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Le mot de la présidente 
 Danielle Combes 

 

 
 
 

Toute l’équipe de GénéaCorrèze vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2014 

 

Nous adressons un grand merci à  toutes les personnes qui par leur travail ont 
contribué au bon fonctionnement de notre association, les releveurs qui nous 
ont permis d’  alimenter nos bases de données (état-civil, recensements et 
notaires) ceux  qui nous ont aidés lors des différentes manifestations à tenir les 
stands, ceux qui assurent le travail administratif, ceux qui ont rédigé des articles 
pour notre bulletin,  ainsi que ceux qui ont fait différents dons (livres, revues, 
ordinateur). 
 
L’année 2014 sera celle de la commémoration du centenaire du début de la 
« Grande Guerre » à cette occasion nous vous invitons à nous faire parvenir des 
photos, lettres ou numérisation de tous souvenirs des membres corréziens  de 
vos familles y ayant participé, avec si possible un début de filiation, nous les 
ferons paraître dans notre bulletin. 
 
Nous vous rappelons que nous continuons à favoriser les relevés d’actes 
notariés qui ne sont pas en ligne sur le site des Archives départementales,  en 
vous proposant de numériser soit les répertoires soit les minutes des notaires 
qui vous intéressent, que nous transmettrons sur un DVD n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 

 
 

Le 21 Octobre nous avons 
été interviewés par le 

journal 
« La Montagne » 

dans leurs locaux, d’où 
l’article page suivante 
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On parle de nous dans la presse  
 

 
La Montagne 23/10/2013  
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Un peu de Paléo : 16 juin 1685, vente des domaines de Guérinet et de l’enclos de 
Baluze « appelé le Marquisat » par Arnaud Forest de  Masmaury à Raymond Gaye, 
supérieur du Séminaire de Tulle.   
 
 
                                                                                                                      (Collection particulière)  
 
Le repaire noble du Guérinet appartenait à la branche Baluze qui fournit des conseillers à la 
cour de Pologne, il s’élevait à l’emplacement de la chapelle actuelle de l’Hôtel du 
Département. 
 
Coppie de contrat de vente du Guérinet au Sr Gaye du 16e juin 1685 receu par Nicolas notaire royal à 
Lymoges 
 
 
 
 
  1 Le seiziesme du moys de juin 1685 à Lymoges pardevant le notaire royal soubsigné 
  2 et les tesmoings soubsignés fut p(rése)nt Mr Arnaud Forest sr de Masmaury advocat en la 
  3 cour de parlement juge sénéchal du Marquizat de la Villeneufve au  
  4 Conte de Neide demeurant au bourg dudit lieu en Poitou faisant tant pour 
  5 que pour et au nom de De(moi)selle Peyronne de Baluze sa femme à laquelle 
  6 il a promis de faire ratifier ces p(rése)ntes dans trois moys prochains à peine de touts 
  7 dépans dommages et intérets lequel soliderement avec laditte demoiselle son espouse 
  8 soubs les renonciations au bénéfice de division discution et d’ordre mesme et par 
  9 expres à touts privilèges et droits introduits en faveur des femmes pour lesquelles 
10 il est dit qu’une femme mariée ne peut s’obliger pour autruy a vendu deddé quitté 
11 et perpétuellement transporté comme par ces présentes vent cede quitte et perpétu- 
12 element transporte à Vénérable Mr Me Raymond Gaye p(re)tre docteur de Sorbonne 
13 au nom et comme supérieur du séminaire de Tulle y demeurant ordinairement 
14 et encore comme fondé de procura(ti)on expresse de messieurs les supérieurs et 
15 directeurs du séminaire de(s) ordinans de la p(rése)nt(e) ville héritiers institués de défunt 
16 Mr [laissé en blanc] de Lagarde con(seill)er eslu audit Tulle suivant leur procura(ti)on 
17 cy attachée en original du 13e may dernier signée Bourdon Chamflour 
18 Vacher, Maguelonne, Marlat, Cassas, Aubert et du notaire soubsigné 
19 copie de laquelle sera insérée au bas de l’expédition des p(rése)ntes ledit sr Gaye p(rése)nt 
20 stipulant et acceptant scavoir est les biens et domaines que s’ensuivent : 
21 premièrement le domaine par son entier de Guérinet scitué proche les 
22 murs et porte de la ville de Tulle en la paroisse de S(ain)t-Julien qui consiste en maison 
23 grange estable chapelle et autres batiments et un jardin  d’une quartonnée ou  
24 environ, en deux prés de la contenence les deux de six journaux ou environ 
25 en un champ d’environ quinze à seize cesterées de terre en vint 
26 cesterées ou environ de boys chatanier, en un autre champt scitué devant la 
27 porte de la maison de Guérinet contenant sept à huit cesterées et en un autre 
28 pré joiniant les deux précédants lequel est provenu du Sr Vachot de la conte- 
29 nence ou environ de 4 journaux. Plus vent ledit sr Forest faisant  
30 comme dessus l’enclos de Baluze appellé le Marquizat consistant en une 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Maury    
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31 maison grange estables four entourée de boys jardin s et terres  le tout de la contenence 
32 d’environ quatorze cesterées touts les susdits biens de Guérinet et du Marquizat se  
33 joiniant  et tenants ensemble confrontant touts d’un cotté du levant  
34 aux terres de La Fage apartenants au dit sr vendeur  et au sr Rabaneide  contenant 
35 environ huit ceterées, du midy au chemin appellé de La Lunade  et au boys du sr 
36 de La Bachelerie, du couchant aux terres et vigne de(s) héritiers de feu Mr Maruc 
37 sr de S(ain)t aigne et encore aux terres et boys du Sr de Lagarde appellées de La Marsou 
38 et une pièce de terre appartenant aux Dames religieuses de S(ain)te Ursulle de la ditte 
39 ville de Tulle et du cotté du septentrion aux vignes de Duboys de Jalais et de Rabaneide 
40 sauf les plus ample désignations et confrontations de touts les susdicts biens et généralement 
41 vent touts autres biens et domaines qu’il a peu avoir dans ledit ténement ou autres circons- 
42 voisins sans aucune réserve telle qu’elle soit que seulement des dittes terres de La Fage 
43 lesquelles ne demeurens comprises en la ditte vente touts autres biens y estants compris 
44 avec touts drois de servitus passages accoustumés et autres apartenences et dépendences 
sauf par 
45 le dit sr vendeur s’y réserver aucune chose pour desdits biens apartenences et dépendences  
46 en jouir à présant et à l’advenir user et disposer par ledit sr Gaye et ses sucesseurs 
47 supérieur dudit séminaire de Tulle à leur playsir et volonté et comme de leur chose 
48 propre, desquels pour cet effect ledit sr vendeur s’est désaisi en a saisi et envestu ledit sr 
49 Gaye par le bail des présentes consentant qu’il en prenne la réelle et actuelle et perpétuelle 
posses- 
50 sion quand bon luy semblera déclarant les tenir jusques à ce pour et au nom de précaire 
51 seulement avec promesse de les guarantir franc et quittes de toutes charges  et debtes 
hypothèques 
52 arrérages de rente drois et devoirs du passé généralement quelquonques jusques à p(rése)nt 
jour 
53 et de touts troubles et autres empechements envers et contre touts mesme et par exprès 
exempts 
54 de toutes charges et rentes autres que de le rente foncière et directe d’une pa ire de 
chapons 
55 deüe sur les dits biens audit sr vendeur comme seig neur foncier d’iceux  qu’il se réserve 
56 et laquelle rente ledit sr acquéreur sera tenu de payer annuellement à chaque feste  
57 de S(ain)t-Julien  et dont lesdits biens vendus demeurent chargés ensemble des fonda(ti)ons  
faites par  
58 défunt Mr François Baluze docteur en médecine et Me ssire Estienne de Baluze grand  
59 veneur de la cour de Poloigne gouverneur de Dirchau t et gentilhomme ordinaire  
60 de la chambre de sa majesté de Poloigne suivant leu r testament du 22 aoust 1618  
61 et 17e décembre 1661 pour raison de la messe y énoncée  demeurant pour le surplus 
62 lesdits biens exempts de toutes autres rentes et charges de telle nature qu’elle soi(e)nt 
63 dont comme dessus le dit sr vendeur promet les guarantir et quitter le dit sr gaye de touts 
autres droits 
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64 seigneuriaux qu’il pourroit à son egard prétendre seulement à raison de la p(ése)nte vente comme lots et 
ventes 
65 indempnités et autres à la réserve de la ditte rente d’une paire de chapons le tout aux peines cy dessus 
de touts depans 
66 dommages et intérets. La ditte vente faitte pour et moyenant le prix et s omme de 7500 #  payable 
dans  
67 le delay de trois moys aux plus anciens et privilég iés créanciers des dits vendeurs que ledit 
Forest indiquera 
68 dans le dit délay et sera tenu de faire recevoir à ses dépans aux créanciers indiqués les sommes pour 
lesquelles 
69 il les indiquera des mains du dit sr Gaye qui en payant demeurera subrogé à leurs lieux droit et place 
70 nature priorité et privilège de leurs hypothèques ainsin et comme dès à p(rése)nt le dit sr Forest le 
subroge par 
71 ses p(rése)ntes et raportera icelluy sr Forest  dans le susdit délay de trois moys l’acte de notifica(ti)on  
des susdites présentes 
72 de la dite demoiselle son espouse  et autre acte par lequel Vénérable Mr Me Jean Calmi ne Baluze 
p(rê)tre  
73 docteur en théologie prieur d’Uriat demeurant à S(a in)t-Sulpice à Paris approuvera ces dittes 
présentes  et en 
74 conséquence se départira de toutes hypothèques droits et prétentions qu’il pourra avoir sur les dits biens 
75 vendus jusques au raport desquels actes sursoira tout payement du prix de la ditte vente et sera permis 
76 audit sr gaye de faire pour la meilleure (assurence directe ?)  les dits biens à ses fraix néanmoins 
77 lequel décret et la p(rése)nte vente ne servirent que d’une seule l’un n’estant que pour l’éxécution et 
seuretté 
78 de l’autre au quel cas de décret le dit sr vendeur sera tenu de faire cesser à ses dépans toutes 
oppositions 
79 que pourroi(e)nt estre faites par autres que par les créanciers qui seront indiqués de payer touts les fraix 
de 
80 toutes les oppositions procédures et appellations provenant desdits créanciers non indiqués, ensemble 
de payer 
81 toutes surenchères s’il en est fait au dessus le prix cy dessus convenu en sorte que sans augmenta(ti)on 
de prix 
82 les choses vendues apartiennent audit sr acquéreur sans que le retardement que pourroit porter 
83 ledit décret au payement de la susditte somme de 7500 # empêche que ledit acquéreur ne soit 
84 tenu aux intérests d’icelle en faveur desdits créanciers jusqu’à la consignation et aux fins de 
85 l’éxécution des dittes p(rése)ntes et par pacte faisant partie d’icelle ledit sr vendeur a elleu domicille 
86 perpétuel et irrévocable en la ville de Tulle en la maison et personne de M(aîtr)e Jean Rivière 
87 procureur aux sièges royaux dudit Tulle et s’est soumis à la jurisdiction de Mr le sénéchal dudit 
88 Tulle et par apel en la cour du parlement de Guienne ayant p(rése)ntement délivré au dit sr Gaye 
89 les papiers et tiltres concernant lesdits biens vendus consistant en un contrat de vente en parchemin 
90 du domaine en son entier de Guérinet fait par ledit  Sr Estienne et Jean Baluze père et fils à 
Messire  
91 Estienne Baluze escuyer gentilhomme ordinaire de la  chambre du roy de Poloigne du 5 e may 1661 
92 signé Bonnet notaire royal l’acte d’émancipation du dit Sr Jean Baluze incérée audit contrat  
93 du 15 janvier 1647 signé Mérigonde greffier, un con trat de vente du pré de Guérinet  
94 faitte par Pierre Vachot audit sr vendeur du 25 sep tembre 1665 signé Lacoste, autre 
95 contrat de vente d’une pièce de terre de Bussière faitte par Léonard Laporte audit sr vendeur 
96 du 9e novemb(re) 1666 signé Vialle notaire royal, finale ment le contrat de donation faitte 
97 aux dits vendeurs par le dit sr jean Calmine Baluz e de touts ses biens faitte du [en blanc] octobre 
98 1664 signé Darche notaire royal ayant au bas l’ins inuation faitte au sénéchal de Tulle le 3 e 
99 février 1665 signé Salvanie et Vachot greffier  desquelles pièces ledit sr Gaye se tient contant 
100 et promet de les représenter en cas de guarantie si aulcune en arrive et de tout ce dessus les parties 
101 ont promis éxécuter selon sa forme et teneur à ce faire ont obligé scavoir le dit sr vendeur 
102 touts ses biens p(rése)nts et futurs et le dit sr Gaye touts les biens et revenus du séminaire de Tulle 
103 et par spécialité d’hypothèque ceux cy dessus acquis dont a été concédé lettres soubs le scel royal 
104 avec serement et autres clauses requises en présence de Jean Auconsul et Estienne Pinchaud 
105 praticien dudit Lymoges témoins à ce appellés qui ont signé à l’original des présentes avec les 
106 parties et moy Nicolas notaire royal. 
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Le domaine de Guérinet situé proche les murs et porte de la ville de Tulle en la paroisse de Saint-

Julien comprenait environ 10 hectares et le Marquisat un peu plus de 2 hectares. 
Guérinet : maison grange étable 
chapelle et autres bâtiments et un 
jardin   

Une quartonnée (411,9 m²) 411,9 m² 

Deux prés Six journaux (6 x 2471,5 m²) 14829 m² 
Champ 15 à 16 seterées de terre 

20 seterées de bois  châtaigniers 
24715,5 à 26363,2 m² 
32954 m² 

Champ devant la porte 7 à 8 seterées 11533,9 à 16181,6 m² 
Pré « de Vachot » 4 journaux 9886 m² 
L’enclos de Baluze appelé le 
Marquisat : maison grange étables 
four entourés de bois jardins et 
terres 

14 seterées (14 x 1647,7 m²) 23067,8 m² 

Guérinet et le Marquisat 11 à 12 hectares (environ) 117398,1 à 123693,5 m² 
 
Archives départementales de la Corrèze - Cadastre a ncien TULLE - TA/1 Tableau d'assemblage - 1824  

 
confrontant touts d’un cotté du levant  aux terres de La Fage apartenants au dit sr vendeur et 
au sr Rabaneide contenant environ huit ceterées, du midy au chemin appellé de La Lunade  
et au boys du sr de La Bachelerie , du couchant  aux terres et vigne de(s) héritiers de feu Mr 
Maruc 
sr de Saint-Aigne et encore aux terres et boys du Sr de Lagarde  appellées de La Marsou  et 
une pièce de terre appartenant aux Dames religieuses de Sainte-Ursulle de la ditte ville de 
Tulle et du cotté du septentrion  aux vignes de Duboys de Jalais et de Rabaneide sauf les 
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plus ample désignations et confrontations de touts les susdicts biens  
 
Sur le plan d’assemblage si on retrouve les toponymes du Marquisat, La Fage, la Bachelerie 
(à mettre en rapport avec ce bois du Sr de la Bachelerie, sans doute un Loyac) et Champ-
Lagarde (terre et bois du sieur de Lagarde appelée de la Marsou ?) on ne trouve pas celui du 
Guérinet, alors  remplacé par « Séminaire ».   
 
Sur la matrice cadastrale  de 1824 (Archives départementales de la Corrèze 3 P 272/1 les n° 
343 344 345 (séminaire) 345 bis (Sur le Fort Mignard) appartiennent à la ville de Tulle-
Séminaire et représentent  9820 m². Les n° 346 347 et 348 pré du Séminaire sont portés au 
compte du Juge Saint-Priest de Saint-Mur pour 7570 m². Vincent Régis « américain » est 
quant à lui propriétaire des n° 349 350 (Bois du Séminaire) 351 (Le Marquisat) 352 (Le 
Verger) 341 et 342 (Chap Garenne) 342 bis (Sur le Grand chemin) représentant 51780 m². 
 
Soulignons que la parcelle 351 dite « du Marquisat » est à peu près de la même contenance 
que  «L’ Enclos de Baluze dit du Marquisat » en 1685.  
Les bâtiments des parcelles 375 et 360 sont dénommées « Le Claux » sans doute s’agit-il  là 
aussi de « L’Enclos de Baluze » 
 

 
 
En 1824 le séminaire est effectivement installé au Guérinet.  En effet Baluze dans son Histoire de Tulle 
écrit, et nous le citons par le truchement de  Borie son traducteur :  « Sous l’épiscopat de Monseigneur 
Mascaron un hôpital général fut fondé à Tulle… La même époque vit aussi la fondation du Séminaire 
pour l’instruction du jeune clergé. Il fut placé près de la ville, un peu au dessus du couvent des 
Ursulines, dans une maison ayant appartenu à Etienne Baluze, mon cousin. Cet établissement 
religieux est dû à la libéralité de François de Lagarde, notre concitoyen. Riche et sans enfant, il 
constitua le Séminaire de Limoges son héritier universel par testament du 7 février 1681 à condition 
qu’un Séminaire serait établi à Tulle. Ces dispositions furent approuvées par un décret de la Cour 
suprême de Paris en date du 11 septembre 1688 ; de sorte que ce nouveau Séminaire était sous la seule 
autorité de l’évêque de Tulle et ne dépendait en rien de celui de Limoges. Le décret approbateur reçut 
la confirmation par lettres royales données à Versailles au mois d’octobre 1692. » 
 
Nous constatons qu’en 1685 Vénérable Mr Me Raymond Gaye prêtre docteur de Sorbonne agit 
comme supérieur du séminaire de Tulle y demeurant ordinairement et  encore comme fondé de 
procuration expresse de messieurs les supérieurs et directeurs du séminaire des ordinands de la présente 
ville [Limoges] héritiers institués de défunt Mr [laissé en blanc] de Lagarde conseiller élu audit Tulle 
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suivant leur procuration du 13e mai dernier signée Bourdon Chamflour Vacher, Maguelonne, Marlat, 
Cassas, Aubert. 
Parmi les signataires de cette procuration on trouve : 
Jean Bourdon  cité comme supérieur du Séminaire de Limoges au moins de 1680 à 1685. 
N.B. :  Michel Bourdon, docteur de Sorbonne et  frère de Jean Bourdon, était curé du Havre . À la fin 
de 1668, il se démit de sa cure pour venir à Limoges. I l resta plus de trente cinq ans supérieur de la 
Mission jusqu'à sa mort en 1705. 
Etienne de Champflour (1646-1724) qui avant d’être nommé évêque de la Rochelle le 31 12 1702, fut 
envoyé en juillet 1681 par la compagnie de Saint-Sulpice, à Limoges, où il fut chargé d’enseigner les 
cas de conscience au séminaire. En 1686 il rejoint le séminaire de Clermont Ferrand. 
Joseph Vacher : prêtre, docteur en théologie, syndic du séminaire des Ordinands de Limoges. 
Maguelonne est lui cité comme étant directeur au séminaire de Limoges dans une lettre datée du 15 
janvier 1683 et émanant du supérieur (M. Tronson) de la Compagnie de Saint-Sulpice.  
 

 Le Guérinet dessiné par André Mazeyrie.  (d’après un plan de 1767). 

 
Guérinet est sur la 
croupe d’un Rocher qui 
le couvre d’un costé, & 
l’expose de l’autre à un 
penchantqu’on peut 
regarder comme un 
précipice. Ainsi pour 
augmenter les 
Bastomens, ou faire des 
jardins, il faut couper le 
Rocher. 
 
 Mémoire  pour servir au 
procès de Maistre Jean 
Melon… contre Me F de 
St Priest. 1690 

 
Des procès qui durèrent jusqu’en 1696 
 

Etienne Baluze a laissé dans le volume 253  (ark:/12148/btv1b9001592k ) de ses armoires les factum 
relatifs à deux procès que le séminaire de Limoges et Jean Melon  syndic du clergé du diocèse de Tulle 
durent mener avant de pouvoir installer le séminaire à Tulle. 
 

Le premier contre Me Jean Joseph de Lespinasse sieur de Champeaux et de Desprès, conseiller 
magistrat  ès siège présidial de Tulle qui soutenait être héritier de François de Lagarde, élu de Tulle où il 
décéda le 13 décembre 1683. Fils de François Lagarde( X : 1632 à  Charlotte de la Salvanie), il  aurait 
léguée sa fortune (estimée à plus de 800 000 livres) au dit  Lespinasse par une donation du 3 août 1680. 
Il  fut convaincu d’avoir fabriqué un faux avec la complicité du notaire de Tulle Me Duchier, de Me 
Michel Borye procureur et de Jean Martial de Rabanide pour contrer le testament du 7 février 1681 
instituant le séminairec pour héritier. 
 

Les parents de François de Lagarde intentèrent ensuite eux aussi une action afin de tenter de récupérer 
une partie du « magot » Lagarde. 
 

Parmi les huit héritiers, six étaient les enfants du bourgeois Jean de Saint-Priest de Laguenne, 
Lieutenant en la maréchaussée, Conseiller du Roi, X : Jeanne de La Salvanie : François sieur de 
l’Estrade, Jacques, curé de Chaumeil, Marguerite épouse de Etienne Teyssier, Marie épouse de Jean-
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Baptiste « François » de Larue, Marie épouse de Pierre Dusser,  une fille non mariée (Françoise ou 
Gabrielle)  
 

La septième héritière était   Marie de La Salvanie veuve de Pierre Plazanet de Bardoulat. Elle était la 
fille unique de Jean de la Salvanie époux de Léone du Mougenc.  
 
 

 
 
 
Quant au huitième héritier, il s’agissait du conseiller Jean Rivière, par les droits qu’il avait acquis de 
Antoinette Rivière veuve de Antoine Alvitre de Brive. Elle était la cousine germaine paternelle de 
François Lagarde. 

 

On comparera les mémoires des uns qui les 
décrivent les autres  comme de riches héritiers, 
de plus peu chrétiens  puisque s’opposant à la 
création d’un séminaire. Ceux-ci se présentent à 
leur tour comme n’ayant pas autant de biens 
qu’on le dit. Le sieur de Saint-Priest  n’a pas 300 
livres de revenus, son fils ainé est décédé et il 
laisse 7 enfants. Le Sieur Teyssier a perdu sa 
charge d’Elu qui vient d’être supprimée, il a 8 
enfants et pas plus de 800 livres de revenus, 
Dusser n’en a pas 600 mais 200, le sieur de La 
rue est dans le besoin, Marie de la Salvanie 
veuve depuis 10 ans a 14 enfants, etc.  
 

 
La transcription de cet acte de vente nous a donné l’occasion d’approfondir l’histoire du Séminaire sur 
lequel se dresse maintenant le Conseil général de la Corrèze.  A l’encontre de ce que peut faire penser la 
lecture de l’article de Monsieur Gobert, le Guérinet n’a pas été construit par Mr de Lagarde et il existait 
une chapelle lors de sa vente au Séminaire en 1685. 
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Sources : 
Archives privées.  
Bibliothèque sulpicienne ou Histoire littéraire de la compagnie de Saint-Sulpice (Volume 3) / Louis 
Bertrand (1825-1907) P. 92 artcicle concernant Etienne de Champflour . 

Histoire de Tulle / Etienne Baluze ; trad. de M. l’abbé Borie. – Tulle, 1928 

François de La Fayette, évêque de Limoges (1627-1676) / Jean-Pierre Laussac et Louis Grillon. – in 
« Lemouzi », n°180, octobre 2006. 

Histoire du grand séminaire de Tulle 1681-1974 / Jean-Yves Gobert in  Bulletin de la Société des lettres 
sciences et arts de la Corrèze, 1980, PP. 75-101. 

N.B. L’article 135 de la coutume du Poitou régissait les fiefs de la mouvance du seigneur de la 
Villeneuve au Comte et de Nedde, aujourd’hui en Limousin. 
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Le chaînon manquant 
 Danielle Combes 

 

 
 
 
 Les actes qui suivent ont été relevés par Thierry Aubié et sont présentés suivant l'ordre 
alphabétique des départements. 
 
 
Vichy (03 ) 
 

+ 21/08/1898          acte 197 p.35 
Joséphine MALAVAL, 26 ans, sans profession, célibataire, née Juillac 18/03/1872, dmt 140 rue du 
Faubourg St-Denis à Paris (75), fille Jean et + Denise de la CROISIERE 
 

+ 16/08/1898          acte 186 p.33 
Gabriel LEROY, 63 ans, né Meymac 18/10/1835, colonel en retraite, officier Légion d'Honneur, dmt 21 
rue de Paris à Périgueux (24), époux Marie Anne Virginie RICHARD, fils + Charlemagne et Jeanne 
PERSILLIER 
 
 
Aurillac (15) 
 

+ 21/12/1958          acte 324 p.181 
François Joachim LABORIE, sans profession, né Goulles 06/09/1880, célibataire, dmt 13 rue 
Baldeyrou, fils + Pierre et + Marie LEROUX 
 

+ 18/12/1958          acte 321 p.180 
Anna VAUR, sans profession, née Bassignac-le-Haut 26/05/1873, dmt 59 bd Jean Jaurès, veuve 
François OLIVIER, fille + Jean et + Marie Anne MAS 
 

+ 16/12/1958          acte 319 p.180 
Maria GARY, sans profession, née Sexcles 08/12/1876, dmt Limagnes, veuve Jean Paul CAILLAC, fille 
+ Jacques et + Elisabeth COMBALIER 
 

+ 28/11/1958          acte 310 p.178 
Fabien Antoine GRANGE, chauffeur, né Sexcles 30/12/1919, dmt Gallou, époux Jeanne Maria 
COUDERT, dmt La Condamine d'Aurillac (15), fils Laurent et + Maria CAPEL 
nota : Bernard DANTI est prévenu 
 

+ 16/11/1958          acte 288 p.172 
Jean Albert CHAMARD, charpentier, né St-Cirgues-la-Loutre 04/12/1884, dmt Pleaux (15), veuf Brigitte 
BREUIL, fils + Simon Antoine et + Marie Eulalie Eléonore BEX 
nota : selon GenDep19, a vécu à St-Julien-aux-Bois en 1922 où il a eu un fils nommé Simon Antoine 
 

+ 26/10/1958          acte 273 p.168 
Marcel Antoine BROQUERIE, sans profession, né Servière-le-Château 16/01/1905, célibataire, dmt 13 
rue de Lacoste, fils + Léger et + Marie PLAZE 
 

+ 12/08/1958          acte 206 p.152 
Paul Joseph LAC, ouvrier agricole, né Rilhac Xaintrie 07/01/1915, dmt Loupiac Gare (15), époux Elise 
Jeanne LONGVERT, fils + Victorine 
 

+ 09/08/1958          acte 202 p.151 
Agathe LAPEYRE, sans profession, née Chamboulive 04/09/1885, dmt 53 avenue des Pupilles, veuve 
1) Joinet SIGNARBIEUX, 2) Léon MORTES ?, fille + Armand et + Marie FAURIE 
 

+ 03/05/1958          acte 124 p.131 
Jean Guillaume GRIOLLE, sans profession, né St-Hilaire Taurieux 04/11/1870, dmt Lascanaux, veuf 
Agnès TILLIT, fils + Guillaume et + Jeanne CLAUX 
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+            acte 99 p.125 
Philippe GAILLARD, sans profession, célibataire, né Beynat 05/01/1878, dmt 61 bd Lintilhac, fils + 
Martial et + Marguerite JULIEN 
 

+ Ussel 15/01/1958         acte 80 p.120 
Transcription 14/03/1958 
Jeanne MONCOURRIER, sans profession, née Ussel 31/08/1869, dmt 64 avenue de la République, 
veuve Pierre dit Antoine MAILLAUT, fille + Baptiste et + Maria BEIX 
 

+ 06/03/1958          acte 71 p.118 
Marie SAUTOU, sans profession, née Hautefage 03/11/1882, dmt 1 place de la mairie, veuve Baptiste 
Ambroise ESCALIER, fille + Antoine et Maria BEIX 
 

+ 03/03/1958          acte 67 p.117 
Louis SUDOUR, sans profession, né Darazac 25/01/1873, dmt Escorailles (15), veuf Antoinette Virginie 
LAFARGE, fils + Pierre et + Elise TEYSSIER 
 

+ 28/01/1958          acte 27 p.107 
Marie Léonie VERT, sans profession, célibataire, née Hautefage 01/09/1887, dmt 5 rue Baldeyrou, fille 
+ Antonin et + Marie NISSOU 
 

+ 29/10/1957          acte 275 p.71 
François SUDOUR, sans profession, né St-Privat 31/03/1867, dmt 79 rue de l'égalité, veuf Antoinette 
MALBOS, fils + Jean et + Jeanne JURBERT 
 

+ 11/10/1957          acte 258 p.67 
Marie SOULLOT, concierge retraitée, née Tulle 18/02/1879, dmt 38 rue du bois, veuve 1) Eugène 
SCRIBE 2) Antoine SOLILLIAGE, fille + Pierre et + Jeanne BROS 
nota : elle a une soeur Clotilde née 9 août 1877 à Aurillac et x 1 juillet 1898 à Labrousse (Cantal) 
 

+ 27/09/1957          acte 246 p.64 
Jean Baptiste BRAS, retraité de la SNCF, né Turenne 02/08/1875, dmt 11 rue Cinqualbre, époux 
Justine Mélanie COMBY, fils + Antoine et + Jeanne VERGNE 
 

+ 21/09/1957          acte 241 p.62 
François AUBRUN, sans profession, né Uzerche 19/08/1878, époux Clémence Léontine FAUGERAS, 
fils + Jean Baptiste et Marie dite Antoinette FAUGERAS 
 
 
Rochefort (17) 
 

+ 10/11/1901          acte 727 p.186 
Antoinette Marie LANOUAILLE, 41 ans, sans profession, née Tulle, dmt 69 rue Grimaux, épouse 
Augustin Léon TROMPETER, fille + Léger et Marie AUDIE 
 

+ 12/09/1901          acte 610 p.157 
Léger MOUTY, commissionnaire, 77 ans, célibataire, né St-Pardoux (sans précision), fils + Jacques et 
+ Anne GAUDELIN (ou GANDELIN) 
 
Rochefort, paroisse St-Louis (17) 
 

x 27/07/1705        CM du 10/07 chez Tayeau 
Jean VALADEAU, né Leitar (Lestards), diocèse de Limoges, fils + Pierre, laboureur à bras, et Léonarde 
BIRARD et  
Jeanne BREARD, 25 ans, née Pons (17), fille + Louis et Jeanne NORMAND 
 

x 14/10/1697 
Jean MASSÉ, matelot, né au bourg de Vigeois, fils + Bernard, laboureur, et Jeanne LANAULT et 
Jeanne VIDAULT, veuve Jean RENAUD, calfat 
témoin : Jacques MASSÉ, frère 
 

x 28/08/1702 
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Jean ROUBEROU, journalier, à Rochefort depuis 5 ans, né Ussac en Limousin, 30 ans, fils + Pierre et 
Françoise SOULY et 
Marguerite ALLARD, 22 ans, à Rochefort depuis 5 ans, née St-Eutrope en Angoumois, fille + Jean, 
laboureur et Jeanne GODIN 
 

x 02/12/1702 
Anthoine LACOSTE, marchand quincaillier, 26 ans, né Beaulieu en Bas-Limousin, paroisse N-D, à 
Rochefort depuis 2 ans, fils + Anthoine, bourgeois, et Marie BEFOR ? et 
Suzanne PREDUMAU, 26 ans, née St-Jean-d'Angély (17), à Rochefort depuis 5 ans, fille + Jean, 
marchand forbisseur d'épée, et Louise Charlotte 
témoin époux : François LACOSTE, frère 
 

x 06/08/1697        CM du 16/07/1697 chez Ferrand 
Léonard BRUEIL, gardien, né au bourg de Saint Geal (St-Jal), à Rochefort depuis 4 ans, fils + Pierre et 
Pernelle LEGRAT ? et 
Jeanne VERGNAU, veuve François DE(GORCE ?) + St-André d'Angoulême (16) 
 

x 12/07/1700 
Léonard DELMOND, maître coutelier, 26 ans, à Rochefort depuis 2 ans, né Brive en Périgord, diocèse 
de Limoges, fils + Martin, marchand et + Marie BESSAR et 
Françoise LE FERBRE, 26 ans, à Rochefort depuis 8 ans, née aux Sables-d'Olonne (85), fille Jacques 
FEVRE ! et Magdeleine RIMBERT 
 

x 05/10/1699 
Pierre FRANCHISSE, 25 ans, calfa, à Rochefort depuis 11 ans, né au village du Pleut, diocèse de 
Thulle, fils + Jean, laboureur, et Toinette COMBE et 
Magdeleine ARDOUIN, 18 ans, née Cognac (16), fille + Pierre, tonnelier, et Anne GIRARD 
 

x 13/01/1707 
Jean VEILLIER, marchand, 33 ans, né Ostefage, évêché de Tulle, à Rochefort depuis 12 ans, fils + 
Michel, tailleur de pierres, et Thoinette VINCENT et 
Marie Gabrielle FAURE, veuve Charles PESCHOT, archer de la marine en ce port (+ 13/04/1706) 
 
 
Royan (17) 
 

+ 28/07/1896          acte 78 p.191 
Henriette Eugénie COMBES, sans profession, 10 ans 6 mois, né Tulle, dmt avec sa mère à "Bellevue", 
fille Marie Louise COMBES 
 
Dégagnac (46)   vu sur Entraide19 
 

x 08/10/1882 
Jean VEYRAT, né Curemonte, fils de Jean et PENCH ? Pétronille avec 
DALET Jeanne 
 

x 30/11/1882 
Martial QUEROY, né 19/12/1850 à Treignac, fils + Léonard et CHEYPE (CHEYSE ?) Rose avec 
BRUGIE Marie 
 

x 11/02/1882 
Léonard CHASSAGNE, né 08/11/1855 à Chaulaux ? (Corrèze), fils Guillaume et BOULUT Marie + 
24/02/1858 à Seilhac avec 
ARENES Marie 
 
 
La Bourboule (63 ) 
 

+ 26/07/1898          acte 32 p.28 
François FREYRE, 60 ans, instituteur à St-Hippolyte, né Marcillac-la-Croisille, époux Léonarde TRAUX, 
institutrice à St-Hippolyte, fils + Jean et + Jeanne LONGY (ou LOUGY) 
témoins : Joseph FREYRE, 40 ans, entrepreneur de travaux publics, cousin 
Damien MADESCLAIRE, 26 ans, instituteur à Egletons, ami 
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x 25/11/1897          acte 23 p.53 
Jean MALAGNOUX, 32 ans, menuisier, né "La Monédière" à Chaumeil 08/01/1865, dmt Perrier (63), 
fils Jacques et Marie LAVAL, cultivateurs aux "Noux", à Veix, et 
Antoinette SERTILLANGES, 25 ans, couturière, née 27/02/1872 Murat Le Quaire (63), fille François et 
Anne BRANDELY, fermiers 
nota : Guy LACHAUD et Michel MAZALEYRAT sont prévenus 
 

x 24/07/1897          acte 13 p.45 
Jean SERVANT, 51 ans, né 05/05/1846 (Barges ou Desges?) (43), chef de chantier à la construction 
du chemin de fer, veuf Jeanne FOURNIER (+ Malain -21 - 02/12/1895) et 
Marie BARBIER, sans profession, 23 ans, née "Labesse" à Uzerche 27/11/1873, fille François et 
Antoinette LACROIX, cultivateurs 
 

x 28/04/1897          acte 12 p.44 
CM du 28/04 chez Henri Rebois, notaire à La Bourboule 
Gervais CONCHON, 36 ans, chef cantonnier, né St-Gervais (63) 17/04/1861, dmt La Bourboule, veuf 
Marie PAPON (+ 19/01/1896), fils Gilbert et Marie DURON, propriétaires cultivateurs, et  
Marie TROIVILLE, 33 ans, sans profession, née St-Etienne-aux-Clos 24/07/1863, fille Jean et Marie 
FOURNIER, propriétaires cultivateurs à St Angel 
reconnaissent Juliette TROIVILLE, née St Angel 07/08/1887 
 

+ 08/10/1897          acte 33 p.31 
Salvy VERNAT, 50 ans, couvreur, né St Pardoux-la-Croisille, dmt quartier de la gare, veuf Marie 
CHASTANG xx Marie CHASTANG, fils + François et + Françoise VERNAT 
 
 
Sèvres (92) 
 
+ 22/06/1887          acte 118 p.34 
Baptiste Jean BORYE, cordonnier, 68 ans, né Egletons, dmt 27 Grande rue, veuf Jeanne 
BACHELLERIE 
témoin : Léon GERY, 42 ans, limonadier, même adresse, gendre 
 
St Cloud (92) 
 
+ 22/01/1886          acte 11 p.5 
Jean Louis LONGUEVILLE, propriétaire, ancien marchand de vins et restaurateur, 68 ans, né Meyssac 
26/12/1817, dmt 1 place d'Orléans, époux Adélaïde FLEISCHER, rentière, fils + Jean et + Thérèse SOL 
témoins : Jules René MASSON, homme de service, 39 ans, dmt 3 avenue du Palais, gendre 
Paul Marcellin Rosemin Alfred GREGOIRE, 32 ans, caissier de banque, 1 place d'Orléans, gendre 
 
Neuilly Sur Seine (92) 
 
+ 23/12/1887          acte 536 p.192 
Jean CHASSAIN, 43 ans, ouvrier maçon, né Cosnac, dmt 9 rue des Graviers, époux Filiette 
BOURDICAUD, 35 ans, sans profession, fils + Claude et + Marie RAYNAL, cultivateurs 
témoin : Jean BOURDICAUD, 24 ans, maçon, dmt 75 rue Demours à Paris, B-Fr 
 
 
Gentilly (94)  Hospice de Bicêtre 
 

+ 26 nivôse an X 
Antoine LABLENY, 25 ans, né Brignac près Terrasson, élève en chirurgie, garçon 
 

+ 2 germinal an IV 
Joseph MARAIX, 53 ans, né Essangue ? (Eygurande ?) près Tulle, carrier, époux Françoise 
MERCIER, + Seinesson au Petit Gentilly 
 

+ 29 vendémiaire an IV 
Antoine BOSQUET, tailleur, veuf Catherine COLIN, 78 ans, né Boulerat ?, district de Brives 
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+ 6 vendémiaire IV 
Jacques TADARD, carrier, garçon, 70 ans, né Masta? près Ussel 
 

+ 2 floréal II 
Pierre SOURZAC, limonadier à Paris, époux Charlotte CRAMET, 77 ans, né Turenne + 18/11/1787 
Jean JOBERT, sortant du régiment des gardes françaises, garçon, 23 ans, né St-Charmain près 
Larche (St-Cernin de Larche ?) 
 

+11/08/1787 
Pierre FLORENTIN, marchand carrier, 40 ans, époux Marie Catherine VIARD, né Grandsaigne 
 

+ 30/12/1786 
Jean MARY, manouvrier, 74 ans, veuf Françoise MONCIEUX, né Tarnat (Tarnac) en Limosin 
 

+ 28/09/1785 
Léonard MALEPLANCHE, charbonnier, 50 ans 1/2, époux Jeanne MARTINY, né Combrossel et Bonne 
Saigne (Combressol ?) près Memac 
 
Hospice de Bicêtre 
 

+ 07/12/1774            p.48 
Pierre THERIAC, compagnon cordonnier, 90 ans, veuf, né Tulles en Limosin, paroisse St-Jean, + aux 
petits paralytiques 
 

+ 29/01/1774            p.10 
Léger CAVE, manoeuvre, garçon, 36 ans, né Chavrauche en Limousin près Ussel, + à St-Eustache 
 
 
 
Ensisheim(68)    relevé de Doris Kasser-Freyrag, transmis par Sylvie Laouchez 
 

+ 10 mars 1833 de Léonard TOURNET 41ans, fusiller au 18e régiment de ligne, célibataire, natif et 
domicilié en la commune de Bar, arrondissement de Tulle, département de la Corrèze, fils naturel de 
Jeanne TOURNET 
Témoin : Joseph Guilgot, inspecteur de la maison centrale de détention de cette ville 
 

+ 19/11/1785 
Antoine CHIRAC, domestique, garçon, 64 ans 1/2, né St-Bonnet Dalvert (Elvert) en Limousin, près 
Brives, diocèse Tulle 
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Revue de presse 
 Solange Barry 

 

 
GÉNÉALOGIE EN LIMOUSIN   n°82 (septembre 2013) 

 

- Le mot du Président 
- La vie de l’association 
- Limousins et Marchois sur les routes 
- Journal d’hier… « La feuille hebdomadaire de la Généralité de Limoges » 
- Rubrique questions 
- Rubrique réponses 
- La bibliothèque 
- Calendrier du 4e trimestre 2013-12-18 
- François Thoury (1760-1840) 
 dragon au régiment de monsieur, frère du roi, lieutenant du 13e régiment de l’Etat 
- Ascendance de Jean Giraudoux en Basse-Marche et Limousin (12 générations) 
- La famille Dezeraud 
- La boutique 
- Liste des nouveaux adhérents 
 

ARCHIVES & CULTURE   n°4 (octobre-novembre 2013) 
 

- La généalogie au service du pouvoir 
- Les mythes généalogiques de nos dynasties 
- Les généalogistes, juristes des rois 
- Le mariage, outil politique au service de l’État 
- Les mariages qui ont changé la France 
 

ARCHIVES EN LIMOUSIN   n°41 
 

- La boite à outils : déchiffrons, déchiffrons… 
- Dossier : 
La Grande Guerre en Limousin : Acteurs et Monuments 
La Grande Guerre en Limousin, une histoire évanescente ? Quelques réflexions 
Deux hôpitaux temporaires à Brive-la-Gaillarde pendant la Grande Guerre 
La Manufacture d’armes de Tulle pendant la première guerre mondiale 
Le « camp de concentration » d’Ajain (Creuse), 1914-1919 
Du fonds Jeanjean au site web 14-18 en 14x9 : mémoire et histoire – un exemple de valorisation et 
mise en ligne 
«  Je suis en bonne santé, ne vous faites pas de mauvais sang !» Correspondance d’un poilu, 1916-
1918 
En mémoire d’elles. La statuaire féminine dans les monuments aux morts du Limousin, 1914-1918 
 

LEMOUZI   n° 207 (octobre 2013) 
 

- Chant : L’Estiala Lemosina 
- Un homme de foi : Jean-Noël Coste (1751-1796), administrateur du diocèse de Tulle pendant la 
Révolution 
- Maximin Deloche (1817-1900) 
- La procession dite de la Lunade et les feux de la Saint-Jean à Tulle (Bas-Limousin) 
- Les Bordas, de Rouffiat (commune de Davignac, Corrèze) d’après un agenda français de 1884… 
- Jardins en Corrèze 
- Document : fête du quartier du Trech 
- En terre limousine, regards sur les protestants de Limoges (1931-1946) 
- Autour du « cantou » (X), les hommes, les idées, les faits 
- Les évêques de Tulle de 1317 à aujourd’hui 
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 Le bon vieux temps 
 Maurice Druliolle  

 
 
 Le 7 février 1693, Étienne Baluze1 écrit à son neveu Melon du Verdier2, avocat, notable de 
Tulle, pour le remercier du panier de truffes que ce dernier lui a envoyé. Tout va bien, ou presque, car il 
y en a tout de même deux de gâtées3. Pour d’autres la situation est plus grave... 
 Trois mois plus tard, le 3 mai 1693, l’Intendant général du Limousin, Monsieur de Bouville, 
adresse au contrôleur général des finances un courrier qui commence comme suit : « Les charités que 
vous avez procurées à cette généralité ont sauvé la vie à une infinité de malheureux, mais, comme il a 
fallu les partager en trop de portions, par l’augmentation du nombre de pauvres, qui est présentement 
infinie, il n’a pas laissé d’en mourir de faiblesse, et les autres sont si décharnés et si fort abattus, qu’il 
faut présentement leur donner quelque chose qui les soutienne au moins dans cet état »4. 
 Un mois plus tard, il signale par la même voie : « ...il meurt tous les jours un si grand nombre de 
pauvres qu’il y aura des paroisses où il ne restera pas le tiers des habitants.» 
 

 Les années 1693 et 1694 sont probablement pour la France les deux années les plus terribles 
en matière de famine et de mortalité. L’historien Marcel Lachiver démontre dans son livre « Les années 
de misère » (cf. note 10) qu’environ 1 500 000 personnes sont mortes pendant ces deux ans, autant 
que pendant les quatre ans de la première guerre mondiale mais la France, en 1693, ne comptait 
qu’environ 20 millions d’habitants contre 40 millions en 1914. 
 
Le Limousin et l’Auvergne précurseurs en matière de  misère 
 

 En 1692, le 12 janvier, Monsieur de Bouville écrit au Contrôleur général : « Vous serez sans 
doute surpris d’apprendre qu’après avoir examiné l’estat des paroisses du Limousin avec toute 
l’exactitude imaginable j’ai trouvé plus de soixante et dix mille personnes de tous âges et des deux 
sexes qui se trouvent réduites à mendier leur pain avant le mois de mars. Vivant dès à présent d’un 
reste de chastaignes à demy pourries, qui seront consommées dans le mois prochain au plus tard. »5 
 Bouville demande des aides et des réductions d’impôts, alors soixante-dix mille, le nombre est 
probablement un peu exagéré, mais la situation est catastrophique et elle n’est pas nouvelle. Déjà en 
1691, le 15 février, il écrivait : « il faut observer que le Limousin n’a recueilli ni blés ni châtaignes et qu’il 
se trouvera exposé à une famin  certaine si les provinces voisines n’ont la liberté de l’approvisionner. »6 
 Toujours en 1691, le 29 mai, il dénombre déjà « sept mille pauvres qui reçoivent l’aumosne »7 à 
Limoges et il y en aurait douze mille avec Tulle et Brive. Il ne dit rien des paroisses des campagnes… 
 
Des évènements vont amplifier les problèmes 
 

 Les provinces voisines  ne seront pas en mesure d’aider le Limousin. Elles craignent de 
manquer, et elles vont effectivement très rapidement manquer, elles aussi, la famine s’étendant à tout 
le pays. 
 Une terrible épidémie  va frapper la population du Bas-Limousin dans l’été 1691. Elle est dite 
« fièvre populaire » : dysenterie ? typhoïde ? on ne saura jamais. À Saint-Mexant on passe de 11 
décès en 1690 à 72 en 1691. Parmi ces décès il n’y a que deux mendiants. 
 

 mariages baptêmes décès 
1690 6 26 11 
1691 7 21 72 
1692 10 27 25 

 

                                                   
1 Étienne BALUZE (1630-1718), né à Tulle et mort à Paris, est resté très attaché à sa famille et à sa ville de 
naissance. Érudit, professeur de droit canon, il a été le bibliothécaire de Colbert. 
2 Melon du Verdier a épousé la fille du frère d’Étienne Baluze ; il est donc son neveu par alliance. 
3 Lettres inédites de Baluze à Melon du Verdier publiées et annotées par René Fage, 1883, page 90. 
4 Correspondance des Contrôleurs généraux avec les Intendants des provinces publiée par A. de Boislisle en 
1874, tome premier, page 319, consultable sur le site gallica.bnf.fr. 
5 Idem 4, page 274. 
6 Idem 4, page 243. 
7 Idem 4, page 248. 
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La pénurie génère la spéculation, les prix des céré ales flambent  
 

 Le froment valait 2 l. 14 s. le setier en 1688, il passe à 3 l. 12 s. en 1690 et va culminer à 5 l. 05 
s. en 1693. Le seigle beaucoup plus consommé n’échappe pas à la tendance. Il passe de 1 l. 16 s. le 
setier en 1688 à 4 l. 13 s. en 1693 (cf. le tableau joint). La spéculation existe donc dans la province et 
la personnalité de ceux qui la pratiquent peut surprendre. Dans sa lettre du 29 mai 1691, Bouville écrit 
aussi : « l’abbé de Saint-Martial qui a du blé plein ses greniers, en ayant exposé en vente pendant deux 
jours, voyant que le bruit s’étant répandu que le Roy alloit faire vendre du blé à bon marché (…) a 
refermé ses greniers sans avoir pitié de six mille pauvres qu’on tasche de nourrir tous les jours. »8 
L’intendant obtient des aides pécuniaires et des réductions sur la taille mais le blé à bas prix n’arrivera 
jamais. 
 
La guerre 
 

 Un autre élément qui, à lui seul, n’aurait pas provoqué la famine mais qui contribue à raréfier les 
moyens de subsistance : la France est à nouveau en guerre depuis 1688. C’est la guerre dite de la 
ligue d’Augsbourg9 ou guerre de neuf ans. Il faut prélever sur les récoltes déjà fort maigres du blé, du 
seigle, de l’avoine, de la paille, du foin, des animaux de boucherie, de selle, et de bât, il faut nourrir et 
équiper une armée en campagne, et aussi recruter des soldats ! 
 1690 et 1691 marquent le début, en Limousin et en Auvergne, de ces années de grande famine 
qui vont toucher tout le pays en 1693 et 1694 Les conséquences en seront donc plus lourdes que dans 
le reste du pays. Après s’être livré à un méticuleux travail de reconstitution, l’historien Marcel Lachiver 
compare les populations, pour chaque secteur géographique, celles de 1685 avec celles de 1695. La 
population du Massif central a reculé de 25 % pendant cette crise alors que la perte pour les autres 
secteurs géographiques n’est que de 5 à 8 %10. 
 
Question 
 

 Quel concours d’éléments a provoqué cette famine énorme dans un pays qui par ailleurs 
rayonne dans le monde ? En 1684, on inaugurait la galerie des glaces à Versailles et, en 1686, les 
ambassadeurs du roi de Siam étaient reçus avec beaucoup de faste. 
 

 « Le petit âge glaciaire » , cette expression a été inspirée aux historiens par les témoignages 
des contemporains, des relevés de température, l’observation des dates des récoltes (vendanges en 
particulier) portant sur la période qui va de 1690 à 1710. L’évolution se caractérise par des hivers plus 
rigoureux et des étés « pourris ». Emmanuel Le Roy Ladurie écrit : « autour de 1690, printemps, étés, 
automnes, hivers, mesurés par les thermomètres déjà valables de cette époque, sont plus froids de 
près de 1° C qu’ils ne le seront jamais au cours des deux siècles d’observations régulières qui suivront. 
(...)Le grain mûrit mal, pourrissant sous les pluies, gelant : c’est l’horrible disette de 1693/1694 en 
Europe occidentale. »11 
 

 Dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, on ne meurt généralement pas de faim mais les 
équilibres sont précaires et certaines périodes dites « de soudure » sont particulièrement sensibles. 
C’est la période où les réserves de la récolte précédente sont terminées alors que la récolte de l’année 
n’est pas encore à maturité. Les rendements sont très faibles. On récolte quatre fois la semence, si tout 
va bien. Sur cette récolte il faut prélever la dîme et mettre de côté la semence pour l’année suivante. Si 
la récolte est faible la part à prélever pour emblaver une surface identique d’année en année reste la 
même. 
 

 S’il faut 10 setiers de seigle pour semer on espère en récolter 40. Si tout va bien il en restera 26 
à consommer après avoir prélevé la dîme et mis de côté la semence pour l’an prochain. Mais si la 
récolte est mauvaise et qu’on ne récolte que 30 setiers à la place des 40 espérés il faudra toujours 
prélever la dîme et en mettre 10 de côté pour l’an prochain et il n’en restera que 17 pour vivre. Dans la 
pratique la semence n’est pas gardée bien longtemps : on récolte en août et on sème en octobre. Dans 

                                                   
8 Idem 4, bas de page 248. 
9 En 1686, cette ville de Bavière fut le siège de la coalition qui porte son nom. À l’instigation de Guillaume 
d’Orange elle liguait presque tous les pays d’Europe contre Louis XIV. 
10 Michel Lachiver « Les années de misère » et, en sous-titre, « La famine au temps du Grand Roi », éd. Fayard, 
1991, page 208. 
11 Emmanuel Le Roy Ladurie « Histoire du climat depuis l’an mil », tome 1, éd. Flamarion Champs histoire, 2009, 
page 111. 
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la période que nous regardons, la récolte a été si faible qu’il n’a pas été possible de faire les semailles. 
En 1692 la récolte du blé est si faible, bien qu’un peu supérieure à celle de 1691, que Bouville a peur 
qu’on utilise la partie réservée à la semence pour se nourrir. 
 Circonstance aggravante pour notre région la récolte des châtaignes et du blé noir est perdue12. 
L’intendant fait ce constat dans ses lettres d’octobre et en tire la conclusion qu’il n’y aura pas même 
assez pour nourrir la population jusqu’au carême, soit vers le mois de mars. Semé en avril/mai le blé 
noir est en fleur vers la fin juillet (les châtaigniers aussi) et il se récolte vers la fin septembre ou le début 
d’octobre. L’intendant indique que ce sont les gelées qui ont fini d’anéantir ces deux récoltes qui 
s’annonçaient déjà mauvaises. Il me semble que c’est une indication d’été pourri, mauvaise floraison, 
et d’un hiver particulièrement précoce et froid. 
 
Ces pauvres, dénombrés par milliers, comment étaien t-ils traités, et peut-on en trouver une 
trace à Tulle ou dans les paroisses voisines ? 
 

 Auvergne et Limousin, précurseurs pour les mauvaises récoltes et précipités dans la famine 
avant les autres généralités, connaissent aussi l’errance avant les autres. Marcel Lachiver écrit : « dès 
le début de 1692 c’est le Massif central, et principalement l’Auvergne et le Limousin, les deux provinces 
le plus durement et le plus précocement touchées, qui livre ses premiers contingents de 
malheureux. »13. Les populations de ces régions pauvres connaissent des migrations saisonnières, 
particulièrement les hommes. Ils vont travailler vers les grandes villes ou des régions agricoles plus 
favorisées ou parfois bien plus loin, ils en rapportent des salaires. Louis de Bernage, intendant, écrit 
dans son « Mémoire sur la généralité de Limoges » (1698) publié en 1883-1885 par A. Levaux et 
A.Thomas, pages 166 et 167 : « les habitants du plat paîs, tant du Haut q 
ue du Bas Limosin, sont laborieux et quittent leur païs pour aller gagner leur vie. Les uns, et 
principalement ceux du Bas Limosin, vont servir de manœuvres en Espagne avec les Auvergnats ; ils 
reviennent ensuite presque tous les ans, rapportent l’argent qu’ils ont gagné, dont ils payent leurs 
tailles et font subsister leurs familles. (…) C’est constamment par ces maçons et ces manœuvres 
qu’entre dans la province une grande partie de l’argent dons ils payent leurs impositions. » Poussés par 
la famine et la désolation, connaissant des régions plus clémentes et les chemins qui y conduisent, il 
est possible qu’ils se soient, plus rapidement que d’autres, lancés sur les chemins où ils n’ont trouvé 
que d’autres populations elles aussi affamées. 
 
Les aumôneries 
 

 Les villes où on s’efforce de distribuer un peu de nourriture dans les aumôneries attirent les 
pauvres des environs mais aussi ceux qui se sont lancés sur les routes. Déjà dans sa lettre du 
2 décembre 1691, dont une copie est jointe, l’intendant Bouville parle de « ...grand assemblage de 
pauvres de tous âges, de tous sexes et de tous pays différents... ». Ces attroupements l’inquiètent, il 
donne des directives pour disperser ces pauvres et les sortir des villes. Il propose en particulier 
d’obliger des possédants à aider, suivant leur fortune, un nombre variable de pauvres en les faisant 
travailler. 
 L’intendant pose une question qui va traverser tous les types de gouvernement : faut-il aider 
sans discernement tous ceux qui demandent une aide ? Et quelle est la meilleure façon de les aider ? 
 
L’hôpital 
 

 Les villes importantes sont souvent dotées d’un Hôtel-Dieu où on dispense des soins et d’un 
hôpital qui peut accueillir, en particulier, les mendiants et qui est plus un lieu d’enfermement qu’un lieu 
de soins. Celui de Tulle fut créé en décembre 1670 par lettres patentes du roi et il assure les deux 
fonctions mais les lettres patentes parlent d’autres choses que de soigner : « Nous donnons et 
attribuons aud. Directeurs et à leurs successeurs, tout pouvoir et autorité de direction, correction et 
châtiments des pauvres enfermez, et pour ce leur permettons d’avoir dans le led. Hospital des prisons, 
poteaux et carcans, à la charge néanmoins que si lesdits pauvres commettent des crimes pour lesquels 
il y ait lieu d’infliger des peines au delà de l’emprisonnement, du carcan, et de la correction du fouet 
dans led. Hopital, ils seront mis es-mains du lieutenant criminel aud. Présidial de Tulle. Permettons aux 
directeurs d’élire le nombre d’archers qu’ils jugeront nécessaire auxquels donnons pouvoir prendre led 
mendiants et vagabonds et les conduire dans led hopital, recevoir les pauvres passans aux portes de la 

                                                   
12 Idem 4, page 297. 
13 Michel Lachiver « Les années de misère » et en sous-titre « La famine au temps du Grand Roi », éd. Fayard, 
1991, page 156. 
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ville et les conduire hors d’icelle. » Suivent des précisions sur les habits, armements et insignes que 
porteront les archers recrutés14. L’hôpital de Tulle est donc un lieu de production où on travaille la laine. 
 
Les possédants et les pauvres à aider 
 

 « Le vingt trois du mois d’août 1694 a été enterrée une fille d’Auvergne d’un poil noir, d’une 
taille médiocre et qui paraissait être de l’âge d’environ vingt ans décédée le jour précédent en la 
communion des fidèles au village de la Chassaigne de la présente paroisse de Saint-Mexant dans la 
maison de Jean Dufour métayer du sr. Ciruazat auquel Dufour elle servait de servante… » Copie, avec 
l’orthographe d’aujourd’hui, du début de l’acte de décès dressé par L’Espinasse, curé de Saint-Mexant 
(A.D. BMS 1694, vues 308 et 309). Les précisions inhabituelles sur la situation de cette servante et de 
son employeur peuvent faire penser qu’elle avait été « placée » suivant les directives données par 
l’intendant trois ans avant. 
 
Les enfants 
 

 En 1697, Charles Perrault publie son conte « Le Petit Poucet ». Un couple de bûcherons ne 
peut plus nourrir ses sept enfants et décide d’aller les faire perdre dans la forêt. Le plus petit marque 
son chemin de cailloux blancs et ramène toute la fratrie à la maison. 
 Le dix-neuvième janvier mille six cent nonante quatre un jeune enfant d’Auvergne qui se nommait 
Antoine pauvre mendiant et passager de l’âge d’environ sept ans étant décédé dans le village du Monteil 
de la présente paroisse a été inhumé dans le cimetière du présent bourg… (Saint-Mexant, A.D. BMS 
1694, vue 299). Antoine ne connaissait pas le système des cailloux blancs, et ils étaient nombreux comme 
lui. Le 8 janvier, c’était une fille d’environ 9 ans dont on n’a pas su le nom et qui se disait du bourg de 
Murat décédée dans le bourg (Saint-Mexant A.D. BMS 1694, vue 297). Le 22 février 1694 c’est aussi une 
fille d’environ huit ans, trouvée morte à Champagnac de Favars (A.D. BMS Favars 1694, vue 109). Bien 
d’autres exemples pourraient être cités. Depuis combien de temps ces enfants étaient en errance sans un 
adulte ? Avaient-ils été laissés volontairement seuls : un enfant inspirant plus facilement la pitié qu’un 
adulte et pouvant, seul, avoir plus de chances de survie ? 
 
Saint-Mexant, un cas particulier ? 
 

 Dans la série des BMS, à Saint-Mexant, il n’y a rien en 1693, beaucoup de paroisses sont dans 
ce cas alors qu’on peut consulter ceux des années antérieures : c’est le cas de Saint-Clément. Saint-
Hilaire-Peyroux et Saint-Germain-les-Vergnes n’ont que quelques actes et rien l’année suivante. 
Sainte-Féréole présente pour 1693 et 1694 une liste, qui ne peut être qu’une copie, et qui ne comporte 
que des baptêmes. En 1694, Seilhac enregistre de nombreux décès mais il n’y a aucun mendiant ou 
errant ; la même année, à Favars, il semble qu’il manque des actes. Il y a, par exemple, un seul acte en 
juillet et en août et rien en septembre. Est-ce le résultat d’une copie partielle d’un registre plus 
complet ? Est-ce que les actes n’ont pas été enregistrés du tout ? 
 Les BMS des paroisses de Saint-Mexant et Chanteix semblent complets pour 1694 ainsi qu’à 
Malemort pour 1693 et 1694. Dans ces trois paroisses, des mendiants et des errants, jeunes ou vieux, 
venus de parfois de fort loin, y sont morts et y ont été enterrés. 
 

PAROISSE Année Mariages Baptêmes Décès de la 
paroisse 

Errants / 
mendiants 

Total des 
décès 

ST-MEXANT 1694 12 22 23 10 33 
CHANTEIX 1694 8 15 32 3 35 

MALEMORT 1694 14 21 83 11 94 
MALEMORT 1693 5 23 170 5 175 

 
La particularité, pour Saint-Mexant, c’est la proportion de mendiants et d’errants, un tiers, par rapport 
au nombre total des décès. 
 Dans des périodes plus « normales » le nombre des baptêmes est plus élevé que celui des 
décès ce qui explique une augmentation globale de la population malgré une mortalité infantile 
importante. Dans ce petit tableau on remarque l’inversion de ces données et, pour Malemort en 1693, 
dans des proportions considérables. 
 
 
L’intendant change mais la pauvreté et la famine re stent  
                                                   
14 Dans « Un hôpital-hospice industriel » de Victor Forot publié en 1908, Tulle, imprimerie Crauffon, page 12. 
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 Monsieur De Bernage succède à Bouville. Il arrive à Limoges par la route d’Angoulême, voici ce 
qu’il écrit en février 1694 : « Plus j’ay approché de Limoges plus j’ay trouvé de misère et de disette… 
J’ay esté effrayé, en abordant ici, de la prodigieuse foule de pauvres. M. De Limoges m’a assuré qu’elle 
estoit ordinaire. »15 
 Pour Monsieur Baluze, les truffes ne sont pas arrivées à destination. Il l’écrit à son neveu le 27 
novembre 1694 : « je n’ay receu aucunes trufes ny par courrier ny par messager. Il n’est pas mesme 
fort nécessaire de m’en envoyer. Je m’en passe très bien. J’ayme mieux des chataignes que cella. Je 
vous remercie pourtant, Monsieur, du soin que vous avez pris de m’en faire tenir. »16 
 
On s’en sortira si… 
 

 En 1698, Monsieur de Bernage écrit à propos de « l’Election de Tulle » : « elle comprend cent 
soixante et-onze paroisses qui contiennent vingt-huit mille feux et porte de taille 283.972 francs. (…) 
Elle a aussi beaucoup souffert par les disettes et la mortalité. Mais on la croit en état de se rétablir si on 
n’y prélève pas de plus grosses impositions. »17 
 
 
 
 
 

Lettre de M. de Bouville, intendant à Limoges, au C ontrôleur général 
 

3 décembre 1691 
 

 « ...J’ay fait connoistre à M. l’évesque de Limoges les grands abus qui se commettent dans les 
Aumosnes générales ; il est convenu de la plus grande partie de ceux que je luy ay marqués, et il est 
retourné convaincu que c’est la plus mauvaise manière qu’on puisse choisir pour le soulagement des 
pauvres. L’expérience nous met en estat de nous assurer avec certitude que ce grand assemblage de 
pauvres de tous âges, de tous sexes et de tous pays différents donne lieu à des abominations qui font 
horreur, cause une infinité de maladies que la mauvaise nourriture augmente dans le temps que fruits 
commencent à changer de couleur, établit la fainéantise par la certitude d’avoir du pain et de la soupe 
et la liberté de mener une vie libertine, et par l’impossibilité d’empescher que, parmy les vrays pauvres, 
il ne se mesle des gens en estat de gagner leur vie, ou qui mesme n’ont de besoin que celuy que leur 
avarice fait naistre. Il arrive que l’Aumosne générale devient abusive et couste beaucoup davantage 
qu’il ne seroit nécessaire pour le soulagement de ceux qui souffrent une vraye nécessité. 
 Outre ces raisons, qui me paraissent bonnes, pour ne pas continuer ces aumosnes, la crainte 
qu’elles n’apportent le mal contagieux dans la province, et la difficulté de les soutenir aussy longtemps 
qu’il sera nécessaire, doivent, ce me semble, engager à se déterminer à quelque autre moyen de 
soulager les pauvres. 
 Celuy qui me paroist le plus convenable seroit d’empescher cet assemblage de pauvres, en 
obligeant les lieux de leur demeure de les nourrir. Nous avons pris des mesures justes, M. de Limoges 
et moy, pour connoistre dans chaque ville et dans chaque paroisse les besoins auxquels il sera 
nécessaire de remédier ; après quoy, il sera facile de distribuer les pauvres entre ceux qui se trouvent 
en estat de les soulager, en ordonnant aux curés et aux syndics de faire des rôles de tous les 
propriétaires d’héritages et de leur envoyer, sur leurs billets, le nombre de pauvres qu’ils devront 
nourrir, à proportion de leurs fonds ; et, afin que l’oysiveté ne donne pas lieu à la pauvreté, par la 
paresse de travailler pour gagner leur vie, il faudroit ordonner auxdits pauvres de s’occuper aux 
ouvrages qui leur seront indiqués par ceux qui seront chargés de les nourrir. Mais comme il se pourroit 
faire que bien des gens auroient des fonds dans les paroisses sans y avoir de maison ou mesme sans 
y demeurer, et que, pour cette raison, il leur seroit difficile de nourrir leurs pauvres et de les faire 
travailler, il semble qu’on pouroit les décharger de cette nourriture en payant, de dix en dix jours 
d’avance, à chacun de leurs dits pauvres, 15 sols à raison de 18 deniers par jour, et donner cette 
mesme option à tous les particuliers chargés des pauvres, au payment des quels il faudroit contraindre 
les fermier qui sont sur les lieux, par préférence à toute dette. 

                                                   
15 Idem 4, page 356. 
16 « Lettres inédites de Baluze à Melon du Verdier » publiées et annotées par René Fage (1883), page 108. 
17 « Mémoire sur la généralité de Limoges » par Louis de Bernage, Seigneur de Saint-Maurice, intendant (1698), 
publié par Alfred Leroux et Antoine Thomas, 1883/1885, page 213. 
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 Il y a dans les villes des honteux auxquels il faut de nécessité un secours considérable par les 
mains des curés, et on pourroit trouver les fonds nécessaire par les questes dans les églises, en 
prenant quelque partie des revenus publics, et par les charités que le Roy veut bien faire. » 
 
 Copie de la lettre 1018, Correspondance des Contrôleurs généraux avec les Intendants des 
provinces publiée par A. de Boislisle en 1874, tome premier, pages 268-269. 
 
 
 

Tulle un hôpital-hospice industriel 
 
 Les fondateurs de cette industrie à l’hôpital de Tulle furent : 
  Martial de la Fageardie, sieur de Laval lieutenant général en l’élection 
  Pierre Maillard, prêtre, archidiacre et vicaire général de l’évêque de Tulle 
  Jean Eyrolles, avocat 
  Jean d’Arche conseiller du roi 
  Pierre Ceaux, prêtre, chanoine à l’église cathédrale 
  Blaise Pourchet, bourgeois de Tulle 
  Trésorier : Melon du Verdier, avocat. 
 

 Extrait de « Un hôpital-hospice industriel » de Victor Forot publié en 1908, Tulle, imprimerie 
Crauffon, pages 8 et 9. 
 
 

Évolution du prix des céréales 
 
 TULLE (1683–1705) : évaluation, par année-récolte (du 1er septembre au 31 août), du prix du 
froment du seigle et de l’avoine par setier. Le prix est en livres, sols et deniers. Un setier « ancien » de 
Tulle contient environ 45 litres. 
 

 
 

 Tableau publié dans « Lemouzi » n° 60 de octobre 1976, « À propos des droits féodaux du 
tènement de La Borderie (paroisse de Saint-Clément) », Henri Boudrie, page 415-418. 
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La Grande Guerre 
 Guy Verdier 

 

 
 

 Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale mentionnée 
par Danièle COMBES dans son éditorial, voici la modeste contribution de la famille VERDIER. 
 

 Deux enfants de cette famille, tous deux fils de Jean VERDIER et Marie LAVERGNE, ont 
participé au conflit. 
 

 L'ainé, François  Maximin VERDIER, est né à Turenne le 18/11/1881. 
 

 
 

  
 

 Il fut blessé par balle au bras le 20/08/1914 et fait prisonnier à Rorhbach (Meurthe-et-Moselle). 
Sa fiche matricule (numéro 240 à Tulle) signale qu'il fut prisonnier à Hameln (Allemagne) mais ne 
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mentionne aucunement le fait qu'il fut interné à Zermatt (Suisse) vers 1916 et jusqu'en 1918. Ce 
déplacement de prisonnier mérite d'être signalé et toute explication de ce transfert serait la bienvenue. 
Titulaire de la médaille militaire par arrêté du 04/02/1921, il décède à Tulle le 27/11/1933. 
 
 L'autre, François Henri  VERDIER, est né à Tulle le 03/07/1896 et décède peu après la guerre, 
en mars 1919 à Tulle. 
 

 
 

 
 
 

 Ces documents devraient être transmis sous peu aux Archives départementales. 
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Généalogie de Anne Marguerite Verdier 
 

dite Lina MARGY  
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GÉNÉRATION I 
 

1) Anne Marguerite VERDIER , fille de François (1888-
1918) et Françoise CELLE (1887-1971), née à Bort-
les-Orgues le 11 avril 1909, décédée à Paris 13e le 
13 novembre 1973 en son domicile 165 rue de Tolbiac. 
Inhumée au cimetière parisien de Montrouge. Épouse 
de Maurice Louis Jacques BEGON. 
 

GÉNÉRATION II 
 
2) François VERDIER , terrassier, fils de Guillaume et 
Léonarde COUDERT, né à Bort-les-Orgues le 26 
janvier 1888. 
Il s'est marié le 19 mai 1907 à Bort-les-Orgues avec 
Françoise CELLE . 
Caporal au 26e RI, décédé à l’hôpital militaire de Saint-
Yrieix (87) le 21 octobre1918. 
 
3) Françoise CELLE , ouvrière en chapellerie, fille de 
Gustave et Anne LAMOURE (1864-1910), née à Bort-
les-Orgues le 7 juillet 1887, décédée à Bort-les-Orgues 
le 27 mars 1971. 
 

GÉNÉRATION III 
 
4) Guillaume VERDIER , maçon cantonnier, fils de 
Jean et Louise RODDE, né à Lanobre (15) le 24 mai 
1857, décédé à Bort-les-Orgues le 31 mars 1925. 
Il s'est marié avec Léonarde COUDERT . 
 
5) Léonarde COUDERT , fille de Jacques et Antoinette, 
née à Mestes le 15 mai 1858, décédée à Bort-les-
Orgues le 20 mars 1965. 
 
6) Gustave CELLE , chapelier, fils de Jean et Marie 
JOULOT, né à Bort-les-Orgues le 18 septembre 1860. 
Il s'est marié le 23 octobre 1886 à Saint-Julien-près-
Bort avec Anne LAMOURE . 
 
7) Anne LAMOURE  , fille de Françoise LAMOURE, 
née à Saint-Julien-près-Bort (Pailler) le 15 mai 1864, 
décédée à Bort-les-Orgues le 23 août 1910. 
 

GÉNÉRATION IV 
 
8) Jean VERDIER , fils de Léger et Elisabeth 
GUITARD, né à Lanobre (15) (Péage) le 27 janvier 
1828. 
Il s'est marié le 7 juin 1851 à Lanobre avec Louise 
RODDE. 
Cm devant Maître Trappenard, notaire à Lanobre. 
 
9) Louise RODDE , fille de François et Catherine 
MATHIEU, née à Lanobre (15) (le Bourg) le 24 juillet 
1823. 
 
10) Jacques COUDERT , merandier à Cournilloux 
(Valiergues), fils de Jacques et Anne LONGEANIE, né 
à Saint-Exupéry (Pailler) le 21 avril 1825. 
Il s'est marié le 27 janvier 1853 à Mestes avec 
Antoinette GALEYRAND . 
Cm du 22.01.1853 devant Maître Treich Laplène, 
notaire à Ussel. 
 
11) Antoinette GALEYRAND , fille de François et 
Léonarde ENTRAIGUE, née à Mestes (Ouzouillas) le 5 
février 1833. 

 
12) Jean CELLE , domestique - cocher à Val, fils de 
Joseph et Marie FRAISSE, né à Saint-Bonnet-près-
Bort (la Soudrie) le 19 juin 1821, décédé à Lanobre 
(15) (Val) le 31 décembre 1870. 
Il s'est marié le 24 juillet 1848 à Saint-Angel avec 
Marie JOULOT . 
 
13) Marie JOULOT , fille de Martial et Marie GOUYON, 
née à Bellechassagne le 27 mai 1825. 
Marie s'est mariée une seconde fois avec François 
LECADET , garde champêtre. 
 
15) Françoise LAMOURE , fille de Jean et Françoise 
DECELLE. 
 

GÉNÉRATION V 
 
16) Léger VERDIER , fils de Guillaume et Louise 
RIGAIL, né à Lanobre (15) le 20 janvier 1794, décédé 
à Bort-les-Orgues (Verminière) le 29 janvier 1840. 
Il s'est marié le 14 mai 1823 à Lanobre (15) avec 
Elisabeth GUITARD  (1790-1853). 
 
17) Elisabeth GUITARD , fille de Jean et Catherine 
AMBLARD, née à Lanobre (15) le 26 décembre 1790, 
y décédée le 26 janvier 1853. 
 
18) François RODDE , fils de Michel et Françoise 
GRÉGOIRE, né à Lanobre (15) le 30 octobre 1793. 
Il s'est marié le 20 janvier 1813 à Lanobre (15) avec 
Catherine MATHIEU  (1781-1847). 
 
19) Catherine MATHIEU , fille de Michel et Antoinette 
AUDEBERT, née à Lanobre (15) (Cheyllade) le 20 
décembre 1781, décédée à Lanobre (15) le 30 juillet 
1847. 
 
20) Jacques COUDERT , fils de Jacques et Toinette 
BESSE, né à Saint-Victour le 28 avril 1778, décédé à 
Saint-Exupéry le 6 avril 1834. 
Il s'est marié avec Anne LONGEANIE . 
 
21) Anne LONGEANIE , fille de Pierre et Jeanne 
BOURDAIN, née à Ussel le 1er mars 1788, décédée à 
Saint-Exupéry le 15 juillet 1866. 
 
22) François GALEYRAND , cultivateur à Ouzouillas 
de Mestes, fils de Blaise et Marie CHAZAL, né à 
Roche-le-Peyroux le 2 avril 1788. 
Il s'est marié le 17 février 1817 à Mestes avec 
Léonarde ENTRAIGUE  (°1799). 
 
23) Léonarde ENTRAIGUE , fille de Géral et Toinette 
SOUDRIE, née à Mestes (Ouzouillas) le 18 février 
1799. 
 
24) Joseph DECELLE , médaillé de St-Hélène, de La 
Grange de Saint-Bonnet, fils de Jean et Marianne 
COUDERT, né à Saint-Exupéry (Longeanie) le 30 
novembre 1786, décédé à Saint-Bonnet-près-Bort 
(Granges) le 28 mars 1868. 
Il s'est marié le 27 février 1802 à Saint-Exupéry avec 
Marie FRAISSE . 
 
25) Marie FRAISSE , fille de Michel et Marie 
ESPINASSE, née à Saint-Exupéry (Longeanie) le 14 
avril 1777, décédée à Saint-Bonnet-près-Bort le 3 
janvier 1846. 
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26) Martial JOULOT , cultivateur à Bellechassagne, fils 
de François et Marie TAPHALÉCHAS, né à Sornac, 
acte de notoriété le 5 janvier 1802. 
Il s'est marié le 14 février 1820 à Sornac avec Marie 
GOUYON (°1802). 
 
27) Marie GOUYON , fille de Léonard et Marguerite 
GOUYON, née à Bellechassagne (Bordas) le 31 juillet 
1802. 
 
30) Jean LAMOURE , fils de Jean  et Anne SEMBEIL, 
né à Saint-Julien-près-Bort (Pailler) le 9 avril 1814, 
décédé à Saint-Julien-près-Bort. 
Il s'est marié le 8 février 1840 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Françoise DECELLE . 
 
31) Françoise DECELLE , fille de Joseph et Elisabeth 
RAYNAUD, née à Saint-Julien-près-Bort (Bourg) le 19 
août 1821. 
 

GÉNÉRATION VI 
 
32) Guillaume VERDIER , fils de Jean et Françoise 
ESPINASSE, né à Lanobre (15) (la Besseyre). 
Il s'est marié le 17 février 1789 à Lanobre (15) avec 
Louise RIGAIL . 
 
33) Louise RIGAIL , fille de Pierre et Madeleine 
JOURNIAC, née à Lanobre (15) (Bourg). 
 
34) Jean GUYTARD , du Bourg de Lanobre. 
Il s'est marié avec Catherine AMBLARD . 
 
35) Catherine AMBLARD . 
 
36) Michel RODDE , du Bourg de Lanobre, décédé 
avant 1813. 
Il s'est marié avec Françoise GRÉGOIRE . 
 
37) Françoise GRÉGOIRE . 
 
38) Michel MATHIEUX , fils de Michel et Antoinette 
MAGE, né à Lanobre (15) (Bourg) vers 1756. 
Il s'est marié le 24 février 1778 à Lanobre (15) avec 
Antoinette AUDEBERT . 
 
39) Antoinette AUDEBERT , fille de Jean et Catherine 
GRANGIER, née à Lanobre (15) (Cheylade) vers 1764. 
 
40) Jacques COUDERT , décédé à Saint-Victour vers 
1795. 
Il s'est marié avec Toinette BESSE . 
41) Toinette BESSE , décédée à Saint-Victour le 18 
février 1786. 
 
42) Pierre LONGEANIE , décédé à Ussel le 6 mai 
1813. 
Il s'est marié avec Jeanne BOURDAIN . 
 
43) Jeanne BOURDAIN , décédée à Ussel le 6 juillet 
1812. 
 
44) Blaise GALLEYRAND , fils de Jean et Jeanne 
LAPORTE, né à Saint-Julien-près-Bort (Laporte). 
Il s'est marié le 13 février 1783 à Roche-le-Peyroux 
avec Marie CHAZAL . 
 
45) Marie CHAZAL , résidant La Pommerie de Roche-

le-Peyroux, fille de François (†< 1802) et Anne DOUET 
(†< 1783), née à Roche-le-Peyroux (Rotabourg). 
 
46) Géral ENTRAIGUE . 
Il s'est marié avec Toinette SOUDRIE . 
 
47) Toinette SOUDRIE . 
 
48) Jean DECELLE , fils d'Antoine et Jeanne FORSE, 
né à Margerides. 
Il s'est marié le 27 février 1775 à Saint-Exupéry avec 
Marianne COUDERT . 
 
49) Marianne COUDERT , fille de Jean et Antoinette 
LAVIE, née à Saint-Exupéry (Longeanie). 
 
50) Michel FRAISSE , né à Saint-Exupéry (Longeanie) 
vers 1736, décédé à Saint-Exupéry (la Longeanie) le 8 
février 1791. 
Il s'est marié le 2 février 1761 à Saint-Fréjoux (le 
Riche) avec Marguerite FAURE , née à Saint-Fréjoux 
(le Riche). 
Michel s'est marié une seconde fois le 25 février 1767 
à Saint-Exupéry avec Marie ESPINASSE . 
Michel s'est marié une troisième fois le 14 mai 1782 à 
Saint-Exupéry avec Catherine MARTIN , décédée 
après 1782. 
 
51) Marie ESPINASSE , fille de Michel et Marguerite 
TRESPEUCH, née à Margerides (Bosdeveix), décédée 
avant 1799. 
 
52) François JOULLOT , fils de Martial et Jeanne 
PARRICHE, né à Sornac (le Monteil) le 2 février 1782. 
Il s'est marié le 6 septembre 1799 à Sornac avec Marie 
TAPHALÉCHAS . 
 
53) Marie TAPHALÉCHAS , fille de Léonard et 
Marguerite GENEIX, née à Sornac (Beaune) le 25 
octobre 1774. 
 
54) Léonard GOUYON , colon à Bordas de 
Bellechassagne. 
Il s'est marié avec Marguerite GOUYON . 
 
55) Marguerite GOUYON . 
 
60) Jean LAMOURE , fils de Michel et Marie Anne 
MARCHE, né à Saint-Julien-près-Bort (Pailler) le 7 
décembre 1788, décédé avant 1840. 
Il s'est marié le 13 février 1810 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Anne SEMBEIL . 
 
61) Anne SEMBEIL , fille de Georges et Elisabeth 
GATINIOL, née à Saint-Julien-près-Bort (Crouzet) le 10 
mars 1783, décédée avant 1840. 
 
62) Joseph DECELLE , fils de Marie DECELLE, né à 
Saint-Julien-près-Bort (Pailler) le 21 juin 1785. 
Il s'est marié le 19 novembre 1813 à Saint-Julien-près-
Bort avec Elisabeth RAYNAUD  (°1798). 
 
63) Elisabeth RAYNAUD , fille de Louis et Françoise 
GANNE, née à Saint-Julien-près-Bort (Pailler) le 16 
mai 1798. 
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GÉNÉRATION VII 
 
64) Jean VERDIER , fils de Guillaume et Anne BOYER, 
né à Lanobre (15) (la Besseyre) le 16 avril 1721, 
décédé avant 1789. 
Il s'est marié le 9 février 1741 à Lanobre (15) avec 
Jacqueline RIBEYROLLES  née à Lanobre (15) 
(Morange) le 17 mai 1715, décédée à Lanobre (15) (la 
Besseyre) le 12 juin 1745. 
Jean s'est marié une seconde fois le 12 février 1749 à 
Lanobre (15) avec Françoise ESPINASSE . 
 
65) Françoise ESPINASSE , fille de Jean et Jacqueline 
FIALEIX, née à Lanobre (15) (la Besseyre), décédée 
avant 1774. 
 
66) Pierre RIGAIL , du Bourg de Lanobre, fils de 
Remede et Anne BOURBON, né à Madic (15) vers 
1740. 
Il s'est marié le 24 février 1767 à Lanobre (15) avec 
Madeleine JOURNIAC  (°~ 1745). 
 
67) Madeleine JOURNIAC , fille d'Antoine (°~ 1710) et 
Michelle LAVERGNE (°~ 1722), née à Lanobre (15) 
(Bourg) vers 1745. 
 
76) Michel MATHIEU , fils de Jacques et Jeanne 
BRUGHERE, né à Lanobre (15) (la Serve), décédé 
avant 1778. 
Il s'est marié le 14 février 1741 à Lanobre (15) avec 
Antoinette MAGE . 
 
77) Antoinette MAGE , fille de Michel et Françoise 
ESPINASSE, née à Lanobre (15) (le Bourg). 
 
78) Jean AUDEBERT  , cultivateur à la Cheylade, fils 
de Jean et Françoise DURIF, né à Cheylade (15) vers 
1736. 
Il s'est marié le 25 janvier 1759 à Lanobre (15) avec 
Catherine GRANGIER . 
 
79) Catherine GRANGIER , fille de Jean et Antoinette 
LÉOTY, née à Cheylade (15) vers 1745. 
 
88) Jean GALLEYRAND , de Laporte de Saint-Julien-
près-Bort, décédé avant 1783. 
Il s'est marié avec Jeanne LAPORTE . 
 
89) Jeanne LAPORTE , décédée avant 1783. 
 
90) François CHAZAL , de Rotabourg, décédé avant 
1802. 
Il s'est marié avec Anne DOUET . 
 
91) Anne DOUET , décédée avant 1783. 
 
96) Antoine DECELLE , décédé avant 1775. 
Il s'est marié avec Jeanne FORSE . 
 
97) Jeanne FORSE , décédée avant 1775. 
 
98) Jean COUDERT , de La Longeanie. 
Il s'est marié avec Antoinette LAVIE . 
 
99) Antoinette LAVIE . 
 
102) Michel ESPINASSE . 
Il s'est marié avec Marguerite TRESPEUCH . 

 
103) Marguerite TRESPEUCH , décédée avant 1767. 
 
104) Martial JOULLOT , du Monteil. 
Il s'est marié avec Jeanne PARRICHE . 
 
105) Jeanne PARRICHE . 
 
106) Léonard TAPHALÉCHAS , décédé avant 1799. 
Il s'est marié avec Marguerite GENEIX . 
 
107) Marguerite GENEIX , décédée avant 1799. 
 
120) Michel LAMOURE , cultivateur à Paillier, fils de 
Michel et Marie BOYER, né à Saint-Julien-près-Bort 
(Pailler). 
Il s'est marié le 4 février 1788 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Marie Anne MARCHE . 
 
121) Marie Anne MARCHE , demeurant à Touve de 
Monestiers Port-Dieu, fille de Julien et Marguerite 
DALLET, née à Saint-Julien-près-Bort. 
 
122)Georges SEMBEIL , cultivateur Crouzet, fils 
d'Antoine et Marguerite BESSE, né à Sarroux 
(Aubazines). 
Il s'est marié le 3 février 1767 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Elisabeth GATINIOL . 
 
123) Elisabeth GATINIOL , fille de François et Marie 
Jeanne MIALARET, née à Saint-Julien-près-Bort 
(Crouzet). 
 
125) Marie DECELLE , fille de Jean et Marie BESSE. 
 
126) Louis RAYNAUD   (ou François). 
Il s'est marié avec Françoise GANNE . 
 
127) Françoise GANNE . 
 

GÉNÉRATION VIII 
 
128) Guillaume VERDIER , fils de Simon et Louise 
CHAPELLE, né à Cros (63) (Sausat) vers 1694, 
décédé à Lanobre (15) le 2 septembre 1734. 
Il s'est marié le 6 février 1717 à Lanobre (15) avec 
Anne BOYER  (°1699). 
 
129) Anne BOYER , fille de Jean et Françoise 
ESPINASSE, née à Lanobre (15) le 24 novembre 
1699. 
 
130) Jean ESPINASSE  , fils de Léger et Françoise 
MEYNIAL, né à Lanobre (15) (le Lac). 
Il s'est marié le 23 septembre 1723 à Lanobre (15) 
avec Jacqueline FIALEIX . 
 
131) Jacqueline FIALEIX , fille de Pierre et Antoinette 
JUILLARD, née à Lanobre (15) (la Besseyre). 
 
132) Remede RIGAIL . 
Il s'est marié avec Anne BOURBON . 
 
133) Anne BOURBON . 
 
134) Antoine JOURNIAC , fils de Jean et Jeanne 
BENEDICT, né à Ydes (15) (Fleurat) vers 1710. 
Il s'est marié le 5 mars 1737 à Lanobre (15) avec 
Michelle LAVERGNE . 
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135) Michelle LAVERGNE , fille de Martin et 
Marguerite PAPON, née à Lanobre (15) (Le Bourg) 
vers 1722. 
 
152) Jacques MATHIEU , né à Lanobre (15) 
(Anglards). 
Il s'est marié le 7 mars 1707 à Lanobre (15) avec 
Jeanne BRUGHERE . 
 
153) Jeanne BRUGHERE , née à Lanobre (15) 
(Anglards). 
 
154) Michel MAGI , né à Saint-Julien-près-Bort. 
Il s'est marié le 3 mars 1707 à Lanobre (15) avec 
Françoise ESPINASSE . 
 
155) Françoise ESPINASSE , née à Lanobre (15) 
Bourg, décédée avant 1741. 
 
156) Jean AUDEBERT , fils de Georges (†< 1738) et 
Marguerite COURTEIX, né à Lanobre (15) (la 
Besseyre) vers 1705. 
Il s'est marié le 26 juillet 1738 à Lanobre (15) avec 
Françoise DURIF . 
 
157) Françoise DURIF , fille de Jean († 1741) et 
Madeleine RIGAIL (~ 1669-1715), née à Lanobre (15) 
Siauve Basse. 
 
158) Jean GRANGIER , de Cheylade, décédé avant 
1759. 
Il s'est marié avec Antoinette LÉOTY . 
159) Antoinette LÉOTY . 
 
240) Michel LAMOURE , fils de Pierre et Françoise 
DESPLAS, né à Saint-Julien-près-Bort (Pailler), 
décédé avant 1788. 
Il s'est marié le 5 février 1771 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Marie BOYER . 
Michel s'est marié une seconde fois avec Françoise 
LAPORTE , décédée avant 1771. 
 
241) Marie BOYER , fille de Pierre (†< 1771) et Marie 
REYNAUD, née à Saint-Julien-près-Bort (Laporte). 
 
242) Julien MARCHE , fils de François et Marguerite 
JOURNIAC, décédé avant 1788. 
Il s'est marié le 17 mars 1763 à Monestier Port-Dieu 
avec Marguerite DALLET . 
 
243) Marguerite DALLET , fille d'Antoine et Anne 
MAFFRAND. 
 
244) Antoine SEMBEIL , d'Aubazine de Sarroux. 
Il s'est marié avec Marguerite BESSE . 
 
245) Marguerite BESSE , décédée avant 1767. 
 
246) François GATINIOL . 
Il s'est marié le 5 février 1750 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Marie Jeanne MIALARET . 
François s'est marié une seconde fois avec Marie 
MOULINOUX, décédée avant 1750. 
 
247) Marie Jeanne MIALARET , fille de Michel et 

Catherine GAUTHIER. 
 
250) Jean DECELLE , fils de François et Elisabeth 
RAYNAUD, né à Saint-Julien-près-Bort (Bourg), 
décédé avant 1785. 
Il s'est marié le 3 février 1722 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Marguerite MARTINERIE , décédée avant 1750. 
Jean s'est marié une seconde fois le 14 avril 1750 à 
Saint-Julien-près-Bort avec Marie BESSE  (dispense 
de consanguinité au 3e degré). 
 
251) Marie BESSE , née à Saint-Julien-près-Bort 
(Pailler). 
Elle s'est mariée le 22 février 1724 à Saint-Julien-près-
Bort avec Michel LAMOURE , décédé avant 1750. 
 

GÉNÉRATION IX 
 
256) Simon VERDIER , né à Cros (63) vers 1664, 
décédé à Cros (63) le 19 octobre 1694. 
Il s'est marié vers 1690 à Cros (63) avec Louise 
CHAPELLE . 
257) Louise CHAPELLE , fille de Martial et Jeanne 
LIOTIN, née à Cros (63) vers 1674. 
Louise s'est mariée une seconde fois le 5 septembre 
1697 à Cros (63) avec Jean ESTRADE , né à Cros 
(63). 
 
258) Jean BOYER  18, né à Cros (63) vers 1666, 
décédé à Lanobre (15) (la Besseyre) le 10 mai 1711. 
Il s'est marié en février 1691 à Lanobre (15) avec 
Françoise ESPINASSE . 
 
259) Françoise ESPINASSE , née vers 1673, décédée 
à Lanobre (15) (la Besseyre) le 12 janvier 1748. 
 
260) Léger ESPINASSE , décédé avant 1723. 
Il s'est marié le 9 juillet 1696 à Lanobre (15) avec 
Françoise MEYNIAL . 
 
261) Françoise MEYNIAL , décédée avant 1723. 
 
262) Pierre FIALEIX , décédé avant 1723. 
Il s'est marié avec Antoinette JUILLARD . 
 
263) Antoinette JUILLARD , décédée avant 1723. 
 
268) Jean JOURNIAC . 
Il s'est marié avec Jeanne BENEDICT . 
 
269) Jeanne BENEDICT , décédée avant 1737. 
 
270) Martin LAVERGNE , du Bourg de Lanobre, 
décédé avant 1737. 
Il s'est marié avec Marguerite PAPON . 
 
271) Marguerite PAPON . 
 
312) Georges AUDEBERT , décédé avant 1738. 
Il s'est marié avec Marguerite COURTEIX . 
 
313) Marguerite COURTEIX . 
 
314) Jean DURIF , de La Siauve Basse de Lanobre, 
décédé à Lanobre (15) le 8 mars 1741. 

                                                   
18

 L'acte de X est regroupé dans une suite de janvier et février 169A 
sans précision. 
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Il s'est marié avec Madeleine RIGAIL . 
 
315) Madeleine RIGAIL , née vers 1669, décédée à 
Lanobre (15) le 6 février 1715. 
 
480) Pierre LAMOURE , fils de Michel et Marguerite 
PICARD, né à Saint-Julien-près-Bort (Pailler). 
Il s'est marié le 3 février 1733 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Françoise DESPLAS . 
 
481) Françoise DESPLAS , fille de Jacques et Louise 
EMENGEARD, née à Saint-Julien-près Bort (Pailler). 
 
482) Pierre BOYER , de La Grange de Saint-Julien-
près-Bort, décédé avant 1771. 
Il s'est marié avec Marie REYNAUD . 
 
483) Marie REYNAUD . 
 
484) François MARCHE . 
Il s'est marié avec Marguerite JOURNIAC . 
 
485) Marguerite JOURNIAC . 
 
486) Antoine DALLET .  
Il s'est marié avec Anne MAFFRAND  .  
 
487) Anne MAFFRAND . 
 
494) Michel MIALARET . 
Il s'est marié avec Catherine GAUTHIER . 
 
495) Catherine GAUTHIER . 
 
500) François DECELLE , fils de François et Jeanne 
BOYER. 
Il s'est marié le 1er décembre 1691 à Saint-Julien-près-
Bort avec Elisabeth RAYNAUD . 
 
501) Elisabeth RAYNAUD , fille de François et Jeanne 
LAMOURE, décédée avant 1750. 
 

GÉNÉRATION X 
 
514) Martial CHAPELLE , décédé à Cros (63) avant 
1701. 
Il s'est marié avec Jeanne LIOTIN . 
 
515) Jeanne LIOTIN . 
 
960) Michel LAMOURE . 
Il s'est marié le 6 mai 1711 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Marguerite PICARD . 
 
961) Marguerite PICARD . 
 
962) Jacques DESPLAS , fils de Jean et Toinette 
LAMOURE. 
Il s'est marié le 6 février 1720 à Saint-Julien-près-Bort 
avec Louise EMENGEARD . 
 
963) Louise EMENGEARD , fille de Gabriel et 
Françoise EYMARD. 
 
1000) François DECELLE . 
Il s'est marié avec Jeanne BOYER . 
 
1001) Jeanne BOYER . 
 
1002) François RAYNAUD . 

 
1003) Jeanne LAMOURE . 
 

GÉNÉRATION XI 
 
1924) Jean DESPLAS . 
Il s'est marié avec Toinette LAMOURE . 
 
1925) Toinette LAMOURE . 
 
1926) Gabriel EMENGEARD . 
Il s'est marié avec Françoise EYMARD . 
1927) Françoise EYMARD 
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Acte de naissance à Bort-les-Orgues de Anne Marguerite VERDIER 
 
 
 

 
 
 

Son acte de décès à Paris 13e arrondissement 
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Nos manifestations 
 Danielle Combes 

 

 
 
 

 Nous étions présents le 10 novembre 2013 à Paris pour le Salon national de généalogie 
(« Généalogiques » 2013) qui avait lieu dans les très beaux « Salons de l’Aveyron », rue de l’Aubrac, 
dans le 12e arrondissement. L'association « La France Généalogique », coorganisatrice, donne un 
compte rendu général de cet évènement dans son communiqué de novembre 2013 
(www.cegf.org/lettre/2013/0008.htm). 
 

 
 
 Cette manifestation a attiré vers notre stand un très grand nombre de visiteurs. Dans la mesure 
où l’état-civil de la Corrèze est en ligne, la plupart d'entre eux venaient trouver de l’aide et des 
méthodes pour résoudre des difficultés rencontrées lors d’absence d’état-civil. Nous avons aussi été 
ravis de rencontrer certains de nos adhérents franciliens. 
 
 
 
 
 Nous serons présents le dimanche 2 mars 2014 à la 17e foire du livre de Naves  qui se tiendra 
dans la salle polyvalente. 
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Le 6 janvier en remplacement de notre réunion mensuelle nous avons rationnellement  fêté les Rois  
 

 
 

 



Racines en Corrèze décembre 2013 - 39 - 
 

Questions des adhérents  

Plusieurs de nos adhérents recherches la naissance de Jeanne BOUBAL probablement à Perpignan 
dont elle est dite originaire et son mariage avec Jean NOUAILAC de VYERS né vers 1708 
décédé à Corrèze le 21/01/1785, si l’un d’entre vous à des informations concernant ce couple, merci 
de nous en faire part ; 

Jeanne Boubal est décédée le 14/02/1788 à Corrèze (acte ci-dessous)  

 

On trouve dans le « Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze »  
edition 1878  consultable sur Gallica 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k453896p/f516.zoom.r=boubal.langFR 

Le poème ci-dessous qui nous confirme  qu’ils étaient à Perpignan vers  1730 : 
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GénéaCorrèze  
 

 
 

Adresse administrative, courrier  
 

C.C.S    36 avenue Alsace Lorraine 
19000 TULLE  

 
mail : geneatulle@9online.fr 

 
:  

Local des permanences,  réunions 
et  atelier de paléographie 

 
Ecole Turgot - rue de la Bride 19000 TULLE 
Rez-de-chaussée  

Tél : 05 55 26 40 39 (répondeur en 
dehors des permanences)  
 
mail: geneatulle@9online.fr 
 
Permanences 
Sur rendez-vous  
tel : 05 55 26 40 39 
mail : geneatulle@9online.fr 
 
 
Réunions    
Le premier lundi de chaque mois à 
18h sauf jour férie (report au lundi 
suivant) 
 
Réunions thématiques  
Vous pouvez nous proposer d’animer une 
réunion sur un sujet de votre choix  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Créée en Mai 1994, notre  association 

Initialement localisée sur le pays de Tulle  

élargit depuis 2007 ses recherches à toute la 

Corrèze et affirme sa politique de partage des 

connaissances principalement grâce aux 

recherches en ligne dans ses  

bases de données ainsi  

qu’à sa participation à  

Généabank  

  

 
Retrouvez nous sur le web :  

www.geneacorreze.fr 
 


