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I N T R O D U C T I O N  

Dates extrêmes 
 
1383 – 1914. 

 
 
Importance matérielle 
 

Le fonds se compose de 47 articles représentant 2,50 mètres linéaires.  
 
 

Modalités d’entrée 
 
Par dépôt du 23 juillet 2015, Mme de Lussac, demeurant à Comacre, 37800 Sainte-

Catherine de Fierbois, a confié aux Archives départementales d’Indre-et-Loire les archives 
seigneuriales et domaniales de la famille Lignaud de Lussac, au nom de l’indivision de 
Lussac. 

Le fonds, coté 251 J et conservé au Centre des Archives historiques à Tours, dispose 
d’un instrument de recherche détaillé consultable en salle de lecture et à distance. 

 
 

Conditions d’accès 
 

L’accès est soumis à autorisation du déposant.  
 
 
Conditions de reproduction 
 

La reproduction et l’exploitation à des fins personnelles ou commerciales sont 
soumises à autorisation du déposant. Elles se feront également sous réserve du respect du 
règlement de la salle de lecture. 

 
 
Présentation  
 
  Famille Lignaud de Lussac 
 

Du XIVe siècle au début du XXe siècle, il est aisé d’établir la filiation de la famille, grâce 
aux sources classées en tête du fonds. Les titres qui ont été reliés à la fin du XVIIIe siècle, 
individus par individus, permettent rapidement de faire le lien entre les dossiers de chacun 
et la généalogie manuscrite intitulée Maison de Lignaud de Lussac. Celle-ci cite à de 
nombreuses reprises des sources que l’on pourra retrouver dans d’autres institutions de 
conservation et toutes pourront être complétées avec les titres du Chartrier de Lussac. 
L’étude de l’ensemble permettra de reconstituer l’histoire des personnages, les alliances, 
les possessions, les titres. On remarquera ainsi l’évolution de ces derniers : damoiseau 
pour Jean Lignaud au début du XVe siècle, noble homme pour son successeur, nobles 
hommes et écuyers pour les trois suivants, chevalier de l’ordre de roi et gentilhomme 
ordinaire de sa Chambre pour Antoine puis René, du milieu du XVIe siècle au début du 
XVIIe siècle, chevaliers puis marquis de Lussac à compter de Maximilien. Après la 
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Révolution, le titre de comte réapparaît avant que ne revienne celui de marquis. Les 
dossiers individuels du XIXe siècle sont quant à eux relativement riches en matière de 
documents d’état civil et de carrière militaire. 

 
 

 
 

Château de Lussac-les-Eglises, 2007 
(Photo N. Smith. http://lussacleseglises.voila.net/images/images_diverses/div7.JPG) 

 
 
Depuis le début du XVe siècle, les Lignaud sont seigneurs de l’Age-Bernard, à Lussac-

les-Eglises (département actuel de la Haute-Vienne). A partir de la seconde moitié du 
XVIe siècle, ils sont également seigneurs de Lussac-les-Eglises. Ils seront aussi 
propriétaires d’autres domaines, dont le Ris-Chauveron, Paulmet ou Tilly. L’ensemble sera 
séquestré au moment de la Révolution française sur Antoine II Lignaud et les titres 
domaniaux ne dépassent pas cette période.  

 

 
 

Château du Ris-Chauveron, s.d. 
http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/060/395/018_001.jpg 
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  Chartrier de Lussac 
 
 La majeure partie des archives seigneuriales et domaniales du fonds Lignaud de 
Lussac émane de la propriété et de la gestion de domaines répartis autour de Lussac-les-
Eglises, au croisement actuel de la Haute-Vienne, de la Vienne et de l’Indre. Le caractère 
inédit de ces sources permettra de compléter celles qui peuvent actuellement être conservées 
par les Archives départementales de ces trois départements.  
  
  Comacre 
  

Dans un article consacré à Comacre, André Montoux, auteur des Vieux Logis de 
Touraine, rappelle la succession des propriétaires de ce domaine aux origines peu connues, 
qui semble porter les noms du Verger ou du Retail au début du XVe siècle. Au cours du siècle 
suivant, la terre devient propriété de Gilles de Comacre et change alors de nom. Le dernier 
descendant de ce dernier, Léonor de Comacre, meurt en 1655 sans héritier mâle et le lieu 
passe par mariage à son gendre Louis Deschamps, puis du gendre de celui-ci à Jean 
Cantineau, dont la famille reste propriétaire jusqu’en 1812. Comacre est alors acquis par 
M. de La Haye qui le revend en 1838 à François Henri Antoine, marquis de Bridieu : ce dernier 
le cède vers 1845 à son beau-frère Maximilien Louis Charles Lignaud, marquis de Lussac, 
époux de Marie Amable Antonie de Saint-Ouen de Bermonville pour laquelle il fait construire 
le nouveau château, au style gothique flamboyant (style Tudor du XVe siècle), revu par la 
période romantique.  

 
 
 

 
 

AD37, Cadastre napoléonien, Sainte-Catherine-de-Fierbois, section B 2ème feuille. 3P2/212, 
1832 : château de Comacre, avant les travaux de 1845-1848. 

 
 
 

Situé à Sainte-Catherine-de-Fierbois, il est bâti par l’architecte amboisien Chasteignier 
entre 1845 et 1848 pour remplacer un bâtiment très ancien qui n’était alors que ruines.  

 
 



251 J – INTRODUCTION 

6 

  
 

AD37, Château de Comacre, 10Fi212_14 (façade principale) et 10Fi212_15 (façade orientale), 
s.d. (cartes postales). 

 
 

     
 

AD37, Château de Comacre, 10Fi212_16 (côté Nord) et 10Fi212_17 (aile méridionale et 
communs), s.d. (cartes postales). 

 
 

Il a été rasé en totalité au cours de la décennie 1960-1970 et il ne reste actuellement de 
la propriété qu’une tourelle et un pavillon à l’entrée de la propriété, ainsi que les communs 
constitués d’un bâtiment relié à une grande aile, composée d’arcades et d’une ancienne tour 
cylindrique. 

 
 

    
 

AD37, Château de Comacre, 10Fi212_26 (Pavillon de l’entrée du parc) et 10Fi212_15 (Les 
Communs. Restes de l’ancien château), s.d. (cartes postales). 
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De cette construction disparue subsistent aujourd’hui, au-delà de ces quelques 
bâtiments, des sources iconographiques (cartes postales, estampes et gravures, 
photographies), des articles et études spécifiques, ainsi que les comptes de construction 
décrits dans le répertoire qui suit. D’autres pourront être recherchées dans la presse locale, 
les minutes notariales, les archives du cadastre… 

 
Le fonds ne contient aucun titre de propriété et de gestion du domaine de Comacre, ni 

avant la construction du château à compter de 1845, ni après cette date : il conviendra, pour 
conduire une telle étude, d’effectuer des recherches complémentaires dans d’autres fonds 
publics des Archives départementales d’Indre-et-Loire. 
 
 
Composition et intérêt du fonds 
 

Le fonds Lignaud de Lussac, peu volumineux mais couvrant une large période, de la fin 
du XIVe au début du XXe siècle, se distingue en trois ensembles principaux dont une grande 
partie a été classée avant le dépôt aux Archives départementales d’Indre-et-Loire : des 
documents relatifs à la généalogie, des dossiers individuels (pour les membres de la famille 
de Lussac) et des actes relatifs aux domaines (chartrier antérieur à la Révolution, biens 
nationaux, construction du château de Comacre). La majorité des documents sont des titres 
liés à la propriété et à la gestion des terres - réparties entre les départements de l’Indre, de 
l’Indre-et-Loire, de la Haute-Vienne et de la Vienne - et les titres de famille sont rares avant le 
début du XIXe siècle. 

 
Le plan de classement adopté suit en partie et met en valeur l’histoire de la constitution 

du fonds et les différents classements qui se sont succédés ou ont été adoptés au fil du temps 
par ses propriétaires. 

 
En tête ont été regroupés quelques documents généraux, principalement constitués de 

notes et correspondance issues de travaux généalogiques. On notera sous la cote 251 J 1 
l’intérêt du premier registre, que la première page présente comme le Mémoire généalogique 
de la maison de Lignaud connue aujourd’huy sous le nom de Lussac. A la page suivante, les 
premières lignes de la généalogie sont consacrées à Erard Lignaud, chevalier, seigneur de 
Lignaud en 1337, conseiller du roi, bailli de Troyes et de Maux. La liste des membres de la 
famille se poursuit jusqu’à la page 46, sur laquelle est portée une note du 25 janvier 1807 
indiquant que le mémoire a été copié, à cette date et à Poitiers, sur l’original datant de 1789 
dressé d’après les titres authentiques produits par Antoine de Lignaud, comte de Lussac, à la 
cour du roi Louis XVI. Le contenu des trois correspondances, datant de 1787 et 1788, 
explique en effet que celui-ci, désirant obtenir les honneurs de la Cour du roi consistant à 
monter dans ses carrosses et de le suivre à la chasse, a produit le mémoire généalogique. La 
faveur lui a été accordée. Le registre se poursuit à la suite de la note de 1807 par une autre 
main, qui a prolongé la généalogie pour tout le XIXe siècle. La date la plus récente qui apparaît 
est celle du 6 novembre 1901, correspondant au mariage de Thérèse Marie Maximilienne 
Lignaud de Lussac avec Joseph, baron d’Halloy.  

 
Les dossiers individuels des membres de la famille Lignaud de Lussac constituent la 

seconde partie du fonds. Les titres, reliés à la fin du XVIIIe siècle, probablement lors de la 
confection du mémoire généalogique dont on a parlé ci-dessus, se composent principalement 
d’actes féodaux et de propriété auxquels s’ajoutent quelques rares papiers de famille. Chaque 
dossier porte un sommaire en tête indiquant le « degré », le nom et les titres du personnage 
concerné, une analyse sommaire de ces derniers, classés et reliés par ordre chronologique du 
plus récent au plus ancien. Certains actes concernent les épouses ou les veuves des Lignaud 
de Lussac. En complément de ces titres, dont le plus ancien date de 1405 et les plus récents 
de la fin du XVIIIe siècle, il conviendra, pour chaque individu, de se reporter également au 
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« Chartrier du marquis de Lussac » – complément indispensable et dont le classement s’est 
achevé en 1903 –, ainsi qu’aux notes et documents généalogiques du XIXe et du début du 
XXe siècle placés en tête du fonds. 

 
A ce premier ensemble succèdent quelques dossiers individuels couvrant la période 

comprise entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Ce sont ceux de Maximilien et Jean-Louis 
Lignaud – constitués de pièces qui n’ont pas été reliées, pour une raison non connue, aux 
dossiers déjà créés pour eux vers 1787-1788 – et ceux de leurs successeurs, 
approximativement réunis dans de simples pochettes au cours du XIXe ou au début du 
XXe siècle. Ils sont ici présentés selon le modèle adopté pour les dossiers les plus anciens et 
l’on y trouvera davantage de papiers personnels, relatifs à l’état civil, aux titres, décorations, 
fonctions et à la carrière militaire de chacun. 

 
En troisième partie du fonds est présenté le « Chartrier du marquis du Lussac », ainsi 

nommé sur des chemises de carton et cuir dédiées, datant du début du XXe siècle et réalisées 
lors d’un nouvel inventaire des titres de la famille. Sous la cote 251 J 24 figure une table 
portant sur la couverture du registre le titre Chartrier du marquis de Lussac – Poitiers. 1903 et 
indiquant à la première page qu’il s’agit de l’Inventaire du chartrier de la Maison Lignaud de 
Lussac appartenant à M. le Marquis Antonin Lignaud de Lussac – Château de Comacre par 
Sainte-Maure (Indre-et-Loire) dressé par M. Henri Aubugeois de la ville du Bost, homme de 
lettres. Elle constitue le sommaire des premiers dossiers qui suivent sous les cotes 251 J 25 à 
39, dont le classement originel, clair et cohérent, a été respecté et distingue les titres de 
propriété et de gestion des terres (XIVe-XVIIIe siècles), ceux relatifs aux aveux et à la propriété 
de la seigneurie et châtellenie du Fief Lussasois (XVe-XVIIIe siècles) et les terriers de Lussac-
les-Eglises (XVe-XVIIIe siècles). 

 
Couvrant les mêmes périodes que les dossiers individuels des membres de la famille de 

Lussac, leur contenu complétera les informations relatives aux propriétés. L’on pourra 
notamment prendre connaissance du contenu de tous les actes généraux concernant les 
seigneuries (droits féodaux, cens et rentes, acquisitions, terriers, fermes ou arpentages 
généraux) avant de décliner la recherche vers la gestion et les revenus plus particuliers de 
l’ensemble des dépendances.  

 
Trois autres dossiers, dont l’analyse n’a pas été faite lors de la rédaction de l’inventaire 

de 1903, complètent ce chartrier initial. Le premier réunit quelques documents concernant des 
terres liées à Comacre (actuelle commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois) du XVIIe au 
XVIIIe siècle. Le second émane de la propriété et de la gestion de la seigneurie de Paulmet 
(actuelle commune de Saint-Martin-le-Mault, en Haute-Vienne) entre le XVe et le XVIIIe siècle : 
il comporte notamment un beau terrier du XVIe siècle, recouvert de cuir, présentant en tête 
une table des noms des tenues ou mas et tenements, établie au XVIIIe siècle et reliée 
ultérieurement au registre. A l’exception de ces premiers feuillets, sur papier, tous les autres 
sont en parchemin. Le terrier, qui couvre principalement l’année 1519 avant de se poursuivre 
jusqu’en 1534, a été établi en vertu des lettres patentes du roi données à Paris le 
11 décembre 1518 pour Jehan de Ranevel, écuyer, seigneur de La Rivière, de Sidrac, 
Joignac, Puyaumet et Thioussac. Ouvert à Lussac-les-Eglises le 21 mai 1519, il contient les 
déclarations, noms et surnoms des hommes sujets du lieu de Puyaumet et de leurs héritages, 
cens, rentes, terrages et autres devoirs. La seigneurie de Tilly (actuelle commune de l’Indre) 
est enfin représentée par plusieurs actes des XVIe et XVIIe siècles dont des hommages et 
dénombrements couvrant toute la période et la minute du terrier général commencé en 1786. 

 
A la suite du « Chartrier », l’on trouvera un dossier issu de la période post-

révolutionnaire et des suites des ventes des biens nationaux. La terre de Lussac-les-Eglises a 
été confisquée révolutionnairement et vendue sur Antoine Lignaud, comte de Lussac, pour fait 
d’émigration. En vertu de la loi du 27 avril 1825, dite du « Milliard des émigrés », il demande 
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une indemnité représentative du montant des biens immeubles vendus. La terre de Lussac-
les-Eglises était située sur trois départements : Haute-Vienne (communes de Lussac-les-
Eglises, Verneuil-Moustiers, Saint-Martin-le-Mault, Saint-Léger-Magnazeix), Vienne 
(communes de Brigeuil-le-Chantre, Thollet, Coulonges) et Indre (communes de Tilly, Bonneuil 
et autres). La terre de Buxeuil était située dans l’Indre sur les communes de Buxeuil, Guilly, 
Aize, Fontenay, Rouvres-les-Bois et Poulaines. La terre de La Boutelaye se trouvait dans la 
Vienne, sur les communes de Lésigny, Coussay-les-Bois et Posay-le-Vieux (réunie à celle de 
La Roche-Posay en 1806). Le dossier contient, entre autres pièces, une description générale 
du bien confisqué et les extraits de minutes judiciaires qui éclaireront sur les raisons et le 
déroulement de la procédure engagée par le comte de Lussac. 

 
Son petit-fils, Maximilien Louis Charles de Lignaud, marquis de Lussac, fait construire le 

château de Comacre entre 1845 et 1845. De ces travaux subsiste un très bel ensemble de 
relevés de comptes, métrés, toisés, mémoires de travaux, estimations, règlements, 
marchandages, correspondances, factures, notes, etc. conservés par le marquis et classés à 
l’origine dans des pochettes portant le nom de l’artisan, son métier ou les travaux effectués. 
Extrêmement détaillés, ces actes éclairent aussi bien sur la nature des ouvrages, leur 
déroulement, les techniques, matériaux et moyens employés que sur les noms et qualités des 
artisans, ou encore les sommes engagées par le propriétaire du lieu. 

 
Si les titres relatifs aux domaines sont suffisamment riches et nombreux dans les 

archives de la famille, il n’en reste pas moins que l’apport de sources complémentaires sera 
indispensable pour toute recherche portant sur les lieux ou les personnages. Elles devront 
être conduites dans plusieurs lieux, dans les fonds publics de services d’archives 
départementales ou communales (registres paroissiaux et d’état civil, Contrôle des actes, 
Enregistrement et Hypothèques, minutes notariales et fonds de justice) ou privés (archives 
familiales), dans des institutions nationales, en raison des fonctions, droits, titres ou 
décorations de certains (Archives nationales, Bibliothèque nationale, Service Historique de la 
Défense). Les recherches bibliographiques et iconographiques, dans chaque lieu, seront 
indispendables. 

 
A l’instar des nombreux fonds familiaux déjà conservés en Indre-et-Loire, ce bel 

ensemble offre la possibilité de conduire des études variées, aussi bien sur la propriété 
foncière et l’histoire économique de seigneuries d’Ancien Régime (dans une province non 
tourangelle), que sur la généalogie de la famille Lignaud de Lussac ou encore sur les métiers 
et techniques de construction du XIXe s. … 

 
 

Isabelle Girard 
Conservateur du patrimoine 

Tours, 6 novembre 2015 
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O R I E N T A T I O N  B I B L I O G R A P H I Q U E  

Les ouvrages présentés ci-dessous et accompagnés de cotes sont 
conservés dans la bibliothèque des Archives départementales d’Indre-et-Loire. 
D’autres pourront être consultés dans des institutions différentes (services 
d’archives départementaux, bibliothèques municipales, Bibliothèque nationale …).  

 
 
HAUTE-VIENNE 
 
DUCOURTIEUX (P.), Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, Société 

archéologique du Limousin, Limoges, 1846, article « Le Fief ». 
 

 
INDRE-ET-LOIRE 
 
CARRÉ DE BUSSEROLLE (J.-X.), Dictionnaire géographique, historique et biographique 

d’Indre-et-Loire et de l’ancienne Touraine, Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1988, 
réimpression, 3 vol.  ..............................................................................  8° 2657/1-3 usuels 

 
L’article portant sur « Sainte-Catherine-de-Fierbois » sera utile. Notons qu’il existe des 
dictionnaires similaires pour d’autres départements, consultables en usuel dans la salle de 
lecture. 

 
CHÂTEAU DE COMACRE 
 
GUÉRIN (G.), « Notice sur Sainte-Catherine-de-Fierbois. Comacre », dans Mémoires de la 

Société archéologique de Touraine, t. V, 1853, p. 55 -61.  ....................... 1158 PERU usuel 
 
MONTOUX (A.), « Comacre », dans Vieux logis de Touraine, C.L.D., Normand et Cie, 1975, 

t. 8, p. 178-180.  .......................................................................................................   8°66/2 
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E L É M E N T S  D E  S O U R C E S  
C O M P L É M E N T A I R E S  

 
Les sources complémentaires du fonds Lignaud de Lussac, nombreuses et 

dispersées, sont réparties entre plusieurs institutions. 
 
Nous renvoyons notamment le chercheur à la généalogie manuscrite 

intitulée Maison de Lignaud de Lussac conservée sous la cote 251 J 1, qui lui 
permettra de retrouver les actes originaux relatifs à la vie et aux titres des 
différents membres de la famille avant la Révolution française. Ces derniers 
seront principalement conservés aux Archives nationales et à la Bibliothèque 
nationale. 

 
Selon les lieux, les époques ou les individus concernés, ces sources seront 

celles auxquelles l’on a communément recours dans le cadre d’une recherche 
familiale ou d’une recherche foncière. 

 
Ainsi, registres paroissiaux, tables décennales et registres d’état civil, 

minutiers des notaires, archives du cadastre, du Contrôle des actes des 
notaires, de l’Enregistrement ou des Hypothèques, fonds de l’époque 
révolutionnaire, dossiers de justice, conservés aux Archives départementales 
de la Haute-Vienne, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire ou de la Vienne, devront 
également être consultés, en fonction des études menées.  

 
Les titres de familles, pour la famille principale comme pour les alliés, sont 

peu nombreux et il pourra être utile de chercher la trace de ces papiers, qui 
peuvent être conservés dans des institutions publiques ou en mains privées.  

 
Enfin, pour des périodes plus récentes, certains membres de la famille 

Lignaud de Lussac ayant obtenu des diplômes, des décorations, ayant exercé 
des fonctions électorales ou eu une longue carrière militaire, il conviendra de se 
reporter, en fonction, aux fonds d’archives susceptibles de conserver la trace de 
leur nom : archives de l’enseignement, registres et dossiers militaires, papiers 
politiques. 
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 G É N É R A L I T É S   

 Généalogie   

 251 J  1 Famille Lignaud de Lussac.  1787-XXe s. 
 

  *– « Maison de Lignaud de Lussac » : registre 
manuscrit, 1807-XXe s.1. 

 

 – Arbres généalogiques : 3 tableaux sur papier, 
[XIXe s.]. 

 

 – Correspondance, mémoires généalogiques, 
copies de titres originaux, notes de recherche, 
1787-XXe s.2. 

 

 – Imprimés : nécrologies, fragments de journaux, 
XIXe s. 

 

 – Reproductions de documents originaux, XXe s. 

 

 

 251 J  2 Famille Du Bois des Cours de Saint-Cosme : un cahier 
manuscrit, 2 brochures imprimées.  

 
XIXe s., 1841 

 
 

 Fragments   

 251 J  3 Sceau de cire rouge détaché et en 2 fragments. s.d. 
 
 
 

 F A M I L L E  L I G N A U D  D E  L U S S A C  

 Dossiers individuels   

 251 J  4*-16* Titres reliés par degrés : aveux et dénombrements, fois et 
hommages, pièces de procédure, contrats d’acquêts, de  
ventes, d’échanges, d’arrentements, terriers, lettres royales, 
testament, contrat de mariage, donation, inventaire après 
décès  (classement chronologique des pièces par dossiers). 
 

 
 
 
 

1405-1788 
 

  4* « [1er degré]. Noble homme Jean Lignaud, 
damoiseau, 1405-1468 ». 

 

  5* « 2ème degré. Noble homme Pierre Lignaud Ier du 
nom, seigneur de L’Age-Bernard, 1406-1453 »3. 

 

                                                           
  1.  Couverture abîmée. 

  2.  A noter, 3 lettres de 1787 et 1788 relatives aux honneurs de la Cour, une correspondance et 2 mémoires généalogiques 
signés de Bénigne Chérin datant de 1819. 

  3.  L’Age-Bernard (dép. Haute-Vienne, comm. Lussac-les-Eglises). A noter, le terrier de la châtellenie de Fleix (dép. Vienne, 
comm. Brigueil-le-Chantre), sous forme de registre en parchemin, datant de 1437. 
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  6* « 3ème degré. Noble homme Pierre Lignaud II, 
écuyer, seigneur de L’Age-Bernard, 1466, 
1469 »4. 

 

  7* « 5ème degré. Noble homme Guillaume Ier 

Lignaud, écuyer, 1473-1508. 
 

  8* « 6ème degré. Noble homme François Lignaud, 
écuyer, seigneur de L’Age-Bernard, 1510-
1565 »5. 

 

  9* « 7ème degré. Noble homme Guillaume Lignaud, 
second du nom, écuyer, seigneur de L’Age-
Bernard, 1539-1576 ». 

 

  10* « 8ème degré. Mre Antoine Ier Lignaud, chevalier 
de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa 
Chambre, baron du Ris-Chauveron6, seigneur de 
L’Age-Bernard et de Lussac-les-Eglises7, 1568-
1597 ». 

 

  11* « 9ème degré. Mre René Lignaud, chevalier de 
l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa 
Chambre, baron du Ris-Chauveron et de L’Age-
Bernard, seigneur de Lussac-les-Eglises, 1606-
1624 »8. 

 

  12* « 10ème degré. Mre Maximilien Lignaud, chevalier, 
marquis de Lussac, seigneur de L’Age-Bernard 
et de Lussac-les-Eglises, 1639-1676 »9. 

 

  13* « 11ème degré. Mre Robert Lignaud, chevalier, 
marquis de Lussac, gentilhomme nommé par le 
roi pour régler les différends entre la noblesse du 
Poitou et de la Basse-Marche10, 1669-1702 ». 

 

  14* « 12ème degré. Mre Etienne Lignaud, marquis de 
Lussac, seigneur de L’Age-Bernard, 1715-
1775 ». 

 

  15* « 13ème degré. Mre Jean-Louis Lignaud, marquis 
de Lussac, seigneur de L’Age-Bernard, 1758-
1785 ». 

 

  16* « 14ème degré. Mre Antoine II Lignaud, marquis de 
Lussac, seigneur de L’Age-Bernard, 1786-
1788 ». 

 

   

                                                           
  4.  Les documents sont abîmés. Une double numérotation des premiers dossiers a produit un décalage, qui engendre 

l’absence de 4ème degré, sans que l’on ne constate de lacune. 

  5.  A noter, le terrier de la seigneurie de L’Age-Bernard, établi entre le 12 avril et le 13 mai 1523, sous forme de registre en 
papier. 

  6.  Dép. Haute-Vienne, comm. Azat-le-Ris. 

  7.  Dép. Haute-Vienne. 

  8.  A noter, les lettres royales d’Henri IV confirmant la tenue des foires et marchés à Lussac-les-Eglises, datant de février 
1609, avec sceau relié. 

  9.  Un sceau en fragments dont une partie reste liée à un acte 1675.  

10.  Poitou (ancienne province) ; Basse-Marche (une des 2 subdivisions de la province de La Marche et correspondant à la 
généralité de Limoges (territoire du dép. actuel de Haute-Vienne)).  
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 251 J  17-23 Titres non reliés : extraits d’actes d’état civil, contrats de 
mariage, pièces de successions familiales, comptes, 
certificats, titres de propriété et de rentes, papiers militaires, 
diplômes, lettres et brevets de décoration, correspondance, 
papiers de fonction (classement chronologique des pièces par 
dossiers). 

 
 
 
 
 

1639-1914 
 

  17 [10ème degré]. Maximilien Lignaud, 1639-1679.  

  18 [13ème degré]. Jean-Louis Lignaud, 1761-178511.  
  19 [14ème degré]. Antoine II Lignaud, 1783-185212.  
  20 [15ème degré]. Alexandre-Louis Lignaud, 1807-

1910. 
 

  21 [16ème degré]. Maximilien-Louis-Charles Lignaud, 
marquis de Lussac, 1825-191013. 

 

  22-23 [17ème degré]. Marie-Antoine-Maximilien-
Auguste-Alexandre Lignaud, marquis de Lussac, 
1866-191414. 

 

    X Papiers personnels, 1866-1912.  
    X Médaille commémorative de la campagne de 

1870-1871, avec certificat, 1914. 

 
 
 

 

 C H A R T R I E R  D U  M A R Q U I S  D E  L U S S A C  

 Inventaire général   

 251 J  24* « Chartrier du marquis de Lussac – Poitiers. 1903 » : registre 
d’inventaire15. 

 
1903 

 
 

 « Terres – A-Z. I »   

 251 J  25 Titres de propriété et de gestion des terres : déclarations 
féodales, hommages, aveux, dénombrements, contrats 
d’échanges, d’acquisitions, d’arrentements, décrets, partages  

 
 
 
 

                                                           
11.  A noter, les lettres de don du droit de prélation pour raison de l’acquisition de la terre et seigneurie de Brigueil-le-Chantre, 

avec sceau relié (1761), les lettres patentes portant union et incorporation de la justice de la châtellenie de Brigueil-le-
Chantre à celle du marquisat et châtellenie de Lussac-les-Eglises, avec sceau relié (1785), l’acte de foi et hommage rendu 
au roi pour sa seigneurie de Buxeuil (dép. Indre) en 15 cahiers de parchemin, avec un sac de chanvre ou toile (XVIIIe s.). 

12.  A noter, le dossier de la succession de son père, les 2 actes de décoration de l’ordre de Saint-Louis de 1815 et 1823 (avec 
leurs sceaux dans leurs boites de fer) et les 2 brevets de nomination à la Légion d’honneur de 1818 et 1825. 

13.  A noter, les 2 actes relatifs à sa nomination aux fonctions de maire de Sainte-Catherine-de-Fierbois en 1867 puis 1874 et 
celui le nommant membre de la Société archéologique de Touraine en 1869. 

14.  A noter, ses diplômes de bachelier en lettres puis en droit, son diplôme de licencié en droit, son carnet militaire (classe 
1867) et son carnet de garde nationale. 

15.  Poitiers (dép. Vienne). On notera le nom de famille de l’auteur de cette table, Henri Aubugeois, identique à celui des 
acquéreurs du Fief Lussasois (ou Fief, dép. Haute-Vienne, comm. Lussac-les-Eglises), en 1614. 
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 de biens, arpentages, comptes de rentes, baillettes16 et 
baux, pièces et dossiers de procédure, notes, 
correspondance, sommaires de titres  (classement chronologique 
des pièces par dossiers). 

 
 
 

1383-1791 
 

  – Age Bardon (L’) ou Lagebardon, à Lussac-les-
Eglises, 1476-1503. 

 

  – Age Bernard (L’) ou Lagebernard, à Brigueil-le-
Chantre, 1688, 1788. 

 

  – Age Bernard (L’) ou Lagebernard, à Lussac-les-
Eglises, 1698. 

 

  – Age Hélie (L’) ou La Gelie, à Brigueil-le-Chantre, 
1641. 

 

  – Bois-Bardon, à Lussac-les-Eglises, 1634-1767.  

  – Bois-Franc, à Lussac-les-Eglises, 1597-1788.  

  – Bouges (Les), à Lussac-les-Eglises, 1636-1770.  

  – Bourdaille (La), à Lussac-les-Eglises, 1685-1783.  

  – Chabanne, à Tilly17, 1684-1750.  

  – Champeron, à Lussac-les-Eglises, 1588-1728.  

  – Clodures (Les) ou Clôtures, à Lussac-les-
Eglises, 1740, 1777. 

 

  – Coste-sans-Chemin, à Brigueil-le-Chantre, 1657-
1764. 

 

  – Fief-Grenard, à Tersannes18, 1454, XVIIe s.  

  – Fontiviers (Les), à Lussac-les-Eglises, 1742-
1744. 

 

  – Forêt-Morte (La), à Tilly, 1725, 1735.  

  – Jalle-Bosse (La), à Lussac-les-Eglises, 1556.  

  – Jarrige (La), à Coulonges19, 1597-1789.  

  – Liglet20, 1788.  

  – Lussac-les-Eglises - bourg, 1392-1783.  

 - Asse (L’), (1626).  

 - Jardin-Bouillaud (1696).  

 - Chez-la-Presle (1696).  

 - La Chine-Saupin (1662).  

 - Coux (Les), (1622).  

 - Croix-du-Vignaud (1661-1691).  

 - Etang-du-Fief (1662, 1672).  

 - Latier (Le), (1775-1776).  

                                                           
16.  Contrat permettant de donner un bien à cens. 

17.  Dép. Indre. 

18.  Dép. Haute-Vienne. 

19.  Dép. Vienne. 

20.  Dép. Vienne. 
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 - Maison-Corneville (La), (1694).  

 - Marnes (1619).  

 - Métairie du Bourg (1392-1783).  

 - Chêne-Augay, 1637.  

 - Croix-Chandelier ou Combes, XVIIe s.-
1739. 

 

 - Métairie du Bourg, 1623-1698.  

 - Font (La), 1755-1783.  

 - Hort-de-Claire, 1628.  

 - Moulin Antan, 1637.  

 - Moulin du Plan, 1741.  

 - Moulin du Rodet, 1606, 1636.  

 - Poux (Le), 1669.  

 - Pré du Chiron, 1645.  

 - Pré du Moulin, 1637.  

 - Fief-Le-Moulin (1610, 1670).  

 - Four banal (1666).  

 - Moulin de Lavaud ([1636]-1775).  

 - Pré Etang des Forges (1690).  

 - Pré Moumet (1663).  

 - La place de Lussac (1392).  

  – Monbon ou Chez-Guillot, à Saint-Martin-Le-Mault 
et Lussac-les-Eglises, 1766. 

 

  – Monquediou, à Lussac-les-Eglises, 1617-1774.  

  – Murat, à Saint-Léger21, 1767.  

  – Patural-Brillet, à Lussac-les-Eglises, 1755.  

  – Plan (Le), à Lussac-les-Eglises, 1501-1791.  

  – Quéres (Les), à Lussac-les-Eglises, 1528-1647.  

  – Rabalière (La), à Lussac-les-Eglises, 1383-1765.  

  – Rimor, à Brigueil-le-Chantre, 1776.  

  – Rivaille (La), à Lussac-les-Eglises, 1716, 1779.  

  – Roussine (La), à Lussac-les-Eglises, 1460-
177422. 

 

  – Saille (La), à Lussac-les-Eglises, 1787.  

  – Saint-Martin-Le-Mault23, 1787.  

  – Seignes (Les), à Lussac-les-Eglises, 1607-1608.  

  – Tilly, 1740.  

  – Vauzelle (La), à Lussac-les-Eglises, 1683, 1751.  

  – Verneuil-Moustiers24, 1740-1788.  

                                                           
21.  Dép. Haute-Vienne, comm. Saint-Léger-Magnazeix. 

22.  Ce dossier n’a pas été inventorié dans la table de 1903. 

23.  Dép. Haute-Vienne. 
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« Fief Lussasois 25 – Aveux, seigneurie, châtellenie. 
II » 

 

 251 J  26 « Fief Lussasois – Titres, ventes de la terre. 1575-1784 »  
(classement chronologique des pièces par dossiers). 

 
1575-1784 

 
  – Acquisition de la terre et seigneurie du Fief 

Lussasois par Antoine puis René Lignaud : 
contrats, transaction, 1575-1604. 

 

  – Acquisition de la seigneurie de Lussac-les-
Eglises par Marie Mauclerc, dame de la baronnie 
du Ris26 : quittances de remboursement, 
obligations de lods et ventes, 1595-1597. 

 

  – Acquisition des fief, terre, seigneurie et 
châtellenie du Fief Lussasois par les frères 
Pierre et Joseph Aubugeois, marchands : contrat 
et 2 copies, 1614. 

 

  – Acquisition des fief, terre, seigneurie et 
châtellenie du Fief Lussasois par Maximilien 
Lignaud : contrats, acte de don des droits de lods 
et ventes, 1639-1774.  

 

  – Acquisition d’une rente constituée par Jean-Louis 
Lignaud : contrats, 1751, 1784. 

 
 
 

 251 J  27 « Fief Lussasois – Aveux. 1417-1678 » : actes des 
hommages, aveux et dénombrements rendus par les 
seigneurs du Fief Lussasois (classement chronologique). 

 
 

1417-1678 
 

 251 J  28 « Lussac-les-Eglises – Seigneurie, fermes, 1283-1672 » : 
permission de pacage, baux particuliers, compte des fermes 
des terres, seigneuries et châtellenies de La Trémouille27, 
Château-Guillaume28, Lussac-les-Eglises, Le Coury29, 
Thollet30 et Les Vouazais31, baux généraux du Fief 
Lussasois, procès-verbal de visite des réparations à faire 
aux bâtiments de la seigneurie de Lussac et annexes, 
procès-verbal de visite des moulins du seigneur de Lussac  
(classement chronologique). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1446-1790 
 

                                                                                                                                                                                     
24.  Dép. Haute-Vienne. 

25.  Fief au ressort de La Basse-Marche, paroisse de Lussac-les-Eglises.  

26.  Ris-Chauveron. 

27.  Dép. Vienne, comm. Trimouille. 

28.  Dép. Indre, comm. Lignac. 

29.  Dép. Vienne. 

30.  Dép. Vienne. 

31.  Ou Vazois, ou Vouhet (dép. Indre, comm. Dunet). 
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 251 J  29 « Lussac-les-Eglises – Châtellenie, justice. 1409-1789 »  
(classement chronologique des pièces par dossiers). 

 
1546-1790 

 
  – Copies des comptes des cens, rentes, profits, 

revenus et émoluments des terres, seigneuries 
et châtellenies de La Trémouille, Château-
Guillaume, Lussac-les-Eglises, Le Coury, Thollet 
et Vouazais entre 1484 et 1488, 1693. 

 

  –* Registre des audiences d’assises de 
la châtellenie de Lussac-les-Eglises, 1651-1654. 

 

  – Pièces et dossiers de procédures, 1546-1790. 

 

 

 251 J  30 « Inventaires ». XVIIIe-XIXe s. 
 

  – Inventaires de titres généraux et partiels, 
XVIIIe s.32. 

 

  – Notes d’analyses rédigées par le marquis de 
Lussac, fragments de pochettes d’analyses du 
XVIIIe s., XVIIIe-XIXe s. 

 
 

 

 « Terriers de Lussac-les-Eglises, 1412-1543. III »   

 251 J  31* « Lussac-les-Eglises – Terrier. 1412 » : compte des cens, 
rentes et revenus appartenant à Jehan de Maignac, 
chevalier, seigneur du Fief et autres lieux33. 
 

 
 

1412-1414 
 

 251 J  32 « Lussac-les-Eglises – Terrier. 1503 » : copie des 
déclarations féodales rendues par Marguerite de Maignac 
puis Georges de Vouhet, seigneurs du Fief, entre 1440 
(n.st.) et 1452. 
 

 
 
 

1503 

 251 J  33* « Lussac-les-Eglises – Terriers. 1523 » : feuillets reliés des 
déclarations de domaines et héritages rendues au seigneur 
du Fief. 
 

 
 

[1514]-1523 

 251 J  34* « Lussac-les-Eglises – Terriers. 1526 » : 2 cahiers de 
déclarations de domaines et héritages rendues à René de 
Vouhet, seigneur du Fief34. 
 

 
 

1526 

 251 J  35* « Lussac-les-Eglises – Terriers. 1543 » : terrier de la 
châtellenie de Lussac-les-Eglises, avec quittance sur 
feuillet35. 
 

 
 

1543-1545 

                                                           
32.  A noter, l’inventaire des titres et papiers de la terre du Fief Lussasois de 1751. 

33.  Le Fief, ou Fié, ou Fief Lussasois. Registre en mauvais état. Taches d’encre noire sur la couverture et plusieurs feuillets 
intérieurs. A noter, la déclaration sur parchemin datée de 1412, en tête du registre, non reliée. 

34.  Lacune de la partie haute du premier feuillet intérieur. 

35.  Registre en mauvais état : feuillets déreliés aux bords gauches et droits friables et déchiquetés, traces anciennes 
d’humidité. 
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 « Terriers de Lussac-les-Eglises, 1633-1784. IV »   

 251 J  36* « Lussac-les-Eglises – Terrier. 1633 » : procès-verbal 
d’arpentage général des villages et tenues du Fief Lussasois 
avec détail des rentes dues36. 
 

 
 

1633 
 

 251 J  37 « Lussac-les-Eglises – Terrier. 1636 » : « table réelle 
alphabétique du terrier de Lussac de 1636 » (2 exemplaires). 
 

 
XVIIe s.-, 1902 

 
 251 J  38* « Lussac-les-Eglises – Terrier. 1637 » : terrier des 

seigneuries de Lussac et Lagebernard établi pour Maximilien 
Lignaud, chevalier, baron et seigneur des lieux37. 
 

 
 

1636-1641 
 

 251 J  39* « Lussac-les-Eglises – 1784 » : « minute du terrier de 
la châtellenie de Lussac commencé le 30 Xbre 1784 et fini le 
… », avec pièces annexes reliées. 
 
 

 
 

1784-1789 

 « A Comacre – Extraits » 38  

 251 J  40 Dépendances de Comacre. 
 

1661, XVIIIe s. 

 – Reconnaissance de Léon de Barbançois, 1661.  

 – Mémoire judiciaire imprimé pour Messieurs de 
Villelume, XVIIIe s. 

 
 

 

 Seigneurie de Paulmet 39  

 251 J  41 Titres seigneuriaux, de propriété et de gestion  (classement 
chronologique des pièces par dossiers). 

 
1446-1770 

 
 –* « Terrier et pancarte de la seigneurie de 

Puyaumet »40, 1519-1534, XVIIIe s. 
 

 – Titres seigneuriaux, titres généraux de propriété 
et de gestion de la seigneurie, XVIe s.-1763. 

 

 – Procès-verbal d’arpentage général des tenues de 
la seigneurie, 1770. 

 

 – Titres de propriété et de gestion des tenues, 
1446-1762. 

 

 - Fontiviers (Les), à Lussac-les-Eglises, (1446-
1762). 

 

 - Raballière (La), à Lussac-les-Eglises, (1621-
1741). 

 

                                                           
36.  Registre en mauvais état : traces d’humidité, bords internes de tous les feuillets rongés. 

37.  Sommaire sous forme de table des lieux en tête du registre. 

38.  Comm. Sainte-Catherine-de-Fierbois. Ce dossier n’a pas été inventorié en 1903. 

39.  Dép. Haute-Vienne, comm. Saint-Martin-le-Mault. Ce dossier n’a pas été inventorié en 1903. 

40.  La couverture est légèrement abîmée sur la tranche.  
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 Seigneurie de Tilly 41  

 251 J  42 Titres seigneuriaux, de propriété et de gestion  (classement 
chronologique des pièces par dossiers). 

 
XVIe -XIXe s. 

 
 – Hommages et dénombrements, XVIe-XVIIIe s.  

 – Minute du papier terrier de la seigneurie de Tilly, 
1786-179142. 

 

 – Arpentement du Peux de Tilly, 1787-1788.  

 – Titres généraux et particuliers de propriété et de 
gestion, 1656-1789. 

 

 – Cahiers et notes de comptes de gestion de la 
seigneurie, XVIIe-XVIIIe s. 

 

 – Sommaire de titres, pochettes anciennes du 
XVIIIe s., notes manuscrites du marquis de 
Lussac, XVIIIe-XIXe s. 

 

 

 

 B I E N S  N A T I O N A U X   

 251 J  43 Séquestres et ventes révolutionnaires, indemnisation 
demandée en 1825 par Antoine Lignaud, comte de Lussac : 
pièces justificatives. 

 
 

an XII- XIXe s. 
 

 – Etat général de la terre de Lussac-les-Eglises : 
2 exemplaires [1825]. 

 

 – Tableaux récapitulatifs, [1825]43.  

 – Dossier pour la Haute-Vienne, an XIII-[1825].  

 – Dossier pour l’Indre, XIXe s., 1846.  

 – Dossier pour la Marne, s.d., 1832.  

 – Dossier pour la Vienne, an XII-1826.  

 – Extraits des minutes judiciaires, 1825-1828.  

 – Notes et documents préparatoires, XIXe s. 

 

 

 

 

                                                           
41.  Ce dossier n’a pas été inventorié en 1903. 

42.  Il est noté en tête de l’acte qu’à la seigneurie de Tilly « se trouve réunie, annexée et incorporée de plein droit et par ces 
présentes le fief et seigneurie du Paulmet en dépendant ». 

43.  Sous forme de 4 rouleaux de papier, en partie déchirés. 
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AD37, 8Fi0839, estampe, s.d. 
 
 
 

 C H Â T E A U  D E  C O M A C R E   

 251 J  44 Construction du château de Comacre par M. Châteignier, 
architecte à Amboise.– Dossier de travaux : relevés de 
comptes, métrés, toisés, mémoires de travaux, estimations, 
règlements, marchandages, correspondances, factures, 
notes  (classement par ordre alphabétique des métiers).  

 
 
 
 

1845-1854 
 

 – Carriers, 1845-1849.  

 – Charpentiers, 1845-1848.  

 – Chaufourniers44, 1845-1848.  

 – Couvreurs, 1845-1846.  

 – Fondeurs, 1847.  

 – Fumistes45, 1847-1853.  

                                                           
44.  Marchands de chaux.  

45.  Travaillant en particuliers sur les conduits et évacuations de cheminée. 
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 – Maçons, 1847, s.d.  

 – Marchands de bois, 1848-1850.  

  – Marchands de papiers peints et tapisseries, 
1846-1847. 

 

 – Mécanicien46, 1847.  

  – Menuisiers, 1848-1850.  

  – Peintre, 1851-1854.  

 – Plâtriers, 1846-1849.  

  – Plombiers, 1846-1850.  

  – Quincailliers, 1847-1849.  

  – Raccordeur sur bois, 1850.  

  –  Ravaleurs, 1846-1848.  

  – Scieurs de long, 1845-1853.  

  – Sculpteurs, 1848-1850.  

  – Serruriers, 1847-1852.  

  – Tailleurs de pierre, 1847-1848.  

  – Tuilier, 1846.  

  – Voituriers, 1847. 

 

 

 251 J  45 Maison d’entrée du château : fragments de notes et de 
comptes de travaux  

 
1863-1864 

 
 
 

 P I È C E S  S E  R A P P O R T A N T  A U  
F O N D S   

 

 251 J  46* Jacques-Joseph, vicomte de La Chastre : extraits d’actes 
d’état civil, papiers de carrière militaire, correspondance  
(classement chronologique)47. 

 
 

1776-[1824] 
 

 251 J  47 Un plan sur toile non identifié48, [XIXe s]. [XIXe s] 
 

 
 
 

                                                           
46.  Ebénisterie à la mécanique. 

47.  Né le 22 août 1769, il est le fils de Léonard-Henry de La Chastre (1732-1806) et le neveu de Claude-Louis, duc de 
La Chastre (1745-1824), dont les papiers personnels sont conservés aux Archives nationales sous la cote 197 AP. 

48.  Aucun nom de lieux ni dates ne sont portés. 
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T A B L E A U  G É O G R A P H I Q U E  D E S  N O M S  D E  L I E U X  
C I T É S  D A N S  L ’ I N D E X  

FRANCE  

Haute-Vienne 

Azat-le-Ris : Ris-Chauveron 

Limoges 

Lussac-les-Eglises : Bois-Bardon – Bois-Franc – Champeron – Chêne-Auger – Chez-
Guillot – Chez-la-Presle – Clôtures – Combes – Croix-Chandelier – Croix-du-Vignaud – 
Etang-du-Fief – Fief-le-Moulin – Fief Lussasois – Hort-de-Claire – Jardin-Bouillaud – 
La Bourdaille – La Chine-Saupin – La Font – L’Age-Bardon, ou Lagebardon – L’Age-
Bernard, ou Lagebernard – La Jalle-Bosse – La Maison-Corneville – La Raballière – 
La Rivaille – La Roussine – La Saille – L’Asse – La Vauzelle – Le Latier – Le Plan – 
Le Poux – Les Bouges – Les Clodures – Les Coux – Les Fontiviers – Les Quéres – 
Les Seignes – Marnes – Monbon – Moquediou – Moulin Antan – Moulin de Lavaud – 
Moulin du Plan – Moulin du Rodet – Patural-Brillet – Pré du Chiron – Pré du Moulin – 
Pré de l’Etang des Forges – Pré Momet 

Saint-Léger-Magnazeix : Murat 

Saint-Martin-le-Mault : Chez-Guillot – Monbon – Paulmet 

Tersannes : Fief-Grenard 

Verneuil-Moustiers 

 

Indre 

Buxeuil 

Dinet : Vazois 

Lignac : Château-Guillaume 

Tilly : Chabanne – La Forêt-Morte – Le Peux de Tilly 

 

Indre-et-Loire 

Amboise 

Saint-Catherine-de-Fierbois : Comacre 

 

Marne 

 

Vienne 

Brigueil-le-Chantre : Coste-sans-Chemin – Fleix – L’Age-Bernard, ou Lagebernard – L’Age-
Hélie, ou La Gelie – Rimor 

Coulonges : La Jarrige 
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La Trimouille : La Trémouille 

Le Coury 

Liglet 

Poitiers 

Thollet 

 

ANCIENNES PROVINCES  

Basse-Marche 

Marche 

Poi tou 

 

 
 

Issu de https://www.google.fr/maps/@46.4055306,1.1380774,11.79z 

 

Indre 

Vienne 

Haute-Vienne 
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I N D E X  G É N É R A L  

Cet index groupe, par ordre alphabétique, les noms de personnes, en 
capitale romaine et les noms géographiques, en minuscule italique, contenus 
dans les analyses. La référence est faite à la cote de l'article dans la sous-série 
251 J. La minuscule « n. » à la suite de la cote renvoie à la note de bas de page. 
A la suite de certains noms géographiques figurent entre parenthèses le nom des 
communes pour les lieux-dits (la forme utilisée lors de l’inventaire de 1903 a été 
respectée dans la majeure partie des cas) ou le nom des départements pour les 
communes situées hors de l’Indre-et-Loire. Un tableau géographique des noms 
de lieux cités dans l’index est présenté aux pages précédentes. 

 
 

Amboise      251 J 44 

AUBUGEOIS 

- Henri      251 J 24 n. 

- Joseph      251 J 26 

- Pierre      251 J 26 

BARBANÇOIS, Léon de      251 J 40 

Basse-Marche      251 J 13 

Bois-Bardon (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Bois-Franc (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Brigueil-le-Chantre (dép. Vienne) 

- justice de la châtellenie      251 J 18 n. 

- terre et seigneurie      251 J 18 n. 

Buxeuil (dép. Indre), seigneurie      251 J 18 n. 

Chabanne (comm. Tilly, dép. Indre)      251 J 25 

Champeron (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Château-Guillaume (comm. Lignac, dép. Indre)      251 J 28-29 

CHÂTEIGNIER, architecte      251 J 44 

Chêne-Augay (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

CHÉRIN, Bénigne     251 J 1 n. 

Chez-Guillot (comm. Saint-Martin-le-Mault et Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Chez-la-Presle (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Clôtures (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Comacre (comm. Sainte-Catherine-de-Fierbois)      251 J 40, 44 

Combes (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Coste-sans-Chemin (comm. Brigueil-le-Chantre, dép. Vienne)      251 J 25 

Croix-Chandelier (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Croix-du-Vignaud (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 
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DU BOIS DES COURS DE SAINT-COSME, famille      251 J 2 

Etang-du-Fief (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Fié      voir Fief Lussasois 

Fief-Grenard (comm. Tersannes, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Fief-le-Moulin (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Fief Lussasois (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 24 n., 26-28, 30 n., 31-34, 
35 

Fleix (comm. Brigueil-le-Chantre, dép. Vienne), terrier de la châtellenie      251 J 5 n. 

Haute-Vienne      251 J 43 

HENRI IV     251 J 11 n. 

Hort-de-Claire (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Indre      251 J 43 

Jardin-Bouillaud (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Bourdaille (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

LA CHASTRE 

- Claude-Louis, duc de      251 J 46 n. 

- Jacques-Joseph, vicomte de      251 J 46 

- Léonard-Henri de      251 J 46 n. 

La Chine-Saupin (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Font (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Forêt-Morte (comm. Tilly, dép. Indre)      251 J 25 

L’Age-Bardon, ou Lagebardon (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

L’Age-Bernard, ou Lagebernard (comm. Brigueil-le-Chantre, dép. Vienne)      251 J 25 

L’Age-Bernard, ou Lagebernard (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 5-6, 8-12, 
14-16, 25, 38 

- terrier de la châtellenie      251 J 8 n. 

L’Age-Hélie, ou La Gelie (comm. Brigueil-le-Chantre, dép. Vienne)      251 J 25 

La Jalle-Bosse (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Jarrige (comm. Coulonges, dép. Vienne)      251 J 25 

La Maison-Corneville (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Raballière (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25, 41 

La Rivaille (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Roussine (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Saille (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

L’Asse (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

La Trémouille (comm. Trimouille, dép. Vienne)      251 J 28-29 

La Vauzelle (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Le Coury (dép. Vienne)      251 J 28-29 

Le Fief      voir Fief Lussasois 

Le Latier (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 
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Le Peux de Tilly (comm. Tilly, dép. Indre)      251 J 42 

Le Plan (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Le Poux (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Les Bouges (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Les Clodures (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Les Coux (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Les Fontiviers (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25, 41 

Les Quéres (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Les Seignes (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Les Vouazais      voir Vazois 

Liglet (dép. Vienne)      251 J 25 

LIGNAUD 

- Alexandre-Louis      251 J 20 

- Antoine (Ier du nom)      251 J 10, 26 

- Antoine (II)      251 J 16, 19, 43 

- Etienne      251 J 14 

- François      251 J 8 

- Guillaume (Ier du nom)     251 J 7 

- Guillaume (II)     251 J 9 

- Jean      251 J 4 

- Jean-Louis      251 J 15, 18, 26 

- Marie-Antoine-Maximilien-Auguste-Alexandre      251 J 22-23 

- Maximilien      251 J 12, 17, 26, 38 

- Maximilien-Louis-Charles Lignaud      251 J 21 

- Pierre (Ier du nom)     251 J 5 

- Pierre (II)     251 J 6 

- René      251 J 11, 26 

- Robert      251 J 13 

LIGNAUD DE LUSSAC 

- famille      251 J 1 

- maison      251 J 1 

Limoges (dép. Haute-Vienne)      251 J 13 n. 

LUSSAC, marquis de      251 J 12-16, 21-24, 30, 42 

Lussac-les-Eglises (dép. Haute-Vienne)      251 J 10-12, 18 n., 25, 28-29, 31-39, 43 

- châtellenie      251 J 18 n., 28-29, 39 

- foires et marchés      251 J 11 n. 

- four banal      251 J 25 

- justice      251 J 29 

- marquisat      251 J 18 n. 
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- métairie du bourg      251 J 25 

- place      251 J 25 

- seigneurie      251 J 26, 28-29, 38 

- terriers      251 J 31-39 

MAIGNAC 

- Jehan de      251 J 31 

- Marguerite de      251 J 32 

Marche      251 J 13 n. 

Marne      251 J 43 

Marnes (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

MAUCLERC, Marie      251 J 26 

Monbon (comm. Saint-Martin-le-Mault et Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Moquediou (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Moulin Antan (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Moulin de Lavaud (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Moulin du Plan (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Moulin du Rodet (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Murat (comm. Saint-Léger-Magnazeix, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Patural-Brillet (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Poitiers (dép. Vienne)      251 J 24 

Poitou      251 J 13 

Pré du Chiron (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Pré du Moulin (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Pré de l’Etang des Forges (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Pré Momet (comm. Lussac-les-Eglises, dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Paulmet (comm. Saint-Martin-le-Mault, dép. Haute-Vienne)      251 J 41, 42 n. 

Puyaumet      voir Paulmet 

Rimor (comm. Brigueil-le-Chantre, dép. Vienne)      251 J 25 

Ris-Chauveron (comm. Azat-le-Ris, dép. Haute-Vienne)      251 J 10-11, 26 

Sainte-Catherine-de-Fierbois, maire      251 J 21 n. 

Saint-Martin-le-Mault (dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE      251 J 21 n. 

Thollet (dép. Vienne)      251 J 28-29 

Tilly (dép. Indre)      251 J 25, 42 

Vazois (comm. Dinet, dép. Indre)      251 J 28-29 

Verneuil-Moustiers (dép. Haute-Vienne)      251 J 25 

Vienne      251 J 43 

VILLELUME, Messieurs de      251 J 40 

Vouhet      voir Vazois 



251J – INDEX GÉNÉRAL  

39 

VOUHET 

- Georges de      251 J 32 

- René de      251 J 34 
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