abbaye (8 juin 1676). [s.-d. 9] 
Quittance des droits de jauge et de courtage (1760), congé pour le transport du vin de Domérat 
à Chambon (1853). [s.-d. 10] Au temps des colporteurs, exposition, Chambon, 1991 : inventaire 
des objets de l’exposition. Almanach du département de la Guerre, an XI et 1953. [dossier 2] 
Ligne de chemin de fer Montluçon-Gouttière. Avant-projet 1910 : affiche, rapports et lettres de 
Moreau de Néris. Articles de presse. Réponses de Moreau de Néris aux attaques du journal Le 
tocsin (1893). Lettres de Bourjon, curé de Colombier (octobre 1793) et de Mauzat à 
Commentry, Mage et autres. Dossier Moreau de Néris. – Articles de Paul Vignier évoquant les 
débuts de la société des Amis de Montluçon. Société des forces hydro-électriques du Cher. – 
Le barrage de Rochebut (mars 1905), création d’une société anonyme. [dossier 3] Don Jacques 
Vigné. − Ligne de chemin de fer Commentry-Gannat. Nassigny : curieuse lettre au curé de 
Nassigny. Photographies de la gare de Montluçon. La voie P.O. de moulins à Montluçon : étude 
par Besson. Comité de défense du rail, région de Montluçon (mars 1990). [dossier 4] Ligne 
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SNCF de Gouttière, canal de Berry, mines de charbon : articles parus dans La Montagne (1973-
1974). 

XVIIe-XXe siècle 

2 AM 435 [carton N] 
[dossier 1] André Gervais : documents, nécrologies, exposition d’André Guy chez Bardon (13 
sept. 1968). [dossier 2] Le fils de l’homme : film de Jacques Baudouin (mai 1981). [dossier 3] 
Journées de solidarité pour le Biafra (16-17 nov. 1968). [dossier 4] Florane : lettres de l’artiste 
à Mlle Bardin, professeur de dessin (1924). [dossier 5] Saint-Front : documents du P. 
Pommarède à Périgueux (1990). [dossier 6] Jean Guitton : conférence relative à Jacques 
Chevalier, donnée aux Amis de Montluçon le 31 octobre 1982. [dossier 7] Guy (André), Guide 
de l’église Saint-Pierre de Montluçon (mai 1990). [dossier 8] Yvonne Monceau : hommage 
d’André Guy, avis d’obsèques, coupure de presse (1971). 

1924-1990 

2 AM 436 [carton O] 
Décorations. – [dossier 1] Légion d’honneur (10 juin 1968). [dossier 2] Dunkerque (13 oct. 
1974). [dossier 3] Officier du Mérite (12 déc. 1978). [dossier 4] Chevalier des Arts et lettres 
(1973). [dossier 5] Remise du mérite à M. Vignon (2 avril 1971). [dossier 6] Remise de la 
Légion d’honneur à Maurice Brun (19 déc. 1992). [dossier 7] Médaille du département de 
l’Allier (5 mars 1994). 

1968-1994 

2 AM 437 [carton P] 

Papiers Dallier à Aubusson. − [dossier 1] Revue Études locales, nos 1 à 8 (1978-1980). [dossier 
2] [s.-d. 1] Notes sur Felletin (1977). [s.-d. 2] Le Gnomon. Bulletin de liaison (1985). [s.-d. 3] 
Sainte-Radegonde (1985), La Villeneuve en Marche. [s.-d. 4] Enquête sur le droit historique 
royal par Dallier. [s.-d. 5] Les châtaigniers. [s.-d. 6] Guillot, « Culte du soleil en Montagne 
bourbonnaise et en Forez ». [s.-d. 7] Hymne de Noël par Alfred Rousseau. [dossier 3] 
Correspondance et articles. 

Dernier quart du XXe siècle 

2 AM 438 [carton Q] 

[dossier 1] Daniel Moulinet. − Ordination sacerdotale (Moulins, 25 juin 1985), ordination 
diaconale (Montluçon, 17 juin 1984). Soutenance de thèse (24 mars 1992). [dossier 2] Dossier 
de Pierre Missioux. − Orgue de Prémilhat, Teillet-Argenty, église d’Ouche : dossier de Vignier. 
[dossier 3] Bulletin municipal de Saint-Angel, 1992. [dossier 4] Centenaire du lycée de 
Montluçon. [dossier 5] Pèlerinage du Rosaire (Montluçon, 13 juin 1982). [dossier 6] [a] 
Discours au lycée lors de la remise des bustes Hachette et Leprat (4 déc. 1962). [b] Le maréchal 
Pétain à Montluçon (1er mai 1941). [c] François Mitterrand à Montluçon (1984). [d] Église 
Saint-Martin de Fontbouillant (19 mars 1961). [e] Congrès de mythologie française 
(Montluçon, 1970). [f] Châtelard (8 octobre 1962). [dossier 7] Désertines aux XVIIe et XVIIIe 
siècles : notes Merlin (1991). [dossier 8] Fêtes médiévales à Montluçon (1974). [dossier 9] 
Deneuille-les-Mines : église, clocher et cloches. [dossier 10] Pascal Texier : « La rémission 
[des crimes] au XIVe siècle » et « Du pacte de Théophile au pacte du sorcier ». Jean Texier : 
« L’origine du ‘Limogeage’ ». 
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1941-1992 

 

2 AM 439 [carton R] 

[dossier 1] [s.-d. 1] Eaux minérales de Tison. [s.-d. 2] Saint-Victor. [dossier 2] [s.-d. 1] Teillet-
Argenty. [s.-d. 2] Fresques d’Argenty. [dossier 3] [s.-d. 1] Baronnie de Saint-Désiré. [s.-d. 2] 
La Roche-Guillebaud : photographies. [s.-d. 3] La Roche-Guillebaud : notes. [dossier 4] 
Fondation Lamoureux pour les handicapés. [dossier 5] La tour Perrier : visite (22 juin 1995). 
[dossier 6] Tombes au cimetière Notre-Dame. – Duchet, La Romagère, La Tourfondue (1995). 
[dossier 7] Désertines. − Château du Préau, souterrains et moulin : documents de Pierre Péroux 
(1995). [dossier 7 bis] Désertines. −  Moulin du Préau, souterrain : photographies, plan. [dossier 
8] Lettre du ministère de la Culture relative à une vierge bourbonnaise (23 mars 1995). [dossier 
9] [s.-d. A] RIBAULT (Jean-Yves) : communications sur le retable des Antonites de Chambéry 
par Jacquelin de Montluçon et sur les prêtres et pauvres aux eaux de Néris au XVIIIe siècle, une 
fondation épiscopale. [s.-d. B] LAURENT (Dominique), « Les communautés d’habitants et leurs 
seigneurs en Bourbonnais à la fin du Moyen Âge », GERMAIN (René), « Seigneurie et noblesse 
en Bourbonnais » [1503], extrait des Actes du Congrès des sociétés savantes du Centre de la 
France (Clermont-Ferrand, 1992). GUY (André), « Les cent ans de la passerelle sur le Cher ». 
LEGUAI (André), « Royauté et principautés en France aux XIVe et XVe siècles ». 

Dernier quart du XXe siècle 

2 AM 440 [carton S] 
[dossier 1] Histoire de la verrerie de Souvigny par l’abbé Ogerdias. [dossier 2] Dossier Gilbert 
Martin : vicissitudes de la maison de Courtais, lettres et dossiers. [dossier 3] BESSON (André), 
« Le chemin de fer des houillères », Actes du Congrès de Périgueux (1979). Robert Virmont : 
faits divers, églises du XVIIIe siècle. Gilbert Martin : châteaux de la région de Montluçon au 
XVIIIe siècle, église de Cressanges (1727). Sidiailles (plan d’eau). Virlobier (Rousseau). 
[dossiers 4 à 6] Bonlieu : dossiers de sœur Lenglet, dossier photographique. [dossier 7] 
Bonlieu : dossier Mourlon. [dossier 8] Notes sur la famille Desrosiers par M. Advenier-Leyrat. 
[dossier 9] Prêtres montluçonnais déportés en 1794 : Aubergier de Colombier, Pierre Gaston de 
Saint-Angel, liste de Sainte-Claire de Moulins. 

XVIIIe-XXe siècle 

2 AM 441-442 [cartons T et U] 

Pré-inventaire du patrimoine et des richesses artistiques de la France : dossiers constitués par 
André Guy. Commission régionale Auvergne : imprimés, fiches du pré-inventaire.  

Dernier quart du XXe siècle 

2 AM 443 [carton V] 

[dossier 1] Dossiers du pré-inventaire : imprimés. [dossier 2] Pré-inventaire des églises de 
Montluçon. [dossier 3] Pré-inventaire des églises de Teillet, Quinssaines (Coursage), Lamaids, 
Domérat, Lignerolles, Néris, Lavault-Sainte-Anne, Saint-Angel, Saint-Victor, Deneuille, 
Désertines, Verneix, Chamblet, Prémilhat. 

XXe siècle 
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2 AM 444 [carton W] 
[dossier 1] [a] Festival André Messager : affiche, lithographie (1953). [b] Plans modernes de 
Montluçon et de Moulins. [c] Hospice de Montmarault (XIXe siècle). [dossier 2] Notre-Dame 
de Bannelle. [dossier 3] Marie en Bourbonnais publié par A. Guy en 1969 d’après les notes de 
l’abbé Augustin Leclerc : notes et corrections des épreuves. [dossier 4] [a] Église de Chamblet : 
photographie et dessin par J.-P. Michard. [b] Tombeau de sainte Thorette à Charly, par André 
Bernon (extr. Cahiers du Berry, 1992). [c] Histoire de sainte Thorette. [d] Cloches de 
Villefranche-d’Allier. [dossier 5] [a] Affiche du vieux Montluçon (1992). [b] Platanes de 
l’avenue de la Gare (1992). [c] Fausses factures (1992). [dossier 6] Dossier Charpentier. [a] 
Pierre de Marcillac. [b] Saint-Maur de Glanfeuil. [c] Lycée Saint-Maur à Montluçon : 
photographie. [dossier 7] Sépulture de Georges Sarassat. [dossier 8] Sépulture de Louis Laville 
(15 juin 1997). [dossier 9] Tableau généalogique des Bourbons par Jean Marty. [dossier 10] 
TROTIGNON (Françoise), « Chronique » (extr. Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 
n° 126, juin 1996). [dossier 11] Campanile de la mairie (24 avril 1997). [dossier 12] FAVIÈRE 
(Jean), « Éveil du Musée de Montluçon » (1960). [dossier 13] « Jules Rougeron se raconte » : 
documents. [dossier 14] Musées viticoles : Domérat (extr. Le Gonfanon, 1996). 

XIXe-XXe siècle 

2 AM 445 [carton X] 

Documents de l’abbé Théodore Gagnère. − [dossier 1] Procédure et jugement François J. Bapt 
c/ abbé Gagnière. Traitement anti-rabique par l’Institut Pasteur (1929). [dossier 2] Règlement 
de la succession Gagnère (1931-1932). [dossier 3] Assurances  (Ruche montluçonnaise, La 
France, l’Abeille, Compagnie d’assurances générales). [dossier 4] Factures diverses [mobilier, 
automobile]. Croix de Lavallas, Onrouzat, reliquaire de Sainte-Thérèse. [dossier 5] Radio, EDF, 
journaux, soins, santé. [dossier 6] Testament, photographies, mementos, articles de presse, 
images souvenir. 

XXe siècle 

2 AM 446 [carton Y] 
Documents Aucouturier (Domérat). − [dossier 1] Papiers et parchemins (XVIIe-XVIIIe siècles). 
[dossier 2] Actes notariés (XVIIIe au XXe siècle). 

XVIIe-XXe siècle 

2 AM 447 [carton Z] 
[dossier 1] Monseigneur Picandet. [dossier 2] Abbé Michel Peynot. 

XXe siècle 

2 AM 448* 

« Répertoire de mes archives, commencé le samedi 18 avril 1987. Veille de Pâques. » par André 
Guy : cahier manuscrit, autographe, relié pleine toile noire. 

v. 1987-1988 

 



2 AM   ARCHIVES DES AMIS DE MONTLUÇON, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 

 158  
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

 

 

Travaux de recherche (nouveau fonds) 

Ce second ensemble documentaire regroupe les dossiers de travail, manuscrits d’ouvrages, notes, 
correspondance, dossiers de presse et documents iconographiques réalisés ou compilés par André Guy 
entre 1933 et 2002. 
 

2 AM 449 

[dossier 1] Correspondance reçue par André Guy (février-mars 1940). [dossier 2*] Cahier de 
notes personnelles d’André Guy : généalogie de la famille Brugière de Lamotte par Maurice 
des Gozis, transcription de documents provenant du cabinet d’Antoine Noël Brugière de 
Lamotte (par J.-H. Miquel), notes prises sur le livre de paroisse de Sainte-Thérence, recueil 
« Temps passé. Souvenirs des seigneuries de la Crête, Nassigny, Saint-Désiré, Chauvière, 
Vaux, etc. d’après les documents conservés à la bibliothèque de Nassigny », avec croquis du 
château de la Crête sur calque [notes extraites d’un recueil de la bibliothèque du château de 
Nassigny], notes tirées du 9e terrier des communalistes de Saint-Pierre de Montluçon ; 
transcription de pièces d’intérêt secondaire (v. 1949-1971). 

1940-1971 

 
2 AM 450 

Allier, Creuse, Haute-Vienne, Cher, Indre. Archéologie du bâti et du sol, monuments, cloches, 
monnaies, inscriptions. − Carnets de notes, dessins, esquisses, croquis et estampages : 8 carnets 
à spirale. 

v. 1938-1989 

2 AM 451 
Abbaye de Bonlieu. – [dossier 1] Projet de thèse de doctorat, plan de la thèse, notes de travail, 
croquis d’édifices, bibliographie et transcriptions de cartulaires : 18 cahiers de notes (1944-
1950). [dossier 2] F. Autorde, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures 
à 1790. Creuse. Série H. Tome premier. Ordres religieux d’hommes : abbayes (nos 1 à 545), 
Guéret, impr. centrale, 1919 : annoté par André Guy. [dossier 3] Présentation manuscrite du 
cartulaire (s.d.). Projet de bibliographie : dactylogramme corrigé (s.d.). Cartulaire de Bonlieu, 
bibliographie et début de transcription des actes : dactylogramme (s.d.). [dossier 4] Compte 
rendu de visite à Bonlieu par André Guy (1992). 

1919-1992 

2 AM 452 
Grange d’Aubeterre, dépendance de Bonlieu. – [dossier 1] Chemins, toponymes, liste des abbés 
de Bonlieu, donations, heredes, villa, manse, alleu, officiers, produits de la terre, forêts, dîme, 
monnaie, titres de propriété, formes juridiques : notes manuscrites (s.d.). Manuscrits d’étude 
(s.d.). Projet de communication au congrès des sociétés savantes du Centre de la France à Vichy 
(1991). Carte des granges relevant de Bonlieu, carte de localisation. Dactylogramme annoté en 
vue de la publication, notes manuscrites. [dossier 2] Article destiné au Bulletin des Amis de 
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Montluçon : corrections d’épreuves (1991). [dossier 3] Illustrations : épreuves 
photographiques, légendes (1962, 1991). La route du vin à Domérat : carte (s.d.). [dossier 4] 
Procès-verbal pour les religieux de Bonlieu contre Gilbert Brianson (12 déc. 1758), copie 
collationnée du 30 juin 1666 d’une reconnaissance de cens en nature du 14 juin 1483 sur les 
héritages de Cros-Vallards [Crevallas] et la Presalle, paroisse de Domérat, par Colas Depéret, 
bourgeois de Montluçon, et Jacquette Depérelle, sa femme, envers les religieux de Notre-Dame 
de Bonlieu (24 nov. 1772, signification du 27 août 1777). [dossier 5] Correspondance reçue à 
la suite de la publication de l’article d’André Guy (1992). 

1483 [copie]-1992 

2 AM 453 
Travaux de recherche. – [dossier 1] [liasse 1] Sainte-Radegonde de Budelière (chapelle) : 
historique, notes, références et extraits d’archives, cantates à Saint-Marien, guide du pèlerinage, 
liste des curés, historique manuscrit, manuscrit et tapuscrit de la monographie (1939). GUY (A.), 
L’ancienne paroisse et la chapelle de Sainte Radegonde (commune de Budelière – Creuse), 
Montluçon, 1939. Correspondance échangée avec Louis Pérouas (1975). Photographies et 
cartes postales de la chapelle. Coupures de presse. Notes sur le château de la Villederie. 
Historique manuscrit de l’abbaye des Pierres. [liasse 2] Visites pastorales de Mgr de La 
Rochefoucauld, archevêque de Bourges en 1733 : extraits des procès-verbaux pris aux archives 
diocésaines à Bourges sur Montluçon et ses environs. [liasse 3] Extraits manuscrits des 
Recherches sur plusieurs monuments celtiques et romains par J. F. Barailon, Dentu, 1806. 
Extraits des « Recherches sur les ruines et les monuments de la ville celtique de Toull » par J. 
F. Barailon (s.d.). Extraits de LONGNON (Auguste), Les noms de lieu de la France, Paris, H. 
Champion, 1920-1929. Fac-similé manuscrit des feuillets d’une « édition de 1498 (inconnue) 
des coutumes du Bourbonnais retrouvées en partie par M. Léopold Delisle dans la couverture 
d’un livre de la Bibliothèque nationale ».  

[dossier 2] [liasse 1] Travaux de recherche (1930-1933). – Notes sur Montluçon, notamment 
sur les franchises et les églises, hagiographies, Semaine religieuse, dépliants, programmes de 
manifestations, notices touristiques, revues, coupures de presse. [liasse 2] Guy (André), 
dossiers documentaires (1924, 1936). – Presse locale (élections de 1936), Institution Saint-
Joseph, « Le rêve ou Montluçon en l’an 2000 » : représentation théâtrale à l’occasion de la fête 
du 15 juin 1924, revues, prospectus, programmes culturels, tracts syndicats, cartes de visite, 
tickets de rationnement. Notes sur l’église Saint-Pierre [historique, plan, confréries, réparations 
de 1930]. Nécrologie des chanoines Tinardon, vicaire de Notre-Dame, curé de Saint-Pierre de 
Montluçon et Audebet, curé de Saint-Pierre (s.d.). Factures à en-tête de commerces et d’artisans 
de Montluçon et des environs (1925-1939). 

[dossier 3] Correspondance, coupures de presse, « Un voyage en Bourbonnais en 1838 », 
généalogie des Bourbons, expositions des Archives nationales (1949 et 1951), statue de la 
Vierge à l’Enfant Dequerre, épreuves du bulletin, documentation des excursions des Amis de 
Montluçon, notes de lecture extraites de « Le Bourbonnais sous la Révolution française » par 
Cornillon, chronologie des empereurs et des rois de France, XXe Congrès national de la 
Mutualité française à Vichy et Clermont-Ferrand. Aspects et résumé historique de nos deux 
provinces. Bourbonnais – Auvergne : plaquette illustrée dédicacée à André Guy par Paul 
Devaux (1951-1952, 1954-1958). 
[dossier 4] Conférence de Pierre Pradel, conservateur en chef au musée du Louvre, sur Émile 
Mâle : manuscrit et dactylogramme (20 octobre 1955). 

1733-1975 
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2 AM 454 

[dossier 1] Blanzat (château de) : lettre de Georges Rougeron, président du Conseil général de 
l’Allier, à André Guy (12 mai 1958), article sur le château par André Guy dans la Montagne (7 
mai 1958). [dossier 2] Verrerie de La Crête (Audes). – Aux origines de l’industrie en 
Bourbonnais. La verrerie de la Creste (commune d’Aude – Allier), par André Guy : notice 
imprimée (2 ex., dont un dédicacé à Marcel Moreau, 4 mai 1952), lettres patentes sur arrêt en 
faveur du comte de Rupelmonde pour l’établissement d’une verrerie à la Creste : original sur 
parchemin (24 juillet 1732), notes extraites des registres paroissiaux d’Audes (verriers et 
gentilshommes verriers), notes généalogiques (de Beaucaire, Rupelmonde, d’Alègre, etc.). 

1732-1958 
 
2 AM 455 
[dossier 1a] Hérisson : trois reproductions de vues anciennes du château. [dossier 1b] Hérisson, 
maison Mousse (siège de la caserne de gendarmerie), historique : notes, tapuscrit de notice, 31 
photographies et une copie du cadastre ancien. [dossier 1c] Une caserne de gendarmerie « au 
cœur de la France » : historique dactylographié avec photographies [25 avril 1957] par André 
Guy et le capitaine Biland. [dossier 2] Châteaumeillant (oppidum), colloque de juillet 1960 : 
éditorial de revue, programme, article « L’oppidum de Mediolanum », par J. Gourvest et E. 
Hugoniot. [dossier 3] Lavaufranche, fresques de la commanderie : coupures de presse (1958), 
correspondance, notes, plans, croquis, historique de la commanderie, tapuscrit « Les fresques 
de la chapelle de la commanderie de Lavaufranche », par André Guy, 10 notices avec 
photographies (de type pré-inventaire) ; 19 tirages photographiques N/B, négatifs et 1 tirage 
photographique du portail de l’église de Polier à Montluçon. [dossier 4] Échange de 
correspondance avec Jean Favière, conservateur des musées de Bourges et de Montluçon, à 
l’occasion du cinquantenaire des Amis de Montluçon (juillet 1961). [dossier 5] Église Saint-
Pierre de Montluçon, inauguration après restauration (9 octobre 1960) : statuts du comité de 
sauvegarde de l’église, conférence d’André Guy pour le bulletin En marche de janvier 1961, 
article de presse dans La liberté (12 octobre 1960), lettre au curé de Saint-Pierre (9 octobre 
1960), 48 tirages photographiques en double exemplaires (Lavaufranche, Saint-Pierre de 
Montluçon, église non identifiée [Colombier ?], fontaine), 3 tirages noir et blanc et une plaque 
photographique (provenance : Centre matin). [dossier 6] Manifestation « Connaissance de 
George Sand » (Montluçon, 30 novembre, 1er décembre 1960), organisée par la fondation 
George et Maurice Sand et André Guy : correspondance, discours, coupures de presse, 
reportage photographique Parant de sept clichés (accueil de Mme Aurore Sand à la gare de 
Montluçon, Aurore Sand et son entourage) et  un cliché de Nohant-Vic. [dossier 7] Articles 
parus dans la presse locale et professionnelle Dunlop. Bulletin du personnel (déc. 1955, mars 
et mai, août-septembre 1956), école Marx Dormoy (oct.-nov. 1959). [dossier 8] brochures 
archéologiques anciennes (dont Glozel), principalement de Marius Vazeilles (Corrèze). [dossier 
9] Colloques d’études celtiques, Ogam. Tradition celtique (1960-1963), articles par E.-C. 
Florance (pierre gravée à cupules, cachets gallo-romains), pierres à triple enceinte, dite aux trois 
carrés concentriques : photographie, article, correspondance (1980-1985). 

1955-1985 et s.d. 

2 AM 456 
Patrimoine religieux et féodal des paroisses, dossiers documentaires (constitués dans les années 
1930 par André Guy, avec des dessins par Émile Zèle, complétés par l’abbé Duteil et André 
Guy dans les années 1970-1980). – [dossier 1] Archignat, Frontenat, Chazemais, Hérisson, 
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Châteloy, Reugny, Courçais (La Forest-Mauvoisin), Huriel, Vallon-en-Sully, Viplaix (La 
Roche-Guillebaud), La Chapelaude, Saint-Désiré, Moussais, Audes, Saint-Éloy d’Allier, La 
Chapelette, Saint-Palais, Mesples, Treignat, Saint-Sauvier, Saint-Martinien : notes historiques 
et archéologiques, sources, liste des curés et prieurs, relevés d’inscriptions, plans d’églises, 
dessins, croquis, estampages, coupures de presse. [dossier 2] Durdat-Larequille, Lavault-
Sainte-Anne, Lignerolles (château de l’Ours), Marcillat et ses environs, Néris-les-Bains, Sault, 
Ouches, Prémilhat, Quinssaines, Lamaids (commanderie de Lavaufranche, Bellaigue), Saint-
Genest (église de Pollier), Villebret. [dossier 3] [s.-d. 1] Bizeneuille, Chamblet, Saint-Angel, 
Colombier, Commentry (mines), Désertines, Deneuille-les-Mines, Doyet, Malicorne, Verneix. 
Quelques notes d’histoire locale relevées dans les bulletins paroissiaux de Saint-Angel, 
Deneuille-les-Mines, Verneix (s.d.). [s.-d. 2] Moulins, Bourbon-l’Archambault, Bourbon (ducs 
de), Saint-Menoux, Souvigny. Brugheas, Cognat, Biozat, Bellerevive-sur-Allier, Broût-Vernet 
(Aubeterre), Serbannes, Saint-Bonnet-de-Rochefort, Bellenaves. [s.-d. 3] Évaux (prévôté de 
Saint-Pierre), La Roche-Aymon. [dossier 4] Étude et notes d’André Guy et de l’abbé Duteil sur 
le tombeau de Roger de Brosse à l’abbaye de Prébenoît, lettres d’Amédée Carriat, 
dactylogramme de l’étude Le tombeau de Roger de Brosse à Prébenoît par A. Guy (mélanges 
Henri Hemmer, 1979). [dossier 5] Lettre des échevins de Montluçon à Boudet du Max, 
gentilhomme ordinaire de S.A.R. pour obtenir sa médiation dans le logement des troupes : copie 
(6 octobre 1650), plan manuscrit du château de Montaigu-le-Blin, photographies de l’église de 
Rongères. 

1650 [copie]-vers 1980 

2 AM 457 
[dossier 1] Recherches d’André Guy effectuées à Bourges et aux Archives du Cher intéressant 
notamment des abbayes et établissements ecclésiastiques du pays montluçonnais (1973-1983). 
[liasse 1] Témoignage dactylographié anonyme relatif au camp d’internement des Chamignoux 
et de la forêt de Tronçais en 1944 (s.d.). Recherches d’André Guy pour MM. Baudiment et 
Jean-Charles Varennes (1983). Compte rendu de réunion de la Société d’archéologie et 
d’histoire du Berry (1973, 1975). [liasse 2] Voie gallo-romaine de Châteaumeillant à Néris par 
Michel Guillemain : cartes et 3 photographies. [liasse 3] Les Pierres, granges de l’abbaye : notes 
relatives aux comptes de métairie (1653). [liasse 4] Note relative à l’affaire de rapt d’Isidore 
Dutillet en 1672. [liasse 5] Passage en Berry de l’ambassade des Florentins auprès de Louis XI 
en 1461. [liasse 6] Affaires relatives aux curés des paroisses de Pollier, Lanage, Onrouzat : 
notes et transcriptions d’actes ; tiré à  part de l’article de Jean Jenny « A propos des visites 
pastorales de Mgr Phélypeaux de La Vrillière, archevêque de Bourges de 1679 à 1694 : 
poursuites exercées contre des ecclésiastiques », Actes du 99e congrès des sociétés savantes. 
Besançon, 1974, Paris, 1976. [liasse 7] Ribault (Jean-Yves), « Heurs et malheurs des vitraux de 
Bourges », Vie catholique du Berry, n° 2, 1976, p. 20-23. [liasse 8] Bornage de la forêt de 
Vernusse, 1843-1867 : note. [liasse 9] Abbaye de Buxières : état des sources, photocopies de 
pièces des archives du Cher concernant l’origine de l’abbaye vers 1180. [liasse 10] Abbaye de 
Bussières : possessions dans les paroisses. – Prieuré de Charly : notes extraites des archives du 
Cher cotées 51 H 7 et 8 (1982). [liasse 11] Abbaye des Pierres. – Possessions dans la paroisse 
de Viplaix, Armelle, Saint-Palais, chapelle de Sainte-Anne à Hérisson, chapelle de la Madeleine 
de Crachepot : notes et transcriptions d’actes, XIIIe-XVIIIe s. [liasse 12] Notes d’André Guy 
relatives à des actes concernant Huriel, Armelle à Audes, Saint-Sauvier et Viplaix : 10 H 139. 
[liasse 13] Abbaye de Bussières à Bourges. – Copies et transcriptions de titres conservés aux 
Archives du Cher (38 H 56) par Jean-Yves Ribault et André Guy. Photocopies, photographies 
et transcriptions de chartes conservées aux Archives du Cher : 10 H 4, 8, 85 et 127 (XIIIe-XVIIe 
s.). [liasse 14] Notes d’André Guy relatives à Montluçon extraites du cartulaire de l’archevêché 
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de Bourges coté G 1 (1967). [liasse 15] Notes relatives à l’arrestation de Legroing de La 
Romagère en 1793, extraites des archives du district de Châteaumeillant cotées L 331 et 1093 
(1967). [liasse 16] Abbaye des Pierres. Déclaration à l’assemblée du clergé de France (1730). 
Testament de Gilbert Bequas, chanoine de la Sainte-Chapelle de Bourges (16 oct. 1646) : copies 
et transcriptions des actes. [liasse 17] Gandilhon (A.), Jarry (B.), Cravayat (P.), Archives 
départementales du Cher. Répertoire numérique de la série H (clergé régulier), Bourges, 1947. 

XIIIe siècle [copie]-Seconde moitié XXe siècle 

2 AM 458 
Activités scientifiques et associatives, années 1980-1989. – [dossier 1] Vieilles maisons 
françaises (1981-1989) : correspondance, préparation des excursions, programmes, discours, 
notes, photographies. Prix Europa Nostra 1985 : brochure. Biennale des écrivains du 
Bourbonnais (1985). [dossier 2] Arts et lettres : discours, invités, excusés, plan de table, plaque 
photographique, coupures de presse (31 mars 1973), portes ouvertes à Bien-Assis (1er avril 
1973), fête de l’Épiphanie (15 janv. 1974), concert à l’abbaye de Bellaigue (22 sept. 1974), 
conférence sur Nassigny (18 février 1978), Rotary à Bien-Assis (5 juin 1980), notices sur 
l’église Notre-Dame et le polyptyque de la Vie de la Vierge (11 mars 1982), activités 
pédagogiques : histoire et patrimoine du vieux Die par Mme Müller-Kohler et ses élèves, guide 
Die, cité romaine et épiscopale (1978), lettres de remerciements à André Guy par Mme Orliaguet 
et ses élèves de l’école Jean-Moulin pour la visite du vieux Montluçon (1981), notice sur 
Châtel-de-Neuvre par l’abbé Augustin Leclerc, inauguration de la dédicace du collège Émile-
Mâle à Commentry (13 nov. 1981), conférence sur Néris-les-Bains (24 juin 1982), « La 
Septembre au temps jadis », nécrologies Aussoleil, Henri Vierjeon, notes pour la notice de 
l’église Saint-Pierre, discours de M. Audoux à l’assemblée générale de GSA à Chénérailles, 
notice historique par André Guy (14 mai 1983), réunion de la Société des sciences naturelles 
de la Creuse à Boussac (17 sept. 1983), vernissage d’exposition à Noirlac (25 sept. 1983), article 
« Vipères dans la ville » (8 déc. 1984), « Inscriptions campanaires du XVIe siècle en Creuse », 
manuscrit (1984), dimanche des Brandons à Hyds, abbé Astier (11 mars 1984), conférence à 
l’occasion de l’inauguration de l’église de Villebret après sa restauration (2 mars 1985), 
conférence sur les écrivains bourbonnais au collège Jean-Zay (9 mai 1985), conférence sur le 
Bourbonnais à Vichy (16 juin 1986), inauguration de l’exposition « À travers le canton de 
Montmarault » à Athanor (24 février 1987), excursion de la Société d’émulation du 
Bourbonnais à l’abbaye de Bellaigue et aux environs : conférence et documentation, notice 
Golliard (8 juin 1987), hommage au docteur Piquand pour les Cahiers bourbonnais (1er juillet 
1987), notice illustrée sur le château de Sermur (14 oct. 1987), article sur les « Fourches 
patibulaires de Quinssaines » (décembre 1988), conférences sur le Bourbonnais, Montluçon, 
les coutumes, légendes et traditions au cours de l’école d’infirmières de Montluçon (1981 à 
1986). Notices non datées sur la restauration du faubourg Saint-Pierre, Coursage, le château de 
Salbrune, extrait de Connaissance de Poitiers par Y. B. Brissaud (1984). [dossier 3] Souvenirs 
d’un magistrat : conférences de l’UFACSI à Moulins (8 mars 1986) et devant le Groupement 
philatéliste montluçonnais (31 mai 1987).  

v. 1973-1989 

2 AM 459 
Participation d’André Guy à la rédaction de la Nouvelle histoire du Bourbonnais. Photographies 
de monuments réalisées par André Pille : tirages (octobre 1983), photographies couleur par M. 
Davord (juillet 1986). Contrat d’édition : répartition du travail rédactionnel, correspondance 
d’André Leguai, directeur de la publication, et des éditions Horvath (1976-1986). Manuscrits, 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

163 
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

dactylogramme, correction des épreuves et documentation de l’histoire des communes des 
cantons de l’arrondissement de Montluçon par André Guy. 

1976-1986 

2 AM 460 
Domérat, chronique du vignoble – l’église et sa crypte – Notre-Dame de la Rache, par André 
Guy, éd. originale de 1967 et rééd. 1999. Lettre de Georges Clément relative aux compléments 
à insérer dans la réédition (3 mai 1999). Guy (A.), « Histoire de Domérat », manuscrit 
(Montluçon, 1930). « Histoire de Domérat (Allier), des origines à la Révolution », ms, 1931, 
par André Guy, dédié à la mémoire de A. Fournier, sa grand-mère, receveuse des postes à 
Domérat. Autres versions, ms, 1932. 

1930-1999 

2 AM 461 
Domérat. − Photographies de l’église. Fête jubilaire (6 nov. 1983). Notre-Dame de Saint-Abdon 
à Crevant : 2 photographies offertes par Mme Piboule. Domérat : coupures de presse (1987-
1988). Restauration de la statue de Notre-Dame de la Râche : historique (3 oct. 1971). Texte de 
Maurice Audoux sur la correspondance échangée entre Rougeron et Daniel Halévy en 1934 
(1976). « Le château de Vignoux et ses boiseries » (BSEB, 1950, 2e livraison). Inauguration de 
la chapelle de Couraud après sa restauration (18 oct. 1959). Lettre de Louis Dubreuil sur le 
vignoble de Domérat (21 janvier 1981). Clément (J.), Les cryptes des églises bourbonnaises, 
1895 (dont Domérat). Exposition philatélique (1990). Journaux paroissiaux. Blondelon (A.), 
« Les reliques de Saint-Maur en l’église de Domérat ». Balandreau (P.), Domérat. Crypte de 
l’église (mémoire de DEUG, Histoire de l’art). Concert du 17 novembre 1973 : coupures de 
presse. Manuscrit de l’étude d’André Guy sur Domérat, notes, photographies, articles de presse 
(1966-février 1967). Liegard (S.), Étude de diagnostic archéologique sur le tracé du 
contournement de Montluçon (Allier), Service archéologique de la DRAC Auvergne, juillet-
août 1992. Château de Vignoux, boiseries : plan de masse des pièces, photographies, 
dactylogramme de l’étude (31 mars 1947, publication en 1950). Notes pour servir à l’histoire 
de la paroisse de Domérat : dépouillements des manuscrits de la Bibliothèque nationale (dom 
Col) et des archives de la Creuse (cartulaire de Bonlieu) par Auguste Bosvieux. Lettres, croquis, 
plans, calques et notes, notamment de l’abbé Michel Peynot (1915-1931).Excursion à travers 
la paroisse de Domérat par l’abbé Priault, curé (1931). Notes prises sur les registres paroissiaux 
de Domérat : population, démographie, chronique paroissiale. Notes prises dans les registres de 
délibérations municipales. Clément (abbé J.), « Crypte de l’église Notre-Dame », manuscrit 
(Moulins, 1896). Coupures de presse : photocopies (1933-2000). 

1895-2000 

2 AM 462 
Affaire de Glozel. – [dossier 1] Rotary Club de Moulins. – Conférence donnée par André Guy 
le 3 novembre 1971. Discours de rentrée de la cour d’appel de Bourges. Conférence d’André 
Guy sur l’affaire de Glozel (16 septembre 1966). Conférence donnée par André Guy à Moulins 
le 13 février 1977 : brouillon de lettres, manuscrit de la conférence, revue de presse. [dossier 2] 
Résumé des recherches de terrain et de laboratoire effectuées à Glozel entre 1983 et 1990, sous 
l’égide du ministère de la Culture, coupure de presse du 24 mars 1995. [dossier 3] Dossier 
constitué par le docteur Georges Rigondet en 1992 : dactylogramme « L’affaire de Glozel, 
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histoire d’une controverse archéologique et juridique », notes, iconographie et bibliographie 
(1993). 

1966-1995 

 

2 AM 463 

Cloches, dossiers du chanoine Clément. – [dossier 1] Inventaire dressé d’après le fonds Conny : 
cahier (XIIIe-XXe siècle). Les cloches de la cathédrale de Moulins, Moulins, 1899 (ex-libris J. 
Clément). DESNOIX (Pierre), Vie de saint Athanase et notice sur les cloches de Valigny-le-
Monial, Saint-Amand, 1892. Dossiers « Cloches classées M.H. » et « cloches de l’Allier » 
constitués par l’abbé Duteil. Lettre de P. Gauchery sur la cloche de Sidiailles (17 août 1920). 
Cloches fournies par la fonderie G. Bollée à Orléans (v. 1891). [dossier 2] Dossiers 
documentaires classés par paroisse, enrichis par l’abbé Duteil et A. Guy : ordre alphabétique 
(XIXe-XXe siècle). 

XIXe-XXe siècle 

2 AM 464 

Cloches, dossiers d’André Guy. – Correspondance, notes documentaires par paroisse, relevés 
d’inscriptions, estampages, datations, fondeurs, photographies des clochers de l’église Saint-
Pierre et du château de Montluçon (1958, 1960), articles scientifiques, coupures de presse, 
protection au titre des monuments historiques, atlas sonore de l’Auvergne (1958-2002). 

1958-2002 

2 AM 465 

Portails polylobés. – Notes de travail, manuscrits, iconographie, épreuves de l’article sur « Le 
portail de l’église Saint-Nicolas de Montluçon et les portails polylobés en Bourbonnais » paru 
dans le Bulletin des Amis de Montluçon. 

1988, s.d. 

2 AM 466 
[dossier 1] Toulx-Sainte-Croix. – Revue de presse (1977), imprimés divers.  Circulaires de 
maire de Toulx. Plaquette Toulx-Sainte-Croix, son église par A. Guy (1976). Photographies du 
cimetière, de fontaines, de sarcophage et de pierres armoriées ainsi que de tapisseries et armure 
(Boussac) par Jean-Claude Surez (1976). Cartes postales de Toulx-Sainte-Croix, offertes par 
Mme Meilleroux (1976). Journée du patrimoine 1988. Lettres, notes et manuscrit d’une étude 
sur les pierres jaumâtres (1978). Église de Parsac (1979). Plaquettes et notices touristiques (pays 
de Toulx). [dossier 2] Boussac. – Articles de presse sur le château et sur la commanderie de 
Lavaufranche, brochures et plaquettes (1971-1991). Boussac, journée de la Société d’entraide 
de la Légion d’honneur (20 juin 1987) : invitations, notice, bulletin municipal. Photographies 
d’un trésor de monnaies d’or vendu à Drouot en 1984 (Guy, photographe à Boussac, 1987).  

1971-1991 

2 AM 467 
[dossier 1] Le Moutier-d’Ahun. – Correspondance de l’abbé Baron, curé-doyen du Moutier-
d’Ahun (1964), plaquettes sur les boiseries du XVIIe siècle par Paul Raboutet. [dossier 2] 
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Excursion de la Société des sciences naturelles et d’archéologie de la Creuse à Chambon : 
notice manuscrite, plaquettes, brochure de la société (16 septembre 1990). [dossier 3] Cartes 
postales : château de Boussac, abbaye de Bonlieu, Étangsannes, Saint-Germain-Beaupré, 
Villemonteix, tapisseries, châsse émaillée, hôtel des Moneyroux à Guéret. 

1964-1990 

2 AM 468 
[dossier 1] Toulx-Sainte-Croix, Boussac, Lavaufranche, La Souterraine, Aubusson : coupures 
de presse, notes et croquis (1958-1975). Vente du pré de Las Saignas et de la terre de la 
Combette dépendant du village de Gorse et relevant de l’abbaye de Blessac (7 mars 1631). 
[dossier 2] Toulx-Sainte-Croix. – Notes archéologiques, croquis, estampages (notamment sur 
les pierres jaumâtres). Monographie d’A. Guy sur Toulx-Sainte-Croix (illustrée par Ferdinand 
Dubreuil) : tapuscrit, épreuves d’imprimeur, lettre de F. Dubreuil (1957). Inauguration de la 
tour d’orientation (10 juillet 1960). Notes sur la tour-relais de télévision. Excursion des Amis 
de Montluçon à Toulx (1957). 

1631, 1957-1975 

2 AM 469 
Toulx-Sainte-Croix et village du Pradeau. – Notes et copies de documents effectuées aux 
archives municipales et aux Archives de la Creuse en 1977, 1983 et 1988 : actes paroissiaux, 
liste des maires, terriers, prieuré de la Mazeire, vente des biens nationaux, relevés cadastraux 
(1497-XIXe s.). Coupures de presse, photographies, notice sur Toulx (1985). Exposition des 
Archives de la Creuse à Toulx-Sainte-Croix : copies des documents exposés (1987). Extraits de 
la carte de Cassini (photocopies). Relevé des inscriptions des trois cloches (effectué en 1990). 
Ovni observés en Creuse : article sur les Pierres Jaumâtres et les soucoupes volantes (1972), 
lettre de Robert Catinat (1976). Centenaire de la mort de George Sand, exposition à Toulx-
Sainte-Croix : correspondance, photographies (1976). Articles et documents sur l’église et son 
clocher (1988-1997). Fouilles du cimetière de Toulx, notes prises aux Archives de la Creuse 
sur le curé de Lavaufranche en 1788-1789 par Stéphane Woisson (1990), dessins de pierres 
tombales armoriées par A. Guy, article de presse sur les fouilles de l’abbaye de Prébenoît (1999 
et s.d.). 

1972-1990, s.d. 

2 AM 470  

Archives du château de Marsat. – Inventaire sommaire des archives privées de Léonie Duchet 
et de la famille Legroin de La Romagère, propriété du comte de Loubens de Verdalle-La 
Romagère. 

1985 

2 AM 471 
Lettre de René Lami, photographies (1994). Notes et documents de Jean Marty et André Guy 
relatifs à la généalogie des Bourbons. Résumé des recherches de terrain et de laboratoire 
effectuées à Glozel entre 1983 et 1990, sous l’égide du ministère de la Culture, coupure de 
presse du 24 mars 1995. 

1983-1995 
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2 AM 472* 

« Les grandes heures de la Haute-Marche » par Jean-Charles Varennes : manuscrit 
dactylographié annoté, notes insérées par André Guy, coupures de presse. 

1982-1983 

 

2 AM 473 
[dossier 1] Souvenirs du tribunal de Montluçon : article sur Jacques Édouard Piquand, portraits 
de Fournier, président du tribunal de première instance (vers 1875). [dossier 2] Livres de prix 
(XIXe et XXe siècles). Demoiselle Richard. 

XIXe-XXe siècles 
 

André Guy, président des Amis de Montluçon 
 

2 AM 474 
Bien-Assis. – Cartes postales anciennes et modernes du manoir dans sa structure et dans son 
environnement (début XXe siècle, 1954, années 1930 [Henri Bazangeon], 1960 [clichés Robert 
Blanc] et 1980 [clichés Robert Parant]), bloc-notes « Bien-Assis ». Photographies depuis 1970 
(clichés Bernadette Cluzelle et Léon Bierjon), notamment du colombier avant sa destruction 
(avril 1970). Les Étourneaux : clichés du manoir et de l’ancien corps de ferme proche du 
château en cours de démolition (1970). Brasserie Weltz : clichés des démolitions (avril 1970). 
Manoir de Bien-Assis : clichés des travaux, correspondance avec les entreprises, factures, 
honoraires d’architecte, coupures de presse (1970, 1973, 1974, 1980, 1992).  

Début XXe siècle-1992 

2 AM 475 
Château de Bien-Assis. Société civile immobilière. – Devis de restauration, plans, dossiers de 
subventions (depuis 1970). Ouragan du 18 août 1971 : rapport J. Feuillioux, coupures de presse. 
Procès-verbaux de dégradations volontaires, photographies (avril et octobre 1970). 
Correspondance avec le ministère des Affaires culturelles (1970-1971). Compromis de vente 
(février 1970). Première visite de mars 1970 : discours, coupures de presse. 

1970-1971 
 
André Guy, président des Amis des arts à Montluçon 
 
2 AM 476 
Amis des Arts, expositions : assemblée générale (1961), photographies des vernissages (1957, 
1961, 1966). Expositions de peinture, invitations, notices de présentation des œuvres, discours 
d’André Guy, articles de presse : exposition « l’art sacré » (1952), VIIe salon (1954), exposition 
Lucien Pénat (1956), exposition des cheminots (1957), exposition Florane (1957), rétrospective 
Pierre Leprat (1958), rétrospective Maurice Vignier (1959), rétrospective Brugière de Lamotte 
(1960), rétrospective Jules Junchat, en présence de l’artiste (1961), docteur Pasquier (1961), 
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exposition Léa Chapon (1962), salon de 1963. Alain Bisson, Hélène Beaudon-Gaulme et 
Jacques Gaulme (1967 à 1973, 1975). Jean Bougret (1957-1974). Marcel Buisson (1974-1988). 
Guy Suramy (1980, 1990). Roger Tardivat (1977, 1988). Rétrospective Pierre Pasquier (1986). 
Rétrospective Pierre Valignat (1956, 1988). Cartes de vœux d’Alain Bisson (1973-2002, 
lacunes). Expositions de photographies : Paul Bisson, Christian Hamedi, Alain Jomier : 
invitations, notices, articles de presse (1980). 

1952-1980 

2 AM 477 
Expositions de peinture : 1997, 1998. Correspondance. Brochures des expositions et 
rétrospectives (1962-1992). Cartons d’invitation. Coupures de presse. 

1962-1998 

 
 

André Guy, président des Amis de la forêt de Tronçais 
 

2 AM 478 
Assemblées générales, correspondance (en particulier avec l’Office national des forêts), 
discours, coupures de presse. 

 1966, 1971-1972, 1976 

 
André Guy, bibliothécaire de la Société d’émulation du Bourbonnais 

 
2 AM 479 

Correspondance adressée à André Guy, bibliothécaire de la Société d’émulation du 
Bourbonnais, prêts de livres, bibliographie (1948). Notes d’André Guy : copie de deux lettres 
du général de Courtais prêtées à une exposition. 

1948 et s.d. 

 
André Guy, correspondant des Vieilles Maisons françaises (Creuse et Allier) 

 
2 AM 480 

[dossier 1] Excursions de 1971 à 1974, 1976 : correspondance adressée à André Guy, discours 
manuscrits, photographies, estampages, coupures de presse. Brochures, catalogues d’exposition 
(principalement sur la tapisserie). [dossier 2] Excursion des Vieilles Maisons françaises à Saint-
Germain-Beaupré : coupures de presse, plan du château, notes. Revue Coup d’œil sur la Creuse 
(n° 41, 1966). 

1966-1976 

2 AM 481 
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Exposition sur l’art roman en Auvergne (janvier 1970). Journée annuelle des Vieilles Maisons 
françaises (12 sept. 1972, 1980). Excursion de Colombier et Veauce (18 mai 1980), Guéret 
accueil (6 juin 1980), conférence sur l’art roman à Néris (10 juillet 1980), hommage à Joseph 
Viple, président de la Société bourbonnaise des études locales (1980), généalogie Claustrier 
(sept. 1980). Réunion de la Société d’émulation du Bourbonnais à Montluçon (7 juillet 1979). 
Excursion des VMF à Bourbon et Ygrande (1er sept. 1975), à Sept-Fons et Saint-Aubin (25 
juillet 1977). 

1970-1980 
 

André Guy, responsable de la communauté paroissiale et de la commission des bâtiments 
de Saint-Pierre de Montluçon 

 
2 AM 482 

Paroisse Saint-Pierre. − [dossier 1] André Guy, responsable de la communauté paroissiale : 
correspondance relative à une demande de suppression des sonneries de cloches de la part de 
riverains (1980). [dossier 2] André Guy, secrétaire de la commission des bâtiments. 
Correspondance relative à la protection des objets mobiliers de l’église et à la mise sous alarme 
(1980) et à la restauration d’œuvres d’art, en particulier le retable de l’autel de la Vierge : 
correspondance, devis, factures, presse (1979-1982). 

1979-1982 
 

André Guy, conférencier 
 

2 AM 483 
Conférence à Montluçon Accueil (17 oct. 1980). Conférences au foyer culturel laïque de 
Rimard (16 juin 1971, 25 nov. 1977, 26 oct. 1979), Les contes de la mémoire sur FR3 Auvergne 
(24 nov. 1979), conférence sur Florane, notes sur Néris-les-Bains, « Les ducs de Bourbon, 
protecteurs des arts », conférence au Rotary (29 février 1972), semaine de l’Unité des Chrétiens 
(janvier 1971), fêtes du bicentenaire de l’indépendance des États-Unis : réception de 
l’ambassadeur d’Amérique à Moulins (3 sept. 1976). Conférence sur l’église de Néris au cercle 
archéologique (21 avril 1976), réception de Maurice Rivière dans l’ordre national du Mérite 
(12 juillet 1975), conférence sur l’art marial dans le centre de la France aux Musées de Bourges 
(février 1975), conférence sur le connétable de Bourbon au foyer culturel laïque de Rimard (14 
février 1975), conférence de l’association Aquae Neriae sur « La Gaule sous Trajan et 
Hadrien » (5 avril 1974), 70e anniversaire du Mouciau (mai 1974), conférence sur l’histoire de 
Montluçon au foyer culturel laïque de Rimard (21 janvier 1974), projection au club soroptimiste 
de Montluçon (25 février 1971), « Le Bourbonnais eut-il une école d’art ? » (8 janvier 1958 ; 
illustrations de la conférence donnée à Riom le 14 janvier 1950), excursion de la Société 
d’archéologie et d’histoire du Berry dans la région montluçonnaise (7 juin 1970), inauguration 
du musée Émile-Chénon à Châteaumeillant (21 sept. 1963), Le Mouciau à Montluçon (mai 
1970), documents sur George Sand, assemblée générale de l’Amicale des agents mineurs (mai 
1965), bulletin de l’Amicale des vielleux et cornemuseux du Centre (1966, 1974), promenade 
du Sanciau à Montluçon, Huriel, Saint-Désiré (7 août 1964) et au château du Creux, à Hérisson 
et en forêt de Tronçais (11 août 1966). 
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1950-1980 

2 AM 484 
André Guy, chevalier dans l’ordre des Arts et lettres (promotion du 1er janvier 1973). – [dossier 
1] Lettre de Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles, lui annonçant sa nomination 
(29 déc. 1972), lettre de remerciements d’André Guy en réponse : copie signée (3 janvier 1972 
[sic]), notes éphémérides d’André Guy (2 janvier 1973). Cérémonie de remise au château de 
Bien-Assis (31 mars 1973) : invitation, projet de discours manuscrit (remerciements au sous-
préfet), factures du buffet (mars 1973), curriculum vitae et état des publications d’André 
Guy (s.d.). [dossier 2] Télégrammes, lettres et cartes de félicitations reçus par André Guy 
(janvier-avril 1973). [dossier 3] Photographies, coupures de presse (mars 1973). 

1972-1973 

2 AM 485 
Brochures touristiques : Montluçon (foire 1968, s.d.), Néris-les-Bains, Orléans (floralies, 
1967), Bourges, Ainay-le-Vieil, Route Jacques Cœur, Mehun-sur-Yèvre, Val de Loire, Anjou-
Saumur, Lyon (foire internationale, 1959), Thiers (1958), Jura, Angoulême, Ravel, Fourchaud, 
Châteaumeillant, le Grand-Pressigny, Vichy (carnaval, 1961), Saint-Jean-de-Monts, 
Montmarault, Saulieu, Hérisson, Saint-Amand, route Bordeaux-Genève, Blois, Chambord, 
Roc-Amadour, Sur les pas de Jeanne d’Arc. Texte d’André Guy sur Montluçon pour une 
brochure touristique. Histoire et pratique de la dévotion des trois « Ave Maria » (Blois, 1950), 
centenaire des apparitions de Lourdes (journal).  

1950-1968 et s.d. 

2 AM 486 
Brochures historiques et touristiques : Guide religieux de la Vendée (1973), Guide historique 
et touristique de la Vendée militaire, Saint-Jean-de-Monts (1973), MERCIER DES ROCHETTES 
(A.), Le massacre du Luc, 28 février 1794, cartes postales du Luc, LA PINTIERE (PP), La 
complainte des Lucs, Ouest Tradition (numéro spécial « Guerre de Vendée »), BERNOVILLE 
(G.), rééd. HUCHET (M. A.), L’épopée des Lucs et les saints innocents de la Vendée (1970), 
lettres du P. Huchet (1973, 1976), excursion du 15 août 1973 (Nantes-Saint-Philibert-de-
Grandlieu), Prédication et théologie populaire dans les diocèses de l’Ouest, au temps du Père 
de Montfort (exposition des Archives de la Vendée), abbaye bénédictine Saint-Pierre de 
Maillezais, Vendée (brochures touristiques, été 1973). Saintes (dont abbaye aux Dames), 
Aulnay. Royan, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Le Perrier, Au pays du Muscadet, tickets de visites, 
itinéraires, Vouvant, Les Sables-d’Olonnes, Saintonge romane, Foussais et son église (Vendée), 
cartes postales (églises de Saintonge), Commequiers, Nantes, Métiers vendéens, Église des 
Lucs-sur-Boulogne (Vendée). Ses vitraux, Fontenay-le-Comte, 1946, RAYMOND (J.), RAIMOND 
(J.), L’île de Noirmoutier, La Rochelle, 1967. 

1946-1976 

2 AM 487 
[dossier 1] Bonlieu : centenaire de la chapelle (1977), journée du 3 septembre 1977 (dont 
Aubeterre) : programme, notes, cartes postales, brochure sur Domérat. [dossier 2] 
Lavaufranche, Évaux, Boussac, Toulx (églises) : carnets de petites photographies. [dossier 3] 
Toulx-Sainte-Croix : cartes postales couleur (années 1970-1988). Brochures par André Guy (5 
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exemplaires des différentes éditions). Toulx-Sainte-Croix et Pierres Jaumâtres : cartes postales 
anciennes, semi-modernes et modernes. 

v. 1970-1988 

2 AM 488 
Brochures : Roche (Maurice), François Villon (1951), Le serment de Saint-Cosme, discours 
prononcé lors de la clôture du Congrès international Léonard de Vinci et l’inauguration du 
prieuré restauré de Ronsard, par Maurice Roche, président-fondateur (12 juillet 1952), Pour la 
cité future, allocution prononcée par Maurice Roche à Nantes (4 décembre 1952), Au jardin de 
la France, revue littéraire, artistique et touristique (été-automne 1951), Roche (M.), Alfred de 
Vigny et l’ésotérisme (1948), Roche (M.), Art roman et Renaissance au tombeau de Ronsard 
(1950), Roche (M.), Balzac et le philosophe inconnu (1951). 

1948-1952 
 

Ventes aux enchères 
 

2 AM 489-490 
Catalogues de ventes de libraire et aux enchères, principalement de livres anciens, et haute 
époque : Jardin de Flore à Paris, études Alain Renner à Issoudun, Rheims et Laurin à Paris, Paul 
Renaud à Paris (dont vente Édouard et Bernard Aujay de La Dure, 1976), Aguttes et Laurent à 
Clermont-Ferrand, Dumont à Angers, Darmancier à Bourges, Galateau à Limoges, Mesmin, 
Nansé puis Fraysse à Montluçon (dont vente Villatte des Prûgnes, 1974), Sadde à Moulins, Azé 
à Vichy, vente des collections du professeur Alajouanine à l’hôtel Drouot à Paris (1923-1983).  

489 ......................................................................................... 1923-1971 

490 ......................................................................................... 1972-1983 
 

Études documentaires 
 

2 AM 491 
Paléographie. – Documents intéressant Anzêmes, Saint-Fiel et la justice de Chantemille 
(Creuse) : photocopies. 

1572, 1680 et 1684 

2 AM 492 
Recherches documentaires sur Montluçon. – [dossier 1] Photocopies et transcriptions de 
documents intéressant Montluçon du XVe au XVIIIe siècle conservés à la bibliothèque de la 
Société d’émulation du Bourbonnais à Moulins (cf. inventaire des manuscrits par M. Denier, 
Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais, 1910, p. 22-29) et en divers lieux. 
Provisions de l’office de contrôleur au grenier à sel de Montluçon pour Jean Fourneau (1696). 
Lettres de rescision en faveur de Gilbert Landon et Étienne Guilhet, accusés de faux-saunage 
(1710). Mandement de Charles IX réglant les conditions de travail des ouvriers vignerons de 
Montluçon (1562). Provisions de l’office de courtier jaugeur de vin en faveur de Gilbert Piéjay 
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(1583). Mandement d’Henri IV confirmant aux habitants de Montluçon la concession du droit 
de maille sur le pain (1597). État des réparations faites au logis des Trois Rois servant de 
casernes (1743). Collation de reconnaissances de cens en faveur des chanoines de Saint-Nicolas 
(1686/1703). Lettre de Vilars, avocat en parlement, à Fourneau de Crébert, contrôleur au grenier 
à sel, au sujet d’un procès contre le chapitre de Saint-Nicolas (1737). Procès des chanoines de 
Saint-Nicolas au sujet de l’emplacement des marchands les jours de foires et marchés devant 
leur église (1409, copie XVIIIe s.). Arrentement de la ferme du prieuré Notre-Dame de 
Montluçon par Fourneau de Crébert (v. 1737). Procès du chapitre de Saint-Nicolas pour le 
recouvrement de cens qui lui sont dus (1737). Sentence du lieutenant civil de la châtellenie de 
Montluçon rendue dans la querelle de préséance entre les officiers de Montluçon et les 
marguilliers et curé de la paroisse Notre-Dame (1737). État des dîmes du prieuré Notre-Dame 
de Montluçon (s.d.). État des arrérages de cens dûs au prieuré (s.d.). État des dîmes du prieuré 
Notre-Dame (1708). État des paiements qui se fait par la régie du prieuré de l’année 1709. 
Ventes de vignes à la confrérie du Corps de Dieu (1582). Rentes au profit de la confrérie du 
Corps de Dieu (1595-1596). Bail de la maison Cluzerat, rue Grande (1618). [dossier 2] 
Fondation du couvent des cordeliers de Montluçon (photocopies de documents des archives 
départementales de l’Allier) : bulle pontificale du pape Eugène IV, titres divers et transcriptions 
par A. Guy (1445-1604). [dossier 3] Reconnaissance de cens envers l’église de Saint-Pierre-le-
Puellier à Bourges par Jehan Raoulx, dit de Moulisson [Jean de Montluçon], peintre enlumineur 
de Bourges, sur une maison sise en la grand Rue à Montluçon, « où pend par enseigne l’omme 
sauvaige » : photocopie d’un original des archives départementales du Cher, coté 7 G 179 
(1486).  

1409 [copie]-1743 [copie] 

 
 

Iconographie 

 

2 AM 493 
Photographies anciennes. – [dossier 1] Vingt-neuf épreuves provenant du magasin Cornut rue 
Barathon à Montluçon (clichés réalisés vers 1900-1910), en partie légendées au dos par A. 
Guy : portail de l’hôtel de Charnisay, portail de l’hôtel de Bonnefoy, rue Notre-Dame à 
Montluçon ; maisons du 12 rue des Serruriers, le château depuis le boulevard ; l’ancienne église 
du chapitre rue Saint-Nicolas, porte de l’hôtel Boisrot de La Cour, cour du dit hôtel, arrière de 
l’hôtel depuis le terrier [25 rue de la Fontaine], porte de l’hôtel de Chabrillan [8 rue de la 
Fontaine], Déposition du Christ mort (boiserie de l’église Saint-Pierre, 12,5 x 6,5 cm), façades 
arrière de l’hôtel Méténier de Bussière [30 et 30 bis rue des Serruriers], façades sur rue de 
maisons à échoppes [53 et 55 rue Grande], hôtel de La Garde et jeu de paume [5 à 9 rue Saint-
Roch], vue du château depuis le tournant de la rue Saint-Roch (7 x 10,5 cm), place Saint-
Pierre, esplanade et corps de logis du château [très insolée ; postérieure au départ de la caserne], 
rue Grande (maison de Sainte-Anne), rue Grande (vue approchée), passerelle sur l’Amaron rue 
des Vieilles Boucheries, l’Amaron de la rue des Forges à la rue Mme de Staël, l’Amaron depuis 
la rue Mme de Staël vers la rue des Forges, place de la Poterie, place des Sabots (actuelle place 
F. Maugenest), hôtel de Brioude depuis l’esplanade du château, impasse de la rue des Serruriers 
(depuis le boulevard ?), passage du Doyenné, porte Fouquet ; vue sur les toitures de l’église 
Notre-Dame et du château de Montluçon prise de la terrasse haute du logis de fond de cour de 
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l’hôtel de Bonnefoy, vue vers l’église Saint-Pierre et sur le quartier disparu de la rue Porte-
Fouquet depuis la terrasse haute de l’hôtel de Bonnefoy ; 1 tirage de paysage (Saulx ?). Une 
épreuve prise sur le bord du canal de Berry à Montluçon (groupe attablé, pêcheur). Le Cher et 
les usines Saint-Jacques : sortie des ouvriers. 
[dossier 2] Clichés provenant de la succession du peintre montluçonnais Maurice Vignier, 
réalisés entre 1882 et 1908, concernant Montluçon et sa région (tirages 13x18 cm, acquisition 
du 24 août 1938 et s.d.). Tour de Charroux (Vienne), paysage lacustre avec une femme en tenue 
de ville (non localisé), défilé sur le boulevard de Courtais à Montluçon, le confluent du Cher et 
de la Tardes avant la réalisation du barrage de Rochebut, foire aux chevaux sur le foirail de 
Montluçon, clocher-porche de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Évaux, village perché 
surplombant une vallée encaissée (non localisé), le château Saint-Jean à Montluçon, chevet de 
l’église Saint-Austremoine d’Issoire, chapelle vieille et armoire aux reliques du prieuré de 
Souvigny, gisants de la chapelle neuve du prieuré de Souvigny, site de l’abbaye de Rocamadour 
(2 tirages), vue cavalière des usines sur les houillères de Commentry (?), casino de Néris-les-
Bains, ruines des arènes gallo-romaines de Néris, le Cher et les usines Saint-Jacques à 
Montluçon, confluence vers Saint-Marien, boulevard de Courtais à Montluçon (au niveau du 
carrefour de la rue des Forges), boutique du coiffeur Mimy sur le boulevard de Courtais à 
Montluçon (au carrefour avec la rue des anciennes Boucheries), entrée du lycée des Bernardines 
à Montluçon (2 tirages), gorges du Cher, cours du Cher en campagne (2 tirages), route 
principale de Quinssaines, ancien retable [disparu] de l’église de Quinssaines, le pont Saint-
Pierre et ses abords sur la rive droite du Cher (2 vues différentes), les enfants devant une école 
maternelle de Montluçon, sortie des enfants devant une école élémentaire de Montluçon, le port 
des flûtes berrichonnes et les quais à décharger le minerai sur le canal de Berry à Montluçon, 
deux autre vues des péniches amarrées (légendée, juillet 1895), maisons d’un faubourg rural 
dans les environs de Montluçon, clocher et croisée du transept de l’église Notre-Dame d’Huriel, 
jour de fête sur la place de l’hôtel de ville de Montluçon (avant 1909), chasse à tir à l’orée d’un 
bois, tableau (en partie imaginaire) figurant la porte Fouquet et ses abords vus depuis les fossés 
de la Cave à Montluçon, façade occidentale du château de Montluçon surplombant la rue des 
Serruriers, vue axiale de l’avenue de la gare depuis la fontaine surmontée d’un portique « RF 
Liberté – Travail » (datée 1901), « la mère Fradière » au pied d’un escalier (légendée 
Montluçon, 1900), château de Vignoux à Domérat, vue générale de Guéret, passerelle 
surplombant le canal d’amenée d’un moulin, moulin Mercier à Lignerolles (daté, avril 1896), 
ancienne maison-forte de Crevant (comm. Domérat) avec vestige d’un mâchicoulis d’angle 
(vue d’ensemble et fragment), bras du transept et portail sud de l’église Saint-Pierre de 
Montluçon (depuis la rue des Cinq-Piliers), place Saint-Pierre à Montluçon (depuis l’entrée de 
la rue des Serruriers), vue générale de Chambon depuis la Voueize, vue des bords de l’Aumance 
à Hérisson, le moulin fortifié et les tours nord du château de Bourbon-l’Archambault, façade 
du château du Plaix côté cour, château et colombier du Plaix sous la neige, vallée du ruisseau 
du Bois de la Brosse (légendé cl. Vign[i]er, 1900), château Saint-Jean à Montluçon, vue 
générale du site de Rocamadour, Biarritz, rocher de la Vierge à Biarritz, l’Aumance et la 
chapelle de l’hôpital à Hérisson, croix de carrefour devant la façade latérale du café Saint-Pierre 
sur le boulevard de Courtais à Montluçon, gisants de la chapelle Neuve dans l’ancienne église 
prieurale de Souvigny, façade occidentale du château de Montluçon vue depuis l’ancienne 
maison du docteur Dechaux (datée  vers 1882), banderole « Honneur aux sociétés » lors d’une 
fête publique à l’entrée de la ville Gozet, port de plaisance avec un navire à vapeur et des voiliers 
(non localisé), photo posée des conscrits avant le départ (1908), grue de chargement des 
péniches sur le canal de Berry, la porte Fouquet sous la neige à Montluçon, vue des usines et 
du Cher, Notre-Dame de Paris vue depuis les quais de la Seine. Portrait d’un jeune homme en 
costume, scène animée au niveau du 12 rue des Serruriers à Montluçon, vue plongeante sur un 
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boulevard animé à Montluçon, autre vue d’une artère de la ville (entrée du boulevard de 
Courtais, avant la construction de la nouvelle Poste ?), donjon de la Toque à Huriel.  
[dossier 3] Cartes photos, contrecollées sur carton fort (9x12 cm et 13x18 cm). Cours d’une 
rivière en crue, château de Montluçon au temps des casernes, groupe d’enfants en tenue de 
mineurs devant une carriole, mairie du Brethon (cl. Émile Emonnot, 21 avril […]), scène de 
moisson avec une moissonneuse à vapeur, mairie de Sidiailles, scène de chasse à tir en vol (cl. 
Émile Emonnot, 24 sept. 1897), façade occidentale de l’église de Sidiailles.  

[dossier 4] Église de Polier (tirages, 13 x 18 cm) : pentures du portail, tableau de la Crucifixion 
aux stigmates, tableau de la Vierge couronnée.  

[dossier 5] Groupe de pêcheurs à l’issue d’un concours à Vaux, devant l’harmonie municipale 
(avant 1914) : deux retirages modernes.  

[dossier 6] « Le Diénat en 1917 » : vue animée vers le Lamaron et sa passerelle [ou le ruisseau 
des Serpents au bas du village de Nerdre ?] (retirage de 1977, 22 x 28 cm).  

[dossier 7] Pèlerinage de Saint-Marien à Budelière (Creuse) : franchissement de la passerelle 
sur le Cher (avant 1909, retirage, 13 x18 cm). Pierre d’acoustique de l’ancien château de Thizon 
(vers 1956, retirage, 13,5 x 12,5 cm).  
[dossier 8] Photographies de l’abbé Henri Pauly (vers 1930, retirages, 13 x 18 cm) : ruine du 
château du Max à Teillet, chapiteaux romans de l’église de Colombier, château de Lapalisse, 
cathédrale de Moulins, la Mal-Coiffée à Moulins, le doyenné à Moulins, église Notre-Dame 
d’Orcival, maison rurale à pans de bois, avec charpente en débord frontal (non localisée).  
[dossier 9] « Bras du Cher aux Nicauds » (Montluçon, vers 1900) : plaque photographique, 
épreuve 6,5 x 11 cm. 
[dossier 10] Concours musical de Montluçon en 1910 (F. Pointud éditeur) : 5 cartes postales, 
14 x 9 cm. 

v. 1882-v. 1956 

2 AM 494 
Cartes postales et photographies anciennes (vers 1900-1913). – [dossier 1] 14 cartes postales 
(F. Pointud) et 14 cartes photo des fêtes de la Mi-Carême à Montluçon (9 mars 1913). Carte 
postale animée « Montluçon. Rue Porte St-Pierre » (J. Moro, opticien, Montluçon). « Environs 
de Montluçon. Ravin et viaduc de la Tardes » (Prot et Déchet, édit.). « Hérisson. – L’église. – 
ND Phot. ». « Hérisson. – L’Aumance au Saut du Loup (Prot et Déchet, éditeur) ». 

[dossier 2] Deux photographies des travaux de construction de l’usine du barrage de Rochebut 
(16,5 x 11,5 cm, en double) [v. 1906/1909], 1 carte photo de la grue du chantier, 14 x 9 cm). 

[dossier 3] Portraits de personnalités locales. – Joseph Cornillon, historien bourbonnais, 10,5 x 
14 cm, contrecollé sur carton fort. Joseph Chantemille, en buste (sous verre). Sébastien Fargin-
Fayolle, en buste (sous verre). 

v. 1900-1913 

2 AM 495 
Photographies anciennes et semi-modernes (avant 1959). – [dossier 1] Montluçon sous la 
neige : 9 tirages n/b, 6 x 8,5 cm (20 déc. 1938). Vue générale de Clermont-Ferrand (s.d.). 
Viaduc à structure métallique (s.d.). Portail de l’église de Toulon-sur-Allier (s.d.). Cour 
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intérieure du château de Busset (s.d.). Portail d’une église de style gothique flamboyant (s.d.). 
Deneuille-les-Mines (18 avril 1938), Montvicq (déc. 1939), Chambon (s.d.) : 12 tirages n/b 6 x 
8,5 cm. Fontgombault (Indre) : 3 tirages n/b 6,5 x 11 cm (avril 1938 ?). Fontaine  miraculeuse 
en Creuse : carte photo (1938). Procession de Sainte-Radegonde (Creuse) : 3 tirages, 11 x 7,7 
cm, 1 tirage 5 x 6,5 cm, 14 tirages en double, 6 x 8,5 cm (13 août 1939). 

[dossier 2] Visite officielle du maréchal Pétain à Montluçon : 3 retirages n/b, 9,5 x 14,5 cm et 
10 x 15 cm (1er mai 1941).  

[dossier 3] Excursion de la Société d’émulation du Bourbonnais, au départ de Moulins 
(photographie de groupe devant le château de Jaligny, statue de sainte Agnès). Puifol, Bert, 
Chambord, Chavroches, Montcombroux, Toury, Jaligny, Préréal, Précord, Beauvoir : 14 tirages 
n/b, 6 x 9 cm, 2 tirages n/b 9 x 12 cm, 2 tirages n/b 13 x 18 cm (12 juin 1948).  

[dossier 4]. Village de Châtelard [Montluçon] dans l’après-guerre (porteurs d’eau, huchier, 
habitat vernaculaire) : 6 tirages 6 x 6 cm, 6 négatifs souples (s.d.).  

[dossier 5] Voyage à Albi, Lescure (Tarn), Cahors, Toulouse et Carcassonne (patrimoine 
monumental) et une vue de Saint-Flour prise depuis la tour de la cathédrale (1937) : 24 tirages 
n/b 6 x 8,5 cm (1937-1938 et s.d.).  
[dossier 6] La route du vin de Domérat à Chambon (chemin empierré de Puy-Bardin à Viersat, 
tableaux de maîtres anciens représentant des buveurs) : 1 tirage n/b 18 x 24 cm, 2 retirages 13 
x 18 et 11,5 x 16,5 cm (s.d.), ancien pressoir à Châtelard : tirage n/b 18 x 18 cm (avant 1954). 
Figures montluçonnaises : le père Coulon (retirage, 12,5 x 17 cm), Juliette Caron, femme 
charpentier sur un chantier de construction à Montluçon vers 1912 (4 retirages, 13 x 18, 12 x 
17 et 8,5 x 11 cm). Statuaire des églises de Montluçon (sainte Madeleine de l’église Saint-
Pierre, Pietà couronnée de l’église Notre-Dame) : 4 retirages, 13 x 18 cm (s.d.). Château de 
Villebouche à Treignat (8 mai 1956) : 3 épreuves n/b 13 x 18 cm. Médaillon hexagonal en bois 
sculpté représentant le cerf volant, emblème des ducs de Bourbon : tirage n/b 10,5 x 11,5 cm 
(s.d.).  
[dossier 7] Église de Sainte-Agathe près de Saint-Désiré (tirage n/b, 9 x 14 cm), iconographie 
de sainte Agathe, bergère de Saint-Désiré au verso d’un souvenir de baptême : 2 tirages n/b, 13 
x 18 cm (30 mai 1955), ode à sainte Agathe dédiée au curé de Saint-Désiré (16 nov. 1933, 
impr.).  
[dossier 8] Véhicule automobile et son équipage sur un chemin surplombé par les ruines de 
Château-Rocher : tirage, 13 x 18 cm (v. 1900). Église de Polier : pentures du portail, sphynge 
du château de Gouttière (à Saint-Genest), château de Sarzay (Indre), tour de la Janette à 
Chalusset (Haute-Vienne) : 12 tirages n/b, 9 x 13 cm (s.d.). Sphynx et sphynges (dossier 
photographique), sphynge d’Anacapri (cl. J. Charpentier, 1952), sphynge de Gouttière, pentures 
de Polier, pierre gravée de la « triple enceinte druidique » : 11 tirages 9 x 12 cm, 1 tirage 6 x 8 
cm, croquis d’André Guy. 

[dossier 9] Hôtel Boisrot de La Cour à Montluçon, porte sur rue restaurée, cour intérieure, 
statues, salle de compagnie aux dessus-de-porte peints (alias « chez Sarassat », antiquaire) : 6 
tirages R. Parant n/b 13 x 18 cm, 4 tirages R. Parant n/b 9,5 x 14 cm, carte de visite « Au Vieux 
Mont-Luçon » (s.d. [1958 ?]). Hôtel Boisrot de La Cour, porte gothique du « château jaune », 
portail polylobé de l’ancienne église Saint-Nicolas de Montluçon et garde-corps en fer forgé : 
3 tirages n/b 6 x 9 cm. Église Notre-Dame de Montluçon : 17 cartes postales, éd. Combier, 
Mâcon, 2 cartes-photo, note de l’abbé Séchaud à André Guy en vue d’une publication (vues 
intérieures, statuaire mariale, polyptyque de la Vie de la Vierge) [1958]. Tirages 
photographiques offerts par André Recoules à André Guy : château de Rochefort, châteaux 
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vieux et neuf de la Crête à Audes (dont dessin, XVIIIe s.), église de Saint-Désiré, Ainay-le-
Vieil (plafond à caissons, chapelle), cuve baptismale de Nassigny, château de Culan, abbaye de 
Noirlac, tête sculptée romane insérée dans une façade à Cluny [envoi postal de 1958]. 

[dossier 10] Congrès des sociétés savantes à Montluçon (mai 1950), excursion à Chambon, 
Évaux, Huriel et Saint-Menoux : 11 épreuves n/b, 8 x 11 cm, château de Sagonne (colonne à 
chapiteau) : épreuve n/b 7 x 11,5 cm (1er juin 1950). Journées Émile Chénon : sphynx d’Acre, 
(22 octobre 1950), église de Frontenat (s.d.) : 4 tirages n/b, 8 x 10,5 cm ; chapiteaux de l’église 
de Bourbon-l’Archambault, photos de famille (s.d.) : 7 tirages n/b 6 x 9 cm. 
[dossier 11] Ainay-le-Vieil (Cher), statue de sainte Marthe : tirage n/b, 8 x 10,5 cm, négatif 
souple (27 sept. 1953). Jenzat, Souvigny, Valigny, Yzeure : 3 tirages n/b 6 x 8,5 cm (déc. 1955). 
Gannat : 7 négatifs sans épreuves (s.d.). 

[dossier 12] Découverte du pays de Toulx-Sainte-Croix (Blaudeix, Parsac, Ladapeyre, Toulx-
Sainte-Croix, pierre d’Epnell, château de la Roche à Saint-Sylvain-sous-Toulx, Pierres 
Jaumâtres) : 12 tirages n/b, 6,5 x 9 cm, 6 tirages n/b, 8 x 10,5 cm (août 1957). Autre excursion 
contemporaine (Parsac, Blaudeix, Nassigny, Rimondeix, Gouzon, Chénérailles, Étangsannes 
(été 1957) : 25 tirages 6 x 9 cm). 
[dossier 13] Excursion de la Société d’émulation du Bourbonnais. Galerie haute du château de 
Montcombroux [?], église Saint-Léger d’Ébreuil, église de Vicq, château de Busset, pont 
romain, viaduc ferroviaire, cave à vin, croix de mission, château non identifié, château de 
Beauvoir, Gannat, château de Rochefort à Saint-Bonnet-de-Rochefort [1957 ou 1958 ?] ; 12 
tirages n/b 6,5 x 9 cm, 8 épreuves 10,5 x 8 cm. 

[dossier 14] Excursions de la Société d’émulation du Bourbonnais. Château de la Faulconnière 
(7 juin 1956), Paray-le-Monial, Anzy-le-Duc et Cluny (mai 1957). Ainay-le-Vieil, Noirlac, 
Culan (s.d.) : cl. Michel Guillemain, 14 tirages 9 x 13 cm. 

v. 1933-v. 1958 

2 AM 496 
Photographies semi-modernes. Année 1959. –  

[dossier 1] Église de Châteloy, portail de l’église de Nassigny, cavalcade du chevau-fug à 
Montluçon, église de Saint-Désiré : 8 tirages 6 x 9 cm, 19 négatifs souples.  

[dossier 2] Montluçon (février 1959), maisons de la cité médiévale et « château jaune » : 6 
tirages n/b 17,5 x 12 cm, 1 retirage 13 x 18 cm.  

[dossier 3] « Sainte-Agathe (18 mai 1959). A. Guy penché se faufilant dans une entrée de 
bâtiment, sphynge de granit, culot sculpté tricéphale : 3 tirages n/b, 7,5 x 10 cm.  

[dossier 4] Lion de Treignat, château de la Forest-Mauvoisin à Courçais, Pietà de Luca della 
Robia (carte postale) : 2 tirages R. Parant, 13 x 18 cm, 1 tirage 14,5 x 13 cm, 3 plaques de 
cuivre, 1 plaque de verre, 2 négatifs souples. 
 [dossier 5] Souterrain de Saint-Désiré : intervenants, A. Guy mesurant ses dimensions, entrée 
(31 sept. 1959), château de Courçais (sept. 1959) : 3 tirages n/b 13 x 18 cm, 1 tirage 10 x 11 
cm, 1 tirage 10 x 12,5 cm, 4 plaques photographiques. 

[dossier 6] Excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille et de l’Auvergne à 
Colombier, au château de la Ronde, à Beauvoir, Bellenaves et Chantelle (8 mai 1959) : 15 
épreuves n/b 8 x 11,5 cm, 2 épreuves n/b 6 x 6 cm (double), 7 bandes, soit 13 négatifs souples. 
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[dossier 7] Premières vendanges dans les environs de Domérat [v. 1959] : 2 tirages n/b 12 x 12 
cm, 3 tirages 13 x 18 cm. 
[dossier 8] Retable peint gothique, sur deux registres superposés, représentant la Crucifixion et 
la Résurrection, cliché R. Blanc, tirage n/b, 10 x 17,5 cm. 

1959 

2 AM 497 
Photographies semi-modernes. Année 1960. 

[dossier 1] Journées universitaires à Autun, Vézelay, Saint-Père et Avallon, églises, portails 
sculptés et édifices fortifiés (avril 1960) : 23 tirages n/b 8,5 x 11,5 cm, 2 tirages n/b 7 x 10 cm, 
17 négatifs souples. 
[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon en Combraille et dans le Franc-Alleu, à Mainsat 
(château), Lupersat (lion, église), Saint-Sylvain-sous-Bellegarde et Crocq (26 mai 1960) : 21 
tirages n/b 9 x 11,5 cm, 7 tirages 8,5 x 11,5 cm, 7 tirages n/b 7 x 10 cm ; 5 tirages documentaires 
sur Crocq de formats divers ; 26 négatifs souples. Château du Ligondès : 2 tirages n/b 8,5 x 
11,5 cm ; 2 négatifs souples. 

[dossier 3] Excursion de la Société d’émulation du Bourbonnais à Charroux, Boussac-d’Allier, 
Jenzat, Chareil, Douzon, Artanges, Puyguillon et Vernusse (2 juin 1960) : 8 tirages n/b 11 x 7 
cm, 7 tirages 11,5 x 9 cm, 3 tirages 11,5 x 8,5 cm, 2 tirages 9 x 14 cm ; 8 négatifs souples. 
[dossier 4] Abbaye cistercienne de Prébenoît à Bétête, site et vestiges (août 1960) : 12 épreuves 
n/b, 8 x 10,5 cm ; 16 négatifs souples. 
[dossier 5] Patrimoine vernaculaire de Montluçon, Marmignolles et Désertines, clichés réalisés 
par Léon Bierjon (nov. 1960) : 9 épreuves n/b 8,5 x 6 ,5 cm, 1 tirage 11,5 x 12 cm, 1 tirage 12 
x 15 cm, 1 tirage 13 x 18 cm, 2 tirages 12 x 14,5 cm. 

 [dossier 6] Lieu-dit « les grandes vignes » à La Chapelaude (souterrain), la Font Saint-Maur 
[v. 1960] : 7 épreuves n/b 8,5 x 11,5 cm ; 7 négatifs souples. 

1960 

2 AM 498 

Photographies semi-modernes. Année 1961. 
[dossier 1] Exposition « Papiers d’Auvergne » à la librairie Lebienheureux à Montluçon (4 
février 1961) : 2 tirages 13 x 18 cm. 
[dossier 2] Excursion à Archignat, croix des Aages, et Huriel, pierre tombale (7 mars 1961) : 6 
épreuves 11,5 x 8,5 cm ; 6 négatifs souples. 
[dossier 3] Excursion au château de la Guierche à Vallon (20 avril 1961) : 10 épreuves 7,5 x 12 
cm ; 5 négatifs souples. 
[dossier 4] Statues de vierges allaitant de l’église de Villebret (14 avril 1961) : cl. Vincens à 
Montluçon, 3 épreuves 8,5 x 13 cm, 2 épreuves 16,5 x 23 cm. 
[dossier 5] Maison de 1512 sise au 1 rue Porte-Bretonnie à Montluçon, classée M.H. (mai 
1961) : 2 tirages 10 x 15 cm. 
[dossier 6] Sarcophages d’Allichamps à Bruère-Allichamps (Cher) (1er août 1961) : 6 tirages 
10,5 x 7 cm. 
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[dossier 7] Croix de carrefour, armoiries, vestiges archéologiques à Bornet près Soumans 
(Creuse), Saint-Fargeol, Durdat et Favaut, curé de Saint-Marien (2 septembre 1961) : 6 tirages 
10 x 15 cm, dont un double ; 5 négatifs souples. 

[dossier 8] Croix, armoiries et monument funéraire à Sainte-Thérence, Bussières-Saint-
Georges, Ronnet (septembre-octobre 1961) : 3 tirages 8,5 x 11,5 cm ; 3 négatifs souples. 

[dossier 9] Le Brethon, Thizon, Mazirat, La Crouzille, château de l’Ours, vestiges 
archéologiques, cheptel ovin (v. 1960-1961) : 11 épreuves n/b 10 x 7 cm, 4 épreuves 12,5 x 8,5 
cm, croquis et note relative aux tours de Fretaise et de Ronnet (29 février 1960). Tour du château 
de Laffex, près d’Agen : 1 tirage 9,5 x 9,5 cm (s.d.) 

[dossier 10] Lartige, vestiges archéologiques (v. 1961) : 2 tirages, 8,5 x 5,5 cm, 2 négatifs 
souples. 

[dossier 11] Églises de Paray-le-Monial, Uchizy (v. 1961) : 3 tirages 8 x 11,5 cm, 1 tirage 8 x 
10,5 cm. 

[dossier 12] Tirages modernes ou contretypes de clichés anciens de différentes provenances 
offerts à André Guy (notamment une indication de 1961). Collections archéologiques 
d’antiquités gallo-romaines de Moreau de Néris : 7 tirages 13 x 18 cm. Château de Bord à 
Doyet, éléments archéologiques (publié dans le Bulletin des Amis de Montluçon n° 30, 1979) : 
8 tirages 13 x 18 cm. Moulin de Nerdre à Montluçon, église de Chamblet, cour du château de 
Bellechassagne à Chamblet, maisons disparues de l’ancienne place des Sabots à Montluçon 
(publié dans le Bulletin des Amis de Montluçon n° 30, 1979), passage du Doyenné et ancienne 
chapelle Saint-Louis à Montluçon, Pietà de l’église Saint-Pierre de Montluçon, baie à arc en 
tiers-point du « château jaune » à Montluçon, le château vu depuis la rue du Pas glissant (rue 
Saint-Roch) à Montluçon : 8 tirages 13 x 18 cm. 

1961 

2 AM 499 

Photographies semi-modernes. Année 1962. 
[dossier 1] Église Saint-Quentin de Blanzat : retirage d’un cliché datant du début du XXe siècle, 
remis par Champvalier, greffier au tribunal de Montluçon [1962], plan du domaine de Blanzat 
par A. Guy (13 juillet 1962), plan du quartier de Blanzat au temps du château (s.d.). 

[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon au château de Gouttière, au château de Beausson 
et au château du Ligondeix (1er mai 1962) : 12 épreuves n/b 6,5 x 9 cm. 

[dossier 3] Maison « Fallut », rue des Cinq-Piliers, ISMH, état avant travaux (20 août 1962) : 1 
tirage n/b 10 x 15 cm, 4 tirages 13 x18 cm (en double). Visite nocturne du vieux Montluçon 
pour la procession de la Sainte Anne, conduite par André Guy (25 juillet 1962) : 3 tirages n/b 
13 x 18 cm. Groupe de l’éducation de la Vierge, dite statue de sainte Anne, sculpture sur bois 
[même date ?] : tirage 13 x 18 cm. 

1962 

2 AM 500 
Photographies semi-modernes. Année 1963. 

[dossier 1] Excursion à Archignat, Frontenat, Saint-Martinien et environs (vestiges 
archéologiques, patrimoine bâti vernaculaire, testament lapidaire de Guillaume des Aures et 
Loyse de La Pierre dans l’église d’Archignat, stèle funéraire de Pierre Vauvret à Huriel, Pierre 
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de Boisdijoux (25 juillet 1963), tumulus de Châteauvieux (24 juillet 1963), chapelle de 
Beaucaire dans l’église de Saint-Martinien, toile peinte à l’effigie d’un prieur dans l’église de 
Frontenat, crucifix, fontaine Saint-Pierre à Frontenat, buste de Saint-Pierre) : 19 tirages n/b 13 
x 18 cm. Procession de la Sainte Anne, rue des Forges à Montluçon (25 juillet 1963). Maison 
de 1512, 1 rue Porte-Bretonnie, classée MH : 2 tirages n/b 18 x 24 cm, maisons ancienne rue 
des Serruriers, devant la nouvelle Poste (10 nov. 1963). Buste d’Émile Mâle à Chartres (s.d.). 
Clocher de l’église Saint-Pierre de Montluçon, croix de carrefour du XVIe siècle sur le 
boulevard de Courtais : retirage 18 x 24 cm (cliché de 1923). 
[dossier 2] Montluçon. Maison de 1512, 1 rue Porte-Bretonnie à Montluçon, après restauration 
(1963), sacristie, balustrade gothique et clocher de l’église Notre-Dame, hôtel particulier du 
XIXe s. voisin du palais de justice, porte d’entrée du XVIIIe s. de la maison du président 
Favières, 3 rue Notre-Dame : 4 tirages n/b 13 x 18 cm. 

1963 

 

2 AM 501 

Photographies semi-modernes. Année 1964. 
[dossier 1] Église d’Évaux-les-Bains, crypte d’Ahun : lettre d’envoi de clichés par Mme Émile 
Dagois, veuve de l’entrepreneur de travaux publics à Moulins (8 juin 1964) : 25 négatifs 
souples. 

[dossier 2] Pietà d’Ardes-sur-Couze : tirage 17,5 x 12,5 cm, lettre d’envoi et commentaires de 
P. Chataing (10 juin 1964). Pietà de Notre-Dame de Montluçon : carte postale. 

1964 

2 AM 502 

Photographies semi-modernes. Année 1965. 
[dossier 1] Lettre de Georges de Bussac à André Guy et copie de sa réponse au sujet des lions 
de pierre de la Creuse (21 et 25 janvier 1965). Déminage : neutralisation et extraction d’une 
bombe d’avion non explosée (s.d.) : 4 tirages n/b 13 x 18 cm. André Guy posant devant la 
façade occidentale d’une chapelle en ruine : tirage n/b 11 x 11,5 cm (s.d.). Croix de mission : 
tirage 13 x 18 cm (s.d.). Tour penchée de la Vermondie près de Sarlat : tirage 13 x 18 cm (s.d.). 
Deux cartes-lettres designées par Robert Blanc, photographe à Montluçon (s.d.). 
[dossier 2] « Promenade en banlieue montluçonnaise : le château de Passat » (article d’André 
Guy paru dans Le Centre, 1er août 1965) : coupure de presse, 3 plaques photographiques. 
Chapelle du prieuré de Lavault-Sainte-Anne, plan-masse légendé, d’après l’ouvrage de l’abbé 
Beaublat : tirage moderne, 18 x 17 cm (s.d.). Église de Lavault[-Sainte-Anne] (autel), dessin 
par A. Leclerc, 28 déc. 1922 : tirage moderne, 19,5 x 16,5 cm. Vue ancienne de l’église Notre-
Dame d’Huriel, avec le cimetière et les constructions adossées au transept sud : tirage moderne, 
16,5 x 20 cm (v. 1900). Ruines du château de l’Ours : cl. Léon Bierjon, tirage, 17 x 23,5 cm 
[1962] ; 4 négatifs souples, 18 x 24 cm.  
[dossier 3] Viellevigne, Saint-Sauvier, mottes féodales (1965) : 3 tirages 13 x 18 cm. 

1965 

2 AM 503 
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Photographies semi-modernes. Année 1966. 

[dossier 1] Montluçon, maison dite de Sainte-Anne, rue Grande, inscrite M.H. : cl. R. Parant, 4 
tirages 27 x 21 cm, dont deux avant restauration et deux après restauration (1966). 

[dossier 2] Montluçon (patrimoine vernaculaire), maisons médiévales de l’îlot compris entre le 
jardin Wilson et la rue du Furet avant sa démolition (partie orientale de l’actuelle place Pierre-
Petit) : 7 tirages 13 x 18 cm, 3 tirages 14 x 9 cm (1966). 
[dossier 3] Montluçon (patrimoine vernaculaire), les usines donnant sur le Cher : tirage, 13,5 x 
9 cm, cheminée ou lampier de la maison Mercier, place de la Croix-Verte : tirage, 13 x 18 cm. 
Estivareilles, lanterne des morts : tirage, 13 x 18 cm. Vierge à l’enfant, 2 tirages, 13 x 18 cm. 

[dossier 4] Excursion des Amis de Montluçon en forêt de Soulongis (18 septembre 1966), 
château de Fougières, château de Givrette, maison du fendeur de la Longe, Montchenin, église 
du Vilhain, prieuré d’Orsan. Hérisson, ancienne tour maîtresse alias donjon du château : 17 
tirages 13 x 18 cm, 1 tirage 10,5 x 7 cm. 

[dossier 5] Montluçon. Vue générale du site du château et du domaine de Bien-Assis, avec la 
bergerie et le colombier en tour ronde. Boussac, le château. Lézard vert. Montluçon, ancien 
porche d’entrée d’une propriété, portail de l’église Saint-Pierre. Ancienne maison de bourg : 7 
tirages 13 x 18 cm. 1 memento de Jérusalem. Site minier (Commentry ?), maisons au bord du 
Cher (non localisé) : 3 retirages médiocres de clichés anciens, 13 x 18 cm (début XXe s.). 
Tableau figurant une bataille pour lever le siège d’une ville (s.d.). 

1966 

2 AM 504 

Photographies semi-modernes. Année 1967. 
Excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche (1er mai 1967). Église de Gouzon, clé de 
voûte historiée : diapositive couleur. 

1967 

2 AM 505 
Photographies semi-modernes. Année 1968. 

[dossier 1] Église de Saint-Jeanvrin, château du Grand Besse, Souligny, Saint-Maur (10 mars 
1968) : 11 tirages 13 x 9 cm, 3 tirages 12 x 12 cm, 1 tirage 15 x 13 cm, 1 tirage 13 x 18 cm. 

[dossier 2] Lettre de J.-M. Léchevin à André Guy au sujet de sculptures découvertes dans les 
ruines de la chapelle de Saint-Marien à Buxières-les-Mines, avec un historique de la chapelle 
(18 janvier 1968), vestiges archéologiques (linteau à décor héraldique, stèle funéraire) : 
3 tirages 13 x 18 cm. 

1968 

2 AM 506 

Photographies semi-modernes. Année 1969. 
[dossier 1] Excursion des Amis de Montluçon au prieuré de Reugny à Laféline, Verneuil, 
Châtel-de-Neuvre, Saint-Pourçain, Fourchaud et Saulcet (1er mai 1969) : cl. Ph. Lacarrau (lettre 
d’envoi du 16 juillet), 22 tirages 17 x 23 cm, 1 tirage 12 x 17 cm ; 46 tirages 9 x 9 cm. 
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[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon à la Roche-Guillebaud, la Maison-Neuve et 
Châteaumeillant (21 septembre 1969) : cl. Michel Guillemain, 23 tirages 12,5 x 9 cm, 1 tirage 
13 x 18 cm. 

1969 

2 AM 507 

Photographies semi-modernes. Année 1970. 
Yzeure, statue de sainte Catherine dans le pignon du mur de l’hôpital psychiatrique (1970) : cl. 
Léon Bierjon, 3 tirages 13 x 18 cm. 

1970 

2 AM 508 
Pasteur protestant de Montluçon : 2 épreuves J.-L. Ray (Lausanne), 12,5 x 17,5 cm (vers 1960-
1970). Notice Inauguration du temple de Montluçon, 26 juillet 1888 […], Montluçon, 1888 : 
photocopie. 

1888-v. 1970 

2 AM 509 

Photographies modernes. Année 1971. 
[dossier 1] Église de Blanzat (v. 1907) : cl. M. Vignier, 2 retirages modernes 11 x 8 cm. 
Restauration de la façade occidentale de Saint-Pierre de Montluçon : 3 tirages 12,5 x 9 cm. 
André Guy lors d’une brocante à Néris (18 août 1971).  

[dossier 2] Montluçon, base d’une tour de l’enceinte médiévale de la ville découverte dans la 
propriété Reverchon, donnant sur la place de la Poterie (avril 1971) : 4 tirages 12,5 x 9 cm. 

[dossier 3] Église d’Argenty : cl. M. Desnoyers, 2 tirages 16 x 17 cm, 1 tirage 12 x 18 cm, 1 
tirage 14,5 x 18 cm, 2 tirages 18 x 23 cm, 1 tirage 18 x 20 cm. 

[dossier 4] Montluçon, travaux à une tour d’enceinte de l’esplanade du château : 3 tirages 13 x 
12,5 cm ; 3 négatifs souples. 

[dossier 5] Sphynge de Gouttière : 5 tirages en divers formats. 
[dossier 6] Excursion estudiantine à Clermont-Ferrand organisée par Michel Desnoyers et 
André Guy (29 novembre 1971) : 3 tirages 13 x 18 cm, dont un annoté par M. Desnoyers. 
[dossier 7] André Guy présentant des détails d’architecture du tympan d’une église romane à 
l’occasion d’une excursion : tirage 21 x 18 cm. 
[dossier 8] Statue de saint Antoine ermite : 2 tirages 9 x 12,5 cm. 

[dossier 9] Négatifs souples. 
1971 

2 AM 510 
Photographies modernes. Année 1972. 

[dossier 1] Montluçon. Pierre percée de Marignon, vandalisme et protection (1971-1972) : 
correspondance, notes, coupures de presse (27 avril 1971) ; cl. Agence La Montagne (6 janvier 
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1972) : 2 tirages 13,5 x 17,5 cm. Château de Bien-Assis, tourelle d’angle, réception des portes 
anciennes du « château jaune » (6 janvier 1972) : 2 tirages 13,5 x 17,5 cm. 
[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon à Lamaids, Gouzon, Issoudun, château 
d’Hautefaye, Saint-Médard, La Rochette et Saint-Martial-le-Mont (24 septembre 1972) : 28 
tirages 12,5 x 9 cm. 

[dossier 3] Excursion des Amis de Montluçon à Néris par Marignon, Châtelard et le château de 
Pérassier (11 novembre 1972) : cl. B. Cluzelle, 18 tirages 9 x 13 cm. 

1972 

2 AM 511 

Photographies modernes. Année 1973. 
[dossier 1] Château de la Roche-Guillebaud vu de la rive gauche de l’Arnon (mars 1973) : cl. 
M. Guillemain, tirage 13,5 x 8,5 cm. 
[dossier 2] Montluçon. Château de Blanzat à l’abandon (31 mars 1973) : cl. Léon Bierjon, 4 
épreuves modernes 13 x 18 cm ; 2 négatifs souples. 
[dossier 3] Donjons de Ronnet (15 août 1973) et de Corsavy près Amélie-les-Bains : 1 tirage 
18 x 24 cm, 3 tirages 13 x 18 cm. Églises de Saint-Genès-les-Fontaines et de Saint-André 
(Pyrénées-Orientales), façade, portail à linteau sculpté : 2 tirages 12,5 x 12,5 cm, 1 tirage 13 x 
18 cm. 

1973 

2 AM 512 
Photographies modernes. Année 1974. 

Sphynge de Mainsat (don, 7 déc. 1974) : cl. M. Desnoyers, 12 tirages 9 x 9cm. 
1974 

2 AM 513 
Photographies modernes. Année 1975. 

[dossier 1] Repas des Amis de Montluçon au restaurant « le Lion d’or » à Montluçon : 3 tirages 
couleur, 9 x 13 cm. 

[dossier 2] Château de Coucy (Aisne) : 5 tirages n/b 13 x 18 cm. Vue générale d’une ville 
fortifiée (Espagne ?), bœufs au labour, château non identifié : 5 tirages n/b 9 x 13 cm. Vue 
générale d’un village dans une reculée de montagnes (non identifié) : tirage 13 x 18 cm. Vie 
rurale autour de 1900 (lieu non identifié) : 3 tirages n/b 9 x 13 cm. 

1975 

2 AM 514 

Au cours d’un repas des Amis de Montluçon : photographie dédicacée d’Alphonse Guénard à 
André Guy : tirage 13 x 18 cm (24 janvier 1976). 

1976 

2 AM 515 
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Photographies modernes. Année 1977. 

[dossier 1] Montluçon. Corps de ferme ancien à l’abandon à Blanzat (été 1977) : 4 tirages 13 x 
18 cm. Contretypes de cartes postales anciennes par Léon Bierjon : château de Bien-Assis (v. 
1900), La Roche-Guillebaud, planches de l’album de Tronçais par Tudot (2 clichés), chapelle 
de Polier (Montluçon), église de Saint-Genest, église d’Arpheuilles-Saint-Priest ; 10 négatifs 
souples. 
[dossier 2] Abbaye de Moissac, tête de l’ange, à gauche du Christ (septembre 1977) : cl. A. 
Allemand (Orsay), épreuve n/b 18 x 24 cm. 

1977 

2 AM 516 
Photographies modernes et retirages. Année 1978. 

[dossier 1] Montluçon. Cour intérieure d’une ancienne hôtellerie, 10 bis rue des Rémouleurs : 
cl. Bierjon, tirage 13 x 18 cm, négatif souple (mai 1978), portail de la chapelle de Polier (27 
mai 1978). Retirages de photographies anciennes (prises vers 1900). Montluçon, bords du Cher 
depuis la glacière, campement sous tentes, rue du Fossé de la Cave : 6 retirages 13 x 18 cm 
(s.d.). Château de l’Ours (s.d.). 
[dossier 2] Église Saint-Pierre de Montluçon, iconographie ancienne (statuaire, retables, autels, 
façade occidentale de l’église en 1912, avec affichage publicitaire) : 19 tirages d’après 
contretypes par L. Bierjon, remis le 30 septembre 1978, de divers formats. 

1978 

2 AM 517 

Photographies modernes et retirages. Année 1979. 
[dossier 1] Excursion des Amis de Montluçon (1er mai 1979) : commanderie de Lavaufranche, 
Pierres Jaumâtres, déjeuner et visite de la tour de l’abbé Aguillaume à Toulx-Sainte-Croix, 
château des Maisons, de Chanon et de La Roche à Toulx-Sainte-Croix, église de Saint-Sylvain-
sous-Toulx : 40 tirages n/b 9 x 12,5 cm. 
[dossier 2] Église de Doyet : 2 tirages couleur (23 juillet 1979). Abbaye de Bellaigue (Virlet), 
tombeaux d’Archambaud VIII de Bourbon et de Béatrix de Montluçon : 5 tirages couleur (1er 

octobre 1979). 

[dossier 3] Domérat, grange dite des Condé : cl. A. Pille, 6 tirages n/b (1979). Montluçon (cité 
médiévale, boulevard de Courtais, usines), Thizon, La Bruyère-l’Aubespin. – Contretypes de 
photographies et de cartes postales anciennes : 26 tirages 9 x 12,5 cm. 
[dossier 4] Montluçon. Quelques tirages de clichés modernes (1971, 1978-1979) et retirages de 
photographies et cartes postales anciennes par André Pille, remis à A. Guy les 25 janvier et 9 
février 1979 (ville médiévale, ville moderne, inondations de mai 1940, passerelle de Blanzat, 
ruines de Thizon, les usines, principalement Saint-Jacques, le canal de Berry) : 40 tirages 13 x 
18 cm. 

[dossier 5] Montluçon. Moulin de Nerdre, machineries, bâtiments en ruines (juin 1979) : 13 
tirages 9 x 13 cm, 3 tirages 13 x 18 cm. Retirages de photographies et cartes postales 
anciennes (Montluçon très essentiellement) : 40 tirages, formats 13 x 18 et 9 x 13 cm.  

1979 
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2 AM 518 

Photographies modernes. Année 1980. 
[dossier 1] Excursion des Amis de Montluçon à Montaigut, Menat, château de Blot-le-Rocher, 
Blot-l’Église et Saint-Hilaire-la-Croix : cl. Georges Michard, 33 tirages n/b 9 x 13 cm, 2 tirages 
13 x 18 cm et 1 tirage de cl. Louis Laville, 18 x 24 cm (1er mai 1980). Visite de Notre-Dame de 
Montluçon par André Guy : 2 tirages 9 x 13 cm (15 mai 1980). Visite à l’abbaye de Noirlac : 
cliché dédicacé par G. Michard à A. Guy, tirage 13 x 18 cm (20 juillet 1980). 

[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon dans le bas Berry, à Issoudun (musée Saint-
Roch), Levroux, au château de Bouges (28 septembre 1980) : 20 tirages couleur 9 x 13 cm. 

1980 

2 AM 519 

Photographies modernes. Année 1981. 
[dossier 1] Église Notre-Dame de Montluçon (v. 1981) : clichés extérieurs pris lors de la 
réfection du portail principal avant la dépose des vitraux, 9 tirages couleur 14,5 x 9,5 cm. 
[dossier 2] Mémoriaux des deux guerres mondiales (plages du débarquement, ossuaire de 
Douaumont, Colombey-les-deux-Églises) : 8 tirages couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 3] Amis des Arts à Montluçon. Vernissage de l’exposition rétrospective Marcel 
Buisson (13 juin 1981) : 6 tirages couleur 9 x 13 cm. Vernissage de l’exposition Roger Tardivat 
(1985) : 2 tirages couleur 9 x 13 cm. 

1981 

2 AM 520 

Photographies modernes. Année 1982. 
[dossier 1] Déjeuner des Amis de Montluçon à Cérilly (1er mai 1982) : 1 tirage couleur 9 x 13 
cm. 
[dossier 2] Excursion de l’association des Vieilles Maisons françaises de l’Allier aux environs 
d’Effiat à Aigueperse et au château de Denone (12 juillet 1982) : 3 tirages couleur 9 x 13 cm, 7 
cartes postales couleur. 

[dossier 3] Excursion des Amis de Montluçon à Reugny (Laféline), Billy et au château de 
Busset (26 septembre 1982) : 4 tirages couleur 9 x 13 cm. 

[dossier 4] Montluçon, hôtel particulier, 27 rue de la Fontaine [hôtel de Brioude], visite en 
présence d’André Guy (1982), tour d’escalier de la façade sur rue, cour intérieure, culots 
sculptés des retombées d’ogives de l’oratoire, balustres de l’escalier droit (aile ouest), portes 
(ailes ouest et sud) : 9 tirages n/b 9 x 14 cm, 10 tirages n/b 13 x 18 cm ; plaque et négatifs 
souples. 

1982 

2 AM 521 
Photographies modernes. Année 1983. 

[dossier 1] Excursion des Amis de Montluçon : André Guy et sa célèbre corne à la sortie de 
l’église de Venas (1er mai 1983). 
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[dossier 2] Lettre de l’abbé de Sept-Fons à André Guy (18 nov. 1983), accompagnée de trois 
clichés (statue de saint Nicolas des biefs, chapiteau de la sacristie, chapiteau à palmettes) : 3 
tirages couleur 9 x 13 cm. 

[dossier 3] Montluçon. Fouille du conduit d’un ancien égout, rue de la Fontaine (avril 1983) : 
4 tirages n/b 9 x 13 cm. Église de Chambérat vers 1900 : retirage 9 x 13 cm. Vierge noire de 
Besse-Saint-Anastaise : carte postale. La cure à Néris : carte postale. 
[dossier 4] Célébration devant le portail de l’église de Frontenat (1983) : tirage en double n/b 9 
x 13 cm. 

1983 

2 AM 522 
Photographies modernes. Année 1984. 

[dossier 1] Restauration de l’église de Domérat (1983 et mars 1984) : 5 tirages G. Gaucher 
couleur et noir 9 x 14,5 cm, 5 tirages n/b 9 x 13 cm. 

[dossier 2] Restauration de la maison ancienne sise au 56, rue Grande à Montluçon, ayant 
appartenu à Émile Zèle, Léonie Duchet et André Guy (Noël 1984) : 7 tirages n/b 9 x 13 et 3 
tirages 13 x 18 cm.  

1984 

2 AM 523 
Photographies modernes. Année 1985. 

[dossier 1] Montluçon. Rue de Belfort (janvier 1985) : 5 tirage n/b 13 x 18 cm. Retirages de 
cartes postales et photographies anciennes de Montluçon (usines, canal de Berry, avenue de la 
Gare, Diénat)  par A. Pille (envoi du 22 janvier 1985) : 9 tirages 13 x 18 cm. 
[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon à Aigueperse et Montpensier (1er mai 1985) : 9 
ctirages couleur 10 x 15 cm. 
[dossier 3] Montluçon, fouilles du Pont vieux au faubourg Saint-Pierre : 2 tirages n/b J. Marty 
9 x 13 cm. 
[dossier 4] Tableaux peints par Maurice Vignier, présents dans l’église Saint-Pierre, lettre 
d’envoi, liste des curés de la paroisse [1985] : 3 tirages couleur Hélène Maître, 9,5 x 14 cm. 
[dossier 5] Bâtiment de la brasserie Weltz avant sa destruction, garages du chauffagiste 
Berthon-Déchery [1985 ?] : 5 tirages n/b 9 x 13 cm. 

1985 

2 AM 524 
Photographies modernes. Année 1986. 

[dossier 1] Excursion des Amis de Montluçon à Chamalières, Saint-Hilaire-la-Croix, Royat, 
Château-Rocher et Montferrand (1er mai 1986) : cl. M. Méchain (lettre d’envoi du 5 juin 1986), 
75 tirages n/b 9 x 13 cm, 28 tirages couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 2] Même excursion : 12 tirage n/b 9 x 13 cm, 9 tirages couleur 10 x 15 cm, 5 tirages 
n/b 9 x 13 cm. 
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[dossier 3] Excursion des Amis de Montluçon à Parsac, Blaudeix et Ladapeyre (21 septembre 
1986) : 5 tirages couleur 9 x 13 cm, 12 tirages couleur 10 x 15 cm, 1 tirage couleur 13 x 18 cm. 
[dossier 4] Montluçon. Patrimoine industriel en Ville Gozet, destruction des usines Saint-
Jacques, rue du Crime, bâtiments de Saint-Gobain (juillet 1984, février-mars 1986) : 1 tirage 
n/b 9 x 13 cm, 7 tirages n/b 13 x 18 cm.  

1986 

2 AM 525 

Photographies modernes. Année 1987. 
[dossier 1] Illustrations des notices monographiques d’André Guy publiées dans l’Histoire des 
communes de l’Allier. Tome 2. Arrondissement de Montluçon, éd. Horvath, sous la direction 
d’André Leguai (envoi du 16 janvier 1987) : 31 tirages noir et blanc et couleur de divers 
formats. 
[dossier 2] Montluçon. Démolition de l’immeuble Guillaumet, rue Nicolaï, siège de la 
bibliothèque municipale et du conservatoire de musique [ancien couvent des Capucins puis 
hôtel des Arts] (oct. 1986-fév. 1987), aspect du Pont Vieux après les démolitions (juillet-août 
1984), fouilles du Pont Vieux consécutives (avril 1987) : cl. André Pille, 9 tirages n/b 9 x 13 
cm, 9 tirages n/b 13 x 18 cm. Bétyle ou pierre gravé à croix sculptée : dessin, 3 tirages 13 x 18 
cm.  
[dossier 3] Montluçon. Fouilles du Pont Vieux au faubourg Saint-Pierre (1987) : 18 tirages n/b 
9 x 13 cm. 
[dossier 4] Murat, ruines du château (1987) : cl. Léon Bierjon, 2 tirages n/b 13 x 18 cm. 

[dossier 5] Visite à Doyet (notamment chapelle de Courtais), conduite par Georges Michard (8 
mai 1987) : 8 tirages n/b 9 x 13 cm, 1 tirage couleur 9,5 x 12,5 cm. 

1987 

2 AM 526 

Photographies modernes. Année 1988. 
[dossier 1] Portails polylobés en Bourbonnais et dans les départements limitrophes, corpus 
d’étude iconographique : Urçay (1985) ; Doyet, Menat, Aigueperse, Saint-Myon, Saint-Nicolas 
de Montluçon (1987) ; Saint-Victor, Colombier, Saint-Hilaire-la-Croix, Beauchassin (à Saint-
Hilaire), Malicorne, Deneuille-les-Mines, Rocles, Blomard, Le Vilhain, Saint-Symphorien, 
Saint-Hilaire, Reugny (Laféline, aux Cloisters à New York), Marigny, Bizeneuille (1989), 
Durdat (église, 1989), La Celle, Saint-Blaise, Saint-Hilaire-la-Croix (dont groupe sculpté de 
l’Éducation de la Vierge, fin XVe s.). 

[dossier 2] Montluçon au début du XXe siècle. Retirages de cartes postales et de photographies 
anciennes par André Pille (envoi du 15 juin 1988) : 30 tirages n/b 13 x 18 cm. 

[dossier 3] Ancien couvent des Ursulines à Montluçon : retirages de cartes postales anciennes : 
4 tirages 9 x 13 cm. Pierre tombale et sépulture du XIIIe siècle découvertes près de l’église 
Notre-Dame (s.d., avant janvier 1984) : 6 tirages n/b 9 x 13 cm. 

1988 

2 AM 527 
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Photographies modernes. Année 1990. 

[dossier 1] Manoir des Étourneaux, à Montluçon : documentation iconographique préalable à 
une publication d’André Guy dans le Bulletin des Amis de Montluçon (mars 1990) : façades et 
pignons, 12 tirages couleur 10 x 15 cm ; intérieur (notamment fragments de peintures de la 
chapelle), galerie, 16 tirages couleur 10 x 15 cm ; détails extérieurs (appareil défensif), 
escaliers, cave, 22 tirages couleur 10 x 15 cm ; cloche, charpente, 15 tirages couleur 10 x 15 
cm ; iconographie diverse, 3 tirages couleur 10 x 15 cm, 1 tirage n/b 11,5 x 11,5 cm. Négatifs 
souples. 
[dossier 2] Excursion des Amis de Montluçon sur les traces de la famille de La Brosse à Saint-
Benoît-du-Sault, Roussines, château de Brosse, Prissac et Chazelet (1er mai 1990) : 17 tirages 
couleur 10 x 15 cm. 

[dossier 3] Réception des Amis de Montluçon au château de Bisseret (1er juillet 1990) : 21 
tirages couleur 10 x 15 cm, 1 tirage couleur 12,5 x 19 cm, 2 cartes postales semi-modernes 
couleur. 
[dossier 4] Clairavaux, église et croix du cimetière (25 juillet 1990) : 6 tirages n/b 9 x 13 cm, 
cl. Jean Rousseau, 5 tirages couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 5] Excursion des Amis de Montluçon à Argenton-sur-Creuse (23 septembre 1990) : 
église non identifiée, 15 tirages couleur 9,5 x 12 cm. 
[dossier 6] Donjons de Brosse et Bridiers (13 juillet 1990) : 3 tirages n/b 13 x 18 cm, 2 négatifs 
souples. Retirages : avenue de la Gare à Montluçon (1901), pierre de dédicace du collège de 
Montluçon (1588), deux statues de l’église de Teillet, Christ de Souvigny, Vierge à l’Enfant du 
château de la Presle, château de la Lande, procession publique avec des religieuses franciscaines 
lors d’une fête traditionnelle (années 1900/1930). Cartes postales semi-moderne et modernes : 
pont sur le Cher à Chambonchard, église Notre-Dame de Montluçon (3 ex.). 

1990 

2 AM 528 
Photographies modernes. Année 1991. 

Excursion des Amis de Montluçon à La Chapelle-Saint-Martial (1er mai 1991) : 2 tirages 
couleur 13 x 18 cm. 

1991 

2 AM 529 

Photographies modernes. Année 1992. 
Ancienne abbaye de Bonlieu (maquette, bâtiments, abords) : cl. Jean Marty, 15 tirages couleur 
9,5 x 14 cm, film négatif souple. 

1992 

2 AM 530 
Photographies modernes. Année 1993. 

Restauration de la façade principale et de la tour d’escalier du château de Bien-Assis, vues 
intérieures : cl. Jean Rousseau, 6 tirages n/b 10 x 15 cm ; cl. Claire Guichard, 14 tirages couleur 
9,5 x 14,5 cm, film négatif souple. 
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1993 

2 AM 531 
Photographies modernes. Année 1994. 

Château de Bien-Assis. Inscriptions en latin découvertes lors du ravalement du mur intérieur de 
la salle d’exposition au 1er étage (1994) : 4 tirages couleur 10 x 15 cm. 

1994 

2 AM 532 

Photographies modernes. Année 1995. 
Église de Viplaix (flèche endommagée, échaffaudage) : cl. Aniel, 7 tirages couleur 10 x 15 cm. 

1995 

2 AM 533 

Photographies modernes. Année 1998. 
Église à clocher-mur, chapiteaux romans polychromes aux musiciens (juillet 1998) : 7 tirages 
couleur 10 x 15 cm. 

1998 

2 AM 534 
Photographies modernes. Année 1999. 

[dossier 1] Montluçon. Chapelle de Saint-Jean d’entre les Vignes, ancien membre de la 
commanderie de Lavaufranche (février 1999) : 5 tirages n/b 10 x 15 cm, 13 tirages couleur 10 
x 15 cm. 
[dossier 2] Château de Bien-Assis, travaux de couverture de la tour (déc. 1999) : 3 tirages 
couleur, 10 x 15 cm. 
[dossier 3] Portrait du marquis de Beaucaire, aquarelle, XIXe s. (1807-1872) : 1 tirage couleur 
(oct. 1999), 10 x 15 cm. 

1999 

2 AM 535 
Photographies modernes. Année 2003. 

Visite de la Société d’émulation du Bourbonnais au château de Bien-Assis sous la conduite 
d’André Guy (15 juin 2003) : cl. Monique Talon (lettre d’envoi du 24 sept. 2003), 4 tirages 
couleur 10 x 15 cm. 

2003 

2 AM 536 
Reportages réalisés par M. Méchain, tirages cédés à André Guy.  

[dossier 1] Autry-Issards (église, clocher, portail), château de la Condemine (à Buxières-les-
Mines) : 7 tirages couleur 9 x 13 cm. 
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[dossier 2] Buxières-les-Mines (église, intérieur et extérieur), La Condemine : 21 tirages 
couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 3] Saint-Menoux (église, maisons de bourg), Marigny (église, portail), château de 
Souys : 21 tirages couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 4] Château de Beaumont (à Agonges), chapelle ; Le Vilhain (église, protail polylobé, 
menhir) : 25 tirages couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 5] Château de la Condemine (extérieur, cour intérieure, cheminées intérieures, chapelle 
ruinée) : 25 tirages couleur 9 x 13 cm. 
[dossier 6] Autry-Issards (église), château du Plessis (à Autry-Issards) : 26 tirages couleur 9 x 
13 cm. 
[dossier 7] Saint-Menoux (clocher, cloître, sculptures diverses), ancienne maison du prieuré 
(tympan) : 11 tirages couleur 9 x 13 cm. 

Années 1980-1990 

2 AM 537 
Photographies, contretypes et retirages de clichés anciens. 

[dossier 1] Vieux Montluçon, habitat ancien (notamment maison Lespinard, rue du Furet, 
démolie en 1933), usines de la Ville Gozet, château de l’Ours, pont romain de La Chapelaude : 
cartes postales anciennes (vers 1904), négatifs souples. 
[dossier 2] Collège de Montluçon en 1882 : démolition (ancien couvent des Bernardines). 
Lithographies de Desrosiers à Moulins : château et viaduc de Culan. Château de La Roche-
Guillebaud : lithographie et photographies ; négatifs souples. 

[dossier 3] La Charité à Lavault-Saint-Anne (s.d.) : photographies, avec religieuses 
hospitalières. Montluçon. Nouvelles casernes, canal de Berry, habitat ouvrier, collège des 
Bernardines, rues et boulevards de la ville, sortie des usines.  
[dossier 4] Lavaufranche (bâtiments, peintures murales), Parsac (chapiteaux) : photographies 
anciennes (s.d.).  
[dossier 5] Évaux, Marigny, vestiges antiques (colonnes). 

[dossier 6] Montluçon. Les Guineberts vers 1938 ou 1941. Porte sculptée de l’ancien ermitage 
Saint-Robert à Rimard, niche grillagée contenant la statue de saint Robert. Rues anciennes de 
Montluçon (v. 1960) : rue de la Charité, rue Montpeyroux (alias de la Croix-Verte), rue de 
Belfort [?], Culots sculptés du passage du Doyenné. Montluçon. Le Cher et les usines : carte 
postale. Pont et faubourg Saint-Pierre (lith. Thierry frères). La Toque à Huriel. Église romane 
transformée en grange (sculptures).  

[dossier 7] Photographies de Léon Bierjon. Toulx-Sainte-Croix (1960), église de Polier. 
Daninos à la librairie Lebienheureux à Montluçon. Tympans romans : Autry-Issards, 
Couleuvre, chapelle et château de Léotoing, Coudes, Alleuze, Murols, Mardogne près 
Neussargue, Montrognon. 

[dossier 8] Naves (portail de l’église). Chaumesson (bâtiments). Vierge à l’Enfant du XVIe 
siècle ayant orné un carrefour de rues à Tours (s.d.). 
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[dossier 9] Clichés de Léon Bierjon. Montluçon. Plaques de sociétés industrielles Saint-Gobain, 
1902 et Lassault, 1895. Les Passerelles : chemin de crête ancien dans le voisinage de Nocq 
(vers 1900 ; avec plaque de verre). 

[dossier 10] Montluçon vers 1905. Contretypes de cartes postales anciennes effectués en 1988. 
[dossier 11] Montluçon. Photographies du manoir de Bien-Assis : tirages n/b et négatifs souples 
(vers 1973). 
[dossier 12] Photographies. Carte de France : la peinture murale à l’époque romane. Fresques 
romanes de l’église de Vicq. Nohant-Vicq. Le château de George Sand et l’église : carte postale. 
[dossier 13] Nassigny : l’église, le portail, le clocher, la cuve baptismale. 

[dossier 14] Contretypes de photographies anciennes par Léon Bierjon : tirages et négatifs 
souples. Instituteurs de l’école de l’avenue Jules Ferry à Montluçon (entre 1907 et 1910 ; 
légendée). Donjon de la Souche et château de Bord à Doyet.  
[dossier 15] Tirages photographiques et négatifs souples. Généalogie de la famille Legroing de 
La Romagère : clichés de Léon Bierjon. Tombeau de la famille de Brosse à Huriel : dessin de 
Dufour. 

[dossier 16] Portrait d’une femme et sa petite-fille : d’après un négatif sur verre (v. 1895). 
Montluçon. Construction de la nouvelle poste (mars 1961), passage du Doyenné (cl. R. Parant). 
Bourges : cliché pris par les étudiants allemands depuis la tour Nord (1er mai 1964). 
[dossier 17] Agence La Montagne de Montluçon. Vue cavalière de l’entrée du faubourg Saint-
Pierre et de la vieille ville depuis un point haut de la rive gauche (s.d., v. 1881), polyptyque de 
la Vie de la Vierge conservé dans l’église Notre-Dame. Plaques de cuivre : la Fontaine, vue 
générale du Vieux Montluçon, ancien hôtel de ville de Montluçon. 
[dossier 18] Cartes postales et photographies binoculaires pour projections : châteaux et églises 
de la Creuse, château de Montluçon (début XXe siècle). P. Tronget [glacerie de Montluçon] et 
son sanglier apprivoisé : carte postale très mutilée (voyagée en 1906). 

[dossier 19] Photographies légendées d’églises et de mobilier d’église, reproduites dans un 
volume de la série des Églises de l’Allier, provenant de la collection du docteur Henri Monceau : 
classement alphabétique par commune. 
[dossier 20] Le Mayet-de-Montagne : deux cartes postales ancienne et semi-moderne de 
l’église. 
[dossier 21] Lamaids, membre de la commanderie de Lavaufranche. Clichés de pages d’un acte 
de vente et d’arrérages de rentes dues au terrier de Lavaufranche en 1774 ; tirages n/b et négatifs 
souples. 

[dossier 22] Montluçon. Retirages de cartes postales anciennes par André Pille : le Cher, le pont 
sur le Cher, les usines, le château, les casernes, la vielle ville. 

[dossier 23] Cliché couleur pris vers février 1991 du tableau de Maurice Vignier représentant 
les vitraux et le collatéral sud de l’église Notre-Dame de Montluçon. 

[dossier 24] Achille Allier : reproductions de lithographies en tirages n/b, articles parus dans la 
Montagne (2 mars 1958), plaques de cuivre des illustrations. 

[dossier 25] Théâtre de Montluçon avant rénovation : tirages n/b et film négatif souple. Tomes 
VI (baronnie de Saint-Marcel, seigneuries de Sarre, Ranciat et Petit-Sarre) et VII de l’inventaire 
des titres de Bartillat : cl. A. Pille (janvier 1981). 
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[dossier 26] Vallée du Cher après vidage du barrage de Rochebut. Retirages de photographies 
de chapiteaux romans conservés dans des églises de la région montluçonnaise, en particulier 
l’église de Colombier et son prieuré, ruines du château du Max de Teillet. 

[dossier 27] Carnet de timbres (richesses d’art paroissiales) édité à l’initiative du chanoine 
Audebet au profit de la colonie de vacances de la paroisse Saint-Pierre de Montluçon : 
héliogravure J. Le Marigny, La Seyne (s.d.). 
[dossier 28] Montluçon. Cartes postales modernes et semi-modernes couleur et noir et blanc : 
chapelle des Oblates du Sacré-Cœur de Jésus, entrée du caveau de Louise Thérèse de 
Montaignac. Domérat : église, clocher, chœur, crypte romane, statue de Notre-Dame de la 
Rache. 
[dossier 29] Montluçon, église Saint-Paul (architecture intérieure, vitraux, mobilier, statuaire) : 
cartes postales modernes couleur. 
[dossier 30] Armoiries sculptées de la famille Robinet du Teil aux Gourinats : tirage n/b et 
négatif souple. 

v. 1881 [contretype]-1991 

2 AM 538 
Photographies, contretypes et retirages de clichés anciens. 

[dossier 1] Montluçon, La Roche-Guillebaud, église romane de Saint-Désiré, Montluçon (rue 
du Furet, façade de l’église Notre-Dame). Train à vapeur dans la vallée du Diénat (v. 1913-
1914). Ruines du château de Leyrat à Chambon-sur-Voueize : carte postale. Fouilles de 
sépultures lors de l’extension d’un cimetière (années 1970) ; négatifs souples, planches de 
négatifs).  
[dossier 2] Photographies prises par l’abbé Henri Pauly, Montluçon, ville médiévale (dont 
portes de ville, marchés, prisonniers de guerre au faubourg Saint-Pierre), cité industrielle (dont 
le Cher, les ponts, le canal, l’édifice communal) [vers 1918-1920] : retirages (avril 1979), 13 x 
18 cm. 
[dossier 3] Plan des dîmes de Givarlais : cliché n/b (XVIIIe s.). Photographies anciennes [vers 
1914-1920], retirages de Léon Bierjon (remis le 26 nov. 1981). Montluçon,  agrandissement de 
la gare d’eau, prisonniers de guerre allemands employés sur des chantiers industriels, boulevard 
de Courtais, rue de la Porte des Forges. Repose de la flèche du clocher de Malicorne (20 nov. 
1981). 

[dossier 4] Photographies anciennes, Montluçon, principalement ville médiévale [début XXe 
siècle], les Étourneaux (vers 1907), rue du Petit-Château, place de la Poterie, hôtel de 
Charnisay, église Notre-Dame et quartier du Furet vus depuis les fossés de la Cave, enfants au 
charroi dans la rue Grande (devant la maison d’Émile Zèle), ancienne cour commune située 
derrière le « château jaune », avant sa transformation [13 rue des Serruriers] : retirages. Moulin 
Mercier à Lignerolles. Église Notre-Dame d’Huriel : tirage ancien (déb. XXe s.). 

[dossier 5] Photographies et cartes postales anciennes, retirages par André Pille. Huriel, la 
Toque et ses derniers propriétaires : montage ancien (s.d.). Montluçon, ville médiévale (vers 
1900) : le château (v. 1885-1900), maison de la Croix-Verte, place Saint-Pierre, hôtel de ville, 
le docteur Piquand, des officiers de santé et des infirmières à l’hôpital militaire temporaire de 
la Charité (v. 1915-1918), œuvre ménagère (juillet 1911), faubourg Saint-Pierre, gorges et 
sources de Tison, Néris-les-Bains : préparatifs du départ pour l’apport de Villebret, Chamblet-
Néris : la gare et l’embarcadère, église de Villebret. Baptistère de l’église Saint-Pierre de 
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Montluçon (clichés antérieurs à 1939). L’abbé Joseph Clément jeune, clergé du doyenné de 
Montluçon, pensionnat de jeunes filles. 
[dossier 6] Cérémonie du couronnement de Notre-Dame de Montluçon (3 octobre 1954) : 
retirages modernes 13 x 19 cm et 9 x 13 cm. 
[dossier 7] Guéret (vers 1905). Inondations à Montluçon : clichés Vincens (4 mai 1940). 
Malicorne, chute de la flèche, travaux au clocher, cloches : cl. G. Michard (juillet, novembre 
1979, janvier 1980). Durdat, Sauvagny, Doyet (La Chassignole) : cl. G. Michard (nov.-déc. 
1979-jan. 1980). 
[dossier 8] Toulx-Sainte-Croix et Pierres Jaumâtres, habitat venaculaire, ancien oppidum, 
pierre de remploi sculptée anthropomorphe, lions de pierre : cl. Billon, retirages Léon Bierjon 
(12 août 1979). 

[dossier 9] Photographies anciennes prêtées par Mlle Leprêtre, contretypes par André Pille (nov. 
1979). Montluçon : maison 8 rue de la Fontaine [ancien hôtel Alexandre de Beausson] et ses 
environs [notamment hôtel de Charnisay, ancienne maison claustrale du prieuré Notre-Dame et 
maisons détruites de la rue du Furet] ; maison sise 4 rue de la Fontaine. Montluçon et ses 
environs, tour de Montplaisir, vues panoramiques, concours de musique (1910), châteaux 
(Cornançay, Le Mont, Le Cluzeau d’Estivareilles, La Romagère, Cerclier, le Lombost, Le 
Cluzeau, Fontbouillant, Passat), casernes, usines, hôtel de ville, boulevard de Courtais, place 
de la nouvelle poste (semi-moderne) : contretypes de cartes postales (début XXe s.) 

[dossier 10] Cartes postales anciennes prêtées par M. Saccard, contretypes par André Pille (4 
mai 1982). Montluçon : sous-préfecture, bâtiment communal et quartier de la Verrerie, rue du 
Faubourg Saint-Pierre, rue Porte-Fouquet, vue intérieure de la gare (voies et quais), lavoirs et 
usines Saint-Jacques). 

[dossier 11] Fresque du château de Saint-Germain-Beaupré représentant le château et ses jardins 
et ses gradins. Femmes et jeunes filles posant devant l’entrée d’un château auvergnat (s.d.). 

[dossier 12] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900) : tirages par 
Léon Bierjon (effectués de 1978 à 1982). 

[pochette 1] Pierres mégalithiques, patrimoine vernaculaire. Pierre à gradins de Soubrebost et 
des Pierres Jaumâtres. Château de Bien-Assis et ses communs. Le Couronnement du Juste au 
Ciel (tableau du XVIIe s., église Saint-Pierre de Montluçon, avec note d’A. Guy, 1981). Saint 
Ignace offrant son cœur à l’Enfant Jésus (tableau du XVIIe s., église Saint-Pierre de Montluçon).  
Porte de l’hôtel de Chabrillan (avec coupure de presse, 1980). Vielles et cornemuses. Desbarbat, 
de Commentry, et ses instruments. Aubouet, de Domérat, et sa vielle. Femmes en tenues 
traditionnelles (Vues doubles). Pierre de fondation du collège de Montluçon en 1588. 
Démolitions avant la construction de la nouvelle poste (2 boulevard de Courtais et rue des 
Rémouleurs). Village de Châtelard. Gorges du Diénat. Fontaine Saint-Patrocle à Colombier. 
Casino de Néris-les-Bains. Rue principale de Néris, au-dessus des arènes. Néris : place de 
l’église, jardin des arènes, église (extérieur et intérieur), anneau à fleur de lys, vestiges 
archéologiques des thermes gallo-romains, figure antique, camp de César, fibules, croix de 
Cheberne, carrrefour de la Croix de Fer, emplacement du tumulus de Châteauvieux, menhir 
christianisé de Givarlais, église de Louroux-de-Beaune [?], église de Quinssaines et terroux de 
justice, pierre de bornage à Quinssaines, église de Saint-Désiré, grotte des fées à Saint-Désiré, 
église de Givrette, église de Malicorne, pont sur le Cher, prieuré templier de Reugny, chapelle 
de l’église de Chambon, vue générale de Chambon, intérieur de la nef de l’église Sainte-Valérie 
à Chambon, église d’Évaux, croix de Saint-Marien, mégalithes, Toulx-Sainte-Croix, Pierres 
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Jaumâtres, Toulx-Sainte-Croix (murs de soutènement en pierres sèches), bénitier, fontaine 
Saint-Martial, pierre de Boisdijoux, scène pastorale, pierre ovoïde à Hyds [?]. 
[pochette 2] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900), négatifs 
souples. Tombeau de Jehan de Brosse dans l’enfeu de la chapelle seigneuriale de l’église de 
Treignat (1525), épitaphe du défunt, pierres, église de La Celle, lion de pierre, ruines du château 
de La Roche-Guillebaud, ruines du château de Leyrat, dit de Barbe Bleu (cliché v. 1900-1910), 
château de l’Ours surplombant la vallée du Cher, croix « Bronzo » sur la route d’Estivareilles 
à Hérisson. 
[pochette 3] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900), négatifs 
souples. Biscuit de porcelaine représentant une fileuse avec le chapeau à deux bonjours, église 
de Polier, dolmen d’Osb-Ogni, croix devant l’église de Givarlais, ruines de l’amphithéâtre de 
Drevant, Pierres Jaumâtres, église de Givarlais, église de La Petite-Marche, tumulus ou motte 
non localisée, motte féodale d’Argenty, chapiteau aux griffons affrontés, site naturel, mégalithe, 
sites à mégalithes. 
[pochette 4] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900), négatifs 
souples. Pierres, roches (à cavités) et mégalithes, potentiellement associés à des cultes pré- ou 
protohistoriques, site lacustre non identifiés. 

[pochette 5] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900). Toulx-Sainte-
Croix (église), Pierres Jaumâtres, pierres diverses, pierre des Asses, site et ruines du château de 
La Roche-Aymon (avant 1914), Soubrebost (pierre à gradins). Chapelle Sainte-Radegonde. 
Donjon et motte de Ronnet. Vestiges des fortifications d’un bourg médiéval. Les Modières. 
Pierre de Boisdijoux. Scène pastorale. Champ de mégalithes. Objets de fouilles. Pile à mil 
brisée. Pierres ovoïdes rassemblées dans la propriété de Moreau de Néris. Chemin creux près 
de Mazirat.  
[pochette 6] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900). Mégalithes à 
cavités vers Toulx. Tumulus près de Verneiges [?]. Chapiteau de marbre sculpté, retrouvé rue 
des Fondeurs à Montluçon : cliché Bierjon (1981). Poupée fileuse au rouet. Costumes locaux : 
vues doubles. Chambonchard. Camp de César à Néris. Monument funéraire gallo-romain. 
Ossements et corne. Culot sculpté. Divinité nérisienne (illustration de Néris, capitale des 
Gaules). Tête sculptée gallo-romaine sur fût de colonne à écailles. Figure féminine sculptée. 
Tailloirs et racloirs en silex. Mégalithes. 

[pochette 7]  Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900). Borne 
Chauvière à Courçais. Église d’Argenty : façade, portail, chapiteaux. Église de Peyrat-la-
Nonière. Château de Bellefaye (Soumans). Tour de Fretaise : cliché Bierjon (1981 et 1982). 
Motte féodale. Église à clocher-mur et mur d’enceinte du cimetière. Sites mégalithiques. 
Ancien mur d’enceinte en pierres sèches. Gour et lavandière. Mare. Bois de cerf. Ancienne 
crois de carrefour. Entrée de grotte. Croix de mission au pied d’une motte. Pierres. 

[pochette 8] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900). Croix de fer à 
Arpheuilles-Saint-Priest. Château de La Mallerée à Saint-Genest. Pierre « la Boussaquine » aux 
Pierres Jaumâtres. Établissement thermal d’Évaux-les-Bains. Porte de ville de Bruère à Bruère-
Allichamps. Sites à mégalithes, dont Boisdijoux. Le Cher au Roc de la Buse. Un carrefour vers 
Mazirat. Restes d’une motte vers Terjat. Borne de délimitation. Mégalithe cerné d’arbres. Sites 
à mégalithes.  
[pochette 9] Photographies anciennes réalisées par Moreau de Néris (vers 1900). Fontaine à 
Arpheuilles-Saint-Priest. Vue générale du village de Chambonchard. Pièces archéologiques : 
outils agricoles. Haches en bronze d’Argenty [?]. Vue générale de l’église d’Évaux. Château 
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du Ludaix à Marcillat-en-Combraille. Bourg de Terjat. Intérieur de la chapelle de Sainte-
Radegonde. Chevet de l’église d’Allichamps. Église d’Argenty (chevet, façade occidentale). 
Église de Peyrat-la-Nonière. Château de Bellefaye (Soumans). Nérisiennes en tenue 
traditionnelle. Pierre fendue. Écliptique. Statuettes gallo-romaines de Néris (divinités 
guerrières, Hercule). Sites mégalithiques. Ancien mur d’enceinte en pierres sèches sur un site 
surélevé. Mégalithes dans la neige.  

v. 1885 [contretype]-1982 

2 AM 539 
Cartes postales anciennes, intéressant notamment Bourges, Nevers, la Bourgogne, Nice, la 
Vendée, la Vienne et le Calvados (monuments, sites, objets d’art, divers). 

v. 1900-v. 1910 

 
2 AM 540 

Planches de lithographies par Bariau et Martial Place et texte non relié de L’Allier pittoresque 
de Jolimont, coupure de presse sur la réédition du Palais Royal (8 avril 1974). 

v. 1974  
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Philatélie et marcophilie 

 
2 AM 541 

[dossier 1] Papier à en-tête, cachets municipaux (notamment lettres à entêtes imprimées, 
Montluçon, an XI), factures de fournisseurs (notamment Gannat, Moulins et Saint-Pourçain, 
Ygrande, fin XIXe s.), faire-part de mariage, folklore : dessins d’objets ; divers. BARREME, Le 
livre des comptes faits ou tarifs généraux des monnoyes, Avignon, 1775. [dossier 2] Marques 
postales : Dubujadoux à Chambon, Souchard à Montluçon, etc. (XIXe siècle). [dossier 3] 
Enveloppes de lettres affranchies adressées à la comtesse de Sarret (1924-1939). 

v. an XI-1939 

2 AM 542 

[dossier 1] Journées du timbre (1988-1990). Cartes postales (v. 1872-1895). [dossier 2] Édition 
de timbres commémoratifs. [sous-dossier 1] Timbre Marx Dormoy (émission du 22 septembre 
1984) : invitations à l’émission, planches de timbres, marques postales, fiches PTT, 41e congrès 
du groupement philatélique du Massif Central. [sous-dossier 2] Timbre André Messager 
(émission et exposition du 15 janvier 1983) : invitations, planches et cartes postales de 
l’émission du 1er jour, article de presse, photographies. 

v. 1872-1984 

2 AM 543 

Affiches : célébrations du centenaire de la mort d’Achille Allier (27 septembre 1936), festival 
André Messager (6 mai 1927, juillet 1953). Exposition Achille Allier [1986 ?] : cartels. Le vieux 
Montluçon par Ferdinand Dubreuil : plaquette publicitaire. 

1936-1986 
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Sceaux 

 
2 AM 544 

[liette 1] Bulles détachées. – Bulles pontificales. Innocent III (1178-1215), diamètre 36 mm, 
très mutilée. Clément IV (1265-1268). Martin IV (1281-1285). Nicolas V (1447-1455). 
Innocent XII (1671-1700). Clément XII (1730-1740). Benoît XIV (1740-1750). Bulle 
épiscopale. Thierry d’Hirson (v. 1270-1328), évêque d’Arras en 1328 [S. 
THEODORICUS.HR//.ERICIONIS.[ ]CECIENSIS.EP[ISCOP]I x 
[liette 2] Denier royal à la croix fleurdelisée. Légende : AVE.MARIA.GRACIA.PLENA. Onze 
monnaies de Souvigny S.MAIOLUS, dont 3 du XIIe s. 
[dossier 3] Lettre de Pierre Pradel, conservateur au département des Sculptures du musée du 
Louvre, à André Guy, accompagnée d’une note relative à la légende d’une bague trouvée à 
Toulx-Sainte-Croix (15 juin 1961). 

XIIe siècle-1961 

2 AM 545 

Matrices de sceaux. – [objet 1] Matrice du sceau du chapitre collégial Saint-Nicolas de 
Montluçon : sceau de bronze en navette, 60 x 40 mm, anneau de suspension [XIVe siècle]. + 
S[igillum].CAPITULI.B[eat]I.NICOLAI.DE.MONTELUCIO. Le miracle de saint Nicolas : 
saint Nicolas debout, crossé et mitré, faisant le signe de croix devant les trois enfants ressuscités, 
surgissant du saloir, les mains jointes en prière. Empreintes de cire rouge et de plâtre patinée en 
bleu. 

[objet 2] Matrice du sceau du couvent des Jacobins de Moulins [vers 1516] : sceau de bronze 
en navette, 56 x 33 mm, monté sur son manche de bois. Saint Nicolas, crossé et mitré, sous un 
dais, bénissant de face les trois enfants sortant du saloir en prière, un religieux agenouillé à ses 
pieds à dextre, surmontant un écu aux armes des ducs de Bourbon. 
S[igillum].PRIOR[is].CONVENTUS.MOLINEN[sis].ORDI[ni]S.PREDICATOR[um]. 
Empreinte de cire rouge. 

[objet 3] Matrice, surmoulée au XIXe siècle, du sceau de l’abbesse des bénédictines de la 
Miséricorde de Padoue ; sceau de bronze en navette, 69 x 45 mm, anneau de suspension [XIIIe 
siècle]20. Vierge de Miséricorde de face, les bras étendus en forme de protection au-dessus de 
deux moniales en prière, surmontant un écu chargé d’un cerf rampant, accoté de deux fleurs de 
chardons, attribué à la famille Capodilista. 
SIG[illum].MONA[sterii].MONIA[lium].S[anctae].MARIAE.DE.MIS[ericordia].PAD[ovensi
s].OR[dinis].S[ancti].BEN[edicti].DE.OB[servantia]. 
[objet 4] Sceau en navette d’Yves, prieur de Souvigny [XIVe s.] : 45 x 34 mm, empreinte de 
cire patinée en gris. Le saint debout, de face, tenant la crosse et la bible, sur un podium 
surmontant un moine agenouillé en prière. S.ERIS.DUONIS.PRIORIS.SILVINIACEN[sis]. 

[objet 5] Sceau de l’église d’Arpheuilles [XIVe s.] : sceau rond ecclésiastique, diamètre 18 mm, 
empreinte de cire rouge. Saint Pierre, debout, bénissant de la main droite, tenant une clé de la 
main gauche. S.ECLESIE.DE.ARPOLIO. 

 
20 L’identification de ce sceau a été réalisée par M. Clément Blanc-Riehl, responsable du centre de 

sigillographie et d’héraldique au département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime, Archives nationales. 
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[objet 6] Sceau du couvent des bernardines de Montluçon [XVIIIe s.] : sceau ovale, 25 x 20 
mm, deux empreintes de cire rouge sur carton. Le Christ à mi-corps portant la croix. 
MONAST.N.DAME.D.RELIG.BERNR.D.MONLUCON. Musée de Moulins, 121. 

[objet 7] Cachet aux armes des comtes de La Celle, originaires de La Celle-Dunoise [XVIIIe 
s.] : sceau ovale, 20 x 15 mm, deux empreintes de cire rouge sur carton (1960). 

[objet 8] Domaine du roy pour la généralité de Moulin+ [XVIIIe s.] : sceau rond aux armes de 
France, diamètre 24 mm, deux empreintes de cire blanche. 

[objet 9] Cachet de cire rouge [XIXe s. ?] : parti au 1 d’un cheval surmonté de deux étoiles, au 
2 d’un palmier au naturel, à la pointe chargée d’une croix de la Légion d’honneur. 

[objet 10] Tête d’enfant nu, en buste, sous son profil gauche [XIXe s. ?] : cachet ovale, 20 x 15 
mm, deux empreintes de cire rouge. 

[objet 11] Symboles maçonniques (coll. Poujol) [XIXe s. ?] : cachets ovales, 20 x 15 mm, deux 
empreintes de cire rouge. 

[objet 12] Ambassade de S.M. le roi de Prusse à Paris [XIXe s.] : sceau rond, diamètre 34 mm, 
empreinte de cire noire. 

[objet 13] Société libre des sciences, lettres et arts de Paris [XIXe s.] : sceau rond, diamètre 34 
mm, empreinte de cire brune. Figure féminine allégorique des arts à l’œuvre. 

[objet 14] Cachet personnel en losange à initiales [XIXe ou XXe s.] : 23 x 20 mm, empreinte de 
cire blanche. 

[objet 15] SNCF. Service des titres. Bureau S.A. [après 1937] : cachet rond, diamètre 28 mm, 
trois empreintes de cire rouge. 

[objet 16] CCBP Paris [XXe s.] : cachet rond, diamètre 30 mm, deux empreintes de cire rouge. 
XIVe-XXe siècle 

2 AM 546 
Empreintes de sceaux princiers conservés aux Archives nationales (collection Douet d’Arq). 
[Objet 1] Grand sceau et contre-sceau de Jean de Berry, fils et pair de France, duc de Berry et 
d’Auvergne, comte de Poitiers : empreinte en plâtre au naturel, scellé sur double queue. [objet 
2] Grand sceau de Louis II, duc de Bourbon (1337-1410), comte de Clermont en Beauvaisis et 
de Forez, pair et grand chambrier de France : empreinte en plâtre, patinée en jaune [1380] 
[D.452] ; [objet 2 bis] contre-sceau figurant le heaume du duc posé sur un poteau, accoté de 
deux dauphins, surmontant les armes de la maison de Bourbon : empreinte en plâtre, patinée en 
rouge [1380] [D. 453]. [objet 3] Grand sceau de Pierre II, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, 
très mutilé : empreinte en plâtre, patinée en jaune [D.] ; [objet 3 bis] contre-sceau figurant les 
armes de la maison de Bourbon, accotées sur trois faces de la ceinture Espérance : empreinte 
en plâtre, patinée en jaune [D.]. [objet 4] Sceau de Guy de Bourbon, chanoine de Nevers, 
fondateur du chapitre collégial Saint-Nicolas de Montluçon [1251] : empreinte en plâtre, 
patinée en vert [D. 7683]. [objets 5 à 8] Bustes de profil de quatre seigneurs et humanistes 
italiens : empreintes en creux, patinées en brun (XVe siècle). [objet 9] Plaque octogonale aux 
armes de la ville de Montluçon. [objet 10] Porte-clé en patine bronze figurant Gien et Anne de 
France (XXe s.). [objet 11] Pièce de 10 francs, contrecollée au revers d’une sirène portant les 
armes de Montluçon, avec la légende « Montluçon resurgit avec sa sirène ». 

XIIIe-XXe siècle 
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2 AM 547 

Sceaux seigneuriaux locaux. [objet 1] Sceau présumé d’Humbaud III (1130-1220), seigneur 
d’Huriel : sceau rond, diamètre 50 mm, empreinte de cire rouge sur socle de bois, empreinte de 
cire rouge sur carton, empreinte en plâtre, patinée or [fin XIIe ou début XIIIe s.]. Le seigneur en 
tenue de chasse à cheval, au pas, tenant un faucon dans la main gauche et les rênes de sa monture 
à main droite. + SIGILL[um].UNBAUDI.DUREC. [objet 2] Sceau de Pierre III de Brosse 
(1355-1422) : empreinte de cire rouge sur papier. Sceau en navette, 50 x 30 mm, le sigillant 
représenté debout, de trois-quart, en prière sous un dais surmontant les armes de la famille de 
Brosse. S[igillum].MINISTERIAL.PETRI.DE.BROCIE.HRCI.BELI. [objet 3] Sceau de G. 
Wavernas, avocat, trouvé lors des fouilles du Pont-Vieux à Montluçon (1986) : sceau ovale, 
diamètre 23 mm, [avers] une empreinte de cire rouge sur carton ; [revers] 5 empreintes de cire 
rouge sur carton [XIVe s. ?]. À l’avers, un écu mi-parti au 1 le champ chargé de trois rouelles, 
au 2 le champ chargé d’une bande. IC : NE + D : RO : AE : LEA. Au revers, une fleur de lys. 
+ : S : G : WAVERNAS : ATORNUS. 4 photographies couleur (matrice et épreuves), chacune 
en double exemplaire (tirages, avril 1987). 

XIIe-XVe siècle 

2 AM 548 

Sceaux divers. [objet 1] Sceau de la prévôté du diocèse de Limoges (1595) : sceau ovale, 55 x 
45 mm, empreinte de cire rouge sur papier. Un évêque, mitré, de face, bénissant de la main 
droite, tenant la crosse de la main gauche, sur un champ fleurdelisé. 
SIGILLUM.CUSTODIE.LEMOVICENCIS.1595. [objet 2] Sceau du prieuré de La 
Chapelaude : sceau en navette, 48 x 28 mm, empreinte de cire patinée argent sur papier [XIVe 
s.]. Deux religieux de part et d’autre d’un table nappée portant le calice, dans un enclos crénelé, 
surmonté d’un personnage stylisé. [illisible].VALABILET.DOM.D.CAPELLA.DUN. [objet 3] 
Sceau personnel formé de deux L entrelacés [XXe s. ?] : cachet rectangulaire, 118 x 11 mm, 
empreinte de cire rouge, cachetant une enveloppe. [objet 4] Sceau d’évêque aux armes [XVIIIe 
ou XIXe s. ?] : sceau rond, diamètre 26 mm, empreinte de cire blanche sur papier. Écu rond 
écartelé au 1 et au 4 de gueules au lion passant d’or ou d’argent, au 2 et au 3 de gueules à un 
écu chargé d’une bande, accoté de deux lions adossés, surmonté de la mitre et de la crosse, le 
tout du chapeau épiscopal. [objets 5 et 5 bis] Intailles antiques : deux empreintes sur carton, de 
format ovalaire, 26 x 18 mm, l’une de cire rouge, l’autre de cire blanche. Un jeune homme nu, 
de trois quart, posant la pain gauche sur le tailloir d’une colonnette. [objet 6] Intaille antique : 
de format ovalaire, 18 x 15 mm, empreinte de cire rouge sur carton. Une femme vêtue tenant 
un vase, de trois-quart, côtoyée par un aigle dressé au sol. [objet 7] combat de cavaliers et 
fantassins à l’antique : artefact ovalaire, 55 x 40 mm, moulage en plâtre, patine en jaune. [objets 
8 et 8 bis] Sceau du district de Montaigut-en-Combraille [vers 1792] : sceau ovale, 30 x 25 
mm, la république appuyée sur le faisceau et tenant le bonnet phrygien, deux empreintes de cire 
rouge sur carton. Légende : DISTRICT DE MONTAIGUT ; en abîme : DEPARTEMENT DU 
PUY DE DOME. [objets 9, 9 bis et 9 ter] Sceau de la municipalité d’Hérisson [Révolution 
française] : sceau ovale, 28 x 23 mm, trois empreintes de cire rouge sur carton. Un écu aux 
armes de la ville surmonté du bonnet phrygien et accoté de deux branches de laurier. [objet 10] 
Marianne [XIXe s.] : sceau rond, diamètre 26 mm, empreinte de cire brune. REPUBLIQUE 
FRANCAISE. [objet 11] Sceau d’administration militaire [Restauration ?] : sceau ovale, 29 x 
24 mm, empreinte de cire brune. Les armes de France surmontées de la couronne royale devant 
un faisceau composé de six drapeaux. 108eme REGIMENT D’INFANTERIE FRANÇOISE. 
[objet 12] Timbre de l’Académie de Clermont-Ferrand [XXe s.] : sceau rond, diamètre 38 mm, 
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représentation traditionnelle de la Marianne, empreinte de cire rouge sur papier. EDUCATION 
NATIONALE * ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND.  

XVIe-XXe siècle 

 

2 AM 549 

Sceaux de juridictions et intailles antiques. [objet 1] Sceau de la ville affranchie de 
Villefranche-de-Lauraguais (Haute-Garonne) [déb. XIIIe s.] : sceau rond, diamètre 44 mm, 
empreinte de cire rouge sur carton. Un écu aux armes du consulat de Villefranche dans un décor 
de polylobes engobant des fleurs de marguerites. + 
SIGILLUM.CONSULUM.VILLE.FRANCHE. [objet 2] Sceau antique en cornaline [IIe s. ap. 
J.-C. ?] : sceau ovale, 12 x 10 mm, empreinte de cire rouge sur carton fort. Profil gauche du 
buste d’un homme jeune coiffé d’un chapeau. [objet 3] Planche composée de 11 empreintes en 
cire blanche d’intailles antiques et monnaies. Soldats s’affrontant, animaux, croix, motifs 
géométriques. [objets 4 et 4 bis] Sceau du présidial de Bourges [XVIIIe s.] : sceau rond, 
diamètre 76 mm, deux empreintes de cire rouge sur papier. Un écu aux armes de France 
surmontées de la couronne royale, encadrées des ordres royaux de Saint-Michel et du Saint-
Esprit. SEEL.ROYAL.DU.SIEGE.PRESIDIAL.DE.LA.VILLE.DE.BOURGES. [objet 5] 
Sceau de la municipalité d’Hérisson [Révolution française] : sceau ovale, 28 x 24 cm, empreinte 
de cire rouge sur carton fort où est imprimé en haut une gravure ancienne figurant les ruines du 
château d’Hérisson. Un écu aux armes de la ville d’Hérisson surmonté du bonnet phrygien et 
encadré de deux branches de laurier. 

XIIIe-XVIIIe siècle 

2 AM 550 

Sceaux personnels en argent montés sur leurs manches en bois et ivoire, provenant du château 
de Isle-sur-Arnon (Indre), conservés dans une boîte de bois gravée « Ragaz ». [objets 1 et 2] 
Deux empreintes de cire rouge sur papier, légendées, de ces sceaux. Armoiries de deux 
membres de la famille des Houllières, dont l’un, Nicolas, fut conseiller du roi au présidial de 
Bourges. [objet 3] Cachet aux armes de Ferdinand VII d’Espagne (Valençay). 

XVIIIe siècle 

2 AM 551 
Deux gravures sur balsa représentant la tour de télévision et « Toulx-Sainte-Croix, le clocher » 
par Pierre Lebrun, peintre et graveur à Toulx-Sainte-Croix, en forme d’invitation à l’occasion 
de l’ouverture de son atelier (14 juillet […]). 

XXe siècle 
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Revue de presse 

 
2 AM 552 

Revue de presse (1926-1934) : réception d’Émile Mâle à l’Académie française, convalescence 
du général Georges après l’attentat de Marseille, nouvelles politiques et mondaines ; Jacques 
Chevalier. Brochures : Roche (Maurice), François Villon (1951), Le serment de Saint-Cosme, 
discours prononcé lors de la clôture du Congrès international Léonard de Vinci et l’inauguration 
du prieuré restauré de Ronsard, par Maurice Roche, président-fondateur (12 juillet 1952), Pour 
la cité future, allocution prononcée par Maurice Roche à Nantes (4 décembre 1952), Au jardin 
de la France, revue littéraire, artistique et touristique (été-automne 1951), Roche (M.), Alfred 
de Vigny et l’ésotérisme (1948), Roche (M.), Art roman et Renaissance au tombeau de Ronsard 
(1950), Roche (M.), Balzac et le philosophe inconnu (1951). Le Populaire (13 octobre 1944). 
Vente d’un terrain au bourg de Treignat par Cassius Montagne, maire de Treignat, mandataire 
du comte Berthier-Bizy et de Mathile d’Avoust d’Auerstaedt, à Jean Néraud, garde particulier 
à Grosbost, commune de Treignat (20 janvier 1904). Vente par Jacques Bizet à Jean Néraud, 
aubergiste à Treignat, de bâtiments à Treignat (7 décembre 1906). Photographie d’une 
promotion en uniforme [collège Saint-Joseph ?]. Réunion collégiale d’hommes en tenue du 
dimanche et en biaude [folkloristes ?] : photographie ancienne [vers 1880 ?]. Le château de 
Montluçon : carte postale (vers 1904). 

v. 1880-1952 

2 AM 553 

Coupures de presse extraites du quotidien La Montagne : Néris (janv.-avril 1969), château de 
Culan (février 1974). Revue de presse locale par André Guy : années 1994-1995, 
bombardement de Montluçon le 19 juin 1940. 

1940-1995 

 
Georges BRUGIÈRE DE LAMOTTE (1849-1909), peintre amateur 

 
2 AM 554 

Onze encres de chine et aquarelles représentant des vues paysagères de Montluçon et ses 
environs : un bureau de travail, les usines, le quartier des Nicauds, la vieille ville depuis le pont 
Saint-Pierre, la Porte-Fouquet, Lavault-Sainte-Anne, une flûte berrichonne sur le canal, deux 
femmes en habits traditionnels. 

v. 1900 
 

Émile CHÉNON (1857-1927), historien du droit 
 

2 AM 555 
[dossier 1] Bas-Berry : notes archéologiques (v. 1877-1898). Extraits de papiers privés : notes 
sténographiques extraites des archives Bois-Contault et Paul Machart, Provost sur 
Châteaumeillant et Champagnat, XVe-XVIIIe siècles. Extraits d’ouvrages : Olim du parlement 
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de Paris, Actes du parlement de Paris par E. Boutaric et H. Furgeot, A. Thomas, Boudant. Notes 
sur divers villages du Berry. Berry : généalogies de Bertrand, Brosse, Crevant, Sancerre. Varia : 
mesures anciennes, sceaux, généalogies. Bibliographie. Notes sur les sources locales 
conservées aux Archives nationales, aux Archives de l’Indre et du Cher. Pouillés du diocèse de 
Bourges, chroniques, documents relatifs aux églises et prieurés, bulles de Déols. [dossier 2] 
Deux doubles feuillets de manuscrits enluminés scolastiques [XVe siècle ?] avec leur 
transcription intégrale. [dossier 3] Notes historiques et archéologiques sur le Bas-Berry (15e 
série). 

XVe siècle-1898 et s.d. 

2 AM 556 
[dossier 1] « Les jours de Berry au Parlement de Paris de 1255 à 1328 » : manuscrit. [dossier 
2] Notes diverses, lettre de A. Thomas (4 nov. 1913), brochures [années 1910 à 1925]. 

1910-1925 et s.d. 

 
 

Alfred DUTEIL (1906-1982), curé d’Huriel puis de Saint-Angel 
 

Papiers personnels et succession 
 

2 AM 557 
[dossier 1] Livre de comptes de l’abbé Duteil (1939-1944). 

[dossier 2] Chevalier des Palmes académiques : curriculum vitae et titres de l’abbé Duteil, appui 
d’André Guy auprès du sous-préfet de Montluçon (1978), lettres officielles du préfet (3 mars 
1980) et du sous-préfet (18 avril 1980), diplôme (25 février 1980), carte de membre de 
l’association, correspondance (1979-1980), coupures de presse (avril 1980), revue La 
promotion violette, nos 73, 75 à 77. 
[dossier 3]  Dispositions testamentaires et recommandations de l’abbé Duteil à ses héritiers au 
sujet de ses documents et notes de travail. Exécution des dispositions testamentaires par André 
Guy : compte rendu manuscrit d’André Guy relatif à ces dispositions (30 juin et 21 octobre 
1982), état des legs à l’association diocésaine et aux Archives départementales, reçu de 
documents par Michel Maréchal, directeur des Archives de l’Allier (15 oct. 1985), notes de 
l’abbé Duteil à l’attention d’André Guy, exécuteur testamentaire, copie du testament et de ses 
codicilles (juillet 1982), correspondance avec Me Moreau, notaire (1983). Mémento modèle 
pour celui de l’abbé Duteil : abbé Théophile Gagnière, abbé Henri Pauly, abbé Charles Aucopt, 
chanoine Antonin Tinardon, portrait d’identité de l’abbé Duteil (23 juin 1977). Inventaire par 
A. Guy des pièces d’un dossier relatif au clergé bourbonnais pendant la Révolution, trouvé chez 
l’abbé Duteil et remis à l’évêché de Moulins (24 janvier 1982). Homélie de l’abbé Duteil à 
Sept-Fons pour ses 40 ans d’ordination (15 juin 1975). Fiche individuelle de renseignements 
transmise en préfecture (4 sept. 1979). Brouillons du discours d’André Guy aux obsèques de 
l’abbé Duteil (18 août 1982). Thévenet (M.), « Prêtre de chez nous. L’abbé Alfred Duteil (1906-
1982) », La vie diocésaine de Moulins, n° 979, 12 sept. 1982, p. 259-260. Nécrologies et 
hommages : coupures de presse (août-nov. 1982). Correspondance adressée à André Guy à la 
suite des funérailles (26 lettres, août 1982-avril 1983). 
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1939-1985 

2 AM 558 
[dossier 1] Inventaire des archives de l’abbé Duteil par Pierre Missioux (2-3 juillet 1983) : 
photocopies. Inventaire de minutes notariales de Chastignoux remises par l’abbé Duteil aux 
Archives de l’Allier (1662-1784) : 53 pièces (abbaye des Pierres, abbaye de Bussière, prieuré 
de Chambérat, commanderie de Viplaix, prieuré de La Chapelaude, bernardines de Montluçon, 
prieuré de Chambon, famille Legroing, chapitre, paroisse et prieuré d’Huriel…). [dossier 2] 
Cens de l’abbaye de Bussière (1774-1782) : tableau méthodique. Inventaire des notes de l’abbé 
Duteil relatives aux biens de l’ordre de Malte en Bourbonnais, inventaire des dossiers 
communaux, inventaire des notes extraites du chartrier d’Huriel-Bartillat (s.d.).  

1662-1983 et s.d. 

 
Documents d’archives originaux 

 
2 AM 559 

Huriel. – [dossier 1] Registre de la confrérie du Rosaire de Notre-Dame d’Huriel : livre des 
recettes et reinages (1782-1804). [dossier 2] Publication des lettres à terrier en faveur de Jean 
Pauthier de La Breuille, prieur de Notre-Dame d’Huriel : placard imprimé (19 sept. 1777). 
[dossier 3] Actes divers, principalement domaniaux et judiciaires (1570-1821), parmi lesquels 
une lettre missive de Hurault de Cheverny à M. de Pierrefitte, trésorier de France à Riom, en 
date du 26 avril 1570 relative au transfert des deniers du duché d’Auvergne au prince 
apanagiste, acte d’abjuration de la R.P.R. par Charles de Pireville de Monroir (4 mai 1684), 
suppliques au châtelain d’Huriel en demandes de compulsoires (1790, s.d.), procédure entre 
Jean Duchier, fermier du prieuré Notre-Dame d’Huriel et des particuliers (1709-1713). [dossier 
4] Familles. Tutelle des héritiers de Pascal François Petit : supplique, acte de tutelle, bail de 
revenus et de pensions, vente de meubles à Huriel (2 nov. 1692-23 juin 1693). [dossier 5] 
Procès-verbal de prestation de serment de Claude Nicolas Delaunoy en qualité de juge de paix 
du canton d’Huriel (22 mars 1816). 

1570-1821 

2 AM 560 
[dossier 1] Marquisat d’Huriel-Bartillat. Aveu et dénombrement de 1781 : original et 
transcription. [dossier 2] Acte de sépulture de François Terrier, fermier de Bartillat (6 août 
1789). Quittances des fermiers de Maussat, du Liat et de Lombost (1671-1795).  

1671-1795 

2 AM 561 

[dossier 1] Archignat : fragment d’un registre de confrérie (XVIIIe siècle). [dossier 2] Domérat. 
– Prieuré de Couraud, chapelle de Crevant : actes d’acquêts, convention sur les tailles (1785-
1789). Famille Renard, de Crevallas : état civil, laissez-passer, donation à l’hôpital de la charité 
d’Huriel (1750-1810). 

1750-1810 
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2 AM 562 

[dossier 1] Mesples et Viplaix. Règlement et réduction des fondations de messe en la paroisse 
de Mesples (22 déc. 1756). Statuts, règlements, comptes et états des membres de 
l’archiconfrérie du très saint et immaculé cœur de Marie de la paroisse de Viplaix (1841-1892). 
[dossier 2] Moulins. – Ancien missel (XVe s.) : original sur parchemin et transcriptions.  
Inventaires de périodiques : collections de la Société d’émulation du Bourbonnais, bibliothèque 
municipale, archives départementales. Photographies de stalles à rinceaux. [dossier 3] Nocq : 
rôle de contribution extraordinaire pour le contingent des chevaux (3 sept. 1813). [dossier 4] 
Quinssaines : inventaire des biens de Jean Bernard, laboureur à la Bussière (7 juillet 1753). 
[dossier 5] Fondations de l’église de Treignat : procédure devant le châtelain du marquisat 
d’Huriel-Bartillat (1754). [Dossier 6] Baux de métayage, comptes de vente de blés (1838-1851). 
[dossier 7] Pièces diverses : certificat de civisme (29 messidor en II), lettres de Menytroux, 
notaire royal, à son gendre de La Genebrière au sujet de créances (janvier 1675), lettre du sous-
préfet au maire de Gannat (28 prairial an XII), édit concernant les portions congrues (mai 1768), 
monitoires des vicaires généraux du diocèse de Clermont aux prêtres (1801-1802), lettres 
patentes sur les conditions nécessaires pour être citoyen actif (23 avril 1790). [dossier 8] 
Cantiques locaux et diocésains : manuscrits, imprimés. Divers : contrat de mariage (1740). 
[dossier 9] Fragments de commentaires des Écritures ou de droit canon : défaits de 
reliures (XIVe s.). Fragment d’interrogatoire judiciaire du nommé Michel au sujet d’apparitions 
du diable (XVIIe s.).  

XIVe siècle-1892 

2 AM 563 
Orval. Livre de reconnaissances foncières en faveur du bailli de la terre d’Orval (1482-1662) : 
copie. 

XVIIIe siècle 

 
Fichiers 

 
2 AM 564 

Fichiers de l’abbé Duteil : paroisses bourbonnaises, titulaires des églises bourbonnaises, 
patronage des églises bourbonnaises (notamment Cluny, bénédictions divers), ordre de Malte, 
cloches, anciennes paroisses supprimées. 

XXe siècle 

 
Recherches historiques 

 
Généralités 

2 AM 565 
Féodalité, droits seigneuriaux. Monnaies. Justices seigneuriales, délits et peines. État civil, état 
religieux, calendriers. Millénaires, centenaires. Titres seigneuriaux. Mesures anciennes. 
Vocabulaire. 
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XXe siècle 

Bourbonnais 

2 AM 566 

[dossier 1] Bourbonnais. Notes d’histoire et beaux-arts. [dossier 2] Églises de l’Allier à chevets 
plats, à clochers-murs. 

XXe siècle 
Paroisses 

2 AM 567 
Généralités. – [dossier 1] Enquêtes diocésaines et universitaires (visites pastorales, églises sous 
le vocable de Sainte-Croix, pèlerinages, rituels) : correspondance (1960-1965). [dossier 2] 
Visites pastorales de Mgr de La Rochefoucauld en Bourbonnais en 1732-1733 : chronologie de 
l’abbé Moret, notes de lecture, transcriptions anciennes ou de l’abbé Duteil. [dossier  3] 
Patronage des églises bourbonnaises : notes groupées par rattachement. [dossier 4] Saint-
Fiacre : autels, culte, Comité national Saint-Fiacre (1969). Saint Roch. 

1960-1969 et s.d. 

2 AM 568 
Sources et bibliographie. – [dossier 1] Archives communales : ordre de mission délivré par Paul 
Dupieux, archiviste départemental, pour l’inventaire des archives anciennes du canton d’Huriel 
(19 mars 1947), directive ministérielle en ce sens (5 mars 1947). État des registres paroissiaux 
et d’état civil du canton. État sommaire sélectif de la collection Clément aux Archives de 
l’Allier. État des documents conservé aux Archives diocésaines de Moulins  (visites pastorales, 
inventaire des titres de Saint-Nicolas de Montluçon), de Bourges (calendriers, cartulaire, livres 
de fermes) et de Clermont, correspondance (1947-1950). Documentation sur la réalisation de 
monographies communales et paroissiales : manuel de Jacques Levron (1941), lettres pastorales 
de l’évêque de Moulins (1911). Archives notariales de l’étude Moreau à Huriel et Bellaigue à 
Culan : état des actes ayant trait aux Dulac, fermiers de Bartillat aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Archives des anciennes études Chatignoux, Chapon, Allix, Sevin et Guérin à Huriel : analyses 
d’actes des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Archives nationales : bulles, plans, chapitre d’Huriel (1951). Bibliothèque nationale : carte de 
lecteur (1937), relevé des actes intéressant Saint-Martin d’Huriel dans les registres d’Innocent 
IV. École française de Rome : admission, travaux de recherche (mars 1954). Archives du Cher : 
relevés d’actes dans le cartulaire de l’archevêché (G 1) et la série H (Charly, Orsan, Noirlac, 
Bussière) relatifs à Huriel, Chambérat, Saint-Sauvier. Archives de la Creuse : état des sources 
(s.d.). Travaux de recherche : états bibliographiques. 
[dossier 2] Bibliographie : inventaires de périodiques et actes de congrès. Notes curieuses 
extraites de la Semaine religieuse du diocèse de Moulins. Notes prises dans les Origines du 
diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle par M. Aubrun. La loi de séparation 
des Églises et de l’État et ses répercussions à Monétay par Burlaud. 

1911-1954 et s.d. 

2 AM 569 
Pré-inventaire du patrimoine du canton d’Huriel. Dossiers documentaires par paroisse. 
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Archignat, Chambérat (église de Nocq), Chambérat (chapelle de Pardeux), Chambérat (château 
des Paslières), Huriel (aménagement de l’église), Huriel (cloches de l’église Notre-Dame), 
Huriel (le vieux pont), Lamaids, Saint-Désiré, Saint-Martinien, Saint-Sauvier, Treignat. 

XXe siècle 
 

Huriel 

2 AM 570 

[dossier 1] Monographie sur Huriel : projet et plan de l’étude du chanoine Clément. [dossier 2] 
Sources, recherches, bibliographie. Statistiques (démographie) Éphémérides. Faits 
remarquables. Liste des maires, foires, notaires d’Huriel. Généalogie. [dossier 3] Origines, 
étymologie et toponymie : notes de lecture. [dossier 4] État de sections du cadastre ancien.  
[dossier 5] Sigillographie : étude des sceaux d’Humbaud d’Huriel et de Pierre III de Brosse. 
Blasons en rapport avec l’histoire d’Huriel et de ses seigneurs. 

XXe siècle 

2 AM 571 

[dossier 1] Histoire religieuse. Huriel épiscopal. Paroisse et Clergé. Presbytère, école, hospice, 
chapelles. Fonds du chanoine Clément. Neuvéglise, dossier documentaire. Saint-Christophe, 
dossier documentaire. [dossier 2] Huriel. – [sous-dossier 1] Seigneurs. Généralités et divers. I. 
Les sires d’Huriel dits les Humbaud (1059-1220). II. Les sires de Déols (1220-1250). III. La 
famille de Bomès (1250-1265). IV. La famille de Brosse (1265-1514).V. La famille Hurault de 
Cheverny (1515-1615). VI. La famille de Chaumejean (1615-1648). Huriel. – [sous-dossier 2] 
Baronnie. Marquisat. Châtellenie. Justice. Huriel et sa région. – [sous-dossier 3] Arrière-fiefs. 
Fiefs de roture. Recensement. 1. Foi et hommage. 2. Aveu et dénombrement. [sous-dossier 4] 
Justice seigneuriale d’Huriel : notes prises aux archives départementales de l’Allier (série B). 
[sous-dossier 5] Vie quotidienne à Huriel, 17e-18e siècles (étude pour une communication, 10 
avril 1981). [sous-dossier 6] Procès Marie Tarnaud. Huriel, 1758 (étude pour une 
communication, 9 janvier 1981). 

XXe siècle 

2 AM 572 

Huriel : registres paroissiaux (1621-1655, 1655-1699, 1699-1796, 1795-1852). Huriel : bulletin 
paroissial A l’ombre de la Toque. Huriel, chapitre Saint-Martin : chapitre, doyens et chanoines, 
vicairie, église collégiale. Fonds des Archives de l’Allier : analyse d’actes. Terriers du prieuré : 
correspondance, transcription et analyse d’actes. Terrier du prieuré Notre-Dame d’Huriel 
(1780-1783) : analyses d’actes. Prieuré et prieurs : recherche documentaire, analyse d’actes aux 
Archives nationales et départementales. Huriel, vie religieuse : rentes et fondations, pratique 
religieuse, action catholique, vie religieuse, dévotions. Culte de Saint-Martin et iconographie. 
Confréries. Missions dans la paroisse (1929-1947). 

XXe siècle 

2 AM 573 

[dossier 1] Les rues d’Huriel. [dossier 2] Église, description ; entretien, mobilier. [dossier 3] 
Grille d’Huriel, étude critique : bibliographie, questions posées. Huriel et Saint-Sylvain-sous-
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Toulx (étude comparée des grilles). [dossier 4] Saint-Martin d’Huriel, tombeau de la famille de 
Brosse : plans et illustrations ; textes et notes. Chapelle et tombeau des de Brosse à Saint-Martin 
d’Huriel : plans et dessins. [dossier 5] Donjon d’Huriel : iconographie. Collégiale. [dossier 6] 
Dédicace de l’inventaire des titres par l’abbé de Val, archiviste feudiste, au marquis de Bartillat, 
historique de la ville et baronnie d’Huriel. [dossier 7] Plan de la halle d’Huriel : photocopie (14 
juillet 1864). [dossier 8] Boucheries d’Huriel : copies d’actes (1748-1779). [dossier 9] Route 
d’Huriel à Montluçon : copies d’actes (1790-1791).  

1748 [copie]-XXe siècle 

2 AM 574 

[dossier 1] Huriel. Politique locale (1941-1947). Polémiques locales (1887-1888, 1930). Huriel, 
notabilités. Paroisse d’Huriel : kermesses, patrimoine religieux (1950-1956). Paroisses du 
doyenné d’Huriel : patronage, oraisons. Huriel : Pourquoi pas nous ? Les gars du canton 
d’Huriel (1971). Vie locale : revue de presse (1978-1979). [dossier 2] Concerts, concours 
(comices agricoles), kermesses, conférences : plaquettes imprimées (1889-1973). 

1887-1979 

2 AM 575 
Canton d’Huriel. [dossier 1] Antiquités, période gallo-romaine. – Huriel, archiprêtré et 
paroisses de l’archiprêtré. Origines du canton d’Huriel. Canton d’Huriel : démographie, 
économie. Archidiaconé de Narzenne. Châtellenie de Montluçon : relevés d’actes et analyses 
effectués aux Archives départementales (série B). Huriel, la ville. Huriel : commune, villages, 
anciennes paroisses. Neuvéglise. Saint-Christophe. Huriel, prieuré. Statistiques de la 
population. Biens nationaux. Huriel, paroisses de la région. Étude sur le doyenné d’Huriel : 
évolution de la pratique religieuse. Huriel, familles. Dévotion populaire, pèlerinages locaux. 
Jean Bonnefoy, curé de Saint-Sauvier (1771-1791). [dossier 2] Huriel et ses environs. Lieux 
disparus (Trongier, les Baudons, Fontoiseau). [dossier 3] Superstition et magie, enquête (1960-
1962). [dossier 4] Canton d’Huriel. Étude critique : dactylogramme (octobre 1978). 

XXe siècle 

2 AM 576 
Marquisat d’Huriel-Bartillat. – [dossier 1] À propos des généalogies seigneuriales du chartrier 
de Laage-Bartillat. Ventes et achats de Bartillat (depuis 1791). [dossier 2] Registre éphéméride 
de François Dulac, régisseur de la terre d’Huriel-Bartillat (1787-1802). Affaires personnelles 
de François Dulac. 

XXe siècle 

2 AM 577 
[dossier 1] Archives de Bartillat : analyse d’actes effectuées au château de Saligny en 1979-
1980. [dossier 2] Chartrier de Laage-Bartillat : tome 1, 2, 3, 4, 6. Tome 1er (dont liève du 
marquisat en 1787, fonds Dulac). [dossier 3] Tome 2 : analyses d’actes. Tome 3 : analyses 
d’actes. Tome 4 : historique de la terre et seigneurie de Bartillat, analyses d’actes. [dossier 4] 
Terrier du marquisat d’Huriel-Bartillat (1780-1786) : analyses d’actes, publications dans le 
bulletin paroissial (1949).  

1949-1980 
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2 AM 578 
[dossier 1] Terres et biens de Bartillat : notes. [dossier 2] Fiefs et seigneuries diverses de 
Bartillat : notes, cartes. [dossier 3] Extraits de l’inventaire. Notices seigneuries Bartillat, 
Maussat, Lombost, Le Liat, Laage. Extraits in-extenso. Tome X Inventaire. Aveu et 
dénombrement de 1354, Foires, Borne de justice, conflits avec le prieur, donation au chapitre. 
[dossier 4] Bartillat : correspondance Piboule, notes, copies d’actes. Chambérat : 
correspondance, dossier documentaire. Le prieuré Saint-Jean de Chambérat : Origine ancienne 
des foires de Chambérat par M. Moreau, notes documentaires, acte original. Fleurier : 
transcription de donation. Le Liat : notes. Lombost : notes, acte. La Loue : notes, copies d’actes 
originaux. Maussat : analyses et transcription d’actes, cartographie. Quinssaines : notes et copie 
d’actes. 

XXe siècle 

2 AM 579 
[dossier 1] Extraits du chartrier de Laage. Correspondance et notes de Xavier de Bartillat. 
Copies d’actes. [dossier 2] Justice du marquisat d’Huriel-Bartillat : dossier documentaire pour 
une publication, état des sources, copies d’actes. GUILLEMAIN (Michel), Recherches de 
géographie historique sur les justices seigneuriales et les fiefs aux confins du Berry, du 
Bourbonnais et de la Combraille, XIIIe-XVIIIe siècle (thèse d’histoire de 3e cycle, Paris-
Sorbonne, 1972). « À travers les archives de la justice seigneuriale d’Huriel » : dactylogramme 
d’article. 

XXe siècle 
 

Paroisses du canton d’Huriel 
2 AM 580 

Dossiers documentaires (cahiers). – [dossier 1] Archignat : dossier documentaire, récolement 
des registres paroissiaux et des archives, analyse d’actes notariés et paroissiaux, liste des curés, 
coupures de presse (1978). Enquête de sociologie religieuse (1963). [dossier 2] Chazemais : 
notes documentaires.[dossier 3] Courçais : notes documentaires. [dossier 4] Frontenat : dossier 
documentaire, liste des curés, excursion des Amis de Montluçon (1950), récolement des 
registres paroissiaux, analyse d’actes notariés. [dossier 5] Lamaids : dossier documentaire, 
poème dédié par l’abbé Bajaud, curé de Saint-Martinien, à l’abbé Marien Pajot, curé de 
Lamaids, analyse d’actes notariés, enquêtes, état des registres paroissiaux, liste des curés, 
restauration de l’église (1974). [dossier 6] Mesples : dossier documentaire, lettre du docteur 
Molimard (1980), état des registres paroissiaux, liste des curés, analyse d’actes paroissiaux. 
[dossier 7] Nocq-Chambérat : dossier documentaire, analyse d’actes notariés, récolement des 
registres paroissiaux, correspondance (1861). [dossier 8] Quinssaines : dossier documentaire, 
liste des curés, analyse d’actes notariés, état des registres paroissiaux. [dossier 9] Saint-Désiré : 
notes documentaires. Notes manuscrites préparatoires à un article (Les origines de Saint-Désiré, 
Montluçon, 1886), coupures de presse et notices imprimées (Desrosiers, Paroisses 
bourbonnaises). [dossier 10] Saint-Martinien : dossier documentaire, extraits des registres 
paroissiaux, enquête sociologique (1972-1973), recensement des croix (dessins), liste des curés, 
analyse d’actes notariés, état des registres paroissiaux, esquisse de monographie paroissiale par 
l’abbé Aucouturier (1911). [dossier 11] Saint-Palais : note. [dossier 12] Saint-Sauvier : dossier 
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documentaire. [dossier 13] Saint-Rémy : dossier documentaire, récolement des registres 
paroissiaux, analyses d’actes. [dossier 14] Saint-Victor : notes sur le saint patron. [dossier 15] 
Treignat : dossier documentaire, notices sur les curés, inventaire des objets mobiliers (1929), 
enquête paroissiale, historique, liste des curés, état des registres paroissiaux, enquêtes, archives 
de la cure. [dossier 16] Viplaix. Copie de la liève de l’hôpital de Lavault-Saint-Jean de Viplaix 
(1698). Notes manuscrites et notice historique sur Viplaix (fin XIXe siècle).  

v. 1861-1980 

2 AM 581 
Dossiers documentaires (chemises). – [dossier 1] Bellaigue. [dossier 2] Bonlieu. [dossier 3] La 
Chapelaude. Origines du prieuré et de la paroisse. La Chapelaude (archéologie). Curés de La 
Chapelaude. Les prieurs de La Chapelaude. Lanage. Onrouzat. Registres paroissiaux de La 
Chapelaude. Registres paroissiaux  Onrouzat. Registres paroissiaux Lanage. Antoine Durin, 
curé de Lanage (1665-1698). Château de Montroir, à La Chapelaude : seigneurs et derniers 
propriétaires, notes. [dossier 4] Charroux : sources et bibliographie, notices historiques, cartes 
postales, esquisse de plan (s.d.). [dossier 5] Le Bourbonnais bénédictin. Prieuré clunisien de 
Colombier. « Deux victimes de la Terreur révolutionnaire en région montluçonnaise : les frères 
Toulon de Saint-Martinien », manuscrit d’article par l’abbé Duteil. [dossier 6] Prieuré de 
Domérat : copies d’actes notariés et judiciaires (1577-1787). [dossier 7] Frontenat (pèlerinage) : 
coupures de presse, notes d’André Guy, sermons, célébrations et célébrants (1978-1983). 
[dossier 8] Huriel (dépendances du prieuré). Communautés de femmes de Montluçon : 
contentieux, domaine de la Goutte (1735, 1777). Neuvéglise : notes extraites des registres 
paroissiaux et des archives paroissiales. Saint-Christophe : notes de même provenance. [dossier 
9] Quinssaines : dossier documentaire, dont dessins de l’ancien clocher-mur (XIXe s.). [dossier 
10] Saint-Désiré. Abbaye de Bussière-les-Nonnains, dossier documentaire : notes prises dans 
les archives publiques, notes bibliographiques. [dossier 11] Teillet-Argenty. – Château du Max-
de-Teillet : photocopie de plans ; maison Jaladon : profils des sculptures gothiques. [dossier 12] 
Château de Laugère-Saint-Marc à Agonges : état sommaire des archives conservées sur place 
(1964). [dossier 13] Registre des déclarations des ecclésiastiques en 1791, ecclésiastiques 
déportés, copies d’actes (arch. Allier, L 591-592 et L 209). [dossier 14] Monnaies. – Notes du 
chanoine Clément sur les monnaies découvertes aux Pierres-Giraud en 1886 et sur une urne 
cinéraire (1860). Trésor monétaire carolingien du Moulin-Gargot à Huriel (1904-1911). 

XXe siècle 
 

Couvents 
2 AM 582 

Bernardines de Montluçon : reçus divers, photocopies (1760-1789). Maisons de bernardines en 
France : notes, correspondance avec le monastère de Collombey (1981). Correspondance avec 
Alain Guerrier (1982). 

1760 [copie]-1982 

 
Ordres militaires et hospitaliers 

2 AM 583 
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Ordre de Malte. – Ordre de Malte, du Temple, de Saint-Antoine en Bourbonnais. Fonds de 
l’ordre de Malte (langue d’Auvergne) aux Archives du Rhône. Autres établissements du Grand 
Prieuré d’Auvergne. Carte sur calque des implantations en région montluçonnaise. 

XXe siècle 
 

Clergé 
2 AM 584 

[dossier 1] Prêtres domératois et montluçonnais (Pierre Petit, Pierre Debloux, Jean-Baptiste 
Gozard) : notes, monographie. Prêtres archignatois : Antoine Momiron, François-Grégoire 
Petit, Vital Panefieu. Jean-Baptiste Chaumeton, curé de Mesples, 1772-1803, ses démêlés avec 
les autorités judiciaires et policières, 1796-1798. 

[dossier 2] Clergé. Portrait de l’abbé Aucopt. Séminaristes : portraits de groupe (Commentry, 
9 juillet 1939 ; Sept-Fons, 10 mai 1935). Lourdes : pèlerinage diocésain (1967-1969). Bulletin 
paroissial diocésain (1963-1966). Bulletin paroissial d’Huriel (1948-1960). Association pour le 
VIIIe centenaire de Notre-Dame de Paris (1963). 

[dossier 3] Abbé Charles Aucopt (1917-1955), curé-doyen d’Huriel. Vie du R.P. Jules Beaublat 
(22 mai 1869-11 août 1921), prêtre des Missions étrangères de Paris, en 2 vol., par son frère 
l’abbé Antoine Beaublat (1867-1933), natifs de La Chapelaude. Abbé Henri Lionnet (1879-
1946) : notes prises aux conférences di R.P. Prieur sur la règle de Saint Benoît (1913-
1914).Abbé Henri Pauly (1900-1953 : notes et réflexions personnelles sur sa desserte de 
La Celle (17 déc. 1937-7 sept. 1941). Abbé Jacques Pauly (1909-1971), curé de Viplaix. 

[dossier 4] Abbé François Larroque : travaux historiques. « Mémoires pour servir à l’histoire 
du prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul de Souvigny, ordre de Cluny en Bourbonnais, diocèse de 
Clermont » : copie de l’original conservé aux Archives de l’Allier en octobre 1941. 
Conférences de l’abbé Larroque sur l’étude du français, Souvigny : simples notes (1967), Un 
poème du XIe siècle à la gloire de Souvigny : tapuscrits. Tiré à part de ses articles : « Souvigny. 
L’œuvre de Saint-Odilon et son tombeau » (Bull. Soc. d’histoire et d’archéologie de Vichy, 
1967), « Que savons-nous de certain sur les origines chrétiennes du Bourbonnais ? » (Bull. 
SHAVE, n° 30, janv.-mars 1946), Le vicaire de Vichy pendant la Révolution, Vichy, 1943. 

XIXe-XXe siècle 
 

Familles 
2 AM 585 

[dossier 1] Dossiers généalogiques. – Famille des Ages. Dossier de Brosse, notamment au sujet 
du faux de Brosse, dernier descendant des barons d’Huriel (1957). [dossier 2] Famille de 
Bartillat : sources, bibliographie, notes bibliographiques, notes diverses ; essai généalogique ; 
correspondance. [dossier 3] Famille Dulac : généalogie. [dossier 4] (12) Cotineau, à Mesples. 
Delavauvre (1974-1975). Fargin-Fayolle (famille, Sébastien, Roch). Sœur Marie-Louise 
Ruillon (1970). Marie Félice des Ursins, duchesse de Montmorency : décret épiscopal (1952), 
recherche documentaire (s.d.). 

XXe siècle 
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Publications 

 
2 AM 586 

[dossier 1] Publications de l’abbé Duteil et de chercheurs locaux. « Recherches de géographie 
locale. Des anciennes paroisses aux communes actuelles ». « Huriel au 18eme siècle. Aspects 
de la vie quotidienne, affaires criminelles » (nov. 1981). PIZON (Pierre), « Le rail à Huriel » 
(sept. 1981). VIGNIER (P.), « Contes et légendes du Bourbonnais » (extr. Le Centre, 26 juin 
1910). Recueil de légendes et historiettes locales (Bien-Assis et les Étourneaux, le Trésor du 
château d’Huriel, l’Église de Nocq et le pèlerinage de Chambérat, les Pierres de Jarges, Jannot 
de Bartillat, le château de Barbe-Bleue (près Chambon), Tour le pays du vent, Saint-Rémy et 
Saint-Sauvier, la plus vieille cloche de France (abbaye des Pierres – Sidiailles). 

[dossier 2] Communication à la Société d’émulation du Bourbonnais (Montluçon, 7 juillet 
1979) : « Le prieuré clunisien de Colombier ». Communications aux Amis de Montluçon. – 
Épitaphes du mausolée des Legroin dans l’église de Treignat : recherches préparatoires à la 
communication du 13 décembre 1974, article pour le Bulletin des Amis de Montluçon (1980). 
Amis de Montluçon : revue de presse (1974-1982). « À propos des ferronneries médiévales (14 
avril 1978) », « À travers les archives de la justice seigneuriale d’Huriel (9 janvier 1981) », 
Étude critique sur la grille-balustrade de l’église Notre-Dame d’Huriel. Communications aux 
Amis de Montluçon, dossiers préparatoires. Des anciennes paroisses aux communes actuelles. 
Présentation du tome premier de l’inventaire (10 nov. 1978). Les foires et la halle d’Huriel, 
publié sous le titre « Les foires de Lanage et de Saint-Christophe », BAM, 3e s., n° 29, 1978 (8 
déc. 1978). Revue de presse (1978). Foi et hommage : extraits du chartrier de Laage-Bartillat 
(14 déc. 1979). « Droits de leyde exercés sur les marchés montluçonnais. Part des seigneurs de 
Quinssaines » (11 janvier 1980). « En marge de la justice de Quinssaines » (14 mars 1980). Les 
anciennes paroisses d’Huriel, Archignat et La Chapelaude (14 mars 1975). « Le massif de 
Jarges-Frontenat » (9 déc. 1977), publié dans Allier magazine sous le titre « À travers le massif 
de Jarges Frontenat » (n° 123, janv. 1979), coupures de presse.  

1974-1982 et s.d. 
 

Correspondance 
2 AM 587 

[dossier 1] Recherches classées : correspondance (1946-1971). Archéologie et histoire locale : 
correspondance (1974-1975). Histoire et archéologie régionales : Saint-Genou (Indre), abbaye 
des Pierres et paroisses du canton d’Huriel : documents du fonds Renoux, pèlerinage de Saint-
Marien, Désertines au XVIIe s. (conférence A. Guénard) (1969). [dossier 2] Correspondance 
diverse, bulletins de souscription, notes. [dossier 3] Correspondants. – Marcel Anglard (1963-
1965). Joseph Fayet (1979-1981). Pierre Gailloux, directeur du collège Saint-Paul à Montluçon 
au sujet de l’enseignement catholique et des rapports avec la municipalité (1977). H. Graulle, 
du collège Michelet de Montpellier, au sujet des superstitions (1963). André Guy, président des 
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Amis de Montluçon (1955-1982). Abbé Larroque (1946-1971). Jean-Pierre Parain (1957-
1958). Maurice Pineau de Montpeyroux : correspondance (1965). 

1946-1982 et s.d. 

 
 

Iconographie 

2 AM 588 

[dossier 1] Dessins et gravures. Bourbonnais et abords. [dossier 2] Lettre de Léon Bierjon à 
l’abbé Duteil en forme de pièce de théâtre, relative aux clichés mis à disposition des Amis de 
Montluçon et à André Guy et les photographies (1er à 5 déc. 1961). [dossier 3] Photographies 
et cartes postales anciennes. Notre-Dame de Rocles. Montluçon, église Saint-Paul, usines Saint-
Jacques. Saint-Sauvier, chapelle Saint-Rémy. Figures huriéloises, dont Narcisse Nurit. Les 
Pierres Jaumâtres. La Chapelaude. Frontenat. Région montluçonnaise. Montluçon, église Saint-
Pierre (statues, en particulier de saint Bernard). Saint-Sauvier, église paroissiale, château de la 
Romagère. Treignat. Canton d’Huriel. Archignat. Chazemais. Chambérat. Saint-Sauvier, la 
Croix-Blanche. Saint-Martinien. Saint-Désiré, Sainte-Agathe. La Chapelaude, prieuré. Saint-
Sauvier, statue. [dossier 4] Cartes géographiques : état-major, calendrier des postes. 

XXe siècle 
 

Théophile Gagnère (1883-1975), curé de La Chapelaude 
 

2 AM 589 
[dossier 1] Papier personnels. – Affaires avec le diocèse (1941-1960). Famille : correspondance 
(1962-1974). Cartes d’identité, carte d’électeur (1939-1974). Affaires militaires : livret 
matricule, photographies datant de la première guerre mondiale (1903-1927). Pension, 
mutuelle, allocation vieillesse, caisse de secours, affaires bancaires (1960-1975). Véhicules : 
permis de conduire (1925-1959). Projet de testament (s.d.). Sépulture à Mazirat (1956-1975). 
Correspondance (1957-1974). Images pieuses personnelles (s.d.). Photographies (1967, s.d.).  
[dossier 2] Notes biographiques par l’abé Duteil, famille, divers (1975 et s.d.). Des sacrements 
canoniques, en latin (s.d.). Recueil de dialogues et de chants (s.d.).  
[dossier 3] Ars-sur-Formans, carmel : correspondance (1957-1974). Dombes, abbaye Notre-
Dame : correspondance (1968-1975). Belley, évêché : correspondance (1970-1975). Louroux-
Hodement : location du presbytère, tombe de l’abbé Petit (1919, 1924). 

1903-1975 et s.d. 
 

Jacques Gaulme (1915-1998), artiste et peintre 
 

2 AM 590 
 Deux carnets de caricatures de personnalités principalement politiques de la région 
montluçonnaise dans les années 1940-1950. 
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Antérieur à octobre 1955 

 
 

 
Alphonse Guénard (1895-1986), secrétaire général puis vice-président des Amis de 
Montluçon 
 

2 AM 591 
Inventaire des documents provenant d’Alphonse Guénard, par André Guy, répartis en huit 
liasses cotées de A à H. 

v. 1986 

2 AM 592 
[dossier A] Néris. – Articles de journaux, notamment comptes rendus de réunions de 
l’association Aquae Neriae (1965-1977). Transcriptions d’actes paroissiaux et de minutes de 
notaires du XVIIe siècle relatives à des familles de Néris et de Nerdre (v. 1969-1980). [dossier 
B] Transcriptions d’actes relatifs à Néris tirés du premier terrier des communalistes de Saint-
Pierre de Montluçon (XVIe s.). [dossier C] Transcription du premier registre paroissial de Néris, 
1574-1607 (1980). [dossier D] Transcription du deuxième registre paroissial de Néris, 1622-
1659 (v. 1982). [dossier E] Transcription du registre paroissial de Néris, 1622-1659 : maladies, 
naissances illégitimes, événements (v. 1982). [dossier F] La vigne à Néris : notes et texte de la 
conférence présentée devant l’association Aquae Neriae le 21 mai 1977 (1977). [dossier G] 
Copies de documents, transcriptions et notes relatives aux seigneurs de Péracier (v. 1974). 
[dossier H] Fragment original sur parchemin du terrier de Jehan Davenières, seigneur de Faye 
(1435-1440), transcription et texte de la communication donnée aux Amis de Montluçon (v. 
1974). 

1435-1982 

2 AM 593 

Blanzat, Montluçon et Néris. – [dossier 1] Blanzat : notes extraites des registres paroissiaux et 
d’état civil, statistiques démographiques, mise au net de l’historique, coupures de presse (1962-
1971) ; plan moderne des paroisses de Blanzat, Notre-Dame et Saint-Pierre de Montluçon ; 
notes d’André Guy, notes bibliographiques extraites de Montluçon et ses richesses d’art ; 
manuscrit de l’étude « La paroisse de Blanzat » parue dans le Bulletin des Amis de Montluçon. 
[dossier 2] transcriptions et notes extraites du 2e terrier du chapitre collégial Saint-Nicolas de 
Montluçon, dit terrier Dupauper (1443-1493), manuscrit de l’article paru dans le Bulletin des 
Amis de Montluçon (1966). [dossier 3] transcriptions et notes extraites du 10e terrier du chapitre 
collégial Saint-Nicolas (1578), manuscrit et tapuscrit de l’article paru dans le Bulletin des Amis 
de Montluçon (1966). [dossier 4]  Notes, statistiques démographiques et onomastiques extraites 
des registres paroissiaux de Néris (v. 1980). 

1962-v. 1980 

2 AM 594 
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Glanes montluçonnaises. – [dossier 1] Inventaire des meubles de Jeanne Varin, épouse 
d’Antoine Spérat, rue des Serruriers à Montluçon (15 avril 1673) : photocopie de la minute et 
transcription (v. 1973).  [dossier 2] Échanges de vignes entre Jean Lulier de La Rivière et les 
consorts Meynot, paroisse de Désertines, 4 juillet 1674 : photocopies des actes et transcription 
(s.d.). [dossier 3] Bizeneuille. – Donation entre vifs par Gilbert de Dreuille, chevalier, seigneur 
de Grandchamp, à Jacques de Dreuille, chevalier, seigneur de Maules, son frère (14 août 1787), 
transcription. Sentence rendue en la sénéchaussée de Moulins en faveur du curé de Bizeneuille 
contre les héritiers Alamargot de Richemont (29 février 1780). Sentence du lieutenant général 
du domaine de Bourbonnais portant exécution d’un jugement rendu contre Jean Ducartier de 
Terrière et transcription (1er mars 1675). Maisons sises aux 17, 19 et 21 de la rue Grande à 
Montluçon. – Accense par Jehan Raoulx, dit de Moulisson, peintre demeurant à Bourges, d’une 
maison à l’enseigne de l’homme sauvage à Montluçon (extrait d’une liève du censif de 
Beauregard appartenant au chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier à Bourges) : photocopie et 
transcription [1486] ; extraits de déclarations aux 5e et 8e terriers du chapitre Saint-Nicolas de 
Montluçon et aux terriers du communal Saint-Pierre de Montluçon (1541-1769). Acte de foi et 
hommage rendu pour le domaine de la Pérelle à Bizeneuille : transcription (3 déc. 1695). 
[dossier 4] Preuves de noblesse Jehannot de Bartillat. – Acquisition par François Jehannot, 
écuyer, seigneur de Bonafont, de la moitié de la laide sur les pots de terre qui se vendent à 
Montluçon : transcription (20 février 1541), legs testamentaire et fondation de messe en l’église 
Saint-Nicolas de Montluçon par Anthoine Jehannot, écuyer, décédé à Moulins : transcription 
(13 avril 1583). [dossier 5] Fragments du terrier de Saint-Fargeol : transcriptions (1433).  
[dossier 6] Notes, transcriptions d’actes notariés et correspondance échangée avec Georges 
Rougeron, maire de Commentry, relatives à l’histoire de Commentry (1975-1980). [dossier 7] 
Notes et transcriptions d’actes paroissiaux et notariés relatives au grenier à sel de Montluçon et 
au prélèvement de la gabelle, 1497-1695 (v. 1975). [dossier 8] Correspondance avec Jean-Yves 
Ribault, notes préparatoires et article de presse relatifs à la conférence donnée aux Amis de 
Montluçon le 14 juin 1974 sur la maison de Jehan Raoulx, peintre de Bourges, au 19 rue 
Grande ; notes du secrétaire de séance (1974).  

1486 [copie]-1980 

2 AM 595 
 Titres divers. – [dossier 1] Vente de terres à André Chapon, notaire à Huriel (26 déc. 1736), 
accense de prés à Martin Paloux, courtier en vin à Quinssaines (15 avril 1666). [dossier 2] 
Transcriptions d’actes relatifs à des Boursaud, notes sur Edme Boursault (1672-1688). [dossier 
3] Transcriptions d’actes paroissiaux et notariés relatifs à la famille Fouquet lors de sa résidence 
à Montluçon (1666-1671). [dossier 4] Coupures de presse (1968), notes et transcriptions d’actes 
relatifs à la porte Fouquet et à la poterne de Cohelene (1483-1496). [dossier 5] Ban et arrière-
ban de la noblesse bourbonnaise en 1674 : transcription des rôles de revue. [dossier 6] Épitaphe 
de Gilbert Thoret, curé de Notre-Dame de Montluçon (1714) : article publié par l’abbé Clément 
dans le Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais (1901), querelles de préséance entre 
religieux à Montluçon, XVIIe-XVIIIe siècles : transcriptions d’actes et notes diverses. [dossier 
7] Vieilles enseignes de Montluçon : transcriptions d’actes. [dossier 8] Vieilles maisons de la 
paroisse Saint-Pierre : mentions dans les terriers des communalistes de Saint-Pierre (1540-
1720). [dossier 9] Papiers Bernard Auger : deux transcriptions d’actes (1586 et 1788). [dossier 
10] Toponymie du pays montluçonnais, promenades autour de Montluçon : coupures de presse, 
conférence à la MJC en 1978 (1978-1979). [dossier 11] Population de Montluçon et ses 
environs : correspondance avec René Bargeton, sous-préfet, notes (1971-1974). [dossier 12] 
Célébrités à Montluçon (Pierre Petit, Boursault, Fouquet, Bridier, Alexandre, Guillaume de 
Marcillat) : copies d’actes, correspondance (1973-1974). « Autour du couvent des ursulines de 
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Montluçon » : notice historique, analyse d’actes conservés aux Archives de l’Allier (H 807, l. 
7). [dossier 13] Coupures de presse sur l’histoire de Désertines et de Montluçon (1970-1982). 
[dossier 14] Travaux divers (v. 1971) : notes sur la vigne en Gaule, famille Perrot (dont article  
Notes de Perrot, curé de Saujat, 1661-1681), terre de La Rivière à Désertines. 

1586-1979 

 

2 AM 596 

Communications aux Amis de Montluçon. – [dossier 1] Séances mensuelles des Amis de 
Montluçon : notes et revue de presse (1972-1978). [dossier 2] Exposition Charlemagne (Aix-
la-Chapelle, 1965) : compte rendu manuscrit et dactylographié, brochures touristiques, articles 
de presse des séances des Amis de Montluçon (octobre-novembre 1965), menus de restaurant 
à Aix-la-Chapelle. 
[dossier 3] Le vieux Montluçon rural (séance du 14 novembre 1969) : manuscrit de la 
conférence, dactylogramme de l’article publié dans le bulletin, carte en couleur, comptes rendus 
de la séance dans la presse locale. 

[dossier 4] Photographies et épreuves de Montluçon aux XVe et XVIe siècles d’après trois 
manuscrits du chapitre de Saint-Nicolas (1783 – 1578 – 1443), Montluçon, 1967 (tiré à part du 
Bulletin des Amis de Montluçon). Éditorial manuscrit d’André Guy, manuscrit et 
dactylogramme annoté des articles, table manuscrite des censitaires, manuscrit des annexes, 
correction des épreuves. 
[dossier 5] Article de presse et tapuscrit annoté de la conférence « À travers le terrier du chapitre 
de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises d’un manuscrit de 1578 » (séance du 13 février 
1966). Tapuscrit de la conférence « Révélations du terrier n° 2 du chapitre Saint-Nicolas de 
Montluçon dit terrier Dupauper, 1443-1498 », article de presse, dessins des filigranes et  des 
seings manuels des notaires, transcription du répertoire des censitaires (séance du 18 novembre 
1966). Tapuscrit de la conférence sur « Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de 
Saint-Nicolas » (séance du 10 décembre 1965), lettre de félicitation de Mme de La Dure à André 
Guy (1966). Dactylogramme de l’article « Le manuscrit de l’inventaire des titres (1783) ». 

1965-1978 

2 AM 597 
Actes de notaires de Montluçon. – [dossiers 1 à 4 et 6 à 10] Transcription d’actes de notaires 
de Montluçon (études Bannelat, Gomard, Guérin, Thévenin, Verrouquier), anciennement 
conservés dans l’étude de Me Pierre Demay, relatifs à Désertines, Thizon, Châtelard, Chezelles, 
Blanzat, les Réaux : achats, accenses, contrats de mariage, procès-verbaux, prix-faits, 
fondations de messe, testaments, inventaires, famille Bridier, etc., années 1634-1673 (v. 1978). 
[dossier 5] Projet de conférence et transcriptions d’actes provenant d’un fragment du minutier 
de Léon Perrine, notaire royal à Montluçon, année 1586 (v. 1978). 

v. 1978 

2 AM 598 

Archives de Gilbert Martin, vice-président des Amis de Montluçon. – Familles de Rochedragon 
et de Chambon à Marcillat (XVIe-XVIIe siècles). Notes généalogiques sur la famille de Veyny 
d’Arbouse, seigneur de Fernoël, notamment par Honoré de Boisé (XIXe s.). Famille de 
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Rochedragon. – Papiers de famille et titres seigneuriaux de Michel de Rochedragon, écuyer, 
seigneur en partie de Marcillat, de Bernard de Rochedragon, écuyer, seigneur baron de Marcillat 
et de Puyclaveau et d’Annet de Rochedragon, baron de Marcillat et de Puyclaveau : acquêts, 
ventes, obligations, sentence arbitrale, testaments, inventaire après décès, successions, 
quittances (1503-1648). Famille de Chambon de Marcillat. – Compte de tutelle pour Gilbert de 
Chambon, écuyer, seigneur des Ternes, rendu par Jacques de Chambon, chevalier, seigneur de 
Marcillat, veuf de Marie Sylvie de Rochedragon (3 janvier 1702). Supplique au roi de Jacques 
de Chambon Marsillac d’Esternes afin de faire recevoir l’une de ses huit filles en qualité de 
religieuse au prieuré de Lavaudieu (vers 1690). Certificat du maréchal duc de Vivonne, général 
des galères de France, attestant l’installation du chevalier de Marcillat dans le grade d’enseigne 
de la galère « La France » (8 juillet 1681). Inventaire fait aux châteaux des Ternes et de Tallayat 
après le décès de Sébastien de Chambon, chevalier, seigneur de Tallayat, à la réquisition de 
Gilbert de Chambon de Marcillat, son neveu (29 mars 1700). Rôle de la noblesse de 
Bourbonnais pour le premier ban sous le commandement de monsieur de Talayat (16 sept. 
1674), extrait de la revue de la noblesse de Bourbonnais faite par Sébastien de Chambon, 
chevalier, seigneur de Talayat et des Ternes, commandant le ban et l’arrière-ban, et par Philibert 
Dubuisson, écuyer, sieur de Mousselat, commissaire à la conduite (22 sept. 1674). 

XVIe-XVIIIe siècle 

2 AM 599* 

« Essai historique Lavault Ste-Anne d’après les registres paroissiaux de 1600 à 1803 », avec 
photographies et dessins, par Augustin Leclerc [?]. 

v. 1922 

2 AM 600 

[dossier 1] Liste des communications données par Alphonse Guénard. [dossier 2] Montluçon et 
le regroupement des communes en 1791 : photographies de document des archives municipales 
et transcription, correspondance (1971). [dossier 3] « Un prieur abusif » : transcription et 
analyse d’un procès-verbal du 14 février 1683 (déc. 1974 ?). [dossier 4] Nomination du premier 
gouverneur de Montluçon Léonor de La Mothe en 1768 : photocopies et transcriptions de 
documents extraits des registres de délibérations municipales. [dossier 5] Titulature de la 
vicairie des « chats ouverts », alias Chazauvert à Bien-Assis : photocopie, transcription et 
analyse d’un document extrait des registres de délibérations municipales, 23 février 1790. 
[dossier 6] Contrat de travail à la chapelle du couvent des ursulines en 1683 : transcription de 
l’acte, manuscrit et tapuscrit de la conférence, corrections d’épreuves de l’article du Bulletin 
des Amis de Montluçon (séance du 16 déc. 1976). [dossier 7] Contrats d’apprentissage de 
cordonnier : transcriptions et commentaire (10 mars 1669 et 28 mai 1683). [dossier 8] Maison 
Depeige, 20 rue de la Fontaine : transcriptions d’actes relatifs aux Furet de Saint-Mort (1650), 
notes d’archéologie du bâti (v. 1978). [dossier 9] Le troisième âge à la fin du XVIIe siècle : 
transcription et commentaire de l’inventaire après décès de Jacques Busset (20 avril 1673). 
[dossier 10] Un geôlier complaisant : copie d’un procès-verbal du 6 juin 1673 et transcription ; 
dossier sur les prisons royales de Montluçon au XVIIe siècle.  [dossier 11] Le tripot et jeu de 
paume de la paroisse Saint-Pierre de Montluçon : plan de situation, localisation d’après le 5e 
terrier du communal Saint-Pierre, vente Claude de La Chapelle à Annet Fourneau de Cerclier 
(31 mai 1652), étude inédite (v. 1974). [dossier 12] La procession à la chapelle Saint-Marc du 
faubourg Saint-Pierre : article de presse, notes tirées du 5e terrier du communal Saint-Pierre, 
dont fondation de la procession par le chanoine Jean Massonnet (1598), étude inédite (1974). 
[dossier 13] Le vignoble montluçonnais : article de presse (séance du 21 déc. 1975), étude 
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inédite (1975). [dossier 14] Maison Figlioulot, place Pierre-Petit : étude d’archéologie du bâti 
(v. 1968). [dossier 15] Trois vieux logis Montluçonnais : étude des maisons des 17 au 21 rue 
Grande, d’après les terriers de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas (v. 1974). [dossier 16] Le service 
des étapes à Montluçon en 1673 et 1695 : copies et transcription d’actes notariés, étude inédite 
(v. 1975). [dossier 17] Un Montluçonnais part en guerre au XVIIe siècle : testament de Philippe 
Provostz, chirurgien natif du bourg de Vesdun (4 mai 1683), acte de procuration générale par 
une recrue (6 janvier 1695), copies d’acte, transcriptions et commentaire (v. 1976). [dossier18] 
Les propriétaires des terroirs des Réaux et de Puybourel (séance du 8 juin 1973) : transcription 
d’actes, correspondance avec le maire de Montluçon, étude inédite, plan et dactylogramme.  

1652-1978 

2 AM 601 

Papiers Édouard Piquand : articles de presse parus dans le Centre (dont hôtel Cluzel de Sauget), 
dactylogrammes d’études relatives aux sires de Bourbon, à la famille Deculant, au château 
jaune, à François Maugenest, chanson ‘Les jolies filles de Montluçon’, général Franconin de 
Sauret, rues de Montluçon (inventaire archéologique), château de Montluçon et porte du 
Marchio. 

1920-1935 

2 AM 602 
[dossier 1] Patrimoine des communes du Bourbonnais : coupures de presse extraites du 
quotidien Le Centre avec photographies, principalement d’églises et de chapelles (1965-1977). 
[dossier 2] Premier terrier du communal Saint-Pierre de Montluçon (1528-1615) : transcription 
et notes (v. 1973). [dossier 3] Cinquième terrier du communal Saint-Pierre (1649-1672) : 
transcription, notes et commentaire ; dossier sur la fête de sainte Anne, patronne des menuisiers 
et artisans du bois (v. 1973). [dossier 4] Huitième terrier du communal Saint-Pierre (1762-
1766) : transcription dactylographiée et notes manuscrites, compte rendu de presse (séance du 
12 juin 1970). [dossier 5] Neuvième terrier du communal de Saint-Pierre (1774) : photocopie 
du plan des confronts rue Grande, transcription et étude relative aux maisons sises aux nos 11, 
19 et 21 rue Grande, compte rendu de presse ; compte rendu de l’assemblée générale du 12 nov. 
1971 (séance du 12 novembre 1971). [dossier 6] Notes et transcriptions d’actes relevé dans les 
registres paroissiaux de l’église Saint-Pierre, XVIIe-XVIIIe siècles. [dossier 7] Menaces sur 
l’église Saint-Pierre en l’an XI : extrait des délibérations municipales (v. 1977). [dossier 8] 
Statue de saint Pierre : classement le 9 septembre 1978. [dossier 9] En marche, bulletin de la 
paroisse Saint-Pierre : copie de lettres au curé de Saint-Pierre (1974), extraits d’articles relatifs 
à l’histoire de la paroisse (1972-1974). [dossier 10] Saint-Pierre et Blanzat : photocopie d’un 
acte de vente de terres au max de Pardoux (17 mars 1462), notes diverses.   

1462 [copie]-1978 

2 AM 603 

Désertines. – [dossier 1] Célestins des Ternes à Chezelles : photocopies et transcriptions d’actes 
conservés aux Archives de l’Allier, dont dîmes du Préau et de la Rivière (1460, 1471, 1493, 
1557), baux et achat (XVIIe-XVIIIe s.), liquidation des biens : correspondance (AD Allier, H 
1203-1205), analyse des dossiers conservés aux Archives de la Creuse (H 886, 1023-1025), 
transcriptions des actes de procédures (1460-1619), historique, transcription des inventaires de 
1710 et 1750. [dossier 2] Manuscrit d’une communication sur les religieux célestins de 
Chezelles, compte rendu de presse (v. 1970). [dossier 3] Photocopie du terrier des charités de 



2 AM   ARCHIVES DES AMIS DE MONTLUÇON, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 

 216  
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

Désertines par Courtois (1762). Reconnaissance de cens pour la vicairie de Désertines (1671), 
bail par le procureur des charités (1682), procédure entre les fermiers des charités et des 
particuliers (1767-1775), compte des recettes de rentes (1787). [dossier 4] Reconnaissances de 
cens et rentes, pressoir et vignes, transaction relative à un pré (1445 [photocopie]-1775), copie 
de baux (1662). [dossier 5] Copies d’actes d’état civil du XIXe s. [dossier 6] Désertines au 
XVIIe siècle : tapuscrit d’une communication aux Amis de Montluçon (séance du 14 février 
1969). [dossier 7] Confrérie de Saint-Georges : titres de rente (1728-1789), transcriptions 
d’actes paroissiaux et notariés. [dossier 8] Prix-fait de travaux de maçonnerie à Chezelles et 
Marmignolles (1655-1670) : transcriptions d’actes notariés. [dossier 9] Désertines et 
Marmignolles : articles dans le bulletin municipal (1970-1972), photographies de maisons 
anciennes, transcriptions d’actes relatifs au patrimoine d’art sacré de la paroisse, notes diverses. 
[liasse 10] Châteauvieux (paroisse, registres paroissiaux, tumulus) : notes manuscrites, 
transcriptions d’actes, tapuscrits de trois communications aux Amis de Montluçon, comptes 
rendus de presse (15 déc. 1967, 12 février et 26 mars 1971). [liasse 11] Fabrique de 
Désertines (1804-1844) : registre des délibérations, liste des pauvres, registre de distribution 
des aumônes (1812), journal du bureau de charité (1817), mémoire de la fabrique (1825), 
inventaire des contrats de rente et quittances (an XII-1813). 

1460 [copie]-1972 

2 AM 604 

[dossier 1] Rôle de la taille, de la capitation et des impositions accessoires pour la paroisse de 
Saint-Victor (1781) : transcriptions et notes ; vente de bestiaux en 1692 : transcription. [dossier 
2] Échange de l’étang du Peyrat, paroisse de Ronnet, par le chapitre Saint-Nicolas avec Guy 
des Forges, seigneur de Frétaise, contre des cens et rentes foncières (7 mars et 14 avril 1541 ; 
copie de 1683). [dossier 3] Manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre Saint-Nicolas de 
Montluçon : transcriptions et notes, manuscrit de la conférence d’Alphonse Guénard, carte 
d’André Guy (1965), note sur les intempéries de 1692 à 1745. [dossier 4] Domérat au XVe 
siècle : notes extraites du terrier n° 2 du chapitre Saint-Nicolas. [dossier 5] Montmarault : 
brochures, coupures de presse (1967-1974). [dossier 6] Le chevau-fug : manuscrit d’une 
conférence (avril 1968), notes diverses ; reconstitution historique « Louis II de Bourbon » : 
programme, coupures de presse (31 mai-2 juin 1974). [dossier 7] Châtellenie de Montluçon, 
tailles et cens : notes extraites du terrier des tailles de 1478 et du terrier des cens de 1492 (AD 
Allier, A 107). [dossier 8] Terrier du duc de Bourbon conservé à la bibliothèque municipale de 
Montluçon (1492-1497) : transcriptions et notes. [dossier 9] Carte du Diénat au XVIIIe siècle 
[plan-terrier, désormais conservé aux Archives municipales de Montluçon] : photographie, 
notes, manuscrit, tapuscrit et compte rendu de la communication donnée aux Amis de 
Montluçon (13 janvier 1967). [dossier 10] André Besson, notes et conférence. – Note sur l’hôtel 
de Charnisay, article sur la restauration du porche par l’Association Vieux Montluçon (11 oct. 
1981). Abrégé pour la conférence sur le chemin de fer de Commentry aux houillères du 11 mars 
1977. [dossier 11] « À Montluçon : le quai Saint-Jacques, 1808-1978 » : étude annotée d’André 
Besson. [dossier 12] Résurrection historique du vieux Montluçon : manuscrit et notes d’une 
communication aux Amis de Montluçon sur les maisons des 17 au 21, Grand Rue (14 juin 
1974). [dossier 13] « Le cas de conscience du cordonnier Cachot » (1658) : manuscrit d’une 
communication aux Amis de Montluçon (13 mars 1981). [dossier 14] La terre de Saint-Jacques 
et le domaine de Lamaron en 1683 : notes, transcription et étude extraites d’un procès-verbal 
de descente. [dossier 15] « Les lapins de Saint-Pierre » : étude préparatoire à une 
communication relative à un « cens curieux » dû aux communalistes de Saint-Pierre par les 
habitants d’Auzanne en 1533 (séance du 18 novembre 1977). [dossier 16] Le Cher navigable et 
le canal de Berry : notes, trancription d’un procès-verbal de perte de bois merrains en 1695, 
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coupures de presse (séance du 13 janvier 1978). [dossier 17] Titres de famille Jehannot de 
Bartillat (XVIe-XVIIe siècles) : photocopies d’actes, notes et transcriptions. [dossier 18] 
Conférence sur Montluçon au XVe siècle, compte rendu de séance mensuelle, article pour Allier 
Magazine (v. 1976). [dossier 19] compte rendu de la communication de Léon Bierjon sur le 
château de l’Ours, notes sur les couvents franciscains de Montluçon, notes extraites du terrier 
n° 10 du chapitre Saint-Nicolas, cartes du calendrier des postes, participation au XXXIVe 
congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France (Brive, 1974), manuscrit 
de la communication et tapuscrit de l’article relatifs à un curieux cens en nature dû aux 
communalistes de Saint-Pierre (Nevers, 1973), manuscrit de l’étude sur « Une exploitation  
viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche » (Guéret, 1972). 

XVIe siècle [copie]-1977 

2 AM 605* 
Notes sur Domérat au XVe siècle. Registres paroissiaux de Châteauvieux (1674-an II) : 
dactylogramme de la communication donnée à la séance du 15 décembre 1967. Montluçon et 
le regroupement des communes en 1791 : dactylogramme de la communication du 11 juin 1971. 
Désertines, des origines au XVIe siècle : dactylogramme. Registre des baptêmes de Désertines 
en 1581 : copie intégrale des deux premières pages. Manuscrit de l’introduction d’André Guy 
à la publication de l’inventaire des titres du chapitre Saint-Nicolas, dactylogramme de l’article 
d’Alphonse Guénard [1966]. 

1581 [copie]-1971 
 

Joseph MIQUEL, faisant fonction de bibliothécaire et archiviste de la Ville de Montluçon 
 

2 AM 606 
Recueil de documents et notes relatifs à l’histoire de Montluçon et du Bourbonnais. – 
« Montluçon, Néris et le château de l’Ours » : extrait de La Loire historique, pittoresque et 
biographique par Touchard-Lafosse (Tours, 1851). Hachette (Alfred), L’enseignement 
secondaire libre à Montluçon pendant la Révolution, Moulins, 1900 (extr. Bull. Soc.  
d’émulation du Bourbonnais). Les grands moulins de Montluçon, Montluçon, Herbin, s.d. 
Notice sur Huriel, ms. Extrait de la Generale description du Bourbonnais par Nicolaÿ. Note sur 
les artistes (peintres et sculpteurs) à Montluçon de 1580 à 1769. Note relative aux curés de 
Notre-Dame de Montluçon. Coupures de presse relatives à l’histoire de Montluçon, au 
légendaire et à la peste en Bourbonnais. Chronique montluçonnaise et extraits de documents 
d’après Perrot de Saint-Angel. « À la mémoire de Monsieur J. Antoine Guilhomet, mort curé 
de la cathédrale de Moulins le 21 juillet 1869 ». Notes relatives à l’histoire de Montluçon de la 
Révolution à 1821 d’après les registres de délibérations municipales. Notes diverses, relatives 
à l’histoire religieuse de Montluçon, notamment aux ursulines. « Fragments de l’histoire de 
Montluçon » [I. Les Bernardines, II. Les Ursulines. III. Collégiale Saint-Nicolas de Montuçon], 
par M. [identifiable à Joseph Miquel] et X. [cancellé sur le manuscrit] : recueil manuscrit, 
imprimé chez Prot à Montluçon en 1889. 

1851-1900 et s.d. 
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Henry MOINE (1892-1972), industriel, président de la Fédération nationale des Sociétés de 
théâtre amateur (1946-1968), président-fondateur de l’Association Vieux-Montluçon 
(1965-1972) 

 
2 AM 607 

[dossier 1] Jean-Baptiste Moine, industriel, président de la Société philharmonique de 
Montluçon : légion d’honneur (1933), déjeuners, correspondance de soutien à l’activité de la 
philharmonie (1920-1924). [dossier 2] Henry Moine, industriel à Montluçon. Seconde guerre 
mondiale. Noël 1944 : carte de Noël, menu en forme de poème avec signatures (déc. 1944). 
Internement administratif au camp de Tronçais (1944), dossier porté devant la chambre 
civique : témoignages à décharge, correspondance (sept. 1944-juin 1945) [dossier 3] Légion 
d’honneur : lettres de félicitations (1954). [dossier 4] Discours prononcés lors de la distribution 
des prix au lycée de garçons de Montluçon (1937-1939). [dossier 5] Excursion en Sardaigne : 
relation (1971-1972). [dossier 6] Henry Moine, entrepreneur de théâtre amateur à Montluçon : 
correspondance, documents administratifs (1930). Henry Moine, homme de théâtre (années 
1930-1939). Conférences au Rotary : d’Autun à Chalon (s.d.), « Le théâtre en France » (s.d., 
vers 1938), « Promenade à travers la répertoire dramatique français ‘à la rencontre des jeunes 
filles’ » (s.d., vers 1938). [dossier 7] Portrait posé dédicacé, devant un registre de comptabilité : 
tirage n/b 18 x 24 cm (s.d.). La troupe réunie sur la scène du théâtre municipal de Montluçon : 
cl. C. Biais (Montluçon), 2 tirages n/b 22,5 x 16,5 cm. Réception à Chalon-sur-Saône par le 
groupe local de l’Union artistique des cheminots français (s.d.). Devant les studios des Champs-
Élysées à Paris : cl. Marmand à Paris, 14,5 x 23 cm ; autre cliché de groupe, contemporain du 
précédent : cl. Marmand, tirage n/b 14,5 x 23 cm (1937). Portrait de groupe (années 1930) : cl. 
Vincens à Montluçon, tirage n/b 23 x 17,5 cm. Réception mondaine (s.d.) : 3 tirages n/b 13 x 
18 cm. Toast au champagne (s.d.) : tirage n/b 13 x 18 cm. Lors d’un congrès (années 1950 ?) : 
3 tirages n/b 13 x 18 cm. Avec la troupe de l’Union de Mean-Penhoët à Vannes : tirage n/b 13 
x 18 cm (mai 1952). Discours et remise de prix à Bordeaux (1962) : Albert photo (Bordeaux), 
3 tirages n/b  13 x 18 cm. Festival international de théâtre amateur à Monte-Carlo (s.d.) : 4 
tirages n/b Robert de Hoé (Monaco), 13 x 18 cm. 

1920-1972 et s.d. 

2 AM 608 

Henry Moine, homme de lettres, compositeur de pièces de théâtre. – [dossier 1] Poésies (depuis 
1906), théâtre avec Thaumiaux. Victor Hugo, poète de l’enfance (1933). [dossier 2] Théâtre 
(notamment pour Charles-Louis Philippe, 1938) : études, revues, compositions scéniques. 
[dossier 3] Histoires de Montluçon : pièce écrite et mise en scène avec Pierre Pradel.  

1906-1938 

2 AM 609 

Henry Moine, homme de lettres, compositeur de pièces de théâtre. – La boîte en boîte, revue 
du cinquantenaire du Lycée de Montluçon (23-24 juin 1934) : dactylogrammes des versions 
successives, programme dédicacé, discours, photographies. 

1934 

 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

219 
Pour rechercher un mot, tapez simultanement CTRL+F (Window)  ou Command+F (Mac) 
Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisir le mot et faire défiler en tapant sur « suivant » 

 

2 AM 610 

Henry Moine, homme de lettres, compositeur de pièces de théâtre. – [dossier 1] « L’essor brisé 
ou l’âme romantique d’Achille Allier », comédie dramatique en cinq tableaux, composée et 
mise en scène avec André Orain (1936). [dossier 2] Dossier documentaire sur Achille Allier et 
son oeuvre. [dossier 3] Présentation de l’Aiglon d’Edmond Rostang (1940). [dossier 4] « Au 
dessert », fantaisie bourbonnaise en un acte, chansons recueillies par Jeanne Andral (1944). 
[dossier 5] Recueil d’hommage de la ville de Nancy en l’honneur d’Henry Moine, avec 
dédicaces (18 avril 1954). [dossier 6] XXVIIIe biennale de théâtre et d’animation à Vichy : 
programme des représentations (22-30 mai 1977). 

1936-1977 

2 AM 611 

Henry Moine, président-fondateur de l’association Vieux-Montluçon. – [dossier 1] Discours 
prononcé par Maurice Brun, député-maire de Montluçon et par Louis Laville, président de 
l’association, lors de l’inauguration de la salle Henry-Moine dans la maison du Vieux-
Montluçon (1er juillet 197?). Faire-part d’obsèques, hommages à l’occasion de son décès 
(octobre 1972). [dossier 2] Patrimoine bourbonnais et montluçonnais : coupures de presse 
(1959-1966, s.d.). 

1959-1972 et s.d. 
 

Pierre Félix Eugène MOREAU (1849-1912), dit Moreau de Néris 
 

2 AM 612 
« Ma vie » : éloge à une femme, notes généalogiques, principalement consacrées aux familles 
Moreau et Mage, légende de saint Eugène, correspondance passive (v. 1904-1905). Revue de 
presse (1901-1904). Démarche auprès de la Chancellerie pour l’addition du nom de Moreau de 
Néris : état civil, témoignages de satisfaction de la mairie de Néris, certificats et attestations, 
correspondance au directeur des Affaires civiles et du Sceau (1903-1904). États de services de 
la famille Mage, et notamment de Gilbert Mage, maire de Saint-Priest, correspondance adressée 
à ce dernier en cette qualité (1861-1877). 

1861-v. 1905 

2 AM 613 

[dossier 1] Publications. – Hommage de Néris, capitale des Gaules (v. 1902). Nouvelles 
découvertes archéologiques à Néris : notes, dessins et croquis, brouillons d’articles, épreuves, 
revue de presse (1900-1906). Promotion de Néris, capitale des Gaules : correspondance (1902-
1903). [dossier 2] [sous-dossier 1] Correspondance adressée à Moreau de Néris, congrès 
archéologiques (1898-1907). [sous-dossier 2] Défense et illustration de Néris, capitale des 
Gaules contre ses détracteurs par Moreau de Néris (s.d.). [sous-dossier 3] Notes sur Néris, les 
tumuli et les souterrains-refuges ; repérage de tumuli (s.d.). [sous-dossier 4] Discours de 
Moreau de Néris à l’occasion de l’exposition de pièces archéologiques de Néris à Paris [1905]. 
[dossier 3] Argumentaire en réponse aux critiques de Bertrand, conservateur du musée 
de Moulins, relatives à Néris, capitale des Gaules (ap. 1908). Notes : pierres sacrées celtiques 
de la région de Toulx-Sainte-Croix, dont Pierres jaumâtres, grottes des fées, fontaines vénérées. 
Dialecte celtique. Faire-part. Généalogie de la famille Serre. [dossier 4] [sous-dossier 1] 
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Découvertes archéologiques à Néris (s.d.). [sous-dossier 2] Revue de presse et lettres de 
remerciements et de félicitations adressées à Moreau de Néris à la suite de l’envoi de Néris, 
capitale des Gaules (1902-1903). 

1898-après 1908 

2 AM 614 

[dossier 1] Travaux de recherche. – Notes sur les arbres sacrés, les ermites (dont saint Patrocle), 
fées et bergères. Découvertes archéologiques. Notes d’ethnographie régionale diverses, parler 
vernaculaire, noms de choses et noms de lieux. Les légendes (dont celles du château de l’Ours). 
[dossier 2] [sous-dossier 1] Antiquités et curiosités. [sous-dossier 2] Découvertes 
archéologiques entre Montluçon et Guéret (notamment tumuli). [sous-dossier 3] Notes sur 
Néris (histoire, sites archéologiques, bibliographie).  

Début XXe siècle 

2 AM 615 

[dossier 1] Histoire légendaire des rois gaulois. [dossier 2] Coutumes, langage (parler 
vernaculaire). Lois religieuses, culte solaire. 

Début XXe siècle 

2 AM 616 

[dossier 1] Notes d’archéologie : Saint-Désiré, Montluçon, tumulus d’Argenty, fouille du 
tumulus d’Arpheuilles, liste des livres que Moreau de Néris se propose de publier, Gaulois du 
Centre, divinités gauloises, souterrains de Gergovia, grotte du Marthuret à Pionsat, découvertes 
de Charles Maska, directeur de l’école royale de Telsch en Moravie (1894). [dossier 2] Jupiter, 
Apollon, les divinités et les cultes antiques. Les anciens Gaulois. Gaulois et francs. 

Début XXe siècle 

2 AM 617 
[dossier 1] « La race des Brennus, les Archambauds, les Bourbons ». [dossier 2] « Mœurs et 
coutumes des Gaulois ». 

Début XXe siècle 

2 AM 618 
[dossier 1] Religion des Gaulois. [dossier 2] Imperators des Gaules : 2 dernières pages. [dossier 
3] Civilisation gallo-franque. [dossier 4] Antiquités et curiosités : tumuli, mégalithes, vieux 
chemins voie gallo-romaine de Néris à Évaux, légende des dragons, danse du soleil, urnes 
funéraires des Terriers, Gergovie des Boïens. 

Début XXe siècle 

2 AM 619 
[dossier 1] « Pays de Combrailles, documents inédits ». Parlement et gouvernement : notes 
prises aux archives de quelques communes du canton de Marcillat (s.d.), notamment plans sur 
calque de l’auditoire de justice d’Évaux, du théâtre de Durat, élévation de l’abbaye de 
Bellaigue, armoiries d’un abbé. Terrier de la Mazeyre de Toulx : notes. [dossier 2] Notes sur 
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des sujets divers : pierres sacrées celtiques, travaux à prévoir sur la route de Montluçon à Néris, 
culte de Jeanne d’Arc (s.d.). 

Début XXe siècle 

2 AM 620 
[dossier 1] Documents (1899-1909) : copie des lettres de Jeanne d’Arc, coupures de presse sur 
le patois et les forêts, revues (articles consacrés à Pompéi, des châteaux ou des sites antiques 
prestigieux, danses hindoues), correspondance liée à un abonnement ferroviaire international 
(1904). [dossier 2] Néris, sources reproduites ou analysées par Moreau de Néris, notamment 
copies de documents du fonds d’archives de l’hôpital thermal de Néris (XVIIIe-XIXe siècles). 

XVIIIe siècle [copies]-1909 
 

2 AM 621 
[dossier 1] Napoléon Ier, Bismarck : coupures de presse, revues, correspondance. [dossier 2] 
Vieilles chansons : Noël de Bia (Gilbert Chevilhe), bourrées bourbonnaises, Adieux de 
Napoléon, la bergère au champ. 

Début XXe siècle 

2 AM 622 

[dossier 1] « Gaulois du Centre. Gaule chevelue – Terre druidique. Villes, monuments, 
sanctuaires, divinités célèbres, culte, mœurs, usages, antiquités »: notes sur la civilisation et les 
hauts faits des Gaulois. [dossier 2] Notes scientifiques et historiques (1898-1912) : coupures de 
presse, notes. 

v. 1898-v. 1912 
 

Marcel MOREAU (1902-1984), historien du Bourbonnais 
 

2 AM 623 
[dossier 1] Conférences et articles. – « La vie de la famille du surintendant Fouquet pendant 
son exil au château de la Gaieté à Montluçon », « Le connétable de Bourbon », « Le 
Bourbonnais à travers les siècles », « L’Atlantide vue par Mr Paul Lacour », « Le symbolisme 
de l’art roman », « L’unité européenne : très ancienne réalisation française », « Le druidisme » 
(conférence donnée aux Amis de Montluçon). [dossier 2] Articles du docteur Piquand sur le 
parler bourbonnais, publiés dans le Centre. Coupures de presse (vers 1949). 

Milieu du XXe siècle 

 
Émile PAULY (1879-1974), folkloriste, ethnographe de la Combraille 

 
2 AM 624 
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« Dictionnaire sommaire de littérature bourbonnaise », manuscrit par Maurice Duportet et 
Émile Pauly. 

vers 1938-1940 

 
 

Michel PEYNOT (1866-1950), historien de la Combraille 
 

2 AM 625 
[dossier 1] Délibération des habitants de Saint-Marcel au sujet de la reconstruction de l’église 
(13 mars 1768). Abbaye de Bellaigue : bail à ferme des trois domaines de Courcier et Méry (30 
sept. 1720), transaction portant reconnaissance de devoirs envers l’abbaye (4 nov. 1658, copie). 
Prévôté d’Évaux : transaction relative à la translation d’un moine du prieuré de Chambérat à 
l’abbaye Saint-Ambroix de Bourges (14 février 1640), testament de Michel Rellier, élu en 
l’élection de Combraille (27 oct. 1638), bail de dîmes dans la paroisse de Durdat par le prévôt 
de Saint-Pierre d’Évaux à Jehan de La Chapelle, avocat à Montluçon (16 juin 1639). 
Transaction entre les héritiers de Jehan Mourellon (17 mars 1637). [dossier 2] Affaire de la 
route royale n° 143 de Clermont à Tours : correspondance principalement de Dubreuil à 
Brugière de Lamotte, sous-préfet de Montluçon, rapports, Mémorial de l’Allier, Observations 
sur le nouveau précis de la ville d’Huriel contre les prétentions du bourg de La Chapelaude 
(1790-1835). Consultation juridique adressée à André Guy sur la confiscation des biens du 
connétable Charles III de Bourbon (v. 1952). [dossier 3] Arrêté préfectoral portant autorisation 
de circulation sur le pont Ringuet à Montluçon : copie (1817). Deux annonces faites par le 
tambour de ville de Montluçon relatives à la mobilisation générale et à l’annonce de la victoire 
(1914 et 1918). Reconnaissances à terrier au profit du seigneur de Maussat à Huriel, Viplaix et 
environs (XVIe-XVIIe s.). Procédure de Julien Gaignardeau, laboureur, relative à l’héritage de 
Joseph Besle de Chastellier au Breuil, paroisse de Lignerolles (1731-1744). 

XVIe siècle-v. 1952 

2 AM 626 
 [dossier 1] Vente d’une maison à Poitiers par Louis le jeune Darci, ci-devant officier de M. de 
Blossac, intendant de la généralité de Poitiers, et Madeleine Leduc, sa femme, à Gui Alexandre 
Chaumont, maître d’hôtel et Modeste Morel, sa femme (1773). [dossier 2] Lettre de Chabot de 
l’Allier à l’administration de canton de Montluçon au sujet de la nomination d’Amelot en 
qualité de sous-préfet de Montluçon (28 germinal an VIII). [dossier 3] Titres de propriété et de 
procédures de la famille Sarassat, sabotiers à Mesples (1792-1850). [dossier 4] Pièces relatives 
à des familles d’Estivareilles, Maillet et Givarlais (XVIIe-XVIIIe s.). [dossier 5] Notes sur la 
carte géologique de l’abbé Berthoumieu : 3 cahiers d’écolier (s.d.). [dossier 6] Acquêt par Pierre 
Toussaint, vigneron à Dombasle (1753). Récépissé d’emprunt forcé à Sauljat (an IV). Quittance 
d’imposition à Daubenton à Paris (an XII). Correspondance adressée à : Dequesne, marchand 
de vin à Valenciennes (1701), Bizouard, à l’hôtel d’Armagnac à Paris (1703), Mme de Chauny, 
marquise de La Coste (1737), Nansouty, lieutenant au régiment de Bourgogne (1740, 1741) et 
Tombelle, procureur à Martel (1788). État des cens dus au marquisat de Bellenaves par Sarazac, 
Sinturel et autres (1741). Rapport de Maximilien Robespierre à la Convention (15 frimaire an 
II). [dossier 7] Procédure devant la sénéchaussée de Bourbonnais entre Gilbert Alaroze et Jean 
de La Roche, écuyer, et Renée de Grassay, sa femme, concernant un bois au village des Brosses, 
paroisse de Lurcy (5 juillet 1539). 
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1539-1850 et s.d. 
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Maurice VIGNIER (1900-1928), artiste et peintre d’art sacré 

 

2 AM 627 

Photographies (Montluçon, lieux divers). Notes historiques diverses, notamment sur Domérat, 
Estivareilles, Givrette, Quinssaines et le chevau-fug. Correspondance à des chefs d’entreprise 
de Montluçon et de Commentry, notamment des hauts-fourneaux (1842-1875). Ballade du 
dragon du roc, contes et légendes du Bourbonnais. Factures de commerces de Montluçon (1893-
1898). Liquidations d’entreprise et de commerce (1886-1890). Actes Terrade, entrepreneur de 
camions (1898-1900). 

1842-1900 et s.d. 

2 AM 628* 

Dessins, croquis et aquarelles : dix carnets représentant principalement des portraits, des 
monuments (et notamment des églises, mais aussi des usines), des détails d’architecture, des 
vitraux, des vêtements liturgiques et des paysages du pays montluçonnais et d’autres régions. 

1 ........................................ 1883-1886 

2 ........................................ 1886-1887 
3 ........................................ 1887-1889 

4 ........................................ 1915 
5 ........................................ 1920 

6 ........................................ 1923 
7 ........................................ 1924-1925 

8 ........................................ iconographie religieuse, s.d. 
9 ........................................ idem 

10 ...................................... figures et paysages 
 

Joseph VIPLE, procureur de la République à Moulins 
 

2 AM 629 
« Avocat de la République » : importante étude statistique et sociologique sur les crimes et 
délits au XIXe siècle, revue de presse des assises de l’Allier jusqu’en 1939, constituée par 
Joseph Viple, procureur de la République à Moulins. 

Milieu du XXe siècle 

2 AM 630 

« Souvenirs du palais de justice de Moulins », conférence donnée en 1946 sur sa carrière de 
magistrat par Joseph Viple. Article de presse par Marius Dargaud, notes de travail, études 
d’affaires criminelles du XIXe siècle. 

1946 
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Autres papiers d’érudits et d’intellectuels 

 
2 AM 631 

Avocats à Poitiers. − Collège Saint-Joseph à Poitiers. Rapport de Leprêtre à l’occasion de la 
séance solennelle du 31 janvier 1894, rapport d’activités de fin d’année (s.d.), lettre relative à 
l’adoration nocturne (1891). Allocution prononcée le 5 avril 1915 par Mr de Leffe, avocat à la 
Cour d’appel […] aux obsèques de Mr Barbier, ancien bâtonnier de l’ordre. Livret du mariage 
religieux de Michel de Leffe et de Françoise de La Lande de Calan (1943). 

1891-1943 

2 AM 632 
[dossier 1] Recherches généalogiques de G. Mauzat, marchand de bois pour mines puis agent 
d’affaires à Commentry, membre de la Société d’émulation du Bourbonnais, v. 1921-1927. 
[dossier 2] Tableaux, notes et correspondance généalogique : sires de Bourbon, dauphins 
d’Auvergne, maisons de Rochefort et Salvert de Montrognon (famille Roudaire de Bunleix), 
familles Alexandre de Beausson (dont correspondance de la comtesse de Champigny), 
Descoustz, de Comminges, de Rochedragon, de Durat. Notes historiques sur les papes, le 
catholicisme et la réforme religieuse, l’abbaye de Menat, la léproserie de la Coudre (v. 1927-
1928). 

v. 1921-v. 1928 

2 AM 633 
Alfred Pallot alias Roger Fournier, papiers personnels. – Almanach des postes de 1942. Pièces 
d’identité, certificats professionnels, permission des chantiers de jeunesse, factures, cartes et 
bons de ravitaillement. Documents relatifs à la Résistance et à la Libération : tracts de 
l’insurrection de Paris, proclamations du général de Gaulle, journaux (1944, 1946). CHEVALIER 
(Jacques), RAFFIGNON (G.), La forêt de Tronçais, Limoges, 1941. 

1941-1946 

2 AM 634 

Registres paroissiaux d’Argenty et de Teillet : notes d’érudit (2 cahiers). Notes 
bibliographiques d’un érudit local. 

Après 1925 et s.d. 

2 AM 635 

Photographie n/b d’un dessin du Vieux Montvicq. Photographie n/b du vitrail de l’éducation de 
la Vierge de l’église Notre-Dame de Montluçon. Copie aquarellée d’un monogramme IHS à 
Jenzat datant du XVe siècle (s.d.). 

XXe siècle 

2 AM 636 
Projet de vitrail « Le Bourbonnais à Notre-Dame de Lourdes » : esquisse de la verrière, 
armoiries aquarellées des villes de Moulins, Montluçon, Vichy et du Bourbonnais. 

s.d. 
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