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Introduction
Le fonds Albert Chausserie-Laprée a été donné aux Archives départementales de la HauteVienne, par les enfants de maître Albert Chausserie-Laprée, notaire à Magnac-Laval, le 13 avril 1982.
Il se compose de copies et de documents originaux concernant Magnac-Laval et sa région.
L’intérêt principal de ce fonds de 0,70 m.l. réside dans les documents relatifs à l’hôpital et aux soeurs
hospitalières de Magnac-Laval, et dans les manuscrits originaux de Joseph Henri Normand.
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Sources complémentaires
conservées aux Archives
départementales de la HauteVienne
4 E 18/1-346

Étude de Magnac-Laval : minutes des notaires de Dompierre-les-Eglises, SaintHilaire-la-Treille, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Sornin-Leulac et Magnac-Laval.16801862

4 E 18/3

Rôle foncier de Magnac-Laval ; fragments (propriété du duc de Laval-Montmorency
etc.).
1815

4 E 18/5

Marquisat puis duché de Magnac-Laval et baronnie d’Arnac : sentences et pièces
diverses.
XVIIe-XVIIIe siècle

Fonds de l’hôpital de Magnac-Laval1. 1723-1918
A. 1
B 1-25

Actes de fondation.
1707-1740
Donations, testaments, échanges, baux, revenus; arpentements, procédures.
1376-an VII
Matières ecclésiastiques, aumôniers, sépultures.
1679-1782
Délibérations, comptabilités, inventaires de mobiliers.
1486-1841
Entrées et sorties.
1711-1824
Petites écoles, saignées, assistance.
1711-1781
Papiers divers concernant l’hôpital de La Souterraine, correspondance, contrats de
mariage.
1427-an II

C 1-3
E 1-23
F 1-3
G 1-11
H 1-15

1 X 92-106

Administration et surveillance, an II-1914 ; rentes, 1723-1877 ; dons et legs, 18311914 ; patrimoine immobilier, an X-1914 ; personnel, 1810-1914 ; malades, 1918.

2J2S7

Fonds de l’évêché de Limoges. Hospitalières de Saint-Dominique à Magnac-Laval et
à Bénévent.
1810-1827

1 Mi 215.

Recueil des pièces qui se chantent pendant la procession de neuf lieues que l’on fait
tous les ans le lundi de la Pentecôte, à Magnac-Laval en Basse-Marche.
M.A.

1

Ce fonds est déposé aux Archives départementales de la Haute-Vienne.
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Corps du répertoire

H ISTOIRE
46 J 1

DE

M AGNAC -L AVAL

Recherches historiques d’Albert Chausserie-Laprée sur Magnac-Laval :
correspondance active et passive d’Albert Chausserie-Laprée, notaire à
Magnac-Laval, relatives à des recherches menées sur la commune et sur la
famille Fénelon (8 déc. 1960-[août] 1966) ; notes manuscrites2 en majorité de la
main d’Albert Chausserie-Laprée.
e

XX

46 J 2

siècle

Brochures :
1859-1936
* La marquise de Laval, belle sœur de Fénelon (1650-1723), son fils Guy-André et ses
descendants, par l’abbé Aimé Lefort, extrait de La Province d’Anjou, Angers, Éditions
de l’Ouest, 1936.
* Notice sur les châteaux de Magnac-Laval, par le comte de Couronnel, Limoges, 1894.
* La charte accordée aux habitants de la ville de Magnac par Ithier III, chevalier, seigneur de
Magnac et des Closes (...), par J.H. Normand, Péronne, 1875.
* Notice sur l’église de Saint-Maximin (Var), par M.L. Rostan, Brignoles, imprimerie de
Perreymond et Vian, 1859.
* Origine des noms de lieux en Limousin et provinces limitrophes, par l’abbé Arbellot, Limoges,
imprimerie et librairie limousine Ducourtieux, Paris, librairie René Haton, 1887.

2

Ces notes sont : - brouillon d’un discours sur Magnac-Laval, - extraits des manuscrits de J.H. Normand intitulés
« faits historiques qui se sont passés à Magnac-Laval de 1576 à 1707 », - commentaire sur les notes du curé Beaugay, origines de Magnac-Laval, - remarques sur l’année 1707, - la chapelle de l’hôpital, la construction d’un théâtre, les ostensions
(1726-1729), - les monastères du Carreau et de Folventour, - la famille de Magnac aux XVIIe et XVIIIe siècles, - la
descendance de Marie-Françoise de Fénelon, - l église de Saint-Maximin, - le remplacement des dominicaines hospitalières
par des religieuses de la Congrégation des sœurs du Sauveur en 1861, - le transfert des saintes reliques en 1863, - la maison
Brissiau, - notes généalogiques sur la famille Lavergne, - notes sur les Frichon et de Lalanne, - le procès Achille Dubreuil
(XIXe siècle), - note humoristique sur la distribution de l’eau (XXe siècle), - la garnison de Magnac en 1913, - « Variétés.
Contes et nouvelles de chez nous » , - la réparation du clocher du Dorat, - la place du palais à Bellac.
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46 J 3

Précis 3 historique et géographique sur l’ancienne province de la Marche. Livre de lecture à
l’usage des écoles primaires de l’arrondissement de Bellac et du département de la Creuse par
J.H. Normand, officier d’académie, ancien principal de collège, membre de la
Société archéologique et historique du Limousin, mss, in 8°, s.l.n.d. [dernier ¼
du XIXe siècle]

46 J 4

[Histoire de Magnac-Laval] par J.H. Normand, en 3 livres, mss, in 12°, s.l.n.d.
[dernier ¼ du XIXe siècle]

46 J 5

La charte accordée aux habitants de la ville de Magnac par Ithier III, chevalier, seigneur de
Magnac et des Closes (...) par J.H. Normand, mss, in 8°, s.l.n.d. [dernier ¼ du XIXe
siècle]

46 J 6

Documents originaux concernant Magnac-Laval : extrait de l’armorial d’Hozier
comportant le blason de la ville de Magnac ; carte de la commune de MagnacLaval (1812) ; expédition notariée portant accord entre Claude Brachet, baron
de Magnac, et les habitants de la ville, sur les privilèges, exemptions et devoirs
des habitants, avec transcription (13 mars 1539, [XXe siècle]) ; expédition
notariée d’un accord passé entre Guy-André, comte de Laval, et les habitants
de la ville confirmant l’acte du 13 mars 1539 et destiné à mettre un terme aux
procès qui les opposent sur l’application dudit acte, avec transcription ( 26
mars 1727, [XXe siècle])4 ; copie authentique de la liève du village de Villeux,
paroisse de Magnac-Laval, du 6 janvier 1753 (5 décembre 1753) ; vente par
Joseph Blanc et Rose et Catherine Jammet à Simon Ducoux, chirurgien, et
Marie-Anne Decressac, de la moitié d’une maison, grange, écurie, boulangerie
et jardin, situés rue de la Fontaine, à Magnac (11 mai 1788) ; assignation à
comparaître devant le tribunal de district du Dorat délivrée au sieur Sendemois
de Boisnouveau demeurant à Magnac-Laval et à sa sœur (29 août 1791) ;
expédition d’un contrat de mariage passé entre Joseph Salesse et Margueritte
Salesse demeurant tous deux à Magnac-Laval (22 juin 1807) ; lettre de M.
Lebrun, à M. Lapalisse au sujet de notes de frais (2 mars 1818) ; extrait de la
délibération du conseil municipal de Magnac-Laval du 2 octobre 1830 relative
aux réparations à faire aux ponts du Guet et Pézé, et autorisation du préfet (214 octobre 1830); correspondance échangée par l’Hôte, prêtre à Villefavard,
avec l’évêque de Limoges et le docteur Beilot à Magnac-Laval (2 lettres,
septembre 1838).
1539-1838

46 J 7

Église de Magnac-Laval : sentence du juge des bailles du chapitre du Dorat en
faveur de la communauté des prêtres de Magnac-Laval contre des habitants de
Dinsac redevables du paiement d’une rente (23 juillet 1574) ; constitution de
rente par Léonard et Jean-Baptiste Bigaut au profit de la communauté des
prêtres de l’église Saint-Maximin, d’une somme de 3 livres par an sur leurs
biens pour l’admission de Léonard Bigaut prêtre au sein de la communauté (16

3

La seconde partie (Précis géographique) comporte une Monographie historique et géographique de la commune de Magnac-Laval.
Cf. LEROUX (Alfred), Accord entre le seigneur et les habitants de Magnac en Basse-Marche (1540), Archives
historiques anciennes, t.I : Nouveaux documents historiques sur la Marche et le Limousin, Limoges, 1887, p. 300-316.
4
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mars 1733, copie du XXe siècle) ; registre de recettes et dépenses de la fabrique
de l’église Saint-Maximin (7 septembre 1735-10 juin 1792) ; attestation de
Marie Jean Philippe du Bourg, évêque de Limoges, de la bénédiction de statues
de saint Joseph et de saint Dominique et autorisation de procession à la
chapelle de l’hôpital (7 septembre 1821) ; réfection de la couverture de l’église :
plan des combles, série de prix, devis estimatif, cahier des charges, par G. GayBelliles, architecte (18 avril 1930).
1574-1930

L’ HÔPITAL

DE M AGNAC -L AVAL ET LA
COMMUNAUTÉ DES SŒURS HOSPITALIÈRES
46 J 8

Notice historique sur l’hôpital de Magnac-Laval en Basse-Marche, 1610 ? - 1793, par
Alfred Leroux, Limoges, 1880. (Tiré-à-part de l’article publié dans le
B.S.A.H.L.. Cf. Bibliographie).

46 J 9

Cahier intitulé Documents sur l’hôpital de Magnac-Laval et les religieuses hospitalières
contenant des notes et des transcriptions de documents :
- « Etat spirituel de la maison des soeurs hospitalières de la ville de Maignac contenant
ce qui s’est passé de remarquable en leur établissement, et de la reception des sujets
qui la composent5 ;
- Mémoire des soeurs hospitalières de la petite ville de Magnac, province de la BasseMarche, pour Me Chatenet, leur procureur à Paris. ;
- Liste des supérieures des dames hospitalières de Magnac depuis leur fondation
(1711-1846) ;
- Extrait du registre des procès-verbaux tant pour l’établissement de la maison que
pour l’admission des religieuses dans la communauté (12 juin 1738) ;
- Lettres portant union à l’hôpital de Magnac d’un autre hôpital dudit lieu en
conséquence d’arrêt du Conseil (10 novembre 1696) ;
- Donation à l’hospice de Magnac-Laval (6 août 1689) ;
- Dates de vêtures de religieuses (1710-1847) ;
- Compte que rendent les officiers municipaux de la commune de Magnac-laMontagne, en qualité d’administrateurs de l’hôpital de ladite commune aux
administrateurs composant le Directoire de district du Dorat (6 vendémiaire an III) ».

46 J 10

Registre intitulé Etat spirituel de la maison des sœurs hospitalières de la ville de Maignac
contenant ce qui s’est passé de remarquable en leur établissement et de la réception des sujets
qui la composent, avec une liste des décès de religieuses pour 1818-1848.
9 octobre 1714-20 décembre 1847

5

Cf. 46 J 10.

9

46 J 11

Règle. Registre des règles et constitutions des sœurs hospitalières de la ville de
Magnac données par Antoine de Charpin de Genetines, évêque de Limoges,
en 23 chapitres; avec lettre originale de l’évêque de Limoges à Mlle de Forges,
du 5 février 1711, la nommant première supérieure de la communauté et
lettres d’approbation des constitutions de 1722, 1742, 1777, 1813 et 1827.
1711-1827

46 J 12

Vie religieuse. — Livre 6 des mervelle et miracle opperé par les misericorde Dieu et
l’intersession de la Ste Vierge de nostre Dame de pitié dans l’eglise de l’hospital de Magniac,
ce premier janvier 1720 (avec copie postérieure, 1720-1722). Concession
d’indulgences assignées au maître autel de l’église de l’hôpital à certaines fêtes
(12 juin 1787-10 septembre 1813).
1720-1813

46 J 13

Éducation des jeunes filles. — Constitution de rente en faveur de l’école de
filles établie par feue Anne Charpentier et Françoise Buteaux (6 août 1689).
Affichette intitulée « Maison d’éducation pour les jeunes demoiselles établie à
Magnac-Laval, sous la direction des dames hospitalières », comportant le
programme et les tarifs des cours et de la pension ([XIXe siècle]).
1689-[XIXe siècle]

46 J 14

Fondation et statuts de la communauté de sœurs et de l’hôpital. — Arrêt du
conseil du roi et lettres patentes de Louis XIV unissant à l’hôpital de Magnac
les biens et revenus d’un hôpital du même lieu ayant appartenu à l’ordre de
Saint-Lazare (10 septembre 1695, novembre 1696), et lettres patentes de
confirmation de l’union (décembre 1707). Acte d’approbation et de
concession de privilèges par le comte et la comtesse de Fénelon à l’hôpital de
Magnac-Laval (15 septembre 1706). Procès-verbal de l’assemblée des notables
de Magnac approuvant la donation de dame Pouthe de Forges (avec signatures
originales, 14 septembre 1707). Mémoires des sœurs hospitalières, notes et
lettres adressées à l’évêque de Limoges, pour l’obtention de lettres patentes7 les
autorisant à gérer seules leurs biens propres sous l’autorité de l’évêque de
Limoges et confirmant les donations de 1710 faites à l’hôpital ([après 1735]1737). Lettres patentes8 de Louis XV confirmant l’établissement des religieuses
hospitalières de Magnac-Laval (octobre 1737). Copies de la donation9 faite par
Madeleine Bigotteau, veuve de Jean Pouthe, seigneur de Forges, en faveur de
l’hôpital de Magnac-Laval, le 21 novembre 1710, de l’acte d’approbation du
comte de Fénelon, seigneur de Magnac, avec concession de privilèges (15
septembre 1706), du procès-verbal d’approbation de l’assemblée des notables
de Magnac (14 septembre 1707), de l’acte de confirmation des privilèges
accordés par le comte de Fénelon (15 novembre 1710)10, des lettres patentes
de confirmation de l’union à l’hôpital de Magnac des biens et revenus de

6

De la main de Madeleine Pouthe de Forges.
Celles accordées en 1737.
8 Publié dans Notice historique..., op. cit., pp. 90-91.
9 Ibidem, pp. 69-86.
10 La copie est erronée : l’acte date en fait du 4 novembre 1710.
7

10

l’hôpital de Saint-Lazare (décembre 1707), de l’arrêt du Conseil et des lettres
royaux portant union des biens et revenus de l’hôpital de Saint-Lazare à celui
de Magnac (2 septembre 1695 - novembre 1696)11. Statuts des hospitalières
attachées aux hospices de Magnac-Laval et Bénévent et brevet d’approbation
desdits statuts du ministère des Cultes, avec copie (22 octobre 1810).
Convention entre la Commission administrative de l’Hospice de Magnac-Laval
et la supérieure générale de la Congrégation du Sauveur et de la Sainte-Vierge
(copie, 1er octobre 1889).
1695-1889

46 J 15

Élections des supérieures et biens de la communauté. Registre12 des dots des
religieuses13 contenant l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’hôpital
à la date du 19 mars 1711 (19 mars 1711 - 30 janvier 1735), les procès-verbaux
des élections des mères supérieures (14 décembre 1735 - 14 février 1849), (en
fin de registre) et les fondations de messes faites à l’hôpital (1710-1735).
1710-1735

46 J 16

Biens de la communauté. — Registre 14 des rentes, dots de religieuses et
donations faites à l’hôpital, et des rentes constituées sur le village des Champs,
paroisse d’Arnac (1634-1725); (au rebours) amortissements de dots de
religieuses, de fondations de messes et autres donations (1711-1720).
1634-1720

46 J 17

Biens de la communauté. — Récapitulatifs comportant la liste des sœurs
hospitalières, avec la date de leurs professions et le montant de leur dot, ainsi
que les dons et fondations de 1730 à 1734 (1711-1734). Liste de religieuses15
(1754-1841).
1711-1841

46 J 18

Biens de la communauté. — État16 des bâtiments et revenus de l’hôpital ([entre
1723 et 1735]). Expédition de l’acte de partage de la terre et seigneurie du Ris
et autres dont la seigneurie de La Mothe Tersannes 17 , appartenant aux
Estourneau de Tersannes (12 août 1680). Quittance donnée à Joseph et
Léonard Cardinaud, fermiers de domaines appartenant à l’hôpital de MagnacLaval, par Marie Villepreux, administratrice provisoire de l’hôpital, pour les
fermages des années 1790-1795 (5 messidor an IV).

11

Publié dans Notice historique..., op. cit., pp. 66-69.
Ce registre commence à la page 35.
13 La date de décès des religieuses est portée en marge des constitutions de dots.
14 Livre des affaires et biens apartenant audit hospital de Maignac avant l’etablissement des soeurs hospitalieres audit hospital et depuis
l’etablissement des dites soeurs hospitalières qui s’est fait le dix neuf mars mil sept cent onze par Monseigneur Antoine Charpin de Genetine,
évêque de Limoges (...).
15 Fragment.
16 Au dos du document on peut lire : Etat des batimens et revenus de l’hopital lorsque la Dame De Forge y porta son
établissement. Estimation de son don.
17 Ce domaine fut acheté par Madeleine de Forges en 1724.
12

11

1680-an IV

46 J 19

Registre des délibérations18 du bureau de l’hôpital.
4 février 1742-19 septembre 1773

46 J 20

Comptabilité de l’hôpital. Livre de recettes des pauvres et des religieuses de
l’hôpital (janvier 1783-octobre 1793, avril 1825) ; (au rebours) état des
dépenses (1825-1826).
1783-1826

46 J 21

Comptabilité de l’hôpital. Livre journal de dépenses de l’hôpital (octobre 1793fructidor an 9) ; (au rebours) salaires des domestiques (1794-1836).
1793-1836

46 J 22

Départ des religieuses. Notes et réflexions critiques d’Albert ChausserieLaprée et plaidoyer d’un habitant de Magnac-Laval contre le départ des
religieuses de l’hôpital, article de presse sur la vente des domaines de l’hôpital
en 1971.
[1970]-1971

A CTIVITÉS
46 J 23

D ’A LBERT

C HAUSSERIE -L APRÉE

Conseil municipal : notes manuscrites d’Albert Chausserie-Laprée concernant
les dépenses engagées par la municipalité de Magnac-Laval (15 février 1960-10
juin 1967). Société de secours mutuel19 : statuts et règlement
(1879) ;
deux livrets de membre de la société comportant les statuts avec corrections
manuscrites (1920, 1944-1945) ; situations financières au 31 décembre (19331944, manque 1939 et 1942) ; lettre du trésorier au président ([après septembre
1940] ; liste de sociétaires (s.d. ).
1879-1967

18
19

Les délibérations concernent essentiellement le patrimoine immobilier de l’hôpital.
Albert Chausserie-Laprée est président de la société de secours mutuels de Magnac-Laval fondée en 1879.

12

A UTRES
46 J 24

COMMUNES

Blanzac et Saint-Victurnien. Transactions notariées, inventaires des biens des
maisons de Chassaing et Puymartin passés par la famille de Chassaing et de
Puymartin20.1598-1599.
Le Dorat. Deux billets 21 adressés à M. de Grant Champs. [XVIIe siècle].
Abrégé 22 de la vie de l’abbé Pierre Auguste Rougier, prêtre fondateur de
l’Institut des Franciscaines de Notre-Dame du Temple et des maisons de
retraites sacerdotales par l’abbé Faure, prêtre retraité au Dorat, mss.
[ca.
1930].
Droux. Copies et pièces originales relatives aux biens communaux des Ages,
de la Bussière et du Chassin , commune de Droux, revendiqués par les
habitants desdits villages. 1375-1875.
er
Lussac. Copie du testament de François de Bourdelle du 1 septembre 1677,
demeurant à Paris, propriétaire à Lussac-les-Églises, contrôlée à Lussac le 4
octobre 1720. Certificat généalogique délivré par le maire de Lussac attestant
de la parenté entre les familles Bourdelle, Chavignat, Benoist et Gaillard. 22
septembre 1816. 1677-1816.

Nexon. Vente par Philippe Félix le Brun et Marguerite Second, son épouse, à
Jean-Baptiste Lembezat d’un immeuble sis au village des Pousses, commune
de Nexon. 13 mars 1817.
Nouic. Livre de compte de François Poupon, géomètre, demeurant à Nouic.
1853-1869.
Saint-Léger-Magnazeix. Arpentement du village de Lacoux, paroisse de SaintLéger-Magnazeix, par Bigaud, arpenteur juré de Magnac-Laval. 16 mars-20 juin
1716. Procès-verbal de visite d’une maison appartenant pour partie à Joseph
Grelier, située au village des Charaud, paroisse de Saint-Léger, passé devant
Poyron et Boudineau, notaires de Magnac-Laval. mars 1759. État partiel des
revenus affermés de la seigneurie de Saint-Léger appartenant au chapitre de la
Chapelle-Taillefer. [après le 21 novembre 1682].
1375-[1930]
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Broderie sur papier représentant un bouquet de fleurs.
[XXe siècle]

20

Sous forme d’un cahier en parchemin incomplet.
En très mauvais état.
22 Résume l’ouvrage du R.P. Othon.
21
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