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Introduction
La famille Petiot est originaire de Limoges, et plus précisément du bourg du Château, qui
s’étendait autour de l’actuelle place de la Motte. Elle a récemment fait l’objet d’une étude détaillée par
Thomas Schneider dans le cadre d’un mémoire de Master 1 de l’Université de Limoges 1. Cette famille
éminente de la bourgeoisie limousine aux XVIIe et XVIIIe siècle, qui émerge dans les sources écrites au
XVe siècle, connut une remarquable ascension qui culmina avec les lettres d’anoblissement obtenues en
septembre 1701 par Jacques de Petiot, écuyer, seigneur de la Mothe de Gain, issu d’une lignée de
juristes exerçant à la sénéchaussée et au présidial de Limoges 2. La famille Petiot se subdivisa au fil du
temps en plusieurs branches et fit l’acquisition de différents fiefs : Chavagnac (commune de Peyrilhac),
Taillac (commune de Chamborêt), la Mothe (commune de Peyrilhac) et Masboucher (commune de
Saint-Gence). Ces biens vinrent augmenter les possessions initiales de la famille, situés à Limoges et
dans les paroisses avoisinantes, comme Panazol.
La branche des Petiot de la Mothe, ou de la Mothe de Gain, est la plus représentée dans le
présent fonds. Cette seigneurie se situait dans la paroisse de Peyrilhac, au nord-ouest de Limoges ; ses
dépendances s’étendaient notamment sur les paroisses avoisinantes de Nieul, Saint-Gence et SaintJouvent. Elle entra sans doute en leur possession à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, peut-être
par héritage. En 1768, lors du décès de Joseph Martial Petiot, ses biens échoient à Joseph Martial de
Brette, chevalier du Cros. Ils comprennent le château de la Mothe, dont un inventaire est réalisé à cette
occasion. Outre ces possessions limousines, les Brettes acquirent à une date indéterminée la seigneurie
de Poulaines (Indre).
Le fonds a été donné aux Archives départementales le 1 er août 1942 par maître Fromenteau,
notaire à Poulaines3. Il se composait de 7 cartons identifiés par des lettres de A à H dont chacun
contenait plusieurs liasses sommairement analysées par un descendant de la famille de Brettes. Ces
analyses furent reprises par J. de Dianon, directeur des Archives départementales de la Creuse, en
charge de l’intérim des Archives départementales pendant la seconde guerre mondiale, qui établit un
premier état sommaire du fonds dans le rapport annuel d’activité de l’année 1943. Le fonds a fait
l’objet en 2008 d’un premier répertoire par Marc du Pouget, directeur des Archives départementales,
qui réorganisa les liasses et développa l’analyse de certaines d’entre elles. Les liasses demeurèrent
cependant en règle générale dans leur configuration initiale, caractérisée par un contenu parfois
hétéroclite ; certains dossiers n’étaient pas décrits dans cet instrument de recherche. C’est pourquoi une
refonte complète s’est avérée nécessaire, s’accompagnant du classement et de la recotation des dossiers.
Les numéros d’articles indiqués dans le répertoire antérieur ne correspondant par ailleurs pas au
contenu effectif des boîtes, il n’a pas été possible d’établir de table de concordance entre anciennes et
nouvelles cotes. Faute de pouvoir entrer dans le détail des droits relevant des différentes terres
possédées par la famille, les titres fonciers ont été répartis par paroisses.
1 Thomas SCHNEIDER, Quercin, Jouviond et Petiot : trois familles patriciennes du Château de Limoges (1450-1560), mémoire
de master 1 en histoire médiévale de l’Université de Limoges sous la direction d’Anne Massoni, 2015. Nous lui empruntons
la plupart des informations qui suivent concernant l’histoire de la famille.
2 Sa noblesse fut cependant révoquée en 1715.
3 Rapport annuel des Archives départementales de l’Indre pour l’année 1943.

Le fonds Petiot de Brettes concerne en premier lieu le Haut-Limousin de l’Ancien Régime,
correspondant globalement à la moitié sud de l’actuel département de la Haute-Vienne. La plupart des
titres fonciers concernent en effet le lieu noble de la Mothe de Gain. Au sein de ce fonds — dont la
place se situerait sans doute davantage aux Archives départementales de la Haute-Vienne —, le Berry
et l’actuel département de l’Indre tiennent une place très minoritaire avec quelques titres incomplets et
épars, mais non dénués d’intérêt toutefois, qui proviennent de la terre de Poulaines ; on y trouvera en
particulier quelques descriptions du château de Poulaines et des domaines en dépendant établis au
moment de la Révolution. Les papiers personnels de Sévère Martial de Brettes (1814-1905), qui
demeurait à Poulaines, contribuent également à rattacher au Bas-Berry cet ensemble. Son intérêt
premier réside cependant dans le fait de permettre l’étude du parcours d’une famille de la bourgeoisie
limougeaude du début du XVIe siècle à la fin de l’Ancien Régime, à travers les titres fonciers déjà
mentionnés, mais aussi à travers les titres de famille tels que testaments et contrats de mariage,
conservés dans le fonds en assez grand nombre. L’ensemble représente 1 mètre linéaire d’archives, qui
offrent un complément conséquent aux sources de l’histoire de la famille Petiot conservées aux
Archives départementales de la Haute-Vienne.
Le fonds Petiot de Brettes est librement communicable et réutilisable dans le respect de la
législation et de la réglementation en vigueur.

Orientation bibliographique
Les références entre crochets renvoient à la cotation aux Archives départementales de l’Indre.
DUROISEL (Eugène-Pierre), Poulaines : la seigneurie et les fiefs environnants, Paris, 2008. [BIB D 3523].
RIOLAND (Claude), GUENAIS (Guy), DU POUGET (Marc), Poulaines : un village témoin de l’évolution de la
ruralité en Berry des origines à 1815, Issoudun, 2011. [BIB D 3835]
SCHNEIDER (Thomas), Quercin, Jouviond et Petiot : trois familles patriciennes du Château de Limoges (14501560), mémoire de master 1 en histoire médiévale de l’Université de Limoges sous la direction
d’Anne Massoni, 2015. Se reporter également à la bibliographie très complète établie par l’auteur dans son
mémoire.

Sources complémentaires
A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA H AUTE -V IENNE
Les sources relatives à la famille Petiot abondent dans les fonds conservés aux Archives
départementales de la Haute-Vienne. Au-delà des quelques références signalées ci-dessous, on se
reportera à l’état des sources détaillé établi par Thomas Schneider dans son mémoire consacré aux
familles Quercin, Jouviond et Petiot (cf. supra, orientation bibliographique).

Archives anciennes
TITRES DE FAMILLE (SOUS-SÉRIE 2 E)
Cette sous-série, actuellement non classée, contient des titres de la famille Petiot.

Archives privées
PETITS FONDS, PIÈCES ISOLÉES (SOUS-SÉRIE 1 J)
1 J 181

Sœurs hospitalières de Saint-Alexis, à Limoges. Contient : Vie de saint Alexis et de
Marie de Petiot, fondatrice de la congrégation des Sœurs hospitalières de SaintAlexis [1862].

1 J 421

Arpentement des biens possédés par Pierre de Petiot dans le village de Chavagnac
(s. d.).

Corps du répertoire
T ITRES
14 J 1-4

DE FAMILLE

Famille Petiot.
1500-1905

14 J 1

Papiers personnels et de fonction de la famille Petiot. 1500-1791
Contient notamment des extraits baptistaires, contrats de mariage, testaments,
inventaires de meubles, notes généalogiques et pièces à l’appui, lettres patentes,
preuves de noblesse, et convocations au ban et à l’arrière-ban (1500-1765)
Correspondance et pièces comptables concernant différents membres de la famille
Petiot (1746-1791).

14 J 2

Succession de Joseph Martial Petiot, en son vivant chevalier, seigneur de La
Mothe. 1768-1784
Inventaire des biens meubles dépendant de la succession de Joseph Martial Petiot
réalisé à la requête de Joseph Martial de Brette, chevalier du Cros, fils mineur de
Joseph Martial de Brette, chevalier, marquis du Cros, comte de Cieux etc. [concerne le
château de la Mothe et les domaines en dépendant] (22 avril-27 mai 1768).
Procédures et transactions relatives à la succession (1768-1771).
Papiers relatifs à l’administration de l’héritage pendant la minorité de M. de Brettes,
héritier (1775-1784).

14 J 3

Papiers personnels, de famille et de fonction de Joseph Martial, vicomte de
Brettes. 1743-1825
Né à Cieux en 1750 et mort à Limoges en 1829.
Accord entre Jean-Baptiste de Brettes et sa tante Anne de Brettes, religieuse, au sujet
de la pension due à celle-ci (1780)
Quittances pour Mme de Brettes (1770-1792).
Extraits baptistaires ou de sépultures (1743-1822).
États de service de Joseph Martial de Brettes (1775-1825).

14 J 4

Papiers de la famille de Brettes postérieurs à la Révolution française. 18331905
Sévère Martial de Brettes (1814-1905) : scolarité (1833-1899) ; carrière militaire (18411870) ; pension de retraite (1867-1871) ; décorations françaises et étrangères,

notamment Légion d’honneur, ordre de Pie IX, ordre turc de Medjidié, médaille
britannique de la guerre de Corée (1850-1856) ; mariage et enfants (1846-1862) ;
correspondance passive avec le marquis de La Celle, du château d’Ajain, son oncle
(1868-1873) ; allocution à M. de Brettes de la société Saint-Joseph de Poulaines et
article de presse (1899) ; notice nécrologique (1905).
Victor de Brettes, directeur de l’Enregistrement en retraite : déclaration de succession
(1861).
Louis François de Brettes et Reine Marie Joséphine de La Guiaucherie : accord sur
leur succession (1849).
Concessions perpétuelles de membres de la famille à Limoges et Poulaines (1828,
1872, 1886, 1901).
Pièces diverses : chanson, sonnet d’un officier en Algérie, copie d’un fragment des
mémoires du corsaire Robert Surcouf, plan et notice du cimetière Saint-Zotique à
Rome (1838-[v. 1870]).

14 J 5-6

Familles alliées de la famille Petiot.
1556-1647

14 J 5

Famille Bourgon, possesseurs antérieurs du château de la Mothe : papiers
personnels et de fonction, procès-verbaux de réparations au château de la
Mothe. 1580-1638

14 J 6

Famille Dupont : papiers personnels. 1556-1647

T ITRES

FONCIERS ET GESTION DOMANIALE
Limousin

14 J 7

Terrier du lieu noble de la Mothe de Gain, paroisse de Peyrilhac, dressé à la requête
de Jean de Pranzac, écuyer (Johannes de Pranzaco, scutiffer) et de sa femme Jacquette de
Gain (Jacqeta de Gaing), dame dudit lieu et de la Mothe.
Registre sur parchemin, couverture parchemin.

1504-1507
14 J 8

Acquisitions de terre par Jacques de Petiot et ses descendants.
1643-1713

14 J 9-18

Titres et procédures classés par paroisses.
1318-1792

14 J 9

Paroisse de Cieux. 1745

14 J 10

Limoges. [XVIe s.]-1741
Paroisse de Saint-Michel-des-Lions : tènement du Masblanc ([XVIe s.]-1741).
Paroisse de Soubrevas (1574-1598).
Autres biens à Limoges, comprenant un extrait du forléal de Limoges pour les années
1686 à 1691 (1557-1741).

14 J 11

Paroisse de Nieul. 1611-1767
Tènement de Valette (1611-1767).
Tènement du Chastenet (1729-1732).
Autres titres concernant Nieul (1433-1756).

14 J 12

Paroisse de Panazol. 1545-1558
Tènement de Conbras (plusieurs pièces en très mauvais état, 1545-1558).

14 J 13-15
14 J 13

Paroisse de Peyrilhac. 1414-1792
Tènements du Mas de la Vie et de Montcocu. 1414-1792
Tènement du Mas de la Vie (1414-1663).
Tènement de Montcocu (1428-1792).

14 J 14

Tènements de Degay, de Lavaud et du Vignaud. 1451-1759
Tènements de Degay (1540-1749).
Tènement de Lavaud (1515-1739).
Tènement du Vignaud (1451-1759).

14 J 15

Autres lieux. 1455-[XVIIIe s.]
Lieu noble et métairie de La Mothe (1589-1751).
Tènement de Gallandie (1500-1741).
Tènement du Mascrissent (1724-1731).
Tènements de La Béraudie, du Burgt, de la Guarenne et des Grenouilliers
(1455-1760).
Tènement de Montezout (1672-1752).
Tènement du Bois Redondet, alias Moraud (plusieurs pièces en très mauvais
état, 1456-1704).
Tènement du Puydieu (s. d. [XVIIIe s.]).
Autres biens à Peyrilhac (1615-1759, s. d. [XVIIIe s.]).

14 J 16

Paroisse de Saint-Gence.
Tènement des Champs (1699-[XVIIIe s.]).
Tènement de Laurière (1441-1746).
Tènements des Champs et de Laurière (1683-[XVIIIe s.]).

Tènement de Senon (1687-[XVIIIe s.]).
Métairie de Vouzelle (1634-1694).
Titres concernant plusieurs tènements et autres titres concernant Saint-Gence (17191750).

14 J 17

Paroisse de Saint-Jouvent. 1333-1685
Tènements de Las Paretas, Las Chasteignas et La Valade (1333-1631).
Autres titres concernant Saint-Jouvent ([XVIe s.]-1685).

14 J 18

Titres relatifs à plusieurs paroisses ou à des paroisses non identifiées. 1318[XVIIIe s.]
Titres concernant plusieurs paroisses (1318-1669).
Paroisse non identifiée (1340-[XVIIIe s.]).

14 J 19

Procédures.
1608-1824
Procédure opposant Joseph Martial de Petiot à Jean Tricaud dit Bagete au sujet de certains
biens (1698-1733).
Procédure opposant Jacques de Petiot, seigneur de la Mothe de Gain, à Pardoux de Jayet
(1704-1707).
Procédure opposant Jacques Petiot, juge royal de la sénéchaussée de Limoges, à Léonard
Senamaud, procureur ès sièges royaux de la ville de Limoges, au sujet d’une somme due
(1694-[XVIIIe s.]).
Procédure opposant M. de Brettes au sieur Fauvaud au sujet d’une rente constituée (17841791).
Procédure relative à des rentes constituées par Jacques de Petiot en faveur des religieuses
carmélites de Limoges (1668-1730).
Autres procédures (1608-1824).

14 J 20-21

Gestion domaniale.
1622-1793

14 J 20

Livre de raison pour le château de la Mothe (1780-1783, quelques notations
complémentaires en 1792-1793). 1780-1793
Registre sur papier, couverture parchemin sur âme de carton, liens de fermeture.
Quelques feuilles manquantes au début.

14 J 21

14 J 22

Pièces diverses relatives aux fermages, quittances, hypothèques, mémoires et
autres pièces relatives à la gestion des domaines. 1622-1776
Pièces de la période révolutionnaire.
1793-an XIII
Administration de la terre de la Mothe, contenant notamment des inventaires de titres et de
mobilier et des états des biens séquestrés (1793-an II, s. d.).

Livre journal de recettes et dépenses (s. d.).
Notifications de requêtes pour des biens vendus (an VII-an XIII).

Berry
14 J 23

Seigneurie de Poulaines.
1612-[XIXe s.]
Titres et correspondance d’Ancien Régime (1612-[XVIIIe s.]).
Documents de la période révolutionnaire : état des vases d’argent et objets de cuivre jaune
portés au district d’Issoudun, estimation des biens dépendant de la succession de feu Jacques
du Chalais, comprenant le ci-devant château de Poulaines, procédure relative à la vente par
licitation de la terre de Poulaines, correspondance, acte notarié (an II-1806).
Notes historiques sur la seigneurie de Poulaines : historique de la seigneurie de Poulaines de
1563 à 1773, relevé des inscriptions figurant sur les cloches de l’église (s. d. [XIXe s.]).

P IÈCES
14 J 24

SANS RAPPORT APPARENT
AVEC LE FONDS

Titres de famille et pièces de procédure sans rapport apparent avec la famille Petiot
et les seigneurs de la Mothe de Gain (classement par ordre chronologique).
1460-1767
Ces documents concernent le Limousin. Il pourrait s’agir dans certains cas de pièces relatives à des procédures
portées devant les juridictions où exercèrent plusieurs membres de la famille Petiot. Cet article contient
également une série de lettres adressées entre 1700 et 1728 par le sieur Lavaud Charpentier au sieur
Croisier, conseiller du roi et ancien receveur des décimes à Limoges.

