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Introduction

Lieu de
conservation
Cotes extrêmes
Intitulé
Date début cachée
Date fin cachée
Dates extrêmes
Type de document
Métrage conservé
Présentation du
contenu

FRAD087
10 F 1-61
FONDS AUGUSTE PETIT
1201
1936
XIIIe s.-1936
Archives papier
1,00 ml
Correspondance historique et papiers personnels, notes et copies d’actes de
l’érudit Auguste Petit (1867-1936), archiviste de la Corrèze puis de la HauteVienne de 1908 à 1933, concernant l’histoire et l’archéologie limousines. Les notes
portent essentiellement sur la condition des biens et des personnes pour le Moyen
Age et le XVIe siècle.
Les notes intéressant l’histoire de la Corrèze et celle de l’hôpital de Tulle ont été
remises aux archives départementales de la Corrèze.

Date de création
vendredi 14 décembre 2007
description
Date de mise à jour
mercredi 19 décembre 2007
description
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Plan de classement
Histoire générale
Histoire locale non limousine
Histoire et archéologie limousine
Papiers personnels et varia
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Corps du répertoire

Histoire générale
Notes des cours professés à l’École des Chartes : 1891-1894.

10 F 1-5

10 F 1. Cours de langue romane. 1891-1894.
10 F 2. Cours d’histoire des institutions. 1891-1894.
10 F 3. Cours de diplomatique (notes de cours et modèles d’actes). 1891-1894.
10 F 4. Sources de l’histoire de France. 1891-1894.
10 F 5. Archivistique. 1891-1894.
10 F 6

Notes sous forme de fiches sur des matières faisant l’objet de cours professés à
l’École des Chartes (paléographie, bibliographie, droit, noms de lieux,...). s.d.

10 F 7

Notes diverses : abbayes de Saint-Bertin et de Cluny, cartulaires, etc., copies et
analyses de documents. s.d.

Histoire locale non limousine
10 F 8-13

Temporel de l’abbaye de Corbie 1 s.d..
10 F 8. Extraits de textes ; fiches classées par matière : châtelains, prévôts, baillis,
avoués, vicomtes, maires, doyens, vassaux et censiers. s.d.
10 F 9. Extraits de textes ; fiches classées par matière : communes, villages,
administration centrale, eaux, renseignements divers. s.d.
10 F 10. Copie de documents. s.d.
10 F 11. Notes et copies diverses. s.d.
10 F 12. Extraits de documents et chroniques sur la Bourgogne et ses souverains du
VIIIe au XIIe siecle. s.d.
10 F 13. Quercy. s.d.

1

Thèse de sortie de l’École des Chartes.
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Histoire et archéologie limousine
Les notes intéressant le département de la Corrèze ont été données par la famille Auguste PETIT aux
Archives de ce département.
Elles intéressent toute l’histoire de l’hôpital de Tulle

10 F 14

Bibliographie ; notes et relevés bibliographiques ; compte-rendu manuscrit de
l’ouvrage de Loutchisky sur « La propriété paysanne en France » ; chronique
bibliographique (1931 - 1936). [1850]-1936.

10 F 15-16

Sources : 1301-s.d..
10 F 15. Relevés de sources sans objet défini (documents conservés aux archives
départementales de la Haute-Vienne). s.d.
10 F 16. Copie de documents divers. 1301-XVIe.

10 F 17

Histoire militaire : ravages de la guerre de cent ans (article rédigé à propos d’un acte
de 1379), notes sur la famille du routier Aymerigot Marchès (notice rédigée sur les
déprédations de la troupe au XVIe siècle. s.d.

10 F 18-20

Histoire religieuse : s.d..
10 F 18. Notice rédigée sur les frairies patronales des églises rurales, notes et article
rédigés sur les ostensions de 1408. s.d.
10 F 19. Notes, copies de documents et notes rédigées sur les marguilliers et
sonneurs de cloches du chapitre de l’église cathédrale de Limoges. s.d.
10 F 20. Ville de Saint-Léonard-de-Noblat : article rédigé sur les pèlerins, notes et
copies de documents sur les retables et tabernacles des XVIIème et XVIIIème
siècles et la chapelle du Saint-Sépulcre, notes et articles rédigés sur les ostensions.
s.d.

10 F 21

Archéologie : Saint-Martial et son tombeau (note rédigée) ; vitraux de la cathédrale
(note et article rédigé), artistes limousins (note et article rédigé), contrat
d’apprentissage chez un mercier au XVème siècle (note et article rédigé) ; Magnac,
Vicq et la famille de Salignac (notes et article rédigé) ; tabernacles et retables. s.d.

10 F 22

Études diverses : famille Disnematin (notes), sur les halles du grand bourg (article
rédigé), Mortemart (article rédigé), querelle du chapeau (article rédigé), fragments de
parchemins anciens conservés dans les reliures (note rédigée), notaires et tabellions
(note). s.d.

10 F 23

Conditions des biens et des personnes en Limousin ; généralités ; bibliographie de
sources : relevés d’actes publiés ou conservés dans diverses séries des archives
départementales de la Haute-Vienne. s.d.

10 F 24-25

Conditions des biens et des personnes en Limousin ; généralités ; bibliographie des
sources : relevés par série d’actes conservés aux archives départementales de la
Haute-Vienne. s.d..
10 F 24. Séries D, E, F. s.d.
10 F 25. Séries G et H. s.d.

10 F 26

Conditions des biens et des personnes en Limousin ; généralités : relevés semblables
d’actes conservés dans les archives départementales de la Creuse et des Bassess5

Pyrénées. s.d.
10 F 27-30

Conditions des biens et des personnes en Limousin ; généralités ; copies et extraits
de documents conservés dans les archives départementales de la Haute-Vienne. s.d..
10 F 27. Série D. s.d.
10 F 28. Série E. s.d.
10 F 29. Série G. s.d.
10 F 30. Série H et H supplément. s.d.

10 F 31-32

Conditions des biens et des personnes en Limousin ; généralités ; extrait de
documents publiés. s.d..
10 F 31. Recueil limousin. s.d.
10 F 32. Recueil non limousin. s.d.

10 F 33

Fiefs au XIIe siècle (notes rédigées). s.d.

10 F 34

Manses et villas (notes rédigées). s.d.

10 F 35

Colonat partiaire (notes rédigées). s.d.

10 F 36

Colonat partiaire ; analyses et extraits de documents ; textes classés par quotité des
redevances (moitié, tiers, quart, quint, sixième). s.d.

10 F 37-39

Métayage ; analyses et extraits de documents ; textes classés par ordre
chronologique. XIIIe-XVe s..
10 F 37. XIIIe-XVe. XIIIe-XVe.
10 F 38. 1ère moitié XVe. XVe.
10 F 39. 2e moitié XVe. XVe.

10 F 40-41

Métayage ; analyses et extraits de documents. s.d..
10 F 40. Textes classés par ordre topographique. s.d.
10 F 41. Domaine des familles Perrières à la Jonchère, Tarneau à Séreilhac, Tarn,...,
de Berat. s.d.

10 F 42-44

Métayage ; copies de documents (copies publiées dans le Bulletin de la Société
historique et archéologique du Limousin, tome LXXXI, 1 - 2). 1295-1600.
10 F 42. N° I - XXXVIII. 1295-1499.
10 F 43. N° XXXIX - LXVII. 1500-1550.
10 F 44. N° LVIII - CXII. 1552-1600.

10 F 45-48

Métayage ; copies de documents ; documents non publiés. XIIIe-XVIe s..
10 F 45. XIIIe-XVe. XIIIe-XVe.
10 F 46. 1ère moitiè du XVIe siècle. XVIe.
10 F 47. 3e partie du XVIe siècle. XVIe.
10 F 48. 4e partie du XVIe siècle. XVIe.

10 F 49-52

Condition des biens et des personnes en Limousin : régime des personnes. XIIIe s.s.d..
10 F 49. "Heredes" (notes et notices rédigées). s.d.
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10 F 50. Servage (copie des documents). XIIIe-XVe.
10 F 51. Affranchissement de Saint-Auvent (copies de documents). 1216.
10 F 52. Coliberts (notes et correspondance). s.d.
10 F 53-56

Condition des biens et des personnes en Limousin : varia. s.d..
10 F 53. Notes rédigées. s.d.
10 F 54. Notices diverses (sur un document du XVe siècle, sur la tiercerie des
Monts). s.d.
10 F 55. Correspondance avec M. Prou, P. Fournier, M. Bloch. s.d.
10 F 56. Notes éparses. s.d.

Papiers personnels et varia
10 F 57

Lettres et pièces intéressant la carrière administrative de A. Petit (nomination à
Besançon, Cahors, Tulle, Limoges, etc. s.d.

10 F 58

Correspondance sur des sujets d’ordre historique. s.d.

10 F 59

Notes et rapports d’expertises. s.d.

10 F 60

Notices historiques sur les institutions communales. s.d.

10 F 61

Bibliographie des travaux d’A. Petit. s.d.
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