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En décembre 1953,  René Blondelle,  président  de l’Assemblée permanente des 
présidents  des  chambres  d’agriculture  sollicite  l’appui  de  Charles  Braibant,  directeur  des 
Archives de France pour l’organisation d’une exposition consacrée aux aspects agricoles et 
ruraux des  “livres  de  raison”.  Encouragé par  le  succès  d’une exposition  qui  venait  de se 
terminer sur le thème des almanachs agricoles, René Blondelle souhaite montrer quelques 
exemplaires caractéristiques de livres de raison détenus par les archives départementales. Il se 
tourne également vers Georges-Henri Rivière, Conservateur du musée des Arts et traditions 
populaires, cette institution conservant elle aussi des livres de raison.

Charles Braibant  séduit  par l’idée de faire une exposition  sur ce thème confie 
aussitôt à Geneviève Gille, déjà chargée d’établir un répertoire des fonds privés conservés à 
Paris et en province, le soin de recenser les livres de raison conservés sur le territoire national. 
Il précise, dans une lettre à l’archiviste de la Côte d’Or, qu’il faut classer parmi les livres de 
raison, « aussi bien les livres de comptes, les journaux et mémoires que les livres d’heures 
portant  des  indications  d’ordre  familial  ou  généalogique,  même s’il  ne  présentent  pas  de 
caractère agricole ou rural ». Le 24 mars 1954, le directeur des Archives nationales adresse 
une circulaire aux archivistes départementaux leur demandant de lui  signaler les livres de 
raison conservés dans leurs dépôts respectifs ou en mains privées et leur envoie à chacun un 
lot de fiches cartonnées à remplir selon ses indications (c.f. copie de la circulaire ci-après). Ce 
sont ces fiches retournées par les différents départements qui constituent le « fichier des livres 
de raison » des Archives nationales. Charles Braibant fait compléter ce recensement par le 
dépouillement du Catalogue des Manuscrits des Bibliothèques publiques de France.

Bon  nombre  des  1245  livres  de  raison  recensés  sont  conservés  par  les 
bibliothèques municipales (375). La majeure partie d’entre eux, exposition oblige, présentent 
un intérêt rural marqué (culture de la vigne, exploitation de métairies) mais l’on découvre 
également  des  livres  de  raison  de  magistrats,  de  notaires,  d’avocats,  de  médecins,  de 
chirurgiens, de pharmaciens, d’artisans (savetier, cordonnier, chaudronnier, verrier, teinturier, 
etc.), d’aubergistes, de marchands divers (épiciers, libraires, etc.), d’artistes peintres, de curés. 
Tous les milieux sociaux sont représentés. La grande majorité de ces livres sont tenus par des 
hommes.  Beaucoup relatent  des  événements  familiaux  ou  historiques,  d’intérêt  local  plus 
rarement  national,  ou  ont  un  caractère  de  journal  prononcé.  Les  périodes  chronologiques 
couvertes  vont  du  XIVe  au  XXe  siècles,  bien  que  l’on  trouve  assez  peu  de  documents 
postérieurs à la seconde moitié du XIXe siècle.
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AVERTISSEMENT

Pour la commodité de la consultation, il a été jugé utile de saisir informatiquement 
le  fichier  des  livres  de  raison  conservé  par  la  section  des  archives  privées  du  CHAN. 
Néanmoins, n’ont été retenus que les livres de raison conservés dans des fonds publics (1245), 
la loi de 1979 sur les archives ne permettant pas de mettre à disposition des chercheurs des 
informations sur les exemplaires conservés en mains privées sans le consentement de leur 
propriétaire.

L’enquête  a  couvert  tout  le  territoire,  y compris,  semble-t-il,  les  départements 
d’outre-mer. Tous les départements sont représentés dans le fichier à l’exception de l’Aisne, 
de l’Aube, de la Corse, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Gers, de l’Indre, de l’Indre-et-
Loire, du Loir-et-Cher, de la Manche, du Morbihan, de la Nièvre, du Haut-Rhin, de la Haute-
Saône, de la Sarthe dont les services d’archives ont répondu négativement et des départements 
d’outre-mer.

Le fichier n’a connu que peu d’ajouts et de mises à jour après 1954. En ce sens, il 
ne peut se comprendre que comme le résultat d’une enquête ponctuelle et datée. Toutes 
les  indications  se  rapportant  à  des  publications  éventuelles  de  ces  livres  de  raison  sont 
nécessairement parcellaires. De même quelques uns des livres de raison référencés portent des 
cotes provisoires ou n’ont pas de cote du tout. Avant de pousser la recherche plus avant il 
conviendra de se reporter aux instruments de recherche existants des services d’archives ou 
des bibliothèques détenteurs pour vérifier la cote actuelle.

Bien que des instructions aient été données sur la façon de remplir les fiches ainsi 
que sur la nature des informations à noter, les archivistes départementaux ont répondu très 
diversement à l’enquête. Tout en respectant scrupuleusement les informations portées, on s’est 
efforcé d’en homogénéiser la présentation. Tous les éléments de la fiche modèle préconisée 
par Charles Braibant ont été repris et présentés en colonnes.

Les fiches sont classées dans l’ordre alphabétique des départements de 1954, puis 
par  institution  dépositaire  dans  l’ordre  suivant :  archives  départementales,  archives 
municipales, bibliothèques, ces dernières dans l’ordre alphabétique des villes du département ; 
Au sein d’une même institution, les livres de raison sont décrits dans l’ordre numérique des 
cotes.  Quelques  livres  de  raison  ont  été  repérés  dans  les  fonds  détenus  aux  Archives 
nationales,  ils  figurent sous le nom « Paris » classé à Seine dans la rubrique des noms de 
départements.  Les  noms  propres,  figurés  en  haut  à  droite  sur  les  fiches  originelles,  sont 
restitués en majuscules dans la description. Les titres des livres de raison, lorsqu’il existent, 
ont  été  reportés  entre  guillemets,  les  titres  restitués  figurant  entre  crochets.  La  colonne 
bibliographie renvoie à des éditions de textes, à des publications d’articles ou à des mentions 
dans le Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques.
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Sources complémentaires

Catalogue  de  l’exposition  Les Livres  de  Raison,  de  1328 à  1870,  Maison  des  Chambres 
d’agriculture, 16 novembre - 10 décembre 1954. (Préfaces par Charles Braibant, Georges-
Henri  Rivière,  bibliographie).  [Catalogue  disponible  au  CARAN,  réserve  de  la  salle  des 
Inventaires]

Voir également aux Archives nationales, la collection des microfilms (série Mi) qui comprend 
un certain nombre de livres de raison.
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
AIN Arch. dép., C  non coté Grand livre de raison pour les bois de la marine. Il 

s'agit plutôt d'un livre de caisse que d'un livre de 
raison.

1683-1689 420 x 290 mm – 
66 pages

AIN Arch. dép., E 562 Livre de raison de DOMBEY. 1723-1770 350 x 220 mm – 
91 pages

AIN Arch. dép., E 577 État des actes faits dans la ferme de la terre de Pont-
de-Veyle. Les actes sont signés TARDY.

novembre 
1770-7 janvier 

1813

270 x 190 mm – 
31 pages

AIN Arch. dép., E 589 Livre de raison de Georges TARDY. Note la 
naissance de ses onze enfants, comptes divers. Reçus 
de la ferme de Laumuse et d'Epeysse à lui donnés 
par Chauvigny, prévost de Saint-Pierre de Mâcon.

1671-1715 160 x 11 mm – 
63 pages

AIN Arch. dép., E 667 Livre de comptes de CHAZELLES. Ventes 
commerciales, ventes de vin, encaisses, décaisses 
etc.

1694-1709 510 x 190 mm

AIN Arch. dép., F 1 Livre de raison de Claude Antoine BELLOD, 
cultivateur du Grand abergement.

1752-1834 215 x 160 mm – 
331 pages

Dubois (Eugène). Les 
mémoires de C.A. Bellod dans 
revue Le Bugey, t.IX Belley, 
1935-1938, pp. 450-492, 549, 
566

ALLIER Arch. dép., E 793 Notes d'Antoine DORAT. Événements de famille 
concernant les DORAT et les des GOUTTES, 
événements contemporains, notes de voyages (en 
majorité des recettes).

1620-1654 
(environ)

194 x 143 mm – 
79 folios

ALLIER Arch. dép., E 1038 Livre de raison de Jean-Joseph GOYARD, avec 
extraits des livres de raison de ses ancêtres. 
Uniquement généalogique.

1611-1772 220 x 175 mm – 
44 folios (fol. 28-44 blancs)

ALLIER Arch. dép., E 1038 "Généalogie des GOYARD". 
Uniquement généalogique.

1568-XVIIIe 
siècle

247 x 185 mm – 
40 feuillets

ALLIER Arch. dép., E 1041 Livre de raison de Jacques GOYARD. Généalogie, 
événements contemporains, temps, récoltes, recettes.

1616-1671 195 x 132 mm –
46 feuillets

ALLIER Arch. dép., E 1041 Cahier de notes de Jacques GOYARD. Généalogie, 
quelques mentions de comptabilité.

1713-1763 186 x 130 mm – 
64 pages (dont 29 écrites)
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
ALLIER Arch. dép., E 1041 Livre de raison de François et Joseph GOYARD et 

de Claude GAYOT. Uniquement généalogique.
1673-1713 190 x 130 mm – 

40 pages
ALLIER Arch. comm. de 

Montaigu-le-Blin, en 
dépôt aux Arch. dép.

Livre de raison des MOREL, bourgeois de Vouroux, 
puis de Saint-Gérand-le-Puy. Généalogie, 
événements contemporains (épidémies, prix des 
denrées et des transports), recettes, comptabilité.

1520-1633 195 x 142 mm – 
15 feuillets

Une copie dactylographiée, par 
B. de Fournoux et M. 
Dargaud, est conservée aux 
Archives de l'Allier.

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 122 "Livre de la maison j'ay faict expressemant pour s'en 
servir aux évictions que pourrait survenir aux biens 
que j'ay achepté au fourest de la Conche, et autre 
particularités concernantes a ladite maison". 
Livre des droits et des titres de Pierre BERARD, 
notaire à Barcelonnette.

1er janvier 1665 
- 23 octobre 

1703

1 cahier 192 x 270 mm –
 30 folios (fol. 1, 8 à 28 blancs)

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 123 "Livre qui me sert pour sçavoir l'argent que je ballié 
en prest à diverses personnes...come aussi des terres 
que j'achepté". Registre où sont portés les prêts et les 
acquisitions de Pierre BERARD, notaire à 
Barcelonnette.

ler juin 1661-
1706

Registre, 220 x 307 mm – 
164 feuillets, foliotés de 1 à 80, 

blancs de 1 à 5, 81 à 158

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 291 "Livre de recort faict, ce premier mars année mille 
six cens". Livres de comptes des frères François et 
André DELUEIL, de Toulon.

1600-1635 registre, 136 x 183 mm –
48 feuillets, blancs de 19 à 35

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 292 "Livre de mémoyre pour André DELUEIL". Livre de 
comptes, d'affaires et mémorial des événements 
familiaux ou politique, par André, puis François et 
Louis Delueil de Toulon.

23 juin 1629-3 
novembre 1673

registre, 240 x 307 mm – 
non folioté, 262 feuillets

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 319 "Livre de raison pour les affaires journalières faictes 
en la tutèle de Maximin, Louys et Anthoine 
DUMAYNE cohéritiers du feu sieur Dumayne leur 
père...".  Livre de gestion de tutelle.

7 mars 1633-
1634

1 cahier non relié, folioté,
175 x 257 mm – 

24 feuillets

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 384 Livre de comptes d'Antoine FOISSARD, seigneur de 
Saint-Jeannet, coseigneur de Saint-Jurs. 
Utile pour étudier l'administration de seigneuries 
rurales. En provençal.

1564-1573 registre, 110 x 280 mm – 
non folioté – 90 feuillets
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
BASSES-ALPES Arch. dép., I E 385 Livre de comptes d'Antoine FOISSARD, coseigneur 

de Saint-Jurs. 
Utile pour étudier l'administration d'une seigneurie 
rurale. En provençal.

1583-1586 registre, 105 x 271 mm –
non folioté - 98 feuillets

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 688 Extrait authentifié du livre de raison de Julien de 
PERIER, sieur de Clumanc. Copies d'analyses 
d'actes, renseignements d'ordre comptable.

1603-1638 cahier non relié, 207 x 285 mm - 
folioté. 54 feuillets

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 805 Livre de raison de Jean-François de ROUX sieur de 
Saint-Jeannet et de la Pérusse. 
Sorte de cartulaire des titres et des droits de la 
famille.

1553-1676 registre, 276 mm x 370 mm - 
folioté. 213 feuillets plus 2 feuillets 

non foliotés au début

BASSES-ALPES Arch. dép., I E 806 "Livre de mémoires de moy Anthoine de ROUX 
d'ALLERIC sieur de Chaudoul et de Pérusse". 
Comptes, événements familiaux, procédures.

1602-1679 registre, 228 x 307 mm - folioté. 
316 feuillets plus 2 feuillets non 

foliotés au début

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément Livre de raison de Michel RICHAUD, cordonnier de 
Seyne, et de Louis AGNEL. Livre de comptes et 
d'affaires.

1560-12 juillet 
1608

registre, 197 x 261 mm - folioté. 
253 feuillets plus 3 feuillets blancs 

non foliotés

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément "Livre de raison de Jacques BEAUDUN, de 
Mallemoisson, fils d'Antoine". Ce livre de raison 
renferme surtout les comptes et le détail des 
opérations financières et des transactions 
immobilières effectuées par Jacques Beaudun ...". 
Français.

4 décembre 
1610-1670

245 x 200 mm - non folioté [145 
folios] 

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément [Livre de raison de] P. BERARD. Jusqu'au fol. 
128v° inclus, ce livre de raison est surtout un livre de 
comptes (provençal). A partir du fol. 129 c'est un 
traité de philosophie en latin. Du fol. 150 au fol. 
152v°, idem. Fol. 155 et 156v°, idem.
Fol. 159 à 161v°, idem. Fol. 178 à 208r°, idem.

vers 1563-vers 
1580

145  x 202 mm - non folioté (213 
feuillets non compris les folios qui 

manquent)
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément [Livre de raison de la] famille BONNET (?). 

Événements familiaux ou divers (fol. 9r° découverte 
d'un trésor à Manosque), comptes. Fol. 2r° "Mil cinq 
cent cinquante l'Yvert fut si froyt et l'eau gelée que 
moureurent des troyes lez deux de souches aux 
vignes, néanmoyns il fu plus grand habundance de 
ving et rousins que jamais ne feu veu en vie d'home 
et le bled demoura en terre de germer a faulte 
d'hemeur juques au moys de mars."

1550-1585 registre, 285 x 107 mm - non 
folioté. 40 feuillets (blancs de 20 à 

35 inclus), couverture en 
parchemin

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément [Livre de raison d'] Antoine DENOISE de Digne. 
Livre de comptes d'un bourgeois. En français.

1650-16.. ? 1 cahier papier, incomplet, pourri 
en son milieu, 255 x 350 mm - 
folioté de 16 à 27 (12 folios)

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément [Livre de raison de] Barthélemy, Berbardin et Jean 
ESTRAYER, notaire royaux de la Javie. Français. 
Intéressant pour connaître la situation de fortune 
d'une famille bourgeoise.

date n. p. 1 registre, 152 x 211 mm - 14 plus 
85 folios écrits, 86-96 demeurés 

blancs

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément Livre de raison de la famille EVESQUE, de Sisteron. 
Renseignements d'ordre familial. Recettes médicales 
ou techniques (pour confectionner un filet de pêche, 
par exemple). 

XVe-XVIIe 
siècles

registre, folioté de II à XXXVIII, 
puis non folioté de 39 à 44 

(feuillets écrits), feuillets blancs de 
45 à 89 (sauf le feuillet 60, écrit)

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément Livre de raison de Jean-Baptiste GUIEU. Michel 
GUIEU et Joseph GUIEU, aubergistes à Digne, à 
l'enseigne de l'Écu de France. Livres de comptes d'un 
aubergiste.

1719-1788 1 cahier papier, 137 x 190 mm - 
non folioté, 43 feuillets (nombreux 

blancs)

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément "Livre de raison de Jean LAUGIER, bourgeois de 
Manosque, continué par Clotilde de LAUGIER, 
épouse de Jacques-Paul de GASSAUD et sa sœur, 
Marianne de LAUGIER." Livre de comptes d'un 
bourgeois.

1664-1781 1 registre, 198 x 265 mm - folioté 
de 1 à 87 plus 3 folios en tête non 

foliotés et 45 feuillets blancs
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément Livre de raison de Joseph LAUGIER, bourgeois de 

Manosque, époux d'Anne MONIER, fille d'Esprit, 
notaire de Viens, et de Suzanne de GERARD. 
Livre de comptes d'un bourgeois avec mention 
d'événements familiaux.

1672-1710 1 registre, 220 x 315 mm - folioté 
de 3 à 101, dont 59 à 101 en blanc

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément Livre de famille écrit par le président du tribunal 
Damien MANUEL, de Faucon. Généalogie et 
notices sur les membres de la famille.

après 1844 182 x 280 mm - 21 feuillets isolés

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément "Livre de raison de François de ROUX de la RIC, 
seigneur d'Entrepierres, Mézien, Naux et Lambert".
État des biens fonds, notes sur ses enfants, sommier 
de ses rentes.

1753-1793 1 registre relié, 241 x 346 mm - 
folioté, 3 à 405, la fin abîmée par 

l'humidité

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément "Livre de raison commencé en l'année mil sept cents 
un, et le second juin, dans lequel je tacheray d'insérer 
toutes mes affaires, au moins les plus importantes...". 
Livre de raison de X...TOURNIAIRE ou 
TORNIERE, bourgeois de Digne. 

1698-1738 
(continué de 
1818 à 1858)

registre, 237 x 352 mm - folioté de 
1 à 149 plus 2 feuillets non foliotés, 

blancs (sauf les trois derniers)

BASSES-ALPES Arch. dép., I E supplément "Livres de raison pour Jeanne de THOMASSIN, fille 
de Jean-André de THOMASSIN sieur de Lincel, 
dressé par son oncle paternel, curateur de ses biens." 
Livre de comptes.

3 décembre 
1661-1688

1 registre, 220 x 295 mm - 193 
feuillets, folioté jusqu'au fol. 114. 
A partir du fol. 115, les feuillets 

sont blancs, sauf les cinq derniers

BASSES-ALPES Arch. dép., J 10 Livre de raison de Blaise MICHEL, savetier de 
Sisteron. 
Comptes en provençal, actes notariés en latin.

1474-1478 registre, 221 x 168 mm - non 
folioté. 52 feuillets, couverture en 

parchemin

BASSES-ALPES Arch. dép., J 137 Livre de raison des frères de Sébastien VIELH, de 
Tanaron. Comptes, opérations immobilières.

1640-1686 registre, 143 x 190 mm - non 
folioté. 65 feuillets. A partir du fol. 

20 les feuillets sont blancs, sauf 
quelques rares mentions à la fin.

BASSES-ALPES Lieu n. p. Livre de raison de la famille LOMBARDON (?) 
contenant pour quelques années des renseignements 
précis sur l'administration d'un domaine rural.

date n. p.
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
BASSES-ALPES Lieu n. p. Château de Paillerols, commune des Mées.

Livres de raison depuis le début du XIXe siècle.
date n. p.

BASSES-ALPES Arch. dép. Livre de raison de TURIN, pharmacien à Briançon. 1800-1814

HAUTES-ALPES Arch. dép., Archives de la 
seigneurie de Savines, E 
32

"Livre de raison par noble Martin de la VILLETTE" 
(seigneur majeur des Crottes). 
En langue provençale embrunaise.

1500-1525 200 x 145 mm –
 4 + 59 feuillets

Annales des Alpes, 1905, pp. 
119, 166, 218, 271.

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 47 "Papiers de monsieur BONPARDEL-ARGENTII du 
Mont Dauphin, Haut Dauphiné".
Caractère familial.

1570-1785 290 x 100 x 25 mm –
 270 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 56 "Brouillart du livre de raison de moy...". Gabriel 
GUILLON. Expose la gestion d'une fortune privée 
provenant en particulier d'une "boutique de 
chirurgie, ensemble mes pratiques pour la barbe, (fol. 
131)" à Avignon.

1er janvier 
1672-1754

260 x 160 x 50 mm – 
382 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 61 [Livre de raison de] Gabriel Bénezet GUILLON. 
Familial, tenu par un " maistre chirurgien".

1743-1822 340 x 220 x 5 mm – 
38 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 134 "Vive Jésus, Maria, Joseph. Livre pour mes ardes... 
et pour les meubles" par COLOMBET. Familial.

1653-1665 avec 
notes volantes 

1707-1709

280 x 200 x 16 mm -  
195 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 471 "Livre de raison pour mes affaires particulières" par 
le chanoine Jos de LABASTIE. 
Vie économique d'un chanoine.

1752-1789 285 x 190 x 8 mm – 
60 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 1719 "Mémorial ou Livre de raison" par Révillase 
LACHAUX. 
Notes généalogiques, copie sous seing privé d'actes 
de famille.

1655-1811 270 x 190 x 20 mm –
184 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 1908 [Livre de raison de] Joseph NICOLAS, notaire. 
Livre de comptes tenu par une famille de notaires 
briançonnais.

1684-1793 302 x 210 x 32 mm – 
306 pages

6



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
HAUTES-ALPES Arch. dép., F 1996 "Luivre de rézon pour l'année 1654" par PIEROU.

Livre de comptes d'un maréchal ferrant.
1654-1713 268 x 170 x 15 mm –

173 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 1996 "Livre de raison pour l'année mille sept (cent) 
quarante huit" par PIEROU ? 
Livre de comptes d'un cordonnier.

1748 190 x 140 x 4 mm – 
18 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 1997 [Livre de raison de] Jean PIER(R)OU. 
Livre de comptes d'un maréchal ferrant d'après les 
mentions portées sur les premières pages.

1658-1711 265 x 185 x 30 mm – 
392 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2137 "Livre de raison" par Honoré GIVOUDAN, notaire 
royal. 
Livre de comptabilité.

1686-1702 195 x 140 x 10 mm –
172 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2391 "Journal et livre de raison pour mes affaires 
domestiques" par Jacques DIOQUE. Caractère 
familial. assez intéressant car rédigé par un avocat au 
parlement de Grenoble et 1er consul d'Embrun.

1742-an XI 350 x 250 x 36 mm – 
458 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2545 "Livre pour mettre en mémoire la despance..." par 
ALLARD-THEUS. Intéressant pour la notation de 
faits relatifs à l'exploitation agricole d'une propriété 
privée (ce livret contient des notes philosophiques 
latines).

1588-1788 180 x 125 x 8 mm – 
98 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2546 "Livre de raison des capitaux de pention... " par 
ALLARD-THEUS. Intérêt familial.

1773-1813 275 x 190 x 60 mm –
782 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2547 [Livre de raison de] ALLARD-THEUS. Intérêt 
familial.

1711-1806 200 x 146 x 26 mm –
294 pages

HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2550 "Livre de raison où est la transaction du partage 
intervenu...". Famille COLOMB à Rémollon. Intérêt 
familial.

1737-1778 245 x 180 x 17 mm –
192 pages
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HAUTES-ALPES Arch. dép., F 2724 "A la plus grande gloire de Dieu et au nom de la 

Très Sainte Trinité, Amen. Livre de raison, 
commencé le premier avril 1722.." par Claude 
SOUCHON, seigneur Despraux. Comptabilité d'une 
famille fortunée.

1722-1749 330 x 215 x 25 mm – 
270 pages

HAUTES-ALPES Archives comm. de 
Guillestre II, 4, JJ 4 et 5

Livre de raison de Jean Antoine BARTHELON, curé 
de Vars. 
Note la vie d'un curé de montagne.

1737-1742 petit in-4° - 
54 pages

Annales des Alpes, 1904, pp. 
27-40. 

HAUTES-ALPES Arch. dép. Livre de raison de Joseph ARDOIN, avocat à 
Embrun (1789). 
Hist. : entrée 1963.

1789 ?

ALPES-MARITIMES Arch. dép., J 23 [Livre de raison de] Maurice de ORESTIS. Comptes 
des fermiers de Maurice de ORESTIS à Rimiez et 
Gairaut, quartiers ruraux de Nice. Suit une sorte de 
dictionnaire agricole en français. 
Dans l'autre sens, et à la fin du registre, on trouve des 
citations en regard de mots, telle que "Triste". 
Attaquer un cœur triste eu dans un jour de deuil, c'est 
courir de briser contre un funeste écueil".

1774-1778 18,5 x 28 cm – 
environ 170 feuillets

ALPES-MARITIMES Arch. dép., J 75 Livre de raison de Jean-François LOTTI, curé 
archiprêtre de Castelvecchie, près Albenga (Ligurie). 
Intéressant pour juger des recettes et dépenses et de 
la vie quotidienne d'un prêtre de campagne. En 
italien.

1760-1769 7,5 x 13,5 cm – 
environ 80 feuillets

ALPES-MARITIMES Arch. dép., J 78 Recueil d'actes notariés sous forme authentique 
concernant Antoine MASINO, de Nice, notable, 
propriétaire de nombreux biens à Nice et dans sa 
campagne. En italien.

1653-1678 21,5 x 33 cm – 
348 pages
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ALPES-MARITIMES Arch. dép., J 79 Livre de raison de Georges SIGNORET de LA 

VERQUIERE, chirurgien-barbier de Vence. Donne 
de précieux renseignements sur les clients de son 
auteur, leurs maladies et les remèdes en usage. En 
provençal.

1505-1535 11 x 31 cm – 
54 pages

Hubert Dhumez dans 
Provence historique, t. IV. 
1954, pp. 18-32. 

ALPES-MARITIMES Arch. dép. Livre de raison de la famille Robert d' 
ESCRAGNOLLES.

date n. p.

ALPES-MARITIMES Bibl. de Cessole, Musée 
Masséna, Nice, n°16

"Livre fait en 1746 le 24e janvier par Claude Caesar 
de BLACAS, seigneur de ce lieu de Carres". 
Contient l'état de tous les biens possédés par la 
famille de Blacas au terroir de Carres avec 
l'indication des actes passés.

1661-1751 18,5 x 29 cm – 
312 pages

ALPES-MARITIMES Bibl. de Cessole, Musée 
Masséna, Nice, n°113

"Libre di casa di me Mauritie de GUBERNATIS, 
giudice della presente città e vicario si Sespelle per 
S.A.R. per il presente anno 1668." Renferme le détail 
des actes passés par la famille Gubernatis et des 
sommes qui lui sont dues, ainsi que des notes sur les 
événements survenus à Sospel et dans la région. 

1668-1760 17 x 23 cm – 
448 pages

ALPES-MARITIMES Bibl. de Cessole, Musée 
Masséna, Nice, n°128

Livre de raison de Louis LETH, prêtre. Contient 
notamment l'indication des opérations commerciales 
qu'il a faites comme fournisseur des armées pendant 
la Révolution.

an VII-1840 14,5 x 19 cm – 
environ 140 pages

ARDECHE Arch. dép. ?, fonds 
Mazon, G 32 IX

"Livre de raison" de Jean-Marc MARCHA, 
Chevalier de Pras. 
Notes domestiques et agricoles détaillées.

juin 1731-1783 copie moderne en 37 feuilles 
volantes

ARDECHE Arch. dép.?, fonds Mazon, 
G 55

[Livre de raison de] André DUFEU, aubergiste à 
Largentière. Comptes : peu de détails.

1602-1614 20 x 14,5 [cm] – 
152 pages

ARDECHE Arch. dép.,?, Dépôt 
Ladreit de la Charrière, G 
74

[Livre de raison de] LADREIT. Journal agricole. 
Intérêt moyen.

octobre 1867-
février 1868

43 x 16 [cm] – 
12 pages

ARDECHE Arch. dép.?, Dépôt Ladreit 
de la Charrière, G 74

[Livre de raison] de LADREIT. Comptes d'une 
soierie. Quelques dépenses de caractère agricole.

1738-1746 45,5 x 17,5 [cm]
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ARDECHE Arch. dép,?, Dépôt Ladreit 

de la Charrière, B 3bis
[Livre de raison] de LADREIT, notaire royal à 
Privas. Livre de comptes, de rares notes de cultures. 

1605-1613 28 x 20 [cm] – 
124 pages

ARDECHE Arch. dép.?, Dépôt Ladreit 
de la Charrière, B 4

"Journalier de moy René Ladreyt" (à partir du H 10). 
Livre de récoltes de René LADREIT, puis de 
comptes. Indique la nature des récoltes.

1631-1638 28,5 x 20 [cm] – 
38 pages

ARDECHE Arch. dép.?, Dépôt Ladreit 
de la Charrière, fonds 
Mazade, C 6

[Livre de raison de la] famille MAZADE ? 1620. 
Naissances, mariages et décès. (copie moderne)

1905 22 x 17 [cm] – 
58 pages

ARDECHE Arch. dép., J 63/16 "Notes de famille" (3 carnets) par Charles 
SALOMON. 
Notes diverses. Surtout notes de voyages, références 
bibliographiques et renseignements sur des familles 
vivaroises.

1903-1904 11 x 17 [cm] – 
94, 141 et 186 pages

ARDECHE Arch. dép., J 153 [Livre de raison de] Laurent-Gilbert DELPUECH. 
Livre de comptes et de récoltes.

1772-1791 21 x 28 [cm] – 
141 pages

ARDECHE Arch. dép., J 155 [Livre de raison de] (de) GIGORD, juge de La 
Rochette. Pensions dues à l'intéressé. Pas d'intérêt.

2ème moitié du 
XVIIe siècle

22 x 34 [cm] – 
206 pages

ARDECHE Arch. dép., J 226 "Cogitata" (cahiers IV, V, IX, X, XI, XIII). [Livre de 
raison de] François-Antoine BOISSY, docteur en 
médecine. Notes journalières très variées.

1745-1747 20 x 19,5 [cm] – 
57, 127, 49, 53, 41 et 38 pages

ARDECHE Arch. dép., J 303 "Journal... (le reste illisible)". [Livre de raison de] 
Barthélemy RIOU. Journal agricole. Nombreux 
renseignements sur la vie rurale.

1812-1849 27,5 x 19 [cm] – 
206 pages

ARDECHE Bibl. mun. d'Annonay, n°1 
(1362)

Achille GAMON. "Livre-journal ou de raison des 
affaires domestiques de maistre Achille Gamon, 
licencié ez droictz, habitant de la ville d'Annonay en 
Vivarois" - A la suite viennent 6 pages du livre de 
raison d'Achille II de Gamon, petit-fils du Ier.

1551-1590 270 x 190 mm - papier – 
192 pages

ARDECHE Bibl. mun. d'Annonay, n°9 "Livre de raison et d'actes de Daniel et d'Antoine 
DELACROIX, chirurgiens à Annonay".

1598-1683 230 x 152 mm – 
336 pages

Cat. t. XIII, [p.] 165.
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ARDENNES Bibl. mun. de Charleville "Roses mêlées d'épines" par Jean Alexis HENON. 

Vie d'un peintre de sujets religieux, principaux 
événements de l'histoire de Charleville dans cette 
période.

1801-1888 in-4° - 
400 pages

Extraits dans La Grive n°16, 
1932 - p. 13.

ARIEGE Arch. dép., E 135 Livre de raison de Guillaume et Jérôme FOURNIER 
de la ville d'Ax.

fin du XVIe 
siècle

207 feuillets

ARIEGE Arch. dép., E 136 Livre de raison de Guillaume et Jérôme FOURNIER. date n. p. folios numérotés 12-373, les 11 
premiers manquent

ARIEGE Arch. dép., E 233 Partie d'un livre de raison de Dominique de 
NOSTENS.

1523-1525 5 folios non numérotés

ARIEGE Arch. dép., E 234 Livre [de raison] de Jean de CASTET. 1528-1530 129 folios non numérotés
ARIEGE Arch. dép., E 235 Livre des dettes à Jean de CASTET pour les années 

1555-1558.
1555-1558 125 folios dont les 25 premiers 

seulement sont numérotés
ARIEGE Arch. dép., E 236 Livres de dettes de Manaud de CASTET, seigneur de 

Garanou (arrondissement de Foix, canton des 
Cabannes).

1554-1555 23 folios non numérotés

ARIEGE Arch. dép,. E 237 Livre de Manaud de CASTET pour les années 1555-
1572.

1555-1572 105 folios

ARIEGE Arch. dép., E 238 Livre de raison de Gaspard, Jérôme et Etienne de 
CASTET.

1572-1582 155 folios

ARIEGE Arch. dép., E 239 Livre du château de Saint-Paul-de-Jarrat 
(arrondissement de Foix, canton de Foix).

120 folios

ARIEGE Arch. dép., E 240-241 Deux liasses contenant un ensemble de livres de 
raison intéressant la seigneurie de Vernajoul 
(arrondissement et canton de Foix). 9 petits livres, 
allant des années 1704 à 1786.

1704-1786

ARIEGE Arch. dép., AP Orgeix Livre de raison de Guillaume de PRETIANNE d'Ax. 1615-1617

AUDE Arch. dép., II E 58 Livre de raison de SALVADOU, marchand à 
Castelnaudary.
État des dettes, baux à gazaille, notes familiales.

1632-1643 92 folios
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AUDE Arch. dép., II E 59 Livre de raison de BONALD, marchand à 

Castelnaudary. 
Dettes et comptes.

1620-1641 102 folios, in-folio

AUDE Arch. dép., II E 64 Livre de raison de la marquise de CAUX.
Recettes et dépenses des domaines, comptes de 
tutelles etc.

1754-1770 29 et 306 pages

AUDE Arch. dép., 3 J 188 "Dans ce présent livre sount inseres tous les 
instruments signes par les noteres que les ount 
reteneus tant des acquisitions Quitanses, Acortz que 
transactions par Moy Raimound de Monard faites..." 
par Raymond de MONARD.  

7 septembre 
1579-4 juillet 

1589

Grand in-4°, un registre parchemin 
non folioté, page de titre ornée, 

reliure contemporaine cuir, 
médaillon central et initiales 

R.D.M.

AUDE Bibl. mun. Carcassonne 
n°70 (6947)

"Mémoires du sieur Jacques Gaches, etc". [Livre de 
raison de] Jacques GACHE.

XIXe siècle 285 x 192 mm – 
630 pages

Cat. t. XIII, p. 196.

AVEYRON Arch. dép., E 428 Livre-journal de noble Guil. de MORLHON, sr 
d'Asprière.Travaux de vignes, comptes, procès. 

1492-1503 registre in-4° - 
98 folios

AVEYRON Arch. dép., E 757 [Livre de raison de] (de) VIGOUROUX. Inventaire 
d'actes et notes. En tête, comptes divers, 1489-1536. 
Inventaire des titres de famille, établi en 1544, en 
tête rép. complété au XVIIIe. Brevet de 
reconnaissances à P.V.,1544-1567.

XVe-XVIe 
siècles

registre – 
136 folios

AVEYRON Arch. dép., E supplément "Liber rationum Johannis Astorgii" (de Salles 
Comtaux). Livre de raison de ASTORG. 
Reconnaissances de dettes à lui faites, et actes 
concernant divers nobles de la région (de St Paul), 
paraît un fragment de reg. de Jean BISSOLIS, not.

1484 registre – 
22 folios

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de] BENOIT de Millau. Livre de 
comptes. Dépenses de vignes, an 10-1811. Tête 
bêche : registre des quittances de contributions, an 8-
1885. 

1800-1880 registre
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AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre de comptes de BLANCHY. Paul Blanchy, 

bourgeois de Salles-Curan. Prêts (rentes) d'argent et 
denrées (laine, draps, épicerie). Ventes de récoltes en 
blé et foin. Achats (vins, etc.). Comptes pour l'œuvre 
de l'église.

1750-1786 700 folios

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre de raison de BOUDOU. Joint : carte d'électeur 
1834, 3 mandats de réquisitions révolutionnaires, 1 
compte de 1852. Copie par H. Bousquet (original 
resté dans la famille). 

1781-1814 3 cahiers – 
76, 88 et 28 pages

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de] CABIROU. Comptes de visites 
médicales. A la fin, dépenses diverses (Jean-Antoine, 
Alex.C., médecin).

1800-1818 registre – 
377 folios

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre de comptes de CAVAIGNAC, marchand de 
Montbazins.
Achats et ventes : terres, rentes, tissus, récoltes.

1691-1803

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de la famille] de LA SALLE près 
Decazeville. Calendrier de 1612, avec "certaines 
mémoires", 1612-1650. Notes sur la peste de 1628, 
1653, etc. Notes de famille. Achats divers, 1612-
1640.

1612-1650

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de la famille] DELMAS. Notes de 
famille, dépenses. Famille de Coupise. 

1678-1713 fragment de registre détérioré

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre de raison de GRAS à Millau. 
Achat de terres et rentes dans la région de Naut, 
Saint-Jean-de-Bruel, Saint-Rome-de-Tarn. 
Reconnaissances de dettes.

fin XVIe siècle registre

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre-journal de LAURENS, médecin de Puéchméja, 
commune du Nayrac. Visites médicales et 
fournitures de remèdes.

an XII-1808 374 et 112 folios, répertoire 
alphabétique
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AVEYRON Arch. dép., E supplément Registre de comptes et livre de raison de 

LOBINHES, marchand de Villefranche de 
Rouergue. En tête, notes de famille, 1760-1826. 
Comptes de diverses rentes et fermages (répertoire 
alphabétique). Comptes de fermages et locations 
jusqu'à 1853.

XVIIIe-XIXe 
siècles

registre

AVEYRON Arch. dép., E supplément Registre de comptes (rentes domestiques) de 
MARCORELLES du mas Trinquié. Registre de 
levée de rentes. A la suite, mémoires de comptes et 
dépenses (domestiques, etc,).

1760-1786 registre

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre-journal et livre de raison de PRAT 
(irrégulièrement tenu).
Famille d'avocats de Neyrac et Estaing.

1675-1793, 
1747-1766, 
1850-1856

AVEYRON Arch. dép., E supplément  [Livre de raison de] la famille RAYMOND, épiciers 
à Rodez. Carnet de comptes.

1863-1864

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de] la famille RICARD. Actes 
concernant la famille RICARD de Cussan. Paiement 
de rentes.

1587-1662

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre de raison de] (de) ROQUELAURE, sr de 
Montchausson, Malescombes, etc. Registre de 
comptes. Dépenses de maison de toutes sortes, 
fauchaison, vendanges.

1571-1591 1 registre (détérioré)

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de] la famille ROUQUIER 
aubergistes à Mur-de-Barrez. Carnets de comptes.

XVIIIe-XIXe 
siècles

6 petits registres

AVEYRON Arch. dép., E supplément [Livre de raison de] SINCHOLLE, aubergiste et 
marchand de Sauveterre. Registre de créances. Prêts 
et divers.

1585,1590-1599 1 registre

AVEYRON Arch. dép., E supplément Livre de raison de la Veuve VERDIER, teinturière à 
Saint-Come.

1771-1772
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AVEYRON Bibl. mun. de Rodez, n°29 "Livre-journal" d'un côté et liste de procès (?) de 

l'autre.
XVIIIe-XIXe 

siècles
273 x 184 mm – 

140 et 97 feuillets - papier
Cat. t. IX, p. 226.

AVEYRON Bibl. mun. de Rodez, 
n°103

Livre de recettes et de dépenses. 1809-1815 
XIXe s.

208 x 85 mm – 
170 feuillets - papier, reliure 

parchemin

Cat. t. IX, p. 239.

AVEYRON Bibl. mun. de Rodez Livre de recettes et de dépenses. septembre 1815-
janvier 1854, 

XIXe 

171 x 120 mm – 
00 feuillets - papier

Cat. t. IX, p. 237.

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E Livres de raison. 

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 4 Livre de raison en provençal et en latin de Jean 
DURAND, notaire marseillais surtout comptes 
personnels et intéressant l'étude.

1417-1426 90 x 280 mm – 
50 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 7 Livre de raison d'un ecclésiastique de Marseille, 
Jacques CHABAS. Comptabilité. Evénements 
locaux, notamment sur l'église de Marseille.

1485-1516 150 x 320 mm – 
95 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 8 et 9 Livre de raison de Guill. GENESTIER, notaire de 
Salon. Comptabilité et actes divers seulement. En 
provençal.

1490-1492 et 
1497-1537

2 volumes, 160 x 220 mm – 
 24 et 36 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 15 Livre de raison de Jacques ROSSELET. Livre d'un 
habitant de Saint-Chamas. Comptabilité et actes 
divers. En provençal.

1528-1560 100 x 285 mm – 
140 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 33 Livre de raison de Jean B. et Antoine BONFILS, 
habitants d'Aix. Au début quelques renseignements 
sur les comptes et revenus d'une métairie mais 
surtout comptes de ses immeubles d'Aix - copies 
d'actes.

1595-1644 185 x 260 mm – 
128 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 39 Livre de raison d'un avocat de Nimes, Guill. 
BOYLEAU. Comptabilité seulement.

1622-1629 200 x 260 mm – 
136 folios
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BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 41 Livre de raison de Jean GEOFROY, habitant de la 

région de Digne. Copies d'actes et de procédures. 
Généalogies.

1629-1672 250 x 360 mm – 
187 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 48 Livre de raison d'Honoré et Jean-Louis TUFFET, 
seigneurs de Melan et Toard (Basses-Alpes) - 
Analyses d'actes divers - Recettes curieuses - 
Quelques arrentts de bastides et autres contrats 
intéressant l'agriculture.

1642-1758 245 x 355 mm – 
240 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 49 Livre de raison de Catherine CASSINIER, veuve 
d'un marchand drapier, Frédéric REYNAUD. Il s'agit 
du grand livre de comptes du commerce.

1643-1658 300 x 390 mm – 
590 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 59 [Livre de raison de] Pierre et Esprit PASTORET. Il 
s'agit du père, notaire à Seillans (Var) et du fils, 
avocat au Parlement. Très détaillé au point de vue 
biographique.

1608-1699 180 x 260 mm – 
160 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 65 et 66 [Livre de raison de] François des ROLLANDS. Il 
s'agit d'un personnage très important, famille de 
REAUVILLE de TERTULLE, sieur de Cabannes. 
En plus de sa généalogie et de différentes affaires de 
familles véritable histoire de la seigneurie de 
Cabannes.

début XVIIIe 
siècle

225 x 345 mm – 
2 volumes de 410 et 430 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 75 [Livre de raison de] Guill. GRANIER, procureur au 
siège d'Arles. Renseignements biographiques et actes 
divers sur ses biens.

1718-1756 400 x 245 mm – 
272 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 76 [Livre de raison de] Guill. Philippe ESCALIS de 
SABRAN, baron d'Ansouis (Vaucluse). Comptes 
domestiques et réflexions sur divers actes.

1629-1739 120 x 180 mm – 
176 folios
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BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 79 [Livre de raison de] Mgr François d'ETIENNE de 

SAINT JEAN, évêque de Grasse. Comptabilité et 
notamment affaires concernant les revenus de ses 
prieurés du Rouergue (La-Capelle-Bonance et St-
Pierre-de-Quins).

1742-1776 170 x 215 mm – 
225 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 82 [Livre de raison de] Jules Alphonse d'ARNAUD de 
NIBLES, chevalier de Curbans au Parlement d'Aix. 
Uniquement comptabilité.

1756-1811 230 x 330 mm – 
97 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 84 [Livre de raison de] Joseph Claude de 
MALIVERNY, président au Parlement d'Aix. 
Comptabilité.

1760-1766 180 x 300 mm – 
90 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 101 [Livre de raison de] Augustin de MONTAIGU, 
habitant de Chateauneuf-le-Rouge. Biographie. Etat 
de ses biens. Comptabilité. Renseignements sur 
exploitations agricoles. 

1806-1833 175 x 275 mm – 
126 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 107 [Livre de raison de] Jean de MOTTET, Marseille et 
Aubagne. Comptabilité et quittances.

1573-1607 175 x 285 mm – 
128 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 109 [Livre de raison de] Catherine, veuve de Gabriel 
GEYDON. Comptabilité arlésienne. Latin et 
provençal.

1502-1503 145 x 205 mm – 
65 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 111 [Livre de raison de] Jaume EYMERIC, région de 
Lançon. Comptabilité agricole début XVIe s. En 
provençal. A la suite, livre de raison en français 
d'Honoré SEGUIN (1665-1675).

1469-1530, 
1665-1675

210 x 280 mm – 
70 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 117 [Livre de raison de] Jean de BARBENTANE, 
provençal, région d'Apt. Comptabilités diverses, 
recettes, un credo en provençal.

1390-1402 200 x 150 mm – 
53 folios
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BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., III E 125 [Livre de raison de] César et François TAMARLET, 

habitants de Lambesc et Aix. Nombreux comptes 
agricoles avec leurs rentiers et analyses d'actes 
divers.

1624-1675 205 x 275 mm – 
172 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., XIV E 707 [Livre de raison de] Michel de PIERREFEU, près 
Marseille.  5 folios de comptes agricoles (propriété 
du Coronel folios 15 à 20 en commençant par 
l'envers), autrement comptabilité diverse.

fin XVIe-1712 195 x 305 mm – 
110 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., XVII E 33 à 
39

[Livre de raison d'] Auguste d'ARQUIER de 
PELLICOT. Comptes concernant exclusivement les 
rentiers de ses bastides. Voir également le livre de 
raison de Gaspard d'ARQUIER (1653-1698) 17 E 
21-23 et d'Esprit ARQUIER (1604-1652) 17 E 16- 
17.

1692-1745 6 volumes factices de cahiers non 
reliés

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) 302 E 
1343

[Livre de raison de] FERRIER, prêtre d'Istres. 
Renseignements divers. 

1554-1613 290 x 200 mm – 
97 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) 302 E 
1348

[Livre de raison de] Jacques GIRAUD, sieur de 
Lamanon. Relevé d'actes.

1720-1734 300 x 200 mm – 
196 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép.,  XVII F  15 [Livre de raison de] Joseph ABEL, commerçant 
d'Aix. Biographie et comptes d'affaires.

1796-1834 155 x 235 mm – 
39 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép.,  XVII F  17 [Livre de raison de] Jean Joseph BERLUS, 
conseiller du roi, référendaire aux chancelleries 
d'Aix.  Comptabilité.

1680-1740 190 x 265 mm – 
44 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép.,  XVII F  18 et 
19

[Livre de raison de] Elzéar BOURGES, notaire à 
Barjols et Rians (Var). Comptabilité.

1706-1745 205 x 295 mm – 
2 volumes de 170 et 180 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép.,  XVII F  20 [Livre de raison de] Jean BOURGES, frère d'Elzéar, 
procureur au siège d'Aix. Affaires diverses.

1685-1783 180 x 265 mm – 
130 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép.,  XVII F  21 [Livre de raison de] François de GALLENS, habitant 
de Menerbes (Vaucluse). État de ses biens et 
capitaux.

1666-1712 210 x 290 mm – 
140 folios
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BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., XX F 2 [Livre de raison d'] André de BOYER. 

Mention de ses dépendances au jour le jour. 
Contrats, quelques transactions agricoles. Région de 
Bandol, La Ciotat.

1597-1628 185 x 250 mm – 
180 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., XX F 122 [Livre de raison de] Jacques JAUSSERAN, région 
de Saint-Maximin. Comptes.

1662-1723 200 x 290 mm – 
2 cahiers de 119 et 49 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., XX F 127 [Livre de raison de] Pierre Joseph SILVY, avocat au 
Parlement. Région d'Aix, Saint-Maximin. Comptes 
et affaires rapportés au jour le jour.

1723-1768 175 x 275 mm – 
144 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., XX F 138 B [Livre de raison de] J. B. CORTES. Voir une page 
très intéressante sur le grand hiver de 1708-1709 en 
Provence.

1705-1711 180 x 260 mm – 
12 folios - fragment

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., II G 1393 [Livre de raison de] Guill. de CORDOUAN, 
chanoine d'Aix. Comptabilité.

1484-1501 230 x 300 mm – 
98 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., II G 1766 [Livre de raison de] Pierre BARRUEL. Minuscule 
mais très intéressant pour l'agriculture. C'est le livre 
de comptes du bayle du Troupeau du roi René. 
Continué par Jean TEIXEIRAT, fermier des recteurs 
des chapelleries de Saint-Sauveur.

1460-1539 110 x 150 mm – 
17 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., II G 2692 et 
2693

[Livre de raison de] Jean BARRAL, notaire à Riez. 
Surtout comptabilité commerciale et notamment 
draperie.

1417-1424 150 x 410 mm – 
2 volumes de 289 et 246 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., II G 2704 [Livre de raison de] Jean de FRAXINO, prieur de 
Chaudes Arjus ?, fonctionnaire de la cour pontificale 
d'Avignon.

1391-1408 320 x 110 mm – 
114 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., II G 2707 [Livre de raison de] Jean ISNARD, docteur et droit 
d'Aix. Comptabilité.

1433-1443 110 x 290 mm – 
30 folios
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BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., V G 703-704 Il s'agit de très précieux journal de GOUJON, 

intendant de Monseigneur de Belsunce, évêque de 
Marseille (important pour l'histoire de la peste de 
1720).

1720-1723 200 x 280 mm – 
2 cahiers de 38 et 81 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., Hôtel Dieu de 
Marseille VI H 34

[Livre de raison de] A. de REPELLIN d'Aix. 
Comptabilité.

1624-1632 270 x 210 mm – 
164 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H 
B27

[Livre de raison de] Antoine ALLEMAND, trésorier 
général de France. Comptabilité et renseignements 
généalogiques.

1670-1681 270 x 160 mm – 
176 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H 
B130

[Livre de raison de] Charles FREGIER, conseiller en 
la Cour des Comptes. Recueil d'actes notariés.

1636-1663 270 x 180 mm - 116 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H 
B132

[Livre de raison de] Charles FREGIER. 
Comptabilité, recueil d'actes.

1651-1694 310 x 210 mm – 
116 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H B 
165

[ivre de raison de] Jacques de la ROQUE, bourgeois 
d'Aix. Recueil d'actes. Comptabilité. Peu utilisé.

1514-1570 310 x 220 mm – 
388 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H 
B179

[Livre de raison de] Jean LIEUTAUD, chirurgien 
d'Aix.

1620-1682 290 x 190 mm – 
380 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H 
B182

[Livre de raison de] Claude MARTIN, prêtre d'Aix. 
Comptabilité.

1656-1699 270 x 200 mm – 
119 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XX H 
B280

[Livre de raison de] Joseph de TRETS, conseiller au 
Parlement. Comptabilité.

1682-1702 340 x 230 mm – 
673 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XXI H 
B4

[Livre de raison de] l'abbé d'AUDIFFREN d'Aix. 
Relevé d'actes.

1705-1775 340 x 220 mm – 
356 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XXIV H 
B19

[Livre de raison de] MEOLAN d'AUDIFFREN. 
Relevé d'actes.

1754-1772 340 x 230 mm – 
356 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XXIV H 
B20

[Livre de raison de] MELOAN d'AUDIFFREN. 
Capitaux.

1754-1777 260 x 170 mm – 
274 folios
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BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XXIV H 

B41
[Livre de raison de] Jean-Joseph DEBRUGES, 
docteur en médecine à Aix. Renseignements sur la 
famille - Comptabilité. 

1647-1726 260 x 180 mm – 
248 folios

Mémoire faculté des Lettres 
par M. Rivot.

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XXV H 
B 22

[Livre de raison d'] Honoré de ROBERT, cadet 
d'Escragnolles, major et lieutenant pour le roi au 
gouvernement d'Antibes. Renseignements variés 
inédits.

1634-1653 290 x 210 mm – 
171 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép., (Aix) XXIX H 
B5

[Livre de raison de] Jean Baptiste Benoit de 
FORBIN. Comptabilité.

1724-1748 340 x 240 mm – 
118 folios

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép. Livre de raison des CHASSEGROS, seigneurs de 
Mimet.

1624-1701

BOUCHES-du-RHONE Arch. dép. Livre de raison de Fortuné de BEC. 
Hist. : acquisition, 1962.

XVIIIe siècle

BOUCHES-du-RHONE Lieu conservation n. p. 4 livres de raison - Seigneurie de Rognes et familles 
VINCENS et RAFFELIS d'AGOULT.

date n. p.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°s 461-
463 (331-333-R.528)

"Journal de M. Jean-Baptiste HAUTIN, conseiller au 
Châtelet, mort en 1640".

1602-1640 3 volumes – 
formats divers – 

483, 241 et 79 pages

Cat. t. XVI, p. 238.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°798 
(R.A.73)

"Mémoires de Charles de GRIMALDI, marquis de 
BEGUSSE, baron de ROUMOULES, président au 
parlement d'Aix..." Manuscrit autographe.

1665 207 x 175 mm – 
230 pages - papier

Cat. t. XVI, pp. 355-356.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°800 
(389-R.248)

"Mémoires de Jean Robert de BRIANSON". 
Autographe.

XVIIe siècle 160 x 110 mm – 
81 feuillets - papier

Cat. t. XVI, p. 357.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°871 
(R.A.64)

"Domaines de Beauvoisin", aux environs d'Aix. 
Vente du domaine et livre de raison des rentes, 
pensions dues à M. le marquis de MEYRONNET.

XVIIIe siècle 430 x 295 mm – 
340 pages - papier

Cat. t. XVI, p. 411.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°926 
(R.A.2)

"Histoire journalière d'Honoré de VALBELLE". XVIIe siècle 296 x 195 mm – 
487 pages - papier

Cat. t. XVI, pp. 444-445.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°927 

(R.A.3)
"Mémoires de messire Antoine de VALBELLE, 
chevalier, seigneur de MONFURON, lieutenant 
général de l'admirauté de Marseille, et conseiller 
d'État ordinaire dressez en la présente année 1682, 
par maître Jean RUSSEL, avocat en la Cour", 
autrefois secrétaire dudit seigneur".

XVIIIe siècle 265 x 180 mm – 
1010 pages - papier

Cat. t. XVI, p. 445.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°929 
(R.A.25)

"Mémoires d'Antoine de FELIX, copiés sur le 
manuscrit original de l'auteur".

1839 326 x 233 mm – 
453 pages - papier fort

Cat. t. XVI, p. 446.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°1167 
(1085)

Documents concernant la famille TRONC de 
CODOLET, de Salon.

XVIIIe-XIXe 
siècles

Formats divers – 
papier

Cat. t. XVI, pp. 537-539.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°1186 
(R.A.6)

"Mémoires des généreuses actions de feus 
messeigneurs Jean et Gaspard de PONTEVES..." En 
tête : "Notes tirées du livre de raison de Balthazard 
SERMET, au sujet de la maison de Pontevès, comte 
de CARCES".

1803 257 x 185 mm – 
522 pages - papier

Cat. t. XVI, p. 545.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°1258 
(1140)

"Livre de raison, fait et écrit par Léon de 
TRIMOND, conseiller au Semestre, dans lequel il 
détaille une grande partie des faits concernant 
l'histoire de la province depuis l'édit des élus jusqu'à 
la fin du Semestre". Titre de la main de St-Vincens. 
Livre de raison commencé en 1652, mais remontant 
jusqu'en 1699. 
Hist. : fonds Saint-Vincens.

1652-1699 305 x 210 mm - 
77 feuillets - papier

Cat. t. XL, pp. 51-52.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Aix n°1574 

(1439)
Livre de raison de François de BONIFACE de 
LAIDET, seigneur de Fombeton, conseiller au 
parlement de Provence (3 juin 1658). Fol. 1 à 3, 
Ecussons peints : Boniface, Laidet, Garnier, 
Jouffrey. Fol. 4, "Généalogie des Bonifaces, sieurs 
de Peynier et de Fombeton".Pages 1 à 598. Table des 
matières. Page 57 "Voyage de Paris... Je partis pour 
Paris le 16 aoust 1691..." - Fin p. 597 (septembre 
1729) : "La suite est dans un second livre".
Hist. : don de Mme la comtesse de Bournat (provient 
de la bibliothèque de M. Roux-Alphéran).

1675-1756 365 x 260 mm – 
4 feuillets et 644 pages - papier

Cat. t. XLV, pp. 509-510.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°228 "Recueil de plusieurs choses mémorables arrivées en 
la ville d'Arles durant les troubles  de la Ligue, 
extraites d'un livre de raison de Louis RAMETTE..."

1588-1596 Cat. t. XX, p. 460.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°266 "Répertoire des escriptures de mestre Anthoine 
OLIVARII." A la fin est la table du "livre particulier 
de Jean de VILLANEUR et de Bausette, sa femme".

XVIIe siècle 250 x 165 mm – 
papier

Cat. t. XX, p. 474.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°307 "Livre de raison de Jean d'ANTONELLE-
TOURBLANQUE".

XVIe-XVIIe 
siècles

272 x 200 mm – 
12 feuillets - papier

Cat. t. XX, p. 487.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°314 "Livre de raison de la famille AVIGNON de 
MALIJAY".

XVIIe-XVIIIe 
siècles

Formats divers – 
38 feuillets non chiffrés et 25 

pages - papier

Cat. t. XX, p. 488.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°321 Livre de raison de la famille CONSTANTIN, 
d'Arles.

XVIIIe siècle 342 x 170 mm – 
176 pages - papier

Cat. t. XX, p. 490.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°328 "Livre de la famille de MONTFORT, de la ville 
d'Arles".

XVIIe-XVIIIe 
siècles

340 x 242 mm – 
103 feuillets - papier

Cat. t. XX, p. 492.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°340 "Livre de raison de Jehan de NICOLAY". XVIe siècle 322 x 225 mm – 
160 feuillets - papier

Cat. t. XX, p. 494.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°341 "Livre de la famille de NICOLAY". XVIe siècle 317 x 210 mm – 
107 feuillets - papier

Cat. t. XX, p. 495.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°342 "Livre de la famille NICOLAY". XVIe-XVIIe 
siècles

393 x 280 mm – 
69 feuillets - papier

Cat. t. XX, p. 495.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°343 "Livre de raison de la famille NICOLAY". XVIe-XVIIe 

siècles
193 x 145 mm – 

165 feuillets - papier
Cat. t. XX, p. 496.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°344 "Livre de raison de la famille NICOLAY". XVIIe siècle 270 x 195 mm - 162 et 12 feuillets 
- papier

Cat. t. XX, p. 496.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°345 "Livre de raison de la famille NICOLAY". XVIIe-XVIIIe 
siècles

294 x 204 mm – 
non paginé - papier

Cat. t. XX, p. 496.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°346 "Cahiers extraits des livres de raison de la famille de 
NICOLAY".

XVIe-XVIIIe 
siècles

Formats divers – 
non paginé - papier

Cat. t. XX, p. 496.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°365 "Livre de raison de la famille de PEINT". XVIe-XVIIe 
siècles

275 x 186 mm – 
non paginé - papier

Cat. t. XX, p. 499.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°366 "Livre de raison de Jean-Pierre GIRAUD de 
PEINT".

XVIIIe siècle 342 x 220 mm – 
135 feuillets - papier

Cat. t. XX, p. 500.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°372 "Livre de raison tenu par moy Joseph VALLIERE, 
commencé ce mois de janvier 1707".

XVIIIe siècle papier Cat. t. XX, p. 501.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°374 "Livre de raison tenu par moi Claude VALLIERE, 
notaire royal d'Arles".

1776 18 pages - papier Cat. t. XX, p. 501.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°533 Livre des revenus de la famille de GRILLE.
Hist. : don Dr Marizot, 1922.

XVIIIe siècle 290 x 200 mm – 
118 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 65.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°535 "Livre de raison de Me Jean GRANIER, procureur 
au Siège de la Ville d'Arles" (1667-1722). Comptes 
de dépenses journalières (1800-1809). 
Hist. : achat de Robolly, 1869.

XVIIe-XIXe 
siècles

280 x 185 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 66.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°549 Livre de raison et mémorial de J. B. VALLIERE, 
organiste de Saint-Trophime. 
Hist. : don L. Mège.

1745-1789 3 carnets : 180 x 130 mm,  105 x 
60 mm, 90 x 70 mm - papier

Cat. t. XLIX, p. 68.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°574 "Livre de mémoire de Pierre PETIT".
Hist. : don F. Benoît, 1934.

1613-1617 220 x 150 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 72.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°597 Livre de raison de RASPAL. Familles DEDIEU et 

RASPAL. Mention du séjour à Paris de Raspal en 
1774. 
Hist. : provenant du musée Réattu, 1926. 

XVIIIe siècle. 210 x 160 mm – 
27 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 74.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°706 "Mémoire remarquable de ce qui est arrivé durant les 
siècles 1600 et 1700 par nous tiré du Livre de raison 
de feu Etienne PARIS, mon grand-père, et de Pierre 
Paris, mon père". 
Hist. : fonds Véran.

1600-1755 260 x 170 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 82.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°820 Livre de raison de M. de L'HOSTE. 
Hist. : don de M. Doutreleau, 1927.

1631-1679 340 x 240 mm – 
264 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 103.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°838 Livre de raison de Louis ARVIEU, apothicaire à 
Tarascon. 
Hist. : don de J. Auvergne, 1927.

1742- 1777 260 x 200 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 105.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°839 Livre de raison de Claude CONSTANTIN.
Hist. : don de M. Doutreleau, 1927.

XVIIIe siècle 265 x 175 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 105.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°840 Livre de raison de François de VIGUIER, 1699. 
Hist. : don de M. L. Cartellier, 1927.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

265 x 190 mm – 
308 pages - papier

Cat. t. XLIX, p. 105.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°841 Livre de raison d'Honoré Mathieu de FAUCHER 
conseiller du Roi, lieutenant du sénéchal particulier 
au siège d'Arles. 
Hist. : don de M. L. Cartellier, 1927.

1647-1686 290 x 200 mm – 
294 pages - papier

Cat. t. XLIX, p. 105.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°842 "Rubrique de M. de FAUCHER, dans laquelle on 
trouve en abrégé ce qui est contenu dans le livre de 
raison".  
Hist. : don de M. L. Cartellier, 1927.

1656-1688 450 x 170 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 106.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°843 Livre de raison de Louis de VIGUIER.
Hist. : don de M. Cartellier, 1932.

1595-1708 385 x 130 mm – 
17 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 106.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°904 Livres de compte de M. d'EYMINY.

Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chiavary, 
1932.

XVIe-XIXe 
siècles

papier Cat. t. XLIX, p. 118.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°905 "Livre de raison du Sr Jean de VERDIER, où sont 
les Mémoires de toutes ses affaires les plus 
importantes de sa maison".
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chiavary, 
1932.

1600-1701 340 x 220 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 118.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°906-
907

Livres de raison de François EYMINY (2 tomes).
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chiavary, 
1932.

1722-1757 et 
1734-1766

formats divers – 
101 et 89 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 118.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°908 "Livre de raison de Jean Léon d'EYMINY (1745). 
Continué par son fils François-Xavier, le 15 mars 
178., jour de sa mort".
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chiavary, 
1932.

1745-1818 313 x 220 mm – 
186 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 118.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°909 Livre de raison de François-Xavier EYMINY, 1765.
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chiavary, 
1932.

1744-1811 350 x 220 mm -  
papier

Cat. t. XLIX, p. 118.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°911 Livre de raison de Claude de CHIAVARY, sr de 
Cabassole. 
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chiavary, 
1932.

1624-1695 280 x 200 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 119.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°913 Livre de raison de N. de CHIAVARY-
CABASSOLLE. 
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chaviary, 
1932.

1629-1659 300 x 200 mm – 
126 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 119.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°914 Livre de raison d'E. de CHIAVARY-CABASSOLE. 
Hist. : provenant des archives d'Eyminy-Chivary, 
1932.

1600-1623 350 - 230 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 119.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°915 Livre de raison de J. de CHIAVARY.

Hist. : provenant des archives Chiavary-Eyminy, 
1932.

1567-1644 260 x 185 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 119.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°916 Livre de raison de M. ADORCY. 1699-1740 230 x 170 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 119.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°937 Livre de raison d'Antoine VERAN, notaire (1762). 
Généalogie de la famille et baptistaires et mortuaires. 
Hist. : fonds Véran, don Constantin Martin-Raget, 
1936.

1693-1787 275 x 185 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 121.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°939 Livre de raison du manufacturier Gaspard 
RAYNAUD (Angers). 
Hist. : don de L. Lélée, 1936.

1727-1793 175 x 135 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 121.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°940 Livre de raison de Jean MARTIN. 1609-1653 175 x 125 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 121.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°946 Livre de raison de la famille de MOLIN. 
Hist. : don de A. Lieutaud, 1937.

XVIIe siècle 370 x 250 mm – 
158 pages - papier

Cat. t. XLIX, p. 122.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°949-
950

Livre de raison de la famille YVAREN. 
Hist. : don A. Lieutaud, 1937.

XVIIIe-XIXe 
siècles

270 x 90 mm – 
274 et 115 pages et 2 pièces - 

papier

Cat. t. XLIX, p. 122.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°951 Livre contenant l'état des biens d'Henri de BIORD 
comte d'ORNESON. 
Hist. : don A. Lieutaud, 1937.

1734-1750 330 x 225 mm – 
186 pages - papier

Cat. t. XLIX, p. 123.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°952 Livre de raison de F. d'EYMINY, fils de Jean 
d'EYMINY, commencé en 1701. 
Hist. : don A. Lieutaud, 1937.

XVIIIe-XIXe 
siècles

375 x 225 mm – 
128 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 123.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°957 "Copie du livre de raison qu'a laissé Me Mathieu-
Louis ANIBERT, contenant les propriétés de sa 
succession". 
Hist. : don A. Lieutaud, 1937.

XVIIIe siècle 390 x 255 mm – 
825 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 124.
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BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°1003 Livre de comptes et aide-mémoire du marquis de 

LAGOY. 
Hist. : don Fernand Benoit, 1942.

1741-1758 180 x 100 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 132.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°1004 Livre de raison de Ch. de LAUGIER, seigneur de 
Montblanc.
Hist. : acquisition, 1943.

1557-1577 290 x 100 mm – 
papier

Cat. t. XLIX, p. 132.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°1006 Livre de raison de J. de LAUGIER, fils de Charles 
de LAUGIER.
Hist. : acquisition, 1943.

1710-1775 280 x 190 mm – 
283 pages - papier

Cat. t. XLIX, p. 132.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles 
n°1007-1011

Livres des mémoires de la famille de MANDON 
(voir catalogue).
Hist. : acquisition, 1943.

XVIe-XVIIIe 
siècles

formats divers – 
papier

Cat. t. XLIX, pp. 132-133.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. d'Arles n°1012 Livre mémorial de Marthe de MOLIN, veuve de feu 
noble Arnaud de MANDON.
Hist. : acquisition, 1943.

1708-1731 300 x 200 mm – 
76 folios - papier

Cat. t. XLIX, p. 133.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. de Marseille 
n°1442 (Db23-R.578)

"Cayer de recettes et de dépenses" d'un habitant 
d'Aix, propriétaire de Saint-Estève, conseiller au 
parlement (?). Commencé le 1er janvier 1782, 
finissant avec décembre 1786."

1782-1786 224 x 160 mm – 
84 feuillets - papier

Cat. t. XV, p. 395.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. de Marseille 
n°1443 (Aa.7-R.8)

"Livre de raison" de Joachim d'ALBERT, sieur de 
Rochevaux, de la ville de Marseille. Origine de la 
famille, propriétés, meubles, papiers, affaires, 
contrats.

1692 276 pages – 
404 x 288 mm - papier

Cat. t. XV, pp. 395-396.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. de Marseille 
n°1451 (Ba. 30a-R.195)

"Livre de raison tenu par moy Melchior CABANES, 
contenant mes affaires, à commencer du 1er janvier 
1676."

XVIIe-XVIIIe 
siècles

337 x 225 mm – 
157 feuillets - papier

Cat. t. XV, p. 397.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. de Marseille 
n°1452 (Ba.30b-R.195)

"Livre de raison, à commencer du premier may 1698 
tenu par Jean de CABANES, et continué jusqu'en 
1765."

XVIIe-XVIIIe 
siècles

329 x 225 mm – 
252 pages - papier

Cat. t. XV, p. 397.

28



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. de Marseille 

n°1454 (Db.22-R.577)
Livre de compte de la famille FEDON, de Marseille 
de 1729 à 1776, commençant par la note du mariage 
de François Fedon avec Françoise JAUBERT et les 
recettes de la dote de celle-ci.

XVIIIe siècle 212 x 150 mm – 
160 feuillets - papier

Cat. t. XV, pp. 397-398.

BOUCHES-du-RHONE Bibl. mun. de Marseille 
n°1461 (Da.47-R.543)

Livre de raison de François SOURD SIMEONIS, fils 
de Melchior Sourd Siméonis, bourgeois de 
Pourrières (Var).

XVIIe-XVIIIe 
siècles

275 x 181 mm – 
95 feuillets - papier

Cat. t. XV, p. 399.

CALVADOS Arch. dép.,  F 1652 [Livre de raison de] Perrotte de CAIRON. 
Livre de raison d'une famille de gentilshommes 
campagnards. Intéressant du point de vue agricole.

1473-1482 220 x 55 mm – 
382 pages

Aubert (abbé). Notes extraites 
de trois livres de raisons de 
1473 à 1550 dans Bulletin  
historique et philologique, 
année 1898, pp. 447-499.

CALVADOS Arch. dép., F 1696 [Livre de raison de] (de) CAIRON.
Cahier de comptes (ouvriers employés au mois 
d'août, etc.).

1572-1575, 
additions de 

1647

95 x 300 mm – 
46 pages

Aubert (abbé). Notes extraites 
de trois livres de raisons de 
1473 à 1550 dans Bulletin  
historique et philologique, 
année 1898, pp. 447-499.

CALVADOS Arch. dép., F 1697 [Livre de raison de] (de) CAIRON. 
Cahier de comptes d'un gentilhomme campagnard, 
contrats, mémoires de constructions, copie d'une 
épitaphe, "réflexions", recettes,...

XVIIe-1740 280 x 200 mm – 
190 pages

CALVADOS Arch. dép., F 1699 "Registre des fermiers et rentiers de la paroisse de 
Cairon." [Livre de raison de] la famille de CAIRON. 
Comptes, indication du prix de diverses denrées.

1727-1758 292 x 190 mm – 
70 pages

CALVADOS Arch. dép., F 1700 "Registre des rentiers fermiers et autres du bien 
appartenant à monsieur de Saint Vigor de CAIRON 
situé à Caen, Bayeux, Saint-Lo, Houffiere".
Livre de comptes. De la page 95 à la page 98, 
comptes d'achats et ventes de chevaux.

1731-1759 290 x 180 mm – 
98 pages (pp. 9-10 manquent) et 1 

pièce jointe. 
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CALVADOS Arch. dép., F "Journal des héritages, rentes et revenus appartenantz 

a nobles hommes Loys et Jehan dictz CANYVET, 
sieurs du VAUMISSET". Famille CANIVET du 
VAUMICELLE. Cueilloir de rentes auquel ont été 
ajoutées des notes généalogiques, des mentions de 
baptêmes, décès et de quelques événements locaux.
Hist. : acquisition Prévost, 1905.

1569-1618 320 x 250 mm – 
570 pages

CALVADOS Arch. dép., F Livre de raison de François Julien DECAEN, 
apothicaire à Caen, continué par son gendre, Pierre 
François LE LUBOIS, avocat au baillage de Caen. 
Listes de vêtements et de livres, notes généalogiques, 
comptes, mention de domestiques engagés et 
congédiés. Violent ouragan le 2 avril 1757. 
Hist. : legs Guillemettte, 1912.

1743-1788 195 x 135 mm – 
102 pages

CALVADOS Arch. dép., F non coté "Journal du sieur de la Mancellière (de) ce qui s'est 
passé en ses affaires". Comptes et notes diverses de 
SONNET, sieur de la MANCELLIERE, herbager et 
receveur des tailles de l'élection de Vire (fol. 44, 
noms d'espèce de poires).
Hist. : acquisitions 1929.

1615-1623 265 x 155 mm – 
370 pages

CALVADOS Bibl. mun. de Caen, n°s 
368-369 (97-98)

"Éphémérides. Journal d'un bourgeois de Caen" - 
"Journal d'un bourgeois de Caen. Additions", attribué 
à LAMARE. 

XVIIe-XVIIIe 
siècles

3 volumes de 328, 308 et 38 
feuillets,

 305 x 190 mm - papier

Ces notes relatives à l'histoire 
de Caen et de la Normandie de 
1652 à 1733 ont été publiées 
par G. Mancel, Journal d'un 
bourgeois de Caen.
Cat. t. XIV, p. 318.

CALVADOS Bibl. mun. de Caen, n°370 
(99. in-fol. 73)

"Journal de LE MAUGER, avocat du Roi" 
septembre 1758 - juillet 1762.

XVIIIe siècle 300 x 185 mm – 
48 feuillets - papier

Cat. t. XIV, p. 318.

CALVADOS Bibl. mun. de Caen, n°394 
(122. in-fol. 113)

"Fragment du journal d'Etienne DUVAL de 
MONDRAINVILLE" (1535-1578).

XVIe siècle 406 x 280 mm – 
11 feuillets - papier

Cat. t. XIV, p. 322.
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CALVADOS Bibl. mun. de Caen, n°431 

(26. in-4° 120)
"Extrait d'un journal tenu par un sieur Abraham 
LEMARCHAND, professant la région réformée". 
Copie faite par A. de Boislambert, professeur à la 
faculté de droit de Caen, sur un manuscrit 
appartenant à un membre de sa famille.

XIXe siècle 200 x 150 mm – 
20 feuillets - papier

Cat. t. XIV, pp. 331-332.

CANTAL Arch. dép., B 2353 Livre de comptes d'ABEIL chaudronnier à Peyrolles, 
près AURILLAC. 
Comptes concernant strictement la chaudronnerie.

1762-1769 in-4° - 
58 feuillets

CANTAL Arch. dép., B 2355 "Journal et mémoire de ce qui m'est dû depuis le 24 
juin 1765 jour et an auquel j'ai commencé à faire 
verrerie." COLOMB-DUTEIL. Outre tout ce qui 
concerne son métier de verrier, fours, objets 
façonnés, recettes, comptes, comptes d'exploitation 
agricole.

1765 in-4° - 
336 folios

CANTAL Arch. dép., E 387 [Livre de raison de] d'Estaing. Livre de recettes et 
dépenses.

1724-1726 in-fol. – 
184 folios

CANTAL Arch. dép., 109 F 6 Livre de raison du sieur AGRELIERE curé et maître 
d'école à la Salvetat. Noms et origine des écolières, 
prix de la pension, renseignements d'ordre agricole.

1669-1689 in-4° - 
84 pages

CHARENTE Arch. dép., E 3 "Livre de ce que iay achepté et vendu" par 
ANGELY.Livre de comptes concernant une 
métairie.

1690-1692
1770-1771
1771-1777

3 cahiers, 0,10 x 0,15 [m] - 48 
pages,

0,15 x 0,19 [m] - 50 pages,
0,15 x 0,19 [m] - 29 pages

CHARENTE Arch. dép., E 74 "Mémoire pour la forest d'Horte" par CHERADE, 
Comte de Montbron. Achat, ventes, cheptel, 
constructions.

1753 0,19 x 0,32 [m] - 31 pages

CHARENTE Arch. dép., E 143 [Livre de raison de] la famille CRUSSOL d'UZES. 
Fragments de comptes des domaines de Montauzier, 
fournisseurs, domestiques, bestiaux, récolte en vin, 
eaux-de-vie, froment.

1781... 0,40 x 0,25 [m] –
86 pages
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CHARENTE Arch. dép., E 187 "Papier-journal de toutes mes affaires" par 

DUBOYS de LA VERGNE. Ventes de récoltes, 
d'animaux domestiques, baux, dates baptêmes, 
mariages.

1664-1729 0,20 x 0,31 [m] – 
78 pages

CHARENTE Arch. dép., E 188 Livre de raison de DUBOYS de LA VERGNE. 
Affaires domestiques, ventes de récoltes, d'animaux, 
gages des domestiques.

1750-1778 0,21 x 0,33 [m] – 
171 pages

CHARENTE Arch. dép., E 547 Livre-journal de M. et Mme la Comtesse de 
Roussecy, famille VERMONET de LA 
ROMAGERE.
Réparations, recettes, remèdes, testaments, actes 
baptistaires.

1741-1772 0,20 x 0,24 [m] – 
118 pages

CHARENTE Arch. dép., J 3 [Livre de raison de] LURAT-VILLARS. Baptêmes, 
mariages, décès, actes de partage.

1727-1823 0,12 x 0,18 [m] – 
14 pages

CHARENTE Arch. dép., J 864 "Livre mémorable". [Livre de raison de] Pierre 
VIVIER.
Température, état commercial, disettes et années 
d'abondance.

1850-1885 0,27 x 0,21 [m] – 
242 pages.

CHARENTE Arch. dép. ?, fonds Galard 
de Béarn, non classé

[Livre de raison de]  de GALARD de BEARN, 
Comte de BRASSAC. Journal de dépenses et 
recettes générales. Recettes et dépenses de tous 
ordres faits par le régisseur de La Rochebeaucourt et 
Brassac.

1790-1807 0,40 x 0,25 [m] – 
456 pages

CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 113 "Estat particulier ou mémoire de toutes les affaires 
qui nous concernant" par Robert SAMUEL. Notes 
très variées sur la famille, les événements, les 
dépenses.

1639-1668 35 x 22 cm – 
186 folios

Publication partielle dans 
Archives historiques de la  
Saintonge - XI - 1883, pp. 
323-406.

CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 283 "Livre de raison an 9" par ALLAIN. Notes 
journalières d'ordre familial et financier.

an IX-1806 20 x 23 cm – 
24 pages
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CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 325 "Livre de dépanse" par BRISARD. Dépenses 

journalières avec quelques mentions familiales.
1762-1779 20 x 35 cm – 

150 folios

CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 367 [Livre de raison de] la famille DEYSSAUTIER. 
"Registre contenant mes récoltes et mes dépenses 
journalières". Détail de dépenses journalières et état 
des rentes et domaines.

1726-1727 23 x 36 cm – 
38 et 59 folios

CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 396 "Papier des affaires de Me François GILLET". 
Journal des recettes professionnelles d'un sergent 
royal, notes juridiques, recettes vétérinaires.

1639-1692 20 x 30 cm – 
133 folios

CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 406 "Jour natal des enfants de J.B. GRIVEL". Indications 
familiales.

1743-1815 10 x 10 cm – 
16 pages

CHARENTE-MARITIME Arch. dép., E 509 "Livre de raison de RECOULLE, notaire à St. 
Georges d'Oléron".
Notes familiales et inscriptions de recettes et 
dépenses, notamment achats et ventes de vins et eaux 
de vie.

1786-1824 22 x 28 cm - 65 folios

CHARENTE-MARITIME Bibl. mun. de La Rochelle 
n°597 (B 91)

Livre-journal du sieur RONDEAU de la JARNE 
(1754-1757).

XVIIIe siècle 322 x 200 cm – 
192 pages - papier 

Cat. t. VIII, p. 292.

CHARENTE-MARITIME Bibl. mun. de La Rochelle 
n°1349 

Carnet de comptes domestiques concernant la 
Saintonge. 
Hist. : don de M. Brumauld-Deshoulières.

XVIIIe siècle 180 x 140 mm – 
34 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 509.

CHARENTE-MARITIME Bibl. mun. de La Rochelle 
n°1350 

Registre contenant des comptes domestiques, des 
notes sur le commerce, l'histoire générale, l'histoire 
de Pons, etc. 
Hist. : don de M. Brumauld-Deshoulières.

XVIIIe siècle 190 x 140 mm – 
50 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 509.

CHARENTE-MARITIME Bibl. mun. de La Rochelle 
n°1351 

Carnet de comptes d'administration de propriétés 
situées dans la région de Pons en Saintonge.
Hist. : don de M. Brumauld-Deshoulières.

1794-1808 160 x 100 mm – 
100 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 509.
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CHER Arch. dép., F 149 "Journal de la citoyenne VIVIER-BOISRAY". 

Comptes du domaine de Barlieu, de locatures et 
rentes. Conditions des baux.

1793-1837 0,24 x 0,18 [m] – 
48 folios

CHER Arch. dép., 2 F 276 "Livre de comptes pour Vorly et Plaimpied". 
Comptes de domaines appartenant à la famille 
TRIBOUDET donnant leur consistance et leur 
estimation, les comptes annuels avec les tenanciers, 
les tontes des moutons.

1783-1806 0,29 x 0,24 [m] – 

90 folios

CHER Arch. dép., 2 F 395 "Livre-journal de Champ-grand". Comptes du 
domaine de Champgrand (Commune de Quantilly) et 
dépendances. Conditions des baux. 
Pages de garde : notes sur les impôts (1741-1794), 
les droits sur les vins, les prix de façon du bois, etc.

1749-1837 0,37 x 0,24 [m] – 
290 pages

CHER Arch. dép., 2 F 441 "Livre-journal de Nuisement et Vizy, paroisse de 
Saligny-le-Vif..." Comptes de domaines appartenant 
à la famille LABBE de CHAMPGRAND. 
Conditions des baux. Page de garde : notes sur les 
prix de façon du bois ; pp. 183-188, ventes de foin et 
de sainfoin, p. 272, remèdes pour la gale des 
chevaux.

1750-1834 0,34 x  0,22 [m] – 
272 pages

CHER Arch. dép., 2 F 455 "Livre-journal des biens de Coeffard 1747". 
Comptes du domaine de Coiffard (Commune de 
Vornay) et dépendances appartenant à la famille 
LABBE de CHAMPGRAND. Conditions des baux. 
1er plat de la couverture : notes sur les gratifications 
données au personnel et sur les tondailles.

1747-1834 0,34 x 0,22 [m] – 
190 pages

CHER Arch. dép. ?, N A 494 "Livre servant à inscrire d'achapt et la vente des gros 
et menus bestiaux des domaines et locatures 
dépendant de la terre de Marmagne". 
Livre-journal de ventes et achats de bestiaux (surtout 
moutons et vaches) par la société des frères 
Porcheron.

1773-1783 0,35 x 0,22 [m] – 
197 folios
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CHER Arch. dép. ?, N A 657 "Registre de ma propriété de Villequiers. année 

1820". Livre-journal de comptes de domaines 
(Commune de Villequiers) appartenant au sieur 
GASSOT de FUSSY. Conditions des baux.

1820-1836 0,40 x 0,26 [m] – 
20 folios

CHER Arch. dép. ?, N A 664 "Journal tenu par Me Antoine GRANGIER, notaire 
au comté de Sancerre, pour l'ordre et la règle de ses 
affaires. Livre-journal de comptes de la région de 
Sancerre (métairies, manœuvreries, animaux donnés 
à cheptel, rentes).

1741-an II 0,37 x 0,24 [m] – 
232 folios

CHER Arch. dép. ?, N A 678 "Livre-journal de dame Marie GAY, veuve de Me 
Estienne TULLIER, escuyer, sieur de 
MASIERES..." 
Comptes de domaines des environs de Bourges 
(Communes de Bourges, Saint-Michel-de-Volangis, 
Osmoy). Conditions des baux.

1741-1771 0,35 x 0,23 [m] – 
93 folios

CORREZE Arch. dép., 3 F 20 
(collection Forot)

Livre de raison d'un propriétaire agricole des 
environs de Tulle. (anonyme)

1641-1648 in-8° - 
26 folios.

CORREZE Arch. dép., 3 F 20 
(collection Forot)

Début d'un registre de comptes. (anonyme) 1775-1790 in-8° - 
38 folios (dont 34 blancs)

CORREZE Arch. dép.,  3 F 20 
(collection Forot)

Journal d'un bourgeois Corrézien, DUBOIS. 1777-1814 in-4° - 4 folios

CORREZE Arch. dép., 3 F 20 
(collection Forot)

Registre de famille de SAINT-PRIEST, de Tulle et 
des environs, portant surtout les décès intervenus.

1682-1802 40 folios

CORREZE Arch. dép., 3 F 20 
(collection Forot)

Livre de comptes de la famille TRAMOND de Tulle.
Cf. livre de raison de la même famille sous la même 
cote. 

1793-1813 in-4° - 
63 folios

CORREZE Arch. dép., 3 F 20 
(collection Forot)

Registre des actes et marchés passés par la famille 
TRAMOND de RABANIDE, de Tulle.

1769-1831  in-8° - 
12 folios

CORREZE Arch. dép., 3 F 20 
(collection Forot)

[Livre de raison de] FLOUCAUD. Livre de comptes 
d'un gros propriétaire terrien de Tulle.

1706-1744 in-4° - 
134 folios
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CORREZE Arch. dép.,  6 F 651 

(collection Clément-
Simon)

Livre de comptes d'un cultivateur intéressant pour 
étudier le commerce du blé. (anonyme)

1776-an VIII in-4° - 
25 folios.

CORREZE Arch. dép.,  6 F 651 
(collection Clément-
Simon)

Fragments de livres de raison concernant des 
cultivateurs. (anonyme)

1662-1673 in-8° - 
25 folios

CORREZE Arch. de l'Hôpital de Tulle Journal de l'abbé COURTET, parisien implanté à 
Tulle au XVIIe siècle. Renseignements intéressants 
au point de vue médical.

1654-1661 in-4° - 
29 folios

Publié par A. Leroux dans le 
Bulletin de la société des 
sciences historiques et  
archéologiques de la Corrèze 
à Brive, XVII, 1895 pp. 512-
525.

COTE-d'OR Arch. dép., E 1175 (4) Journal domestique de Pierre LEMULIER. [continué 
par son petit-fils]. Événement familiaux ; nouvelles 
politiques au XVIIIe s. ; indications sur les calamités 
agricoles (1709 en particulier).

1669-1748 in-4° - 
72 folios

COTE-d'OR Arch. dép., E 1175 (13) Livre de famille de Charles LEMULIER de 
Beauvais. Événements familiaux ; peu d'autres 
indications (le carnaval à Semur).

1698-1744 in-4° - 
11 folios

COTE-d'OR Bibl. mun. de Dijon,  1011 
? (83)

Journal et registre domestique de Pierre GENREAU, 
procureur au parlement de Dijon.

XVIIe siècle 312 x 195 mm –
100 feuillets – 

papier - reliure veau

Cat. t. V, p. 264.

COTE-d'OR Bibl. mun. de Dijon, ms. 
2042

"Livre de raison" tenu par J.B. C. VAILLANT de 
MEIXMORON. Gestion de la fortune de ce maître 
en la chambre des comptes de Dijon ; quelques notes 
personnelles.

1759-1798 in-8° - 
434 pages

COTE-d'OR Bibl. mun. de Dijon, ms. 
2492

Livre-journal de Claude-Bernard CLERC, avocat à 
Dijon, 1742.  Livre de comptes domestiques ou 
généraux, quelques événements familiaux.

1742-1777 in-8° - 
95 pages

COTE-d'OR Bibl. mun. de Dijon, ms. 
2548-2554

"Mémorial" par TOUSSAINT, bibliothécaire de la 
ville de Dijon. Mémoires contenant, avec de 
nombreuses indications sur la vie politique et 
littéraire, des notes sur ses vignes.

1803-1815 6 volumes in-8°
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COTE-d'OR Bibl. mun. de Dijon "Articles de souvenances...[de] Claude Robert...sur 

ung livre escript de la main de mon grand-père..." 
Chronique du village de Couchey avec notation des 
événements intéressant les familles ROBERT et 
MICHEL.

1573-1668 127 x 79 mm – 
74 folios

C. Oursel, dans Mémoires de 
la Société bourguignonne de 
géographie et d'histoire, t. 
XXIV.

COTE-d'OR Bibl. mun. de Dijon "Ancien manuscrit de ce qui s'est passé en 
Bourgogne et dans la famille du savant de CUNY, 
philosophe et grand mathématicien, depuis l'année 
1592 et 1594". Livre de raison (comptes ménagers, 
comptes de vendanges) et chronique des événements 
familiaux et autres.

1592-1596, 
1641-1662

118 x 72 mm – 
100 folios

C. Oursel, dans Mémoires de 
la Société bourguignonne de 
géographie et d'histoire, t. 
XXIV.

CREUSE Arch. dép., E 90 [Livre de raison de] BONNET. Livre de comptes. 1700-1708 24,5 x 19,5 cm – 
42 folios

CREUSE Arch. dép., E 667 "Livre-journal de Me Pierre de MYOMANDRE".(de 
MIOMANDRE). Livre de comptes.

1718-1757 25 x 20 cm – 
92 folios

CREUSE Arch. dép., E 1093 "Papier journal ou de recette a commencer du mois 
de novembre de l'année mil sept cent cinquante un 
pour M. TOURNIOL du RATEAU...". Livre de 
comptes.

1751-1752 24 x 19 cm – 
46 folios

CREUSE Arch. dép., 3 E 629 "Recettes generalle a commencer du 1er janvier 
MDCCLXVIII a l'usage de messire Louis François 
de LA CELLE de CHATEAUCLOS...". Livre de 
comptes et notes diverses.

1768-1789 24 x 18 cm – 
362 folios (incomplet)

CREUSE Arch. dép., 3 E 1012 [Livre de raison de] TOURNYOL. Livre de comptes. 1788-1792 23,5 x 17 cm – 
89 folios

CREUSE Arch. dép., 2 F [Livre de raison de] DELOR. Comptes 
exclusivement.

1772 22 x 17 cm – 
49 folios

CREUSE Arch. dép., 2 F [Livre de raison de] FAYOLLE. Comptes entremêlés 
de vers latins, à la fin notes familiales.

1632-1723 18 x 14 cm – 
122 folios
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CREUSE Arch. dép., 2 F [Livre de raison de] (de) LA SEIGLIERE. Livre de 

comptes.
1784-1792 30 x 18 cm – 

100 folios

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  9 [Livre de raison de] (de) Benoît de MANOU. État 
civil, comptes de métayage.

1658-1722 18 x 24 [cm] – 
106 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  51 [Livre de raison de] FARS de FOSSELANDRY. 
Comptes de métayage, état civil, copies de contrats.

1598-1784 25 x 37 [cm] – 
322 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  76 "Livre de raison à l'usage du C. Jean LAMAUX, ci-
devant curé de Parcoult...".  Comptes domestiques, 
état civil, notes sur l'exercice du culte.

1794-an X 19 x 28 [cm] – 
40 pages

Voir Bulletin de la Société  
historique et archéologique du 
Périgord, t. XLIX (1922), p. 
254.

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  90 [Livre de raison de] MAYET. État civil, affaires 
financières, comptes de métayage.

an III-an IV 20 x 32 [cm] – 
16 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  92 [Livre de raison de] MERLHIE de LAFON. État 
civil, comptes de maison et de métayage.

1743-1772 21 x 32 [cm]  - 
56 pages

Voir A. Dujarric - Descombes, 
La vie privée en Périgord au 
XVIIIe siècle d'après les livres 
de raisons, dans Bulletin de la 
Société historique et  
archéologique du Périgord, t. 
LI (1924), p. 147.

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  95 [Livre de raison de] MORRAS. État civil, comptes 
de maison.

1658-1819 17 x 21 [cm] – 
86 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  98 [Livre de raison de] NICOYNE. État civil, comptes 
de métayage, mission des Capucins à Périgueux en 
1681.

1633-1756 15 x 19 [cm] – 
114 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  98 [Livre de raison de] NOGARET. État civil, 
inventaire de titres de noblesse et de propriété, 
comptes de rentes, observations météorologiques, 
événements politiques et militaires.

1583-1789 21 x 27 [cm] – 
88 pages

Voir Comte de Saint-Saud, 
Essais généalogiques 
périgourdins, Paris, Saffroy, 
1934, p. 53.

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  108 [Livre de raison de] POURQUERY. État civil, 
événements politiques et militaires à Monpazier, 
comptes de maison et de métayage, remèdes.

1559-1799 23 x 30 [cm] – 
170 pages
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DORDOGNE Arch. dép.,  II E  111 [Livre de raison de] RANOUIL des ALOIS. État 

civil, comptes de maison et de métayage, 
événements à Thiviers, recettes.

1733-1795 19 x 31 [cm] –
270 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  123 "Livre de raison et mémorial de mes affaires" par 
SAURET. État civil, comptes de maison et de 
métayage, affaires du consulat de Belvès.

1613-1683 20 x 26 [cm] – 
192 pages

A. Vigié, Notice sur Jean 
Sauret..., dans Bulletin de la  
Société historique et  
archéologique du Périgord, t. 
XLIX (1922), p. 228.

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  129 [Livre de raison de] VARAILHON. État civil, 
comptes et quittances, copies de titres, recettes et 
remèdes.

1662-1768 19 x 28 [cm] – 
36 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  317 [Livre de raison de] REVOLTE. Comptes de maison 
et de métayage, état civil.

1697-1727 22 x 32 [cm] – 
100 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  453 [Livre de raison de] MOURCIN. État civil, comptes 
de maison et de métayage, observations 
météorologiques.

1707-an XI 21 x 32 [cm] – 
80 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  474 [Livre de raison de] MEREDIEU. État civil, 
comptes, copies de titres.

1598-1628 25 x 35 [cm] – 
204 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  565 [Livre de raison de] LA ROUSSIE de LA 
POUYADE. Comptes de maison et de métayage, état 
civil, liste des élus de Périgord.

1560-1617 18 x 25 [cm] – 
182 pages

DORDOGNE Arch. dép.,  II E  646 "Livre où sont escriptz les louages de mes serviteurs" 
par MAKANAM. Comptes de maison, gages des 
domestiques, état civil, remèdes, inventaire de 
meubles.

1556-1603 16 x 20 [cm] – 
192 pages

DORDOGNE Arch. mun. de Bergerac (Z 
93)

Journal d'un viticulteur des Farcies (anonyme). 
Renseignements météorologiques, événements 
politiques et militaires, culture de la vigne.

1808 ? – 
284 pages

Voir A. Jouanel, Bergerac et la 
Hollande..., Bergerac, Impr. 
gén. du Sud-Ouest, 1951.
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DORDOGNE Arch. mun. de Bergerac 

(Pourquery, case 11, liasse 
3, n°1)

[Livre de raison de] DELTEIL. État civil, copies de 
contrats, cloche de Montpazier.

1599-1681 19 x 26 [cm] – 
32 pages

Voir G. Charrier, Pièces 
relatives aux diverses 
communautés religieuses de 
Montpazier, dans Bulletin de 
la Société historique et  
archéologique du Périgord, t. 
XXIII (1896), p. 214.

DORDOGNE Arch. mun.  de Bergerac 
(non coté)

[Livre de raison de] GONTIER de BIRAN. État 
civil, copies de contrats, quittances.

XVIIIe siècle 20 x 32 [cm] – 
175 pages

DORDOGNE Arch. mun.  de Bergerac 
(non coté)

"Livre de raison". Comptes d'un propriétaire terrien, 
copies de contrats, ventes de vin (région de Creysse). 
(anonyme)

1687-1689 18 x 25 [cm] – 
42 pages

DOUBS Arch. dép., E. Familles 
1369

"Livre des Biens" de CHIFFLET. Manuscrit. 
Indications généalogiques.

1660-1779 21,7 x 8 [cm] – 
56 folios

DOUBS Arch. dép., E Familles 
1370

"Journal des recettes et dépenses" de CHIFFLET. 
Manuscrit.

1733-1753 16,5 x 12,7 [cm] – 
70 feuillets - couverture parchemin

DOUBS Arch. dép., E Familles 
3433

[Livre de raison de] PERRON. 
Manuscrit. Contient des comptes, des recettes 
médicales, des notes généalogiques.

1616-1618, 
1646-1679

17,7 x 13 cm 
(1ère partie : 80 folios - 2e partie : 
23 folios) - couverture parchemin

DOUBS Arch. dép.,  E Familles 
3675

[Livre de raison du] notaire BARBIER. Manuscrit. 
Signale : Marnay, Beure et Vesoul.

1762-1772 22,9 x 16 cm – 
119 feuillets - couverture 

parchemin
DOUBS Arch. dép., IV E  842 "Mémoires sur la généalogie de la famille DUQUET 

depuis 1687". 
Manuscrit sans couverture. Intérêt exclusivement 
généalogique.

1687-1865 21,5 x 17 cm – 
18 feuillets

DOUBS Arch. dép., manuscrit 34 "Album Amicis de Simon SAUGET de Besançon, 
voyageur en Orient à la fin du XVIe siècle". 
Manuscrit. Indications généalogiques.

1604- 16,6 x 12,5 cm – 
230 feuillets - reliure basane
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DOUBS Bibl. mun. de Besançon, 

n°8
Journal de voyage de l'architecte PARIS. Notes de 
voyage de la main de l'auteur, écrites par lui lors de 
son retour en France (1774). Ce sont des impressions 
du moment, des descriptions de monuments ou 
autres choses curieuses observées par l'auteur dans 
les différentes villes qu'il a traversées, en particulier 
Bologne, Venise, Padoue, Vérone, Brescia, 
Bergame, Milan, Verceil, Livourne, Turin et 
Chambéry.

XVIIIe siècle 222 x 164 mm – 
138 feuillets - papier

Cat. t. XXXIII, p. 879.

DOUBS Bibl. mun. de Besançon, 
n°7

"Journal et livre de comptes de M. PARIS". Ce 
journal qui commence au 1er Avril 1773, est la suite 
du précédent et renferme des notes de voyage écrites 
par l'architecte durant son séjour en Italie ; il 
constitue surtout un livret de comptes où l'auteur 
écrivait, au fur et à mesure du besoin, ses dépenses 
journalières. La rédaction de ces notes s'arrête à  la 
date du 7 juin 1789. L'ouvrage se termine par une 
énumération des "édifices considérables, avec les 
noms de leurs architectes".

XVIIIe siècle 230 x 117 mm – 
96 feuillets - papier

Cat. t. XXXIII, p. 878.

DOUBS Bibl. mun. de Montbéliard 
n°4

Journal des événements marquants accomplis à 
Montbéliard de 1704 à mars 1709, rédigé en 
allemand, farci de nombreuses locutions françaises.

XVIIIe siècle 237 x 180 mm – 
7 cahiers comptant ensemble 205 

feuillets

Cat. t. XIII, p. 287.

DOUBS Bibl. mun. de Montbéliard 
n°39

"Remarques que honeste George WERNER a faites 
le 20 de février 1606, icelui estant bourgeois de la 
ville de Montbéliard". Annales manuscrites et livre 
de raison continués irrégulièrement jusqu'à 1852.

XVIIe-XIXe 
siècles

165 x 102 mm – 
103 feuillets

Cat. t. XIII, p. 296.

DOUBS Bibl. mun. de Montbéliard 
n°70

"Relation des malheurs arrivés au sieur Henry 
MASEN de LA TUDE, ingénieur, prisonnier à 
Bicêtre depuis 34 ans. 9 décembre 1782". Récit de sa 
captivité en deux mémoires.

XVIIIe siècle 309 x 190 mm – 
40 feuillets

Cat. t. XIII, p. 304.

DOUBS Bibl. mun. de Montbéliard 
n°85

Livre de raison de la famille MASSON, de 
Montbéliard (1745-1814).

XVIIIe-XIXe 
siècles

174 x 114 mm – 
42 feuillets

Cat. t. XIII, p. 327.

DOUBS Bibl. mun. de Montbéliard 
n°168 p. 1

Extrait du livre de raison de la famille SURLEAU. XIXe siècle 354 x 230 mm – 
6 feuillets

Cat. t. XIII, p. 327.
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DOUBS Bibl. mun. de Montbéliard 

n°171
Chroniques de Georges-Louis RICHARDOT (1764-
1789) et de la famille WERNER (1555-1847). 
Copies.

XIXe siècle 335 x 210 mm – 
60 pages

Cat. t. XIII, p. 328.

DROME Arch. dép., E 246 "Livre de raison" de BRENIER. Comptes. Peu 
d'intérêt.

1657-1689 30 x 19 [cm] - 388 pages

DROME Arch. dép., E 389 [Livre de raison de] MELLET. Comptes divers : 
familiaux ou agricoles, au commencement "Dresage 
des biens que jay au mandement de Pierrelatte 
suivant le cadastre..."

1618-1716 27 x 19,5 [cm] - 148 pages

DROME Arch. dép., E 688 "Cayer des domestiques et des rentiers" [Livre de 
raison de] DUCLAUX. Notes domestiques. 
Quelques allusions aux produits de ses terres.

1762-1766 19 x 14 [cm] – 
74 pages

DROME Arch. dép., E 688 "Faite de letat journaillier des travaux de battelier...". 
Journal agricole et comptes de DUCLAUX.

1774-1775 29 x 20 [cm] – 
64 pages

DROME Arch. dép., E 688 [Livre de raison de] DUCLAUX. "État journallier 
des travaux des atteliers de Charité..." Journal 
agricole et différents comptes.

1772-1774 30 x 20 [cm] – 
94 pages

DROME Arch. dép., E 688 [Livre de raison de] DUCLAUX. Journal agricole. 
Notes domestiques.

1774-1776 29 x 20 [cm] – 
108 pages

DROME Arch. dép., E 688 [Livre de raison de] DUCLAUX. Journal agricole. mai 1776-mai 
1768

29 x 19 [cm] – 
54 pages

DROME Arch. dép., E 688 "C'est le livre de tous les payements qu'on me fait de 
mes pensions et de mes inthérestz". Intérêts dus à 
DUCLAUX.

1743-1754 28 x 19 [cm] – 
répertoire + 240 pages

DROME Arch. dép., E 694 "Etat des rentes que je dois en mon propre..." par 
DUCLAUX. Comptes. Sans intérêt.

1751-1778 27 x 18,5 [cm] – 
175 pages

DROME Arch. dép., E 694 "Livre de raison" de DUCLAUX. Comptes. Peu 
d'intérêt.

juillet 1750-
1778

27 x 18,5 [cm] – 
102 pages

42



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
DROME Arch. dép., E 694 "Livre nouveau des pensions". [Livre de raison de] 

MARVILLE. Intérêt dus à l'intéressé. Peu d'intérêt.
1710-1742 27 x 19 [cm] – 

149 pages

DROME Arch. dép., E 695 [Livre de raison de] BADOULEAU. 1694-1705 et 
99 comptes de 1750-1752. Inventaire de mobilier et 
de linge.

1694-1752 25,5 x 17 [cm] – 
41 pages

DROME Arch. dép., E 695 [Livre de raison de] BADOULEAU. Notes 
familiales. Peu d'intérêt.

1694-1708 25,5 x 17 [cm] – 
319 pages

DROME Arch. dép., E 867 "Livre de raison" X de (de) GALLIER. Comptes 
divers.

novembre 1776-
1794

44 x 27 [cm] – 
384 pages

DROME Arch. dép., E 1307 [Livre de raison de] (de) MURAT-LESTANG. 
Comptes agricoles.

1606 27 x 18 [cm] – 
52 pages

DROME Arch. dép., E 1309 "Livre des prisfaictz" X de (de) LESTANG. 
Comptes agricoles et divers.

1605-1630 29,5 x 20 [cm] – 
178 pages

DROME Arch. dép., E 1309 "Livre des prisfaictz" X de (de) LESTANG. 
Comptes agricoles. Dates de naissance et de baptême 
des enfants de l'intéressé (17).

1605-1630 29,5 x 20 [cm] – 
68 pages

DROME Arch. dép., E 1311 "Livre de raison" X de (de) LESTANG. Comptes 
familiaux.

1671-1693 26 x 18 [cm] – 
204 pages

DROME Arch. dép., E 1311 [Livre de raison de] (de) LESTANG. Notes 
familiales.

1694-1709 27 x 18 [cm] – 
328 pages

DROME Arch. dép., E 1314 [Livre de raison de] MURAT. Notes domestiques. 
Très intéressant pour la vie quotidienne.

1716-1747 33 x 22 [cm] – 
300 pages

DROME Arch. dép., E 1315 "Livre de dépenses et de recettes pour la Saône" X 
de (de) MURAT. Comptes familiaux et agricoles. 

1738-1749 30,5 x 20 [cm] – 
334 pages

DROME Arch. dép., E 1316 "Livre de raison" de X (de) MURAT. Comptes 
familiaux. Dates de naissance et de baptême des 
enfants de l'intéressé en fin de volume.

1726-1734 33 x 22 [cm] – 
371 pages
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DROME Arch. dép., E 1317 "Livre de raison" de X (de) MURAT. Comptes 

familiaux. Intéressant pour la vie quotidienne.
1734-1749 33 x 22 [cm] – 

543 pages

DROME Arch. dép., 1 E 88 Livre de raison de Henri de SUAREZ. Journal 
familial.

1612-1660 31,5 x 23 [cm] – 
186 pages

DROME Arch. dép., 1 E 97 [Livre de raison de] Pierre BEAU. Comptes 
d'intérêts.

1576-1618 31 x 22 [cm] – 
266 pages

DROME Arch. dép., 1 E 388 "Livre où sont nos baptistaires depuis l'année 1638". 
Comptes et notes diverses de MELLET. Au début, 
remèdes.

1638 27 x 19 [cm] – 
318 pages

DROME Arch. dép., 1 E 389 "Livre ou sont escripts les affaires de moy 
Barthelemy MELLET, docteur ez droitz, Pierrelatte". 
Divers comptes. Au début, plusieurs remèdes et 
"Naissances de nos enfants".

1615-1692 27 x 19,5 [cm] – 
178 pages

DROME Arch. dép., 1 E 405 [Livres de raison de] MELLET. Comptes familiaux 
et agricoles.

1693-1736 3 cahiers 28,5 x 19,5 [cm] - 160 
pages

DROME Arch. dép., 1 E 485 [Livre de raison d'] Etienne ACCARIA. Comptes 
plus particulièrement d'intérêts. 

1725-1743 34 x 10 [cm] – 
120 pages

DROME Arch. dép., 1 E 709 [Livre de raison de] Gaspard BONTOUX puis 
MARTINIERE. Titre illisible. Comptes divers.

1631-1663 27 x 19 [cm] – 
278 pages

DROME Arch. dép., 1 E 715 [Livre de raison de] n. p. Comptes divers. 1624-1628 27,5 x 19,5 [cm] – 
210 pages

DROME Arch. dép., 1 E 716 [Livre de raison de] n. p. Comptes divers. 1658-1776 34,5 x 23,5 [cm] – 
231 pages

DROME Arch. dép., 1 E 806 [Livre de raison de] Jean de MONDRAGON. Notes 
familiales. Quelques comptes.

1662-1746 30,5 x 20 [cm] – 
122 pages

DROME Arch. dép., 1 E 809 [Livre de raison de] Marthe de MONTDRAGON. 
Notes diverses.

1760-1766 36,5 x 24,5 [cm] – 
198 pages
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DROME Arch. dép., 1 E 968 [Livre de raison de] Claude de MURAT. Comptes 

essentiellement familiaux.
1750-1760 26,5 x 18 [cm] – 

348 pages écrites ou non

DROME Arch. dép., 1 E 1008 [Livre de raison de] Pierre GAYRAUD. Divers 
comptes.

1653-1689 27 x 19 [cm] – 
48 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1091 "Livre de raison concernant le recus des effets des 
domaines de St-Ferréol de Volvent et autres petits 
arrentements tant en argent quen denrées...". 
Comptes agricoles de Jean GUEYMAR.

1771-1785 28 x 20 [cm] – 
142 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1092 "Livre de raison concernant toutes les créances que 
j'ai encore. 30 mai 1783". Comptes divers 
d'Ennemond de GUEYMAR.

1783-1792 29 x 19 [cm] – 
156 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1170 [Livre de raison du] chanoine CHEYMET. Notes 
diverses.

1756-1788 28 x 17 [cm] – 
139 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1170 [Livre de raison de] RIVIERE de NOCASE. Notes 
diverses familiales et agricoles. Recettes. 

1793-1816 28 x 17 [cm] – 
251 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1174 [Livre de raison de] Louis, Joseph, André RIVIERE-
NOCASE. Notes familiales.

1832-1869 28 x 18 [cm] – 
82 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1177 [Livre de raison de] Pierre-Louis ROUSSET. Notes 
familiales. Difficile à lire.

1823-1841 17,5 x 10,5 [cm] – 
114 pages

DROME Arch. dép., 1 E 1178 [Livre de raison du] général Charles ROUSSET. 
Notes familiales.

1911-1916 27 x 12,5 [cm] – 
130 pages

DROME Arch. dép., F 56 [Livre de raison de] LACROIX. Comptes 
personnels.

1778-1786 21 x 15,5 [cm] – 
281 pages

DROME Arch. dép., G, fonds de St 
Barnard de Romans 2240-
2241

[Livre de raison de] Gabriel LE GENTIL, curé de 
Saint-Barnard. Notes agricoles et divers comptes. 

1755-1838 33 x 22 [cm] – 
295 pages

DROME Arch. dép., J 10 [Livre de raison de] COMBE. Livre de notes 
agricoles abondantes.

1721-1766 39 x 26 [cm] – 
168 pages
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DROME Arch. dép., J 87 [Livre de raison de] SOUFIZE. Comprend : la copie 

d'une transaction entre l'évêque de Viviers et les 
habitants de Donzère (1513), les naissances des 
enfants de l'intéressé, la relation d'une pluie 
diluvienne en 1722.

1721-1735 20,5 x 12 [cm] – 
138 pages

DROME Arch. dép., J 335 [Livre de raison de] GUILLET. Livre de comptes 
très intéressant pour la vie d'un bourgeois de 
province au XVIIe siècle.

1662-1694 28 x 19,5 [cm] – 
192 pages dont 31 blanches

DROME Arch. comm. de Grignan [Livre de raison de] Louise BOVERY. Comptes 
domestiques et agricoles. Notes concernant B.M.S. 
en fin de volume.

1764-1771 35 x 23 [cm] – 
252 pages

DROME Arch. comm. de Grignan [Livre de raison de] Laurent FAURE. Comptes 
divers ayant trait à la charge notariale de l'intéressé. 
Peu d'intérêt.

1761-1808 27,5 x 17,5 [cm] – 
513 pages

DROME Arch. comm. de Grignan [Livre de raison d'] Antoine RIGAUD. Journal 
agricole.

1811-1837 20 x 14,5 [cm] – 
40 pages

DROME Arch. comm. de Grignan [Livre de raison de] (de) PELISSIER de St-Ferréol ? 
Différentes notes et recettes.

1729-1733 28 x 19 [cm] – 
181 pages

DROME Arch. comm. de Grignan [Livre de raison de] Laurent FAURE. Notes 
concernant sa charge.

an IX-1817 33 x 21 [cm] – 
93 pages

EURE Arch. dép., E supplément 
fonds Le Doulx de 
Melleville

"Papier journal des affaires domestiques de moy 
Claude LE DOULX, conseiller au Parlement de 
Paris, commencé au mois de décembre 1633". 
Événements familiaux, charge et gestion de sa 
fortune (Claude III Le Doulx).

1633-1651 petit in-folio – 
146 feuillets

EURE Arch. dép., E supplément 
fonds Le Doulx de 
Melleville

"Mon papier journal". [Livre de raison de] Claude II 
LE DOULX de MELLEVILLE. Événements 
familiaux, gestion de sa fortune.

1671-1695 petit in-folio – 
182 feuillets
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EURE Arch. dép., II F 705 Livre de raison d'un cultivateur à Futelaye 

(anonyme). Notes météorologiques et sur les travaux 
agricoles et le prix des céréales.

1800-1823 petit in-8° - 
116 pages.

EURE Arch. dép., II F 706 [Livre de raison de] LETOURNEUR. Mémoires des 
travaux de tonnellerie exécutés pour divers clients, 
recettes magiques et chansons.

1772-1780 petit in-8° - 
50 feuillets

EURE Arch. dép., II F 712 [Livre de raison de] Pierre LEFEBVRE, curé de 
Manneville-sur-Risle. Notes prises au jour le jour 
concernant son emploi du temps, ses dépenses, l'état 
météorologique et à l'occasion sa vie sexuelle. 

1815-1848, mais 
lacunes de 1820 

à 1824 et de 
1831 à 1836

petit in-8° - 
92 feuillets

EURE-et-LOIR Arch. dép., J non coté Notes relatives à la gestion de la seigneurie de 
Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne, commune de 
Grez-en-Bouère), appartenant à OUDART 
d'ILLIERS. Ces notes occupent une partie d'un 
registre contenant, pour le surplus des considérations 
sur le droit et un texte résumé d'une partie des 
Institutes de Justinien. Indications sur des 
mouvements de denrées. Récolement de linge "et 
autres meubles".

1574, 1575, 
1577

270 x 92 mm – 
65 folios

GARD Arch. dép., E 1301 Journal du notaire Etienne BORELLI. Notation, au 
jour le jour, des événements concernant la vie de 
l'auteur, sa famille, la gestion de ses biens et les 
événements survenus à Nîmes ou en France, dont il a 
eu connaissance. ex : Paix avec la Hollande. Arrivée 
de personnages importants. Décrit des pièces et sols 
marqués. Suppression des chambres de l'Édit. 
Mariage du dauphin...Du point de vue agricole : 
notation des périodes de sécheresse et des pluies, les 
gelées, influence du climat sur l'état des récoltes.

1654-1717 335 x 220 mm – 
275 feuillets mss.

Publié par le Dr Puec, 
Mémoires de l'académie de 
Nîmes - 1885, pp. 222-298, et 
du même dans Les Nimois 
dans la seconde moitié du 
XVIIème siècle.
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GARD Arch. dép., E 1322 "Livre de dépense et fournitures faites par LABORIE 

pour la maison de Mgr d'Alais". Livre de comptes. 
Nombreuses mentions de dépenses faites pour le 
paiement d'ouvriers agricoles, jardiniers, travail de la 
vigne etc.

1735-an V 0,235 x 0,185 [m] – 
97 folios mss.

GARD Arch. dép., E 1361 Livre de comptes de M. de CLAUSONNE. 
Livre des dépenses - Mention de dépenses faites 
pour travail de la vigne, pour faire couper les foins, 
faire creuser des fossés, etc...

1673-1688 0,150 x 0,115 [m] – 
46 folios mss.

GARD Arch. dép., E 1473 Livre de comptes et de raison de la famille de 
JOSSAUD d'Aramon. Mention des événements 
intéressant la famille : naissances, décès, etc. 
Dépenses - Mentions d'arrentement de biens ruraux 
et résumé des conditions.

1619-1721 0,167 x 0,135 [m] – 
28 folios mss.

GARD Arch. dép., I E 1224 bis [Livre de comptes de la famille de SAINT-JULIEN, 
de Labaume]. Recettes et dépenses de la famille se 
rapportant le plus souvent à l'exploitation d'un 
domaine agricole. Écriture peu soignée. Tâches 
d'humidité.

1609-1648 0,290 x 0,210 [m] – 
102 folios mss.

GARD Arch. dép.,  II E  18  549 Livre de raison de la famille de Raymond de 
MODENE, seigneur de Pomerols. Relevé, assez 
détaillé des événements intéressant la famille et 
gestion de la fortune. Peu de mentions se rapportant 
à des questions agricoles. Écriture très négligée.

1520-1525 0,280 x 0,210 [m] – 
139 folios

GARD Arch. dép.,  II E  18  551 Livre de comptes de l'abbé de POMEROLS. Registre 
des recettes et des dépenses. Fort bien présenté et 
tenu. Bonne écriture. Peu de mentions agricoles.

1694-1698 0,260 x 0,175 [m] – 
89 folios

GARD Arch. dép.,  II E  28  354 [Livre de raison de la famille de] MAMEGES. 
Relevé, assez détaillé, des contrats et actes de gestion 
des biens de la famille. Peu de mentions agricoles.

1653-1685 0,277 x 0,200 [m] – 
50 folios
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GARD Arch. dép.,  II E  28  355 [Livre de raison de la famille de] MAMEGES et du 

VILLARET+C448. Sèche mention des recettes et 
des dépenses de la famille. Écriture négligée. Sale et 
mal tenu.

1729-1748 0,290 x 0,200 [m] – 
45 folios

GARD Arch. dép.,  II E  51  641 [Livre de raison d'Antoine COSTE, notaire à Saint-
Ambroix]. Notation des faits intéressant la famille et 
la gestion des biens. Bien présenté et tenu. Pas de 
mentions se rapportant à l'agriculture.

1746-1818 0,235 x 0,172 [m] – 
371 folios

GARD Bibl. mun. de Bagnols-
sur-Cèze,  n°s 8-9

Journal original d'un habitant de Bagnols, relatant les 
événements passés en cette ville depuis le 3 janvier 
1629 jusqu'au 31 décembre 1633 et copie de ce 
manuscrit par Léon Alègre. 
Hist. : fonds Saurin.

XVIIe-XIXe 
siècles

original : 180 x 130 mm - 47 
feuillets - papier

Cat. t. XL, p. 477

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 619 Comptes de tutelle de Pierre POTIRON, avocat au 
Parlement de Toulouse, pour ses pupilles Bernard, 
Marie et Marie d'Aguiller, enfants de Suzanne de 
Potiron, sa sœur.

1594-1599 in-4° - 
11 folios d'un registre de 278

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 631 Comptes de G. de BONOT, veuve de Pierre de 
CHASTANET, conseiller au Parlement de Toulouse. 
Répartis par métairie.

1639-1651 in-8° - 
220 folios

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 632 [Livre de raison de] FOURQUEVAUX. 1552-1790 in-8° - 
non folioté

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 634 "Compota magistri Anneti Malos de anno domini. 
MC XIX, canonici de Sabazac, rectoris de Polastron 
et Sancti Georgii de Craponne. [Livre de raison de] 
Anet MALOS.

1519-1522 in-8° - 
87 folios

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 639 "Livre raison qui fait mention de ce que j'ai fourni ou 
perceu de mon bénéfice...St-Ybars, le 1er Octobre 
1758". (anonyme)

1758-1773 in-8° - 
non folioté

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 639 [Livre de raison du] marquis de BERNEVAL. Gages 
des domestiques.

1768-1790 in-8° - 
non folioté
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HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 642 [Livre de raison de] CAMBON. 1767-1780 in-4° - 

95 folios dont 18 écrits
HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 647 [Livre de raison de] Philippe ASTRE. Comptes des 

sommes dues par ses locataires de Blagnac. A la fin 
comptes pour le blanchissage du linge.

1750-1784 in-8° - 
non folioté

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 657 [Livre de raison du]marquis CHALVET de 
ROCHEMONTEX. Relevé de diverses transactions 
passées avec ses frères et sœurs.

1705-1745 in-4° - 
351 folios

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 700 [Livre de raison de] (de) RANCHIN. Comptes et 
mémoires divers.

1679-1692 in-4° - 
89 folios

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 701 [Livre de raison de] Jean de SENTOUS-DUMONT. 
Très sommaire pour 1726-1736. Au verso, état des 
recettes pour 1736-1743.

1726-1743 in-4° - 
non folioté

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 705 [Livre de raison de] LA RENAUDIE. Comptes 
domestiques.

1688-1721 in-8° - 
267 pages

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 708 [Livre de raison de] (de) CAUMELS. 1691-1772 in-4° - 
non folioté

HAUTE-GARONNE Arch. dép., E 1084 [Livre de raison de] PALENC. Somme dues à 
Palenc, notaire de Rieux.

1647-1674 in-4° - 
187 folios

HAUTE-GARONNE Lieu n. p. [Livre de raison du} commandeur MALVIN de 
MONTAZET. 
Hist. : entrée 2241 (5 mars 1970).

1783-1796 7 volumes

GIRONDE Arch. dép., 2 E 412 [Livre de raison de] (de) BOURRAN. 1663-1673 260 x 190 mm – 
226 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 2 E 1568 [Livre de raison de] LABARTHE DU ROY. 1702-1763 320 x 210 mm – 
48 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 2 E 1749 [Livre de raison de] (de) LA ROQUE. 1670-1723 330 x 210 mm – 
36 feuillets
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GIRONDE Arch. dép., 2 E 1749 [Livre de raison de] (de) BOYSSET. 1769-1791 315 x 195 mm – 

41 feuillets
GIRONDE Arch. dép., 3 E dépôt Me 

Vergniol
[Livre de raison de] BOUILHAC. 1654-1735 295 x 185 mm – 

185 feuillets
GIRONDE Arch. dép., 35 E 23 ? Livre de raison de la famille DULAJOU, de Saint-

Macaire.
1679-1794

GIRONDE Arch. dép., 35 E 27 ? Livre de raison de la famille LEJEUNE, de Lalande-
de-Cubzac.
Hist. : achat 1954.

1607-1663

GIRONDE Arch. dép., 1 J 279 Livre de raison de la famille PEYCHAUD (comptes, 
dépenses de ménages, nouvelles familiales). 
Hist. : achat mars 1956.

1666-1761

GIRONDE Arch. dép., 8 J 74 "Livre de raison contenant vérité" par de 
NOGARET.

1670-1686 250 x 170 mm – 
61 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 8 J 481 "Livre de cabinet" par DUMAS. 1703-1718 330 x 215 mm – 
94 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 8 J 481 [Livre de raison de] DUMAS. 1755-1775 385 x 250 mm – 
256 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 8 J 481 [Livre de raison de] DUMAS. 1690-1704 320 x 210 mm – 
72 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 8 J 547 "Livre pour me servir de mémoire ainsi que de 
raison" par BOUQUEY.

1776-an II 380 x 250 mm – 
28 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 8 J 647 [Livre de raison de] DRIVET. 1751-1812 265 x 210 mm – 
18 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 8 J 663 [Livre de raison de] MOUREAU. 1753-1775 340 x 222 mm – 
235 feuillets

GIRONDE Arch. dép., 9 J 439 Livre de raison de MASMONTET de 
FONPEYRIGNE.

1762-1789 315 x 200 mm – 
14 feuillets

GIRONDE Arch. dép., J [Livre de raison de] COTTARD. 1766-an III 320 x 210 mm – 
142 feuillets
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GIRONDE Arch. dép., J [Livre de raison de] DULAJOU. 1720-1794 270 x 180 mm – 

184 feuillets
GIRONDE Arch. mun. de Bordeaux, 

fonds de la Tresne, ms. 
633

[Livre de raison de] (de) TUSTAL. 1611-1614 260 x 190 mm – 
16 pages

GIRONDE Arch. mun. de Bordeaux, 
fonds de la Tresne, ms. 
635

"Livre de raisons commencé le 1er de Janvier 1648 
[par François-Artus LE COMTE, captal de la 
Tresne]".  Nombreux renseignements sur les 
conditions économiques ; passages concernant les 
troubles de la Fronde.

1648-1664 256 x 185 mm – 
391 feuillets

Publication partielle (Fronde) 
par Ernest Gaullieur, Archives 
Historiques de la Gironde, t. 
XXVII, pp. 22-27.

GIRONDE Arch. mun. de Bordeaux, 
ms. 639

[Livre de raison de] d'ALLENET. 1678-1750 320 x 200 mm – 
53 feuillets.

GIRONDE Arch. mun. de Bordeaux, 
ms. 640

[Livre de raison de] (de) NESMOND. 1680-1698 220 x 165 mm – 
128 feuillets

GIRONDE Arch. mun. de Bordeaux, 
ms. 649

[Livre de raison de] d'ABADIE. 1750-1773 190 x 125 mm – 
48 feuillets.

GIRONDE Bibl. mun. de Bordeaux, 
ms. 755

Livre de comptes de François ROMAT, avocat. 
"Extrait tiré de mon livre de raison" (fol. 76).

XVIIe siècle 163 x 108 mm – 
85 feuillets - papier

Cat. t. XXIII, p. 413.

GIRONDE Bibl. mun. de Bordeaux, 
ms. 1007

Livre de comptes de l'abbé DESBIEY. XVIIIe siècle 311 x 200 mm – 
46 feuillets - papier

Cat. t.  XXIII, p. 556.

GIRONDE Bibl. mun. de Bordeaux Livre de la famille de Michel MONTAIGNE et de 
lui-même.

1495-1716 170 x 110 mm – 
448 pages

Le livre de Montaigne sur 
l'Ephemeris historica de 
Beuther, par Jean Marchand.

HERAULT Arch. dép., E Familles, 
fonds Rodez-Benavent

[Livre de raison de la famille BOUDON]."Journal 
commencé en l'année 1634". Dépenses familiales et 
d'un bureau des gabelles mêlées.

1634-1643 210 x 300 mm – 
177 folios

HERAULT Arch. dép., E Familles, 
fonds Rodez-Benavent

[Livre de raison de la famille de SAINT-
LAURENS]. "Livre des compagnons papettiers" 
(Ganges Hérault). Salaires d'ouvriers papetiers.

1708-1711 300 x 440 mm – 
117 folios
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HERAULT Arch. dép., E Familles, 

fonds Rodez-Benavent
[Livre de raison de la famille de SAINT-
LAURENS]. "Livre des compagnons" (papetiers). 
Gages des ouvriers papetiers.

1711-1715 260 x 365 mm - 47 folios comptés, 
152 folios non comptés

HERAULT Arch. dép., E Familles, 
fonds Rodez-Benavent

"Livre d'achaipt et fourniteures faittes contant pour 
conte de M. de SAINT-LAURENT". Dépenses pour 
une papeterie à Ganges.

1709-1713 270 x 380 mm – 
89 folios

HERAULT Arch. dép., E Familles, 
fonds Rodez-Benavent

[Livre de raison de la famille de SAINT-
LAURENS]. "Livre de la depance commancé le 
premier octobre mille sept cens vingt neuf...". 
Dépenses familiales.

1729-1732 230 x 350 mm – 
228 pages

HERAULT Arch. dép., E Familles, 
fonds Rodez-Benavent

"Livre tenu par Madame de SAINT-LAURENS de la 
recette qu'elle faira commancé en l'année 1752...". 
Prix des loyers et fermages.

1752-1758 225 x 325 [mm] – 
46 folios non comptés

HERAULT Arch. dép., E Familles, 
fonds Rodez-Benavent

"Livre des dépances généralles de tout ce qu'il faut 
payer pour faire valloir et cultiver la métterie de St-
Jean...". En tête-bêche "Livre de la recette généralle 
de tout ce que le Sr Galfier a receu pour Mme de 
SARRET de SAINT-LAURENS".
Gages d'ouvriers agricoles, prix de vente du vin, etc.

1752-1757 200 x 300 mm – 
2 cahiers de 45 et 24 folios

HERAULT Arch. dép., E Familles "Livre de raizon à l'uzage de MEL père ameriquain 
citoyen de Pézenas" (sans doute continué). 
Commerce et domaine personnel.

1767-1857 200 x 260 mm – 
104 folios comptés, 

25 folios écrits non comptés, folios 
en blanc.

HERAULT Arch. dép., E Familles [Livre de raison du] trésorier MONTPELLIER. 
Quelques dépenses familiales dans le journal des 
comptes d'un office des finances.

1643-1649 235 x 345 mm – 
79 folios

HERAULT Arch. dép.,  II E  Etude 
Léoncini n°161

Dépenses pour la métairie de l'ESTELLE à Lattes. 
Prix de vente du vin... etc.

1755-1762 225 x 345 mm – 
61 folios
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HERAULT Arch. dép.,  II E  59, n°25 "État des sommes qui me sont dûes, commencé le 12 

aoust 1761". En tête-bêche "État du bien du sr. 
François DOMERGUE fait en 1768". Beaucaire 
(Gard) et Montpellier. Prix de la vie, salaires des 
serviteurs...etc.

1761-1848 190 x 280 mm – 
20 pages comptées 

244 pages non comptées.

HERAULT Arch. dép. Livres de raison des familles BOMPART, BORIES, 
COSTE, ALEGRE, etc... (sic).
[Hist. : acquisition,] 1962.

1531-1840

HERAULT Arch. dép. Livres de raison de commerçant en toile et d'un 
libraire de MONTPELLIER (1636-1884) - Sans 
précisions de nom.
Hist. : acquisition, 1963.

1636-1884 Chronique 1963.

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., fonds de La 
Bourdonnaye-Montluc, 2 
E liasses 10-11

[Livres de raison de la famille] LA 
BOURDONNAYE-MONTLUC.

1749-1785 4 registre in-4° - 
304, 328, 242 et 172 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., fonds de La 
Bourdonnaye-Montluc, 2 
E liasse 243

Livres de raison de Jacques-Louis BERTHOU, sieur 
de Kerverzio.

1714-1753, 
1724-1752, 
1744-1764

3 vol., in-8° - 
172, 98 et 92 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., fonds de La 
Bourdonnaye-Montluc, 2 
E liasse 589

Livre de compte de Jean CHAMPION de CICE pour 
la terre de Brossay-en-Renac.

1694-1707 1 registre in-4° - 
186 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Eb 58 [Livre de raison de] Pierre BOTHEREL. En réalité 
comptes tenus par un intendant de Pierre Botherel, 
vicomte d'APIGNY. Comptes fort intéressants.

1647-1648 1 registre in-4° - 166 pages,
1 registre in-8°- 136 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Eb 82 Livre de raison de BOUILLARD, sieur de la Rablée, 
de Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine).

1634-1652 1 volume in-4° - 
124 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Eb 100 Livre de raison de Luc BRINDEJONC, sieur de La 
Marre.

1677-1725 3 cahiers in-4° - 
16, 22 et 40 pages
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ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Ec 69 Livre de raison de COUYNET de la Chapelle-

Heulin.
1641-1662 2 registre in-8° - 

144 et 74 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Ed 18 Livre de raison de DESCHAMPS, huissier au 
présidial de Rennes.

1632-1677 1 vol. in-4° - 
270 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 El 25 Livre de raison de René MONNERAYE, sieur de 
Bourgneuf.

1654-1684 1 vol. in-4° -
368 pages

Utilisé par Arthur de La 
Borderie dans son article sur la 
Révolte du papier timbré dans 
Revue de Bretagne et de 
Vendée, 1860.

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 El 153 Livre de raison de Pierre LE BAUD de Douarnenez 
et Quimper (commerce de vins, de sardines, ...). 

1563-1583 1 vol. in-4°, 
132 pages

Analysé par Paul Parfouru.

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 El 261 Livre de raison de Hyacinthe LE SENECHAL, baron 
de CARCADO et vicomte d'APIGNE.

1667-1679 2 registre in-8° -
156 et 110 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 El 308 [Livre de raison de] LORIER.Avec notamment la 
description d'une "soucoupe volante".

1592-1624, 
1642-1644

1 vol. in-4° - 268 pages Analysé par Paul Parfouru.

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Em 7 Livre de raison de Charles MALESCOT. 1662-1664 1 vol. in-8° - 124 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Em 166 "Affaires de mes enfants". [Livre de raison de] M. de 
MOELLIEN.

1772-1778 1 vol. in-4° - 182 pages
1 registre in-4°, 190 pages [période 

1754-1773]
ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 En 1 Livre de raison de Michel NATURAL, sieur de La 

Fléchaye, de Guer (Morbihan). Actes de famille.
1647-1679 1 vol. in-4° - 198 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Ep 38 Livre de raison de Gilles PINCZON, écuyer, sieur de 
La Pinczonnière, du Sel.

1575-1585 1 vol. in-4° - 
364 pages

Analysé par Paul Parfouru.

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Ep 120 Livre de raison de PRIOUL, sieur du Hautchemin. 
Événements familiaux et comptes.

1663-1700 1 vol. in-8° - 
178 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Es 25 Livre de raison de Gilles SATIN, seigneur de La 
Teillaye-en-La-Bouexière.

1591-1597 1 vol. in-8° - 
368 pages

Analysé par Paul Parfouru.
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ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Et 14 [Livre de raison de] TIREL. Comptes et événements 

familiaux. Notes par Guy Tirel, notaire de Rennes.
1653-1656, 
1698-1737, 
1680-1726

2 registre in-8° - 
110 et 142 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 2 Ev 58 Comptes de Gilles de BOISBAUDRY, avocat 
général au Parlement de Bretagne.

1663-1680 4 cahiers in-4° - 
86, 92, 92 et 62 pages

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 1 F 306 
(déposé au musée 
d'Histoire de Bretagne)

[Livre de raison de] BORDEAUX et DUCHEMIN. 
Grand intérêt pour l'histoire de Rennes.

1598-1685, 
1710-1732

1 vol., in-8° - 
634 pages

Publié en grande partie par 
Paul de la Bigne-Villeneuve 
dans Mélanges d'histoire et 
d'archéologie bretonnes,       t. 
1, 1855.

ILLE-et-VILAINE Arch. dép., 1 F 1563 "Registre contenant l'état de ma maison et compte de 
mes fermiers" par de GENNES. Comptes et 
événements familiaux.

1763-1809 1 vol. in-4° - 
106 pages

ISERE Arch. dép.,  II E  15 "Premier livre fait en particulier pour Quais et 
Sarcenas". [Livre de raison d'] ALLOIS 
D'HERCULAIS. Exploitation de la forêt, coupes de 
bois en Chartreuse.

1706-1738 188 x 273 mm – 
118 folios

ISERE Arch. dép.,  II E  362 "Livre de raison de Me Joseph COMBASSIVE, 
procureur aux cours de cette ville de Gap commancé 
en l'année 1720". État des journées pour fosser les 
vignes.

1720-1759 183 x 273 mm

ISERE Arch. dép., (Dépôt 
Hôpital) H 30

"Le Sapey. 2° Livre de raison". [Livre de raison de] 
LEYRAUD-BADEL, curé du Sappey. "...maladie 
des bestiaux..."

1734-1750 177 x 237 mm – 
non paginé

ISERE Arch. dép., (Dépôt 
Hôpital) H 36

"Livre de raison concernant le domaine situé à Jarrie 
que j'ay acheté à M. Rousset" par BARET. Salaires, 
étrennes, dépense quotidienne, voiture, provisions, 
outils.

1766-1769 187 x 288 mm – 
non paginé

ISERE Arch. dép., (Dépôt 
Hôpital) H 120

"Livre de raison du sieur François BELLUARD, 
1698". Exploitation du domaine de Saint-Pierre 
d'Allevard ; comptes avec le rentier de Montbonnot.

1698-1739 187 x 277 mm – 
67 pages recto,  22 folios verso
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ISERE Arch. dép., (Dépôt 

Hôpital) H 375/2
"Livre me servant de memorial pour mes affaires, 
commensé au moys de juillet Mil Six Cents Trente 
Cinq..." par CORREARD. "...vendanges..."

1635-1688 183 x 268 mm – 
non paginé

ISERE Arch. dép., (Dépôt 
Hôpital) H 465

"Livre de Raison de l'année 1657 et autres 
suivantes...". [Livre de raison de] l'abbé de LA 
COSTE. Exploitation du domaine de Monbive en 
Graisivaudan, vin de La Tronche, St-Martin-le-
Vinoux, St-Martin-d'Hyères...

1657-1661 190 x 273 mm – 
non paginé

ISERE Arch. dép., (Dépôt 
Hôpital) H 1026

Livre de raison de Maître Jean REYNAUD, 
charpentier à Grenoble. Labours et semailles de blé ; 
achat de petits cochons de lait et leur mère ; 
fournitures de vin aux environs de Grenoble ; cours.

1690-1710 190 x 272 mm – 
non paginé

ISERE Arch. dép., (Dépôt 
Hôpital) H 1051

"Lyvre de raison commancé l'année 1667" par 
SALVAING de BOISSIEU. Détail des semailles "Ce 
que l'on a semé en lan 1670 zn Pralum". Vendanges, 
tirage du vin, vin en cave.

1667-1680 181 x 258 mm

ISERE Arch. dép., fonds du 
Château d'Herbelon, n°20

"Livre de Raison du Domaine d'HERBELON." États 
et comptes de la récolte pour les différentes années.

1763-1807 209 x 398 mm – 
450 folios

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°1233

"Livre de naissance des enfans de noble François de 
CHASTILLON et de Heleynnet de BLONNAY. 
1624-1626".
Fonds Gariel.

 XVIIe siècle 163 x 112 mm – 
16 feuillets - papier.   

Cat. t. VII, p. 356.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°s 1380-1381

"Livre de raison de M. Joseph Anthelme TRICAUD, 
écuyer, conseiller du roi, lieutenant général au 
bailliage de Bugey, 1689-1694." Comptes de ? qui a 
habité la Chartreuse. 

XVIIe siècle 270 x 200 mm, 220 x 155 mm - 
papier – 

33 et 44 feuillets  

Cat. XVII, p. 414.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°1737

Livre de comptes de la famille ALLARD.
Hist. : don Antoine Allard. 

1625-1720 285 x 213 mm – 
56 feuillets – 

papier, couvert parchemin

Cat. t. VII, p. 572.
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ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 

n°1756
Livre de raison de Joseph de COMMIERS et de 
Louise de PONNAT (1581-1623).

XVIe-XVIIe 
siècles

232 x 160 mm – 
papier - cahier, 3 feuillets

Cat. t. VII, p. 574.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°1775

Livre des dépenses de M. de CHAPOLAY.
Hist. : provient du château de Meffray. 

1651-1658 290 x 190 mm – 
230 feuillets - papier, reliure 

parchemin

Cat. t. VII, p. 577.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°1823

Livre de comptes de Jean RABY, secrétaire du roi à 
la Chambre des comptes, 1758. Fol.48, notes 
historiques extraites des arch. de la Chambre des 
comptes. Fol. 80, formulaires

XVIIIe siècle 371 x 122 mm - 96 feuillets - 
papier

Cat. t. VII, p. 588.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°1954

Livre de compte d'Antoine ALLARD 
DUPLANTIER, fils de Gui Allard.
Hist. : don Allard Duplantier, 1844.

1707-1733 258 x 185 mm – 
40 feuillets – 

reliure parchemin

Cat. t. VII, p. 615.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2045

Livre de raison d'Antoine GALLE, de Voiron. 1661-1697 245 x 200 mm – 
191 feuillets - papier, reliure 

parchemin

Cat. t. VII, p. 638.

ISERE  Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2056

"Livre de raison de mes vignerons" 1740. Tenu par 
un membre de la famille ALLARD sur un registre 
préparé par Guy Allard  pour une sorte de biographie 
du Dauphiné. 
Hist. : don Antoine Allard.

XVIIIe siècle  253 x 185 mm – 
187 feuillets - papier 

Cat. t. VII, p. 640.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2059

"Deuxième livre de raison du cabinet de Me 
GRIMAUD, procureur au baillage de Graisivaudan, 
commencé le 26 janvier 1774 et fini le 15 février 
1783".
Hist. : don Ed. Maignien.

XVIIIe siècle 275 x 185 mm – 
223-23 feuillets – 

papier, reliure parchemin

Cat. t. VII, p. 641.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2446

Livres de raison de Madame du MOTET, dame de 
Séchilienne. 
Hist. : don de Mme Teisseire.

1666-1704 4 volumes formats divers - 
93, 144, 188, 119 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 372.
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ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 

n°2447
Livre de raison de Jean JEUNE, du Freynet d'Oisans 
et de Laurent JEUNE, avocat au Parlement de 
Dauphiné.
Hist. : don E. Maignien.

1688-1700 275 x 192 mm –
157 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 372.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2448

Fragment du livre de raison du conseiller de 
FRAUQUIERES.
Hist. : don E. Maignien. 

1700-1701 305 x 205 mm – 
93 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 372.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2449

"Livre de raison de Me Yves BONNEFOY, 
procureur au bailliage de Graisivodan".
Hist. : don E. Maignien. 

1715-1726 265 x 190 mm – 
83 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 372.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2451

Livre de raison de la famille BUGEYS, de Theys.
Hist. : don E. Maignien. 

1733 225 x 160 mm – 
20 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 372.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2452

"Livre de raison tenu par moy Antoine SORREL, 
procureur en la cour, acquéreur de l'office et papiers 
de feu Me Clément."
Hist. : don E. Maignien. 

1730-1764 305 x 200 mm – 
160, 128 et 85 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 372.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2453 

Livre de raison de Pierre SAPPEY, notaire royal au 
mandement d'Allevard.
Hist. : don E. Maignien. 

1er janvier 
1737-1810

275 x 180 mm – 
147 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 373.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2454

"Livre de raison de Me Laurent TERMET, procureur 
au bailliage de Graisivaudan. Avril 1740-1781".
Hist. : don E. Maignien.

 XVIIIe siècle 270 x 180 mm – 
155 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 373.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2455

"Livre de raison tenu pour les affaires concernant les 
cohéritiers de M. le maïtre aux comptes DUCHON. 
1748." 
Hist. : don E. Maignien.

1748 292 x 190 mm – 
50 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 373.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2456

Livre de raison de Me Jean-Baptiste ROSSET, 
procureur au bailliage de Graisivaudan. 1764. 
Hist. : don E. Maignien.

XVIIIe siècle 277 x 180 mm – 
145 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 373.
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ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 

n°2457
Livre de raison de Me ARIBERT-PRENEUF, 
notaire royal à La Mure. 
Hist. : don E. Maignien.

1768-1790 365 x 240 mm – 
58 feuillets - papier 

Cat. t. XLI, p. 373.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°s 2458-2459

"Livre de raison de Me Alexandre-Marie SORREL, 
procureur en la cour, commencé le 21 may 1770, fini 
le 9 juin 1781 et Matricule de Me Sorrel.
Hist. : don E. Maignien.

1er août 1778-
13 août 1784

formats divers – 
140 et 70 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 373.

ISERE Bibl. mun. de Grenoble, 
n°2461

Livre de raison de Michel-Antoine BERNARD, des 
Adrets.
Hist. : don E. Maignien.

1800-1831 267 x 185 mm – 
76 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 374.

ISERE Bibl. mun. de Vienne, 
n°30

Livre de comptes de madame CHERBONNIER-
PENIN, de Vienne. 

XVIIIe siècle 380 x 260 mm – 
82 feuillets - papier

Cat. t. XXI, p. 534.

JURA  Arch. dép., E 185 "Livre-journalier des comptes des officiers de la 
justice, des gardes de la terre et des domestiques de 
la maison." [Livre de raison du] marquis 
d'ANDELOT.

1778-1789 190 x 270 mm  - 
100 pages

JURA Arch. dép., E 683 "Journal des recettes, dépenses, marchés, comptes." 
[Livre de raison de] EMSKERK.

1594-1635 190 x 275 mm –
170 pages

JURA Arch. dép., E 684 Journal des recettes, dépenses. [Livre de raison de] 
EMSKERK.

1616-1617 130 x 170 mm – 
88 pages

JURA Arch. dép., E 685 Journal de recettes et dépenses. [Livre de raison de] 
EMSKERK.

1618-1619 170 x 250 mm – 
87 pages 

JURA Arch. dép., E 686 Journal d'affaires courantes. [Livre de raison de] 
EMSKERK.

1620-1622 170 x 250 mm – 
93 pages 

JURA Arch. dép., E 687 Journal des dépenses, recettes et comptes. [Livre de 
raison de] EMSKERK.

1622-1623 175 x 255 mm – 
91 pages

JURA Arch. dép., E 688 Journal de recettes et dépenses. [Livre de raison de] 
EMSKERK.

1624-1626 170 x 255 mm – 
94 pages
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JURA Arch. dép., E 689 Journal des recettes, dépenses, avances, travaux etc. 

[Livre de raison de] EMSKERK.
1627-1630 160 x 250 mm – 

138 pages

JURA Arch. dép., E 690 Journal des dépenses et gages de domestiques. [Livre 
de raison de] TOULONGEON.

1703-1720 160 x 240 mm – 
70 pages

JURA Arch. dép., F 311 [Livre de raison de] VAUDREY. 1577-1578 180 x 280 mm – 
117 pages

JURA Bibl. mun. de Dôle, n°159 Rentier de François MARESCHAL, procureur fiscal 
au ressort de Pontarlier, à la fin du XVIIe siècle. 
Page 1 : livre de raison du procureur, naissance de 
plusieurs de ses enfants, 4 décembre 1660, 19 juillet 
1662, 11 février 1664.

XVIIIe siècle 254 x 166 mm – 
484 pages

Cat. t. XIII, p. 416.

JURA Bibl. mun. de Dôle, n°198 Maladies internes (résumé de coours suivis à Paris 
en 1759, par Damidez, étudiant en médecine). Folio 
1: livre de raison de M. HUMBLOT, gendre du 
docteur Damidez (1786-1794).

XVIIIe siècle 217 x 167 mm Cat. t. XIII, p. 421.

JURA Bibl. mun. de Dôle, n°287 
bis

Mémoires de l'abbé JANTET (du 24 août 1778 au 9 
mars 1781). Autographes. Série incomplète, faute 
d'un ou deux fascicules.

XVIIIe siècle 4 cahiers de 92, 92, 87, 84 pages - 
338 x 220 mm

Cat. t. XIII, p. 433.

JURA Bibl. mun. de Dôle, n°351 Livre de raison de la famille de BOISSET, établie à 
Pesmes.

XVIe siècle 290 x 204 mm Cat. t. XIII, p. 447.

JURA Bibl. mun. de Dôle, n°352 Mémoire de l'intendant (Antoine-François 
FERRAND) sur le duché de Bourgogne. 1698. 

 XVIIe siècle 316 x 200 mm – 
229 feuillets

Cat. t. XIII, p. 447.

JURA Bibl. mun. de Dôle, n°398 
ter

Livre de raison du capitaine DUSILLET, de Dôle. 1626-1651 244 x 170 mm – 
213 pages

Cat. t. XIII, p. 452.

LANDES Arch. dép., I F 532 Livre de raison de Zéolide DULAU de SAINT-
SEVER. Essentiellement livre de comptes d'une 
exploitation rurale.

1792-1851 in-4°,  23 x 30 cm – 
144 pages
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LANDES Arch. dép., I F 627 Livre de raison de Jean Arnaud Vincent CABANES 

de CAUNA, t. II et III (copie, incomplet). 
Événements politiques et militaires vus sur le plan 
local.

1813-1814 2 cahiers in-8°, 17 x 22 cm – 
60 et 11 pages

LANDES Arch. dép., I F 655 "Au nom de Dieu soit fait pour servir de livre et 
journal a moy Jean de CASSIET, marchand habitant 
du bourg de Montaut...". Comptabilité, notes 
familiales, observations météorologiques.

1729-1777 1 carnet in-18° - 14 x 8 cm – 
116 pages

LANDES Arch. dép., I F 732 [Livre de raison de DARRICAU]. Comptabilité, 
contrats, événements familiaux, gestion de propriétés 
rurales. Rq. : Cette indication du nom Darricau du 
répertoire de 1 F paraît inexacte.

1647-1660 in-8°, 24 x 18 cm – 
234 pages

LANDES Arch. dép., I F 968 Livre de raison de M. Pierre Chevalier 
[BLONDIET]. 
Rq. : Erreur du répertoire d'après mention périmée de 
la couverture qui l'attribue à LAGLERE et au XVIIIe 
siècle.

1812-1872 23 x 16 cm – 
54 pages

LANDES Arch. dép., I F 1082 [Livre de raison de] MONCADE. Gestion rurale. 1700-1764 in-8°, 24 x 17 cm – 
314 pages

LANDES Arch. dép., I F 1083 Livre de raison de M. Pierre Chevalier MONDIET. 
Comptabilité. Notes familiales.

1764-1822 in-12°, 9 x 12 cm – 
60 pages

LANDES Arch. dép., II F 1439 "Livre de raison des métairies" par DARBO. 
Comptabilité. Notes familiales.

1817-1826 in-8°, 24 x 15 cm – 
34 pages

LANDES Arch. dép., II F 1440 "Livre de raison et de comptes à Léonard 
CORRIMALE, meunier habitant de la paroisse de 
Soustous...". Comptabilité et contrats de fourniture 
de farine.

1791-1804 in-8°, 24 x 18 cm – 
120 pages

LANDES Arch. dép., II F 2362 [Livre de raison de] LEFRANC. Comptabilité 
domestique.

1799-1819 30 x 10 cm – 
56 pages
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LANDES Arch. dép., II F 2362 [Livre de raison de] LEFRANC ?. Comptabilité 

domestique, nombreux comptes de bâtiments.
an VII in-4°, 31 x 21 cm

LANDES Arch. dép., II F 2362 [Livre de raison de] LEFRANC ?. Comptabilité 
domestique.

1747-1753 in-12°, 17 x 12 cm – 
70 pages

LANDES Arch. dép., II F 2362 Livre du Curé de Sabres, LEFRANC. Comptabilité 
et notes domestiques.

1740-1749 in-12°, 18 x 12 cm – 
48 pages

LANDES Arch. dép., II F 2591 [Livre de raison de] MORAS. Comptabilité agricole 
et domestique.

1667-1690 in-8°, 22 x 16 cm – 
40 pages

LANDES Arch. dép., non coté "Livre de contes de tous les voyages que je Jean de 
CHERTE ay fait depuis l'an mil six cens ving et sept 
tant en marchandise qu'au touil (?) qu'au Terreneuve 
et mémoire de l'équipage et de leurs avantages et 
reste de leurs contes et des bourgeois et argent de la 
grosse avanture..."

1627-1644 in-8°, 28 x 20 cm – 
186 pages

LANDES Lieu n. p. Journal [de] Henri de LABORDE PEBOUE [de 
DOAZIT].

1638-1670 Baron de Cauna, Armorial des  
Landes, T. III.

LANDES Arch. dép. "Relation véritable des choses les plus mémorables 
passées en la basse Guyenne depuis.... 1638" 
[jusqu'en 1670] par Henry de LABORDE-PEBOUE 
de DOAZIT. Nombreuses indications sur les récoltes 
et les cours.

1638-1670 Publ. dans Baron de Cauna, 
Armorial des Landes  t. III, pp. 
455 à 573. Bordeaux, 1869.

LANDES Arch. dép. [Livre de raison de] l'abbé d'HERM et de 
DENTOMAS. Comptes d'exploitation rurale pour le 
premier; notes familiales pour le second.

1733-1789 in-4° - 31 x 20 cm – 
114 pages

LOIRE Bibl. mun. de Roanne, 
n°84

Livre de raison de la famille TREFFONS, 1596-
1769, suivi de 3 pièces détachées relatives à cette 
famille.

XVIe-XVIIIe 
siècles

128 x 95 mm – 
42 feuillets - papier

Cat. t. XXI, p. 515.
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LOIRE Bibl. mun. de Saint-

Etienne, n°78 (517)
"Livre de famille depuis 1527 jusqu'en 1683, par 
Catherine MONTAIGNE, Claude RAVEL, F. 
PALERNE, CHENEVIER et J. CHAVANNE, de 
Saint-Chamond..."

XIXe siècle 
(copie)

290 x 200 mm – 
52 pages - papier

Cat. t. XXI, p. 258.

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 1532 [Livre de raison du] sieur VALICON de Chazelles 
de Saint-André-de-Chalençon. Livre de comptes. 

1711-1813 in-8° - 
118 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 1532 [Livre de raison du] sieur VALICON de Chazelles 
de Saint-André-de-Chalençon. Livre de comptes. 

1777-1798 in-8° - 
26 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2343 [Livre de raison de] la famille FAURE de Blassac. 
Livre de comptes et de contrats divers.

1611-1661 in-8° - 
24 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép.,  2 E 2344 [Livre de raison de] la famille VERDIER du Besset, 
commune de Laussonne. Recueil d'acquits et 
quittances.

1604-1636 in-8° - 
75 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2347 Journal de Marie-Agnès-Toussainte BRUYERE, 
veuve de noble Pierre-Raymond PAGES seigneur de 
l'HERM, habitante du Puy-en-Velay. Livre de 
comptes. Intérêt limité.

1765-1776 in-8° - 
140 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2349 (96) [Livre de raison de] la famille CENAT de l'HERM. 
Inventaire de contrats.

1471-1564 in-8° - 
31 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2349 (97) "Inventaire général des titres de moy Jehan de 
CENAT seigneur de l'HERM concernant les cens, 
rentes et revenus tant de la place de l'Herm que de la 
métairie d'Augeac et la métairie des Alirols". 
Inventaire de contrats.

1463-1612 in-8° - 
53 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2349 (98) [Livre de raison de] la famille CENAT de l'HERM. 
Inventaire de contrats.

1643-1749 in-8° - 
43 pages non reliées

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2354 A "Registre de quittances, achats et autres actes de 
Eymar BARRY". Actes divers.

1585-1610 in-4° - 
795 pages
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HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2354 B "Livre d'affaires de M. BARRY contenant choses 

assez curieuses vu les charges publiques qu'il avait 
remplies et la multitude d'affaires auxquelles il avait 
pris part en 1605 et en 1619 et suivantes années". 
Contrats.

1619-1644 in-4° - 
772 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., 2 E 2354 C "Registre de la famille BARRY contenant à la fin un 
inventaire fait chez M. PEBELLIER marchand 
bonnetier". Registre de quittances.

1591-1661 in-4° - 
201 pages

HAUTE-LOIRE Arch. dép., J 94 Livre-journal de Madame (anonyme), marchande de 
nouveautés. Livre de comptes. Intérêt limité.

1771-1776 in-8° - 
41 pages

HAUTE-LOIRE Bibl. mun. du Puy, n°39 Mémoires et journal de Jean BUREL, marchand 
tanneur du Puy (1560-1603).

XVIe siècle T.1 feuillets 1-255 – 
297 x 213 mm

T.2 feuillets  256-459 –
298 x 205 mm

Cat. t. XIII, p. 350.

LOIRE-INFERIEURE Arch. dép., E Familles non 
coté

"Dial de Saffré". [Livre de raison de] 
d'AVAUGOUR. Notes sur les événements de famille 
et autres, les revenus etc. Copies de marchés et actes 
divers.

1570-1645 4 registre, env. 330 x 220 mm –
369, 430, 278 et 481 pages

LOIRE-INFERIEURE Arch. dép.,  3 J 42 [Livre de raison de] BLANCHARD DE LA 
MUSSE. Notes sur l'administration des biens et 
divers événements.

1603-1621 cahier 285 x 103 [mm] – 
58 folios discontinus

LOIRE-INFERIEURE Bibl. mun. de Nantes, n°s 
216-236

Livres de dépenses et de recettes de la famille 
HUMMEL, de Nantes sous la Révolution, l'Empire 
et la Restauration (voir inventaire détaillé dans le 
catalogue).

XVIIIe-XIXe 
siècles

nombre de feuillets divers Cat. t. XXII, pp. 38-40.

LOIRE-INFERIEURE Bibl. mun. de Nantes, coll. 
Dugast-Matifeux

Journal de l'abbé JALLET. Journal d'un député des 
Deux-Sèvres aux États généraux à Paris.

27 avril-31 août 
1789

Brethé, Journal inédit de Jallet. 
Fontenay-Robuchon, 1871, 8° 
- 166 pages.

LOIRET Bibl. mun. d'Orléans, 
n°733 (H 82)

"Mémorial pour mes enfants, par Étienne-Pierre 
BRASSEUX, ou ce qui s'est passé de remarquable en 
France et à Orléans, depuis 1730 jusqu'au mois de 
décembre 1781". Autographe.

XVIIIe siècle 320 x 200 mm - 486 pages Cat. t. XII, p. 292.
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LOT Arch. dép., J 25 (1ère 

partie)
"Livre des reconnaissances féodales".  Mathurin 
VERNHIOL, prêtre de Saint-Céré.

1552-1560 188 x 266 mm – 
les 13 premiers folios du registre

LOT Arch. dép., J 25 (2ème 
partie)

Livre des reconnaissances féodales envers la famille 
de P. de LAGARDE, bourgeois de Saint-Céré. Notes 
sur les tombeaux de la famille en 1696 et 1712.

1610-1672 188 x 266 mm – 
76 folios écrits pour la 2e partie

LOT Arch. dép., J 33 Livre de raison de Michel CELARIE à Bégoux près 
Cahors : extraits copiés sur le 2ème volume conservé 
à Bégoux dans la famille qui en a hérité. Notes 
d'histoire locale ; cultures et prix agricoles.

1789-1831 13 pages

LOT Arch. dép., J 37 Livre de raison de la famille de M. Gabriel de 
CHOMIER, conseiller aux Aides à Cahors. Comptes 
domestiques, travaux agricoles à la métairie de 
Falguières et aux terres de Pradines.

1667-1672 151 x 221 mm – 
85 folios

LOT Arch. dép., J 38 Livre de comptes de M. ROMIGUIERES, docteur 
régent de l'université de Cahors. Rentes et actes 
passés devant notaires.

1695-1747 160 x 228 mm – 
20 folios

LOT Arch. dép., J 42 Livre de raison de Charles BENEDICTY, notaire à 
Montcuq. Travaux agricoles à ses propriétés, 
comptes domestiques. In fine, notes sur sa famille 
depuis 1542 et anciens remèdes.

1626-1630 125 x 355 mm – 
92 folios

LOT Arch. dép., J 42 bis Livre de raison de Charles BENEDICTY, notaire à 
Montcuq. Comptes domestiques, actes passés devant 
notaires, travaux à ses propriétés. In fine : anciens 
remèdes, notes d'histoire régionale, passage du roi à 
Toulouse et Castelnau en novembre 1632.

1631-1635 125 x 355 mm – 
93 folios

LOT Arch. dép., J 43 Livre de raison de Charles BENEDICTY, notaire à 
Montcuq. Comptes domestiques, actes passés devant 
notaires, travaux à ses propriétés. In fine : anciens 
remèdes.

1640-1643 190 x 282 mm – 
186 folios
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LOT Arch. dép., J 107 Livre-journal tenu par le curé MARATUECH, de 

Floressas. Liste de messes et notes domestiques.
1818-1829 180 x 230 mm – 

176 pages

LOT Arch. dép., fonds de 
Blanat

"Journal de Jean-Joseph de Caors". [Livre de raison 
de] CAORS de LA SARLADIE. Notes sur sa famille 
et ses biens.

1704-1759 220 x 340 mm – 
28 folios

LOT Arch. dép., fonds de 
Blanat

[Livre de raison de] DULMET de BLANAT. Livre 
de comptes des seigneurs de Blanat (Saint-Michel-
de-Bannières). État des rentes, prêts, etc.

1719-1792 205 x 325 mm – 
112 folios

LOT Arch. dép., fonds 
Gransault-Lacoste

Livre de raison de Michel CELARIE. Chronique sur 
les événements historiques, calamités à Cahors et 
notes sur les travaux domestiques et agricoles. Copie 
à la bibliothèque municipale, fonds Greil n°288. In 
fine 58 pp. d'actes d'état civil de Begoux, 18e.

1771-1789 175 x 230 mm – 
293 pages

LOT Arch. dép., fonds De 
Valon

Livre-journal de la famille de BESOMBES, seigneur 
de la Bastidette basse, Pontcirq (Lot). Comptes 
domestiques.

1694-1710 160 x 231 mm – 
214 folios

LOT Arch. dép., fonds De 
Valon

Journal de recettes et dépenses de la famille 
BESOMBES de SAINT-GENIES à Labastidette à 
Pontcirq (Lot).

1752-1753 180 x 245 mm – 
9 folios

LOT Arch. dép., fonds L. de 
Valon

Livre-journal des rentes dues à M. François 
FAURIE, prieur de St-Martin de Cailles (Lot-et-
Garonne) habitant Cahors. Comptes domestiques.

1725-1757 175 x 245 mm – 
42 folios

LOT Arch. dép., fonds L. de 
Valon

Livre-journal des comptes de la famille de M. Pierre 
FORNIER, secrétaire du roi et de sa femme, 
Catherine de FAURIE, à Cahors. Comptes 
domestiques. 

1700-1748 160 x 240 mm – 
90 folios

LOT Arch. dép. Livre de raison de la famille CHABLAT.
Hist. : don, 1963.

1670-1748 Chronique 1963.
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LOT Arch. dép., 

(envoyé aux Arch. dép. de 
l'Isère le 15.04.1954)

Livre de comptes de la famille de MONTEYNARD, 
seigneurs de Marcieu (Isère). Travaux agricoles, 
réparations au château, etc. 

XVe siècle

LOT Bibl. mun. de Cahors, n°s 
5-8

Comptes de M. Pierre de SAINT-ANDRE, trésorier 
général de la marine - année 1677.

XVIIe siècle 4 volumes sur parchemin, 318 x 
243 mm - 328, 298, 256bis, 328 et 

385 feuillets, veau

Cat. t. IX, p. 192.

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°266

"Registre journal des comptes et obliges envers Me 
Pierre VERNHET, prêtre, de Saint-Céré".

1676-1708 195 x 310 mm – 
167 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°267

Livre-journal de la famille LARIBEYRIE, 
apothicaires à Gourdon. Actes de famille.

1597-1669 190 x 295 mm – 
138 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°268

Livre-journal de M. de LAGARDE, de Saint-Céré. 
Notes domestiques.

1672-1772 190 x 290 mm – 
84 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°269

Livre-journal de Raymond VERNHET, lieutenant de 
la ville et juridiction de Saint-Céré. Actes de famille.

1696-1727 175 x 255 mm – 
12 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°270

Livre de main de Guillaume DANGLARS, 
marchand à Gourdon. Comptes de marchandises, 
actes passés devant notaires par la famille Danglars.

1560-1621 178 x 263 mm – 
137 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°274

Livre-journal de ARDALHON DE MIRAMON. 
Notes sur travaux domestiques et agricoles.

1692-1723 165 x 258 mm – 
113 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°275

Livre-journal, famille BOURNAZEL. Notes sur des 
achats et sur les travaux agricoles.

1737-1773 170 x 245 mm

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°276

Livre-journal de François CAPVAL. Comptes des 
récoltes.

1737-1773 
1812-1820

165 x 235 mm – 
178 folios

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Gary n°278

Livre-journal de BOURNAZEL, puis LAGARDE à 
Narbonnès près St-Céré. Notes sur les travaux 
agricoles poour les métairies de Contou et de Pouzet
.

1737-1857 155 x 225 mm – 
374 pages
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LOT Bibl. mun. de Cahors, 

fonds Greil n°41
Livre de main de DU POUGET, bourgeois de 
Cahors. Chronique de Cahors au XVIe siècle.

1522-1598 183 x 134 mm – 
98 pages

Publié dans le Bulletin de la  
Société des Etudes du Lot, 
années 1895-1896, t. XX-XXI.

LOT Bibl. mun. de Cahors, 
fonds Greil n°140

Livre de raison des LACABANE, de Fons. Actes 
d'état civil de la famille, actes passés devant notaires; 
notes sur l'agriculture et les récoltes (époque de la 
Révolution et de l'Empire), fermages, etc... Remèdes 
contre les taupes et pour soigner les bœufs.

1695-1836 340 x 240 mm – 
43 folios

.

LOT-et-GARONNE Arch. dép., E supplément 
3154

[Livre de raison de] LASPEYRES, notaire. Notes 
des naissances et des décès. Inventaire des papiers 
d'Isaac Laspeyres. Gages de domestiques - Baux à 
colombage - Emprunts - Prêts.

1638-1706  registre in-4° - 
69 feuillets - papier

LOT-et-GARONNE Arch. dép., fonds Dubois 
(non répertorié)

[Livre de raison de] GAUBERT. Comptes 
journaliers (frais d'éducation des enfants; gages de 
domestiques; achat et vente de bestiaux et produits 
agricoles).

1767-1811 registre in-folio, 192 pages et qq. 
feuilles éparses

LOT-et-GARONNE Arch. dép., fonds Dubois 
(non répertorié)

[Livre de raison de] HUGON. Testament de Pierre 
Hugon. Comptes - Metayage - État des grains.

1696-1774 
(fragments)

registre in-4° - 
29 feuillets papier (la plupart 

détachés)

LOT-et-GARONNE Arch. dép., fonds Dubois 
(non répertorié)

[Livre de raison de] (de) VILLEMON. Journal des 
recettes, dépenses, obligations.

1656-1682 registre in-4° - 
231 feuillets papier

LOT-et-GARONNE Arch. dép., Catalogue des 
manuscrits n°56

[Livre de raison de] Jean de LORMAN. Principaux 
épisodes de la vie de Jean de Lorman : voyages, 
députations, captivité, faits de guerre. Intéressant 
pour l'histoire des guerres civiles dans le Sud-Ouest 
dans la première moitié du 17e siècle.

1615-1654 registre in-4° - 
556 pages - papier

Publié (en partie) par G. 
Tholin dans la Revue de 
l'Agenais  -  t. XXIII (1896) et 
t. XXVIII (1901).
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LOT-et-GARONNE Arch. dép., Catalogue des 

manuscrits n°57
[Livre de raison de] MALEBAYSSE. Actes de 
naissance et de baptême. Note des contrats passés 
par Etienne Malebaysse. Chronique agenaise avec 
une liste des consuls. Renseignements sur la guerre 
de 1620 à 1622, sur la peste de 1628 à 1632, sur la 
Fronde.

1558-1773 registre in-4° - 
545 pages - papier

LOT-et-GARONNE Arch. mun., Armillac E. 
Suppl. 1451

[Livre de raison de] TOCQUEPORT. Estimation de 
bétail. (en marge mention manuscrite "disparu")

1667-1668 1 pièce 
papier

LOT-et-GARONNE Arch. mun., Saint-Martin-
de-Beauville - E 
supplément 394

[Livre de raison de] GIMBEL. Catalogue de 
bibliothèque, gages d'un domestique, vente de blé et 
de vin. Dispositions testamentaires.

1691-1728 
(fragments)

registre in-4° - 
335 feuillets - papier

LOT-et-GARONNE Arch. mun., Tombeboeuf - 
E supplément 3345

[Livre de raison de] DOULUT. Notes sur las 
baptêmes des enfant. Exercices d'écriture. Prêts et 
emprunts. Payements effectués par des métayers, 
ventes, mémoires de récoltes. État des dettes.

1610-1647 
(fragments)

registre in-folio – 
20 feuillets papier

LOZERE Arch. dép., E 3 [Livre de raison de] ALAMAN. L'auteur note les 
locations de ses maisons ou de chambres de celles-ci. 
Il indique aussi les contrats passés avec ses 
domestiques.

1390-1423 in-8° - 
190 pages

Clovis Brunel, Documents 
linguistiques du Gévaudan, pp. 
31-36.

LOZERE Arch. dép., E 508 [Livre de raison de] LAYRE. Le registre mentionne 
les prêts d'argent par Jean Layre, notaire de Soleirol, 
à des paysans. Layre indique également le paiement 
des intérêts qui se fait en nature.

1740-1793 in-4° - 
290 pages

LOZERE Arch. dép., E 670 "État de ce qui m'es deu depuis l'année 1744 inclus ja 
l'année 1769 inclus". Cahier où ROBERT géomètre-
expert et expert en agriculture note tout ce qui lui est 
dû pour ses expertises.

1744-1769 in-8° - 
56 pages

LOZERE Arch. dép., F 22 "Journallier" anonyme. Livre de compte d'un 
apothicaire. Il note tout ce qui lui est dû pour la 
fourniture de ses médicaments et ses interventions 
comme infirmier auprès des malades.

1660 in-8° - 
24 pages
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LOZERE Arch. dép., F 32 Livre-journal d'un marchand mercier de Langogne 

(anonyme).
1778-1785 in-folio – 

244 pages

LOZERE Arch. dép., F 33 "Journal appaertenant à moy TOURRETTE".  Livre-
journal d'un marchand mercier de Langogne.

1785-1792 in-folio – 
148 pages

LOZERE Arch. dép., F 34 [Livre de raison de (anonyme)]. Livre-journal d'un 
marchand mercier de Langogne (petit commerce 
local).

1769-1774 in-8° - 
258 pages

LOZERE Arch. dép., F 47 "Grand journal du livre de raison". [Livre de raison 
de] CHAPEL. Registre comptable d'un marchand 
drapier : d'un côté du registre livre-journal des 
créances et des dettes, de l'autre, liste des débiteurs 
avec leurs dettes et en regard les paiements des 
intérêts et les règlements successifs.

1762-1803 in-folio – 
298 pages

LOZERE Arch. dép., F 48 "Journal de Mr BERTRAND". L'auteur note le 
règlement de ses domestiques, les paiements de ses 
contributions, les contrats qu'il a passés.

1799-1802 in-folio – 
97 pages

LOZERE Arch. dép., F 55 [Livre de raison de] (anonyme). Comptabilité d'un 
notaire, il note dans ce cahier tout ce que lui doivent 
ses clients pour les actes qu'ils ont passés par son 
intermédiaire.

2ème moitié du 
XVIIIe siècle

4 cahiers in-8°- 
386 pages

LOZERE Arch. dép., F 284 [Livre de raison de] (anonyme). Notation par l'auteur 
de diverses créances, mais il n'indique pas en général 
la cause de ses créances. Indique parfois qu'il s'agit 
de paiement de rentes.

1677-1725 in-8° - 
52 pages

LOZERE Arch. dép., F 600 Livre de raison d'un propriétaire terrien de Bédoués, 
MEJEAN. Il y mentionne ses ventes de bestiaux, de 
produit des récoltes. Il y indique le paiement de ses 
ouvriers, y donne quittance des intérêts qui lui sont 
dûs, etc.

1711-1714 in-4° - 
 62 pages
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LOZERE Arch. dép., F 605 [Livre de raison de] Madame de LA ROUVIERE. 

Livre de raison d'une propriétaire terrienne. Elle y 
mentionne les ventes des produits de ses récoltes, les 
contrats passés avec ses fermiers, ses domestiques. 

1744-1774 in-8° - 
178 pages

LOZERE Arch. dép., F 638 [Livre de raison de] Claude de RIVIERE. Livre de 
raison d'un propriétaire terrien. Mais il n'indique que 
les contrats, quittances, arrentements, etc. Il n'inscrit 
pas les ventes de ses récoltes.

1632-1706 in-8° - 
262 pages

LOZERE Arch. dép., J 147 "Grand livre". Grand livre d'un marchand drapier. 
(anonyme)

1806-1818 in-folio – 
470 pages

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., E 2072 Journal du maréchal de CONTADES. Journal tenu, 
mi en français, mi en italien, par un régisseur de la 
maison et notant toutes sortes de remarques 
curieuses.

1766-1792 7 cahiers in-folio – 
186 feuillets

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., E 2301 Journal de Jacquet DU BOILLE. Journal de vente 
d'un marchand drapier, enrichi de nombreuses 
notations sur sa pratique du commerce, sur la mode, 
avec des notes privées et même un rondeau.

1441-1448 in-folio – 
137 folios

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., E 2487 "Registre de mes affaires domestiques". Livre de 
raison d'un important personnage de la région de 
Doué, François FOULLON.

1677 in-folio – 
139 folios - papier

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., E 2969 "Journal d'Auguste Labry pour tenir note de l'emploi 
de son temps". Journal d'un archiviste, Auguste 
LABRY, feudiste à Angers, qui contient de 
nombreux renseignements sur ses travaux chez les 
familles qui l'employaient.

1770-1780 in-folio – 
101 feuillets

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., E 3086 Livre-journal concernant les affaires domestiques de 
Jean LEFEBVRE, sieur de Lespinay. Livre de raison 
d'un gentilhomme campagnard au XVIIe siècle.

1626-1672 grand in-folio – 
317 feuillets
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MAINE-et-LOIRE Arch. dép., E 3220 Livre-journal de René LOUET de Longchamp. Livre 

de raison d'un gentilhomme campagnard au début du 
XVIIIe siècle.

1715-1725 in- folio – 
144 feuillets - papiers   

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., II E 83 Papier mémorial de maître Pierre AUDOUYS. Livre 
de raison d'un avocat consacré principalement à sa 
famille.

1610-1679 in-quarto – 
14 folios - papier

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., H 1920 [Livre de raison de] Jean V DU BELLAY, abbé de 
Saint-Florent de Saumur. Journal des événements 
intéressant l'abbaye, nombreuses notes historiques 
(guerre de Cent Ans).

1404-1431 in-4° M. Saché, Les Livres de 
Raison de Jean V et Jean VI du 
Bellay. Angers, 1905, in-8°, 53 
pages.

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., H 1920 Suite du précédent et offrant le même intérêt. 1431-1474 in-4° M. Saché, Les Livres de 
Raison de Jean V et Jean VI du 
Bellay. Angers, 1905, in-8°, 53 
pages.

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., J 3459 [Livre de raison de] ROBINEAU DE 
ROCHEQUAIRIE. Notes familiales et 
météorologiques d'un gentilhomme fermier à la fin 
de l'Empire. Le document, d'un intérêt assez faible 
est au mauvais état.

1812-1813 in-folio – 
6 pages - papier-

MAINE-et-LOIRE Arch. dép., ms. non coté [Livre de raison de] VALUCHE, bourgeois de 
Candé. Journal d'un bourgeois d'une petite ville, 
renferme nombreuses notes historiques.

1607-1662 in-4° - 
120 folios

C. Port, Journal de Jacques 
Valuche, Revue de l'Anjou, 
1870. (et tiré à part, s.l. n.d. 
sous couverture muette)

MARNE Arch. dép., J 192 [Livre de raison de] LHUILLIER. Prix des grains, 
faits de guerre.

1798-1838 in-8° - 
25 pages

MARNE Arch. dép. Livre de raison du révérend père ADAM, trappiste 
puis curé de Dampierre-le-Château (Marne).
Hist. : don par le RP Bonnet, 1964.

XVIIIe siècle

MARNE Bibl. mun. de Reims, 
n°1865

"... Livre des comptes et revenus de M. Mathieu 
ASSY" (fol. 26).

XVIIIe-XIXe 
siècles 

248 x 180 mm –
62 feuillets écrits - papier

Cat. t. XXXIX, p. 954.

73



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
MARNE Bibl. mun. de Reims, 

n°1918
5° pièce : livre-journal de Jean Linguet, avocat au 
parlement, greffier en chef de l'Election de Reims.
Hist. : vente Dérodé, 1901.

1733-1738 papier Cat. t. XXXIX, p. 986.

MARNE Bibl. mun. de Reims, 
n°1978

Au verso du carnet : "Livre de dépense" de Hédouin 
de PONS-LUDON, commencé le 15 ventôse an IX 
poursuivi jusqu'au 1er messidor an X.

XIXe siècle 180 x 105 mm – 
papier

Cat. t. XXXIX, p. 1014.

MARNE Bibl. mun. de Reims, 
n°2098

Journal de comptes, suivi d'un journal des faits 
quotidiens survenus à Reims de 1866 à 1873 inclus 
rédigé par Pierre-Victor BARBIER-FRESNET, 
ancien épicier, décédé à Reims le 13 janvier 1890.
Hist. : achat à la vente Barbier, 1896.

XIXe siècle 245 x 200 mm – 
204 feuillets - papier

Cat. t. XXXIX, p. 1058.

HAUTE-MARNE Arch. dép. Livre de raison de Nicolas GILLET et de ses enfants 
et descendants (1612-1860).
Hist. : dépôt de M. Arnoult, 1963.

1612-1860 Chronique 1963.

HAUTE-MARNE Arch. dép., F 16 vol. "Manuscrits LOUET, Révolution française". 
11 vol. d'événements et notes, vie économique et 
rurale, prix des denrées, récoltes, intempéries, 
épizooties, vignoble de Bar-sur-Aube, temps marqué 
chaque jour. 
Pour les 5 autres vol. (mélanges, poèmes) aucun 
intérêt rural. Très précieux pour toute la région de 
Chaumont, Juzennecourt, Bar-sur-Aube, Troyes, 
Wassy.
1791-1796 (860 p.), 1797-1814 (482 p.), 1814-1818 
(pp. 483-1308),1818-1822 (pp. 1309-2176), 1822-
1825 (pp. 2177-3082),1825-1828 (pp. 3038-3948), 
1828-1830 (pp. 3949-4898), 1830-1832 (pp. 4899-
5814), 1832-1836 (pp. 5815-6598), 1836-1840 (pp. 
6599-7420), 1840-1847 (pp. 7421-8982).

1791-1847 16 volumes – 
240 x 180 mm

Mention dans Cahiers haut-
marnais, n°8, p. 260. 
Utilisation des notes 
historiques seulement dans la 
Presse locale, passim.

HAUTE-MARNE Bibl. mun. de Chaumont, 
n°34 (27)

Livre de raison des familles de CHAMPAIGNE, de 
THOMASSIN, de CHOISY, de LESPEROUX et de 
VIGNANCOURT.

1604-1711 fol 1-2 et 
85-88 – 

194 x 124 mm - vélin

Cat. t. XXI, p. 15.
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HAUTE-MARNE Bibl. mun. de Chaumont, 

n°35 (29)
Livre de raison de la famille LUILLIER. XVIe siècle fol A – 

195 x 136 mm - papier
Cat. t. XXI, p. 16.

MAYENNE Arch. dép., E Famille 
Oger

"Le présent registre pour servir à M. René Frausir 
OYER, notaire royal de la paroisse de Chautugné 
pour servir d'enregistrement des revenus qu'il a plu à 
la divine Providence  luy confier et de sommes de 
derniers qu'il recevra de ses fermiers et dont les dits 
enregistrement seront égaux aux quittances qu'il 
pourra donner par la suite, auxquels l'on ajoutera foy 
comme aux dittes quittances; commencé au mois de 
juin 1749". Intérêt exclusivement familial et 
économique.

1749-1774 250 x 200 [mm] – 
90 feuillets

Bulletin de la commission 
Historique et archéologie de 
la Mayenne 2° série t. IV 
(1892) pp.197-208, Augot, 
Livre de raison d'un notaire de 
Chautugné.

MAYENNE Bibl. mun. de Laval, 
n°260 (71361)

Fonds Bernard. Livre de comptes de Laurent 
CORBIN prêtre à Connée, et de Jacques 
BERNARD.

XVIIIe-XIXe 
siècles 

188 x 140 mm – 
35 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 531.

MEURTHE-et-
MOSELLE

Bibl. mun. de Metz, 
n°1289

[Livre de raison d'] Auguste MIGETTE. Cahier de 
dépenses, journal de la vie d'Auguste Migette.

1825-1848 Cat. t. XLVIII, p. 428.

MEUSE Bibl. mun. de Bar-le-Duc, 
n°44

Recueil de pièces relatives à la ville de Bar. "Extraits 
des journaux domestiques de M. BRAUX, marchand 
à Bar, manuscrit d'un autre bourgeois qui n'a pas 
jugé à propos de mettre son nom". Ces éphémérides 
vont de 1711 à 1756.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

270 x 180 mm – 
papier

Cat. t. XXIV, p. 471.

MEUSE Bibl. mun. de Bar-le-Duc, 
n°s 47 et 49

N°47 - Almanachs (impressions de Troyes) pour les 
années 1682, 1688, 1692, 1693, 1703, 1714, 1715, 
1718, 1719, interfoliés, avec annotations manuscrites 
sur les événements locaux contemporains, par N. de 
BAR, avocat au bailliage de Bar-le-Duc.
N°49 - Copie des annotations de N. de BAR par 
M.V. Servais, avec un mémoire du même, lu à la 
Société des lettres de Bar-le-Duc, le 4 octobre 1876.

XVIIe-XIXe 
siècles

formats divers – 
papier

Cat. t. XXIV, p. 472.
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MEUSE Bibl. mun. de Bar-le-Duc, 

n°s 48 et 50
N°48. Almanachs (impressions de Troyes) pour les 
années 1719, et 1720 interfoliés, avec annotations 
manuscrites sur les événements locaux, par Hubert 
de Vendières, avocat, conseiller d'État et procureur 
général en la Chambre des comptes de Bar-le-Duc 
1770.
N°50. "Registre de Hubert de VENDIERES, 
conseiller au baillage de Bar et maistre des comptes 
du Barrois. 1706.

XVIIIe siècle formats divers - papier et 
parchemin

Cat. t. XXIV, pp. 472-473.

MEUSE Bibl. mun. de Bar-le-Duc, 
n°57

Livre de raison de J.-G. MECUSON, libraire et 
bourgeois à Bar-le-Duc. Événements familiaux, 
comptes, notes météorologiques.

1760-1823 in-8°, 200 x 160 mm – 
216 pages

Cat. t. XXIV, p. 474.

MEUSE Bibl. mun. de Bar-le-Duc, 
n°58

Livre de comptes de J.G. MECUSON, commencé en 
1771 achevé en 1823.

XVIIIe- XIXe 
siècles

320 x 220 mm – 
179 pages - papier

Cat. t. XXIV, p. 474.

MEUSE Bibl. mun. de Bar-le-Duc, 
n°59

Livre-journal de M. SERVAIS père, à Bar-le-Duc 
(1832-1857). Détails sur la culture de la vigne à Bar, 
la vendange, l'eau de vie.

XIXe siècle 3 volumes de 310, 229 et 110 
pages -

200 x 160 mm - papier

Cat. t. XXIV, p. 474.

MEUSE Bibl. mun. de Verdun, 
n°736

Livre de raison, écrit par diverses mains des familles 
VIARD, FOSSEE et PARIS, de ou à Verdun. 
Comptes (commerce du bois); événements familiaux.
Hist. : Provient de la collection du Dr Paris, 1902, 
don de M. Émile Calmet.

1773-1859 92 feuillets –
 papier

Cat. t. XLIII, p. 745.

MEUSE Bibl. mun. de Verdun, 
n°790

Recueil d'ouvrages religieux. Nouveau testament 
(1563) et Psaumes (1562). Provient de Nettancourt 
(Meuse). Sur les pages de garde, mentions de 
naissances et décès dans les familles MALIZY et de 
NETTANCOURT.

1625-1684 in-4°- 
704 + 492 pages

Étude par A. Lignot dans 
Bulletin de la Société des 
lettres de Bar-le-Duc, 1932. 
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MOSELLE Arch. dép., E supplément 

Saint-Avold 699 (Q 6)
Annales concernant la famille particulière de  Me 
Louis-Hyacinthe GERARDY, avocat à la Cour, 
exerçant à Saint-Avold. Commencent le 16 juin 
1742. Mentions du contrat de mariage de l'auteur qui 
fut maire de St-Avold de 1774 à 1790, ainsi que des 
actes de baptême de ses quatorze enfants, avec en 
apostille la date de leur décès où l'indication de leur 
âge en 1781.

1742-1781 in-8°-  21,5 x 16,5 cm – 
16 pages

MOSELLE Arch. dép., J cote 
provisoire 578

"A Thionville. Livre de la naissance de nos 
enfants..." de Jean-François BRAZY. Mentions d'un 
mariage et d'un remariage, de baptêmes et de décès 
survenus à Thionville ou à Metz.

1693-1737 in-16°, 16,5 x 11 cm – 
16 pages

NORD Arch. dép., C. Flandre 
Wallonne 336/3138 (cote 
provisoire)

[Livre de raison de] Toussaint MUYSSART. 
Événements politiques dans les Pays-Bas, 
notamment dans ceux du sud. L'auteur fut bourgeois 
de Lille en 1574, receveur des États de Lille, 
membre du magistrat puis mayeur en 1591, et 
mourut après novembre 1608.

1566-1572 4 feuillets papier –
 37 x 15 cm

Piétresson de Saint-Aubin (P.), 
La chronique Lilloise de 
Toussaint Muyssart (1566-
1572). Société des Sciences de 
Lille. Bulletin des séances, 
1938, pp.85-96.

NORD Arch. dép., J 124 [Livre de raison de] J. B. de HAYNIN. Copie 
exécutée par M. Edart, membre de la Commission 
Historique du Nord, du manuscrit original 
appartenant à Monsieur Lecerf, d'Avesnes-sur-
Helpe. 
Hist. : donnée aux Archives en 1950.

1602-1681 55 feuillets Microfilm du manuscrit 
original exécuté en 1950.
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NORD Bibl. mun. de Lille, n°701 Livre de famille de Pierre HOUZE (voir catalogue). 

Fol. 2. Notes sur la famille Heuzé (1685-1711). Fol. 
5. "Les choses les plus remarquables depuis la fin de 
l'année mil sept cent quatre à Lille. Le 28 de juillet 
1704, le prince de Liège, électeur de Cologne , fit 
son entrée à Lille..." "... pour la froidure au mois de 
juillet." (1708). Fol. 22v°. "Le journal de tout ce qui 
s'est passé pendant le siège de la ville de Lille, à 
sçavoir depuis le 12 aoust de l'an 1708. Le 12 du 
mois d'aoust 1708 plusieurs paysans apportèrent la 
nouvelle .." "... baie de Lot, où il logea pendant tout 
le siège." Fol. 36. Notes sur l'hiver de 1709 et l'été de 
1710. Fol. 37v°. Notes sur la famille Houzé. (1712-
1742).

XVIIIe siècle 145 x 90 mm – 
48 feuillets - papier

Cat. t. XXVI, p. 527.

NORD Bibl. mun. de 
Valenciennes, n°665 (524)

Livre de messire Jacques de LALAING. "A la tres 
saincte et bieneureuse louenge et magnifience de 
Nostre Seigneur Sauveur jhesu Crist et de sa tres 
glorieuse mere..." (Voir catalogue)

XVe siècle 292 x 210 mm – 
213 feuillets - papier

Cat. t. XXV, p. 448.

NORD Bibl. mun. de 
Valenciennes n°s 979-783 
(720)

A.D.J. de PUJOL de MORTRY, baron de La Grave. 
"Manuel d'un homme de bien". Mémoires composés 
à Mons, de 1802 à 1807.

XIXe siècle 120 x 170 mm – 
246, 252, 276, 282 et 283 feuillets 

papier

Cat. t. XXV, p. 520.

OISE Arch. dép., E non coté [Livre de raison de] Jacques EVRARD. 1°/ Sur un 
plat de la couverture 1638, "Journal des loyers de 
maisons.." 2°/ Sur l'autre plat, "1638. Journal de tous 
les grains deub pour fermaiges des terres et prez..." 
Livre de comptabilité des recettes.

1638-1668 305 x 200 mm – 
220 pages utilisées

OISE Arch. dép., E non coté Livre tenu par Claude LE LANTERNIER autrefois 
maire de Beauvais, ? LE LANTERNIER et Charles, 
fils de Claude. Fait état de debours à l'occasion d'un 
décès et d'une tutelle mais surtout de comptes avec 
les laboureurs et de dépenses pour la culture de 
vignes.

1565-1631 220 x 300 mm – 
586 pages
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OISE Arch. dép., E non coté Livre tenu par (Pierre ?) LE LANTERNIER, Thibaut 

MALLET, son gendre et ? LE LANTERNIER son 
fils. Fait état de dépenses engagées à l'occasion d'un 
décès et donne la liste de redevables de rentes.

après 1522-1577 275 x 100 mm – 
192 pages

OISE Arch. dép., H 8164 "Registre destiné à réunir l'estat abrégé des biens et 
revenus... avec les changements qui pourront y estre 
faits chaque année..." Registre de transcription des 
comptes annuels de la célerière, ce compte étant 
précédé d'une notice donnant, pour l'année écoulée 
de précieuses indications sur le temps, les récoltes, 
les épidémies, etc.

1705-1725 365 x 235 mm – 
624 pages

OISE Arch. dép., H 8165 "Registre destiné à réunir l'estat abrégé des biens et 
revenus... avec les changements qui pourront y estre 
faits chaque année..." 1726-1766.Copie exécutée au 
XIXe siècle d'un registre de même nature que H. 
8164.

XIXe siècle 360 x 225 mm - 668 pages

OISE Arch. dép., J non coté Journal pour les affaires, commencé au 24 novembre 
1744. Livres de comptes domestiques tenus par 
Eustache Louis BOREL, lieut. au bailliage, puis par 
Durand BOREL son second fils, député de l'Oise aux 
Cinq Cents. Donne des aperçus sur quelques 
événements survenus à Beauvais pendant la 
Révolution.

1744-1833 
(imp. lacunes)

315 x 200 mm – 
1.210 pages en 35 cahiers

OISE Bibl. mun. de Clermont, 
n°43 (42 Féret)

"Petit journal et mémoire de mes affaires, ainsi que 
des choses dont j'ay été curieux de me retracer le 
souvenir pour ma satisfaction particulière jour par 
jour, suivant l'ordre des dattes, commençant par le 6 
octobre 1755. LEGRAS de PREVILLE".

XVIIIe siècle 160 x 100 mm – 
non paginé - papier

Cat. t. XXIV, p. 286.

OISE Bibl. mun. de Clermont, 
n°44 (44 Féret)

Anciennes mercuriales du bailliage de Clermont, 
1701 à 1764, suivies de notes de ménages.

XVIIIe siècle 180 x 118 mm – 
papier

Cat. t. XXIV, p. 286.

OISE Bibl. mun. de Clermont, 
n°45 (45 Féret)

Journal de Charles-Nicolas LABICHE, de 1785 à 
1826.

XVIIIe-XIXe 
siècles

190 x 140 mm –
79 pages - papier

Cat. t. XXIV, p. 286.
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ORNE [Bibl. mun. d'] Alençon, 

n°48
Livre de comptes d'un bourgeois d'Alençon 
(anonyme).

1er mai 1748-28 
septembre 1756

160 x 110 [mm] – 
94 feuillets - papier

Cat. t. II p. 508.

PAS-de-CALAIS Arch. dép.,  J non coté [Livre de raison de] HAMEL de GRAND 
BULLECOURT.

1739-1770

PAS-de-CALAIS Arch. mun. d'Hesdin dépôt 
aux arch. dép.

[Livre de raison de] MABILLE. La loge (canton 
d'Hesdin) : journal de ferme de Marencourt. 

1736-1759

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. d'Arras, arch. 
hosp.

[Livre de raison de] COURCOL. 1621-1682

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. d'Arras, n°846 
(1163)

"Livre-journalier, appartement à Anne 
DESWEMIAUX, veuve d'Antoine COMER, sur 
lequel elle tient notices de ses biens, revenues et 
aultres". Lille.

1684-1743 310 x 200 mm – 
103 feuillets - papier

Cat. t. XL, p. 353.

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. d'Arras, n°932 Journal de la famille MENARD, de Montargis. 1645-1740 340 x 220 mm – 
 187 feuillets - papier

Cat. t. XL, p. 367.

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. d'Arras, n°934 
(804)

"Livre de raison du sieur Laurent SALLANA, 
négociant à Grenoble".

1773-1779 360 x 240 mm – 
 73 feuillets - papier

Cat. t. XL, p. 368.

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. d'Arras, n°940 
(1028)

Livre de raison de M. CHABAUD, vice-président du 
tribunal civil de la Seine, puis conseiller à la Cour 
d'appel, pour les années 1830-1844.

XIXe siècle 190 x 140 mm – 
157 pages - papier

Cat. t. XL, p. 369.

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. d'Arras, n°975 
(1294)

"Journal 1838-1840. Elisabeth-Charlotte POWELL. 
Château d'Esquerdes, près de Saint-Omer, 
département du Pas de Calais".

XIXe siècle 150 x 125 mm – 
123 pages - papier

Cat. t. XL, p. 376.

PAS-de-CALAIS Bibl. mun. de Boulogne-
sur-Mer, n°203

"Livret de Mr Cavilier".
Hist. : don de M. Croquelois-Renaud, 27 avril 1859.

XVIIe siècle 182 x 120 mm – 
140 pages - papier

Cat. t. XL, p. 623.

PUY-de-DOME Arch. dép., B, Présidial de 
Clermont 1376, c 2

Livre de comptes. Région nord de Clermont et 
Bourg-Lastic. 

1667-1669 195 x 145 mm – 
146 pages
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PUY-de-DOME Arch. dép., E (de 

Montboissier) 1.3b, c 9
[Livre de raison de]  Denis-Michel de 
MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC. 
"Grain, vin, chanvre, huile et chenevis et vente 
desdites denrées, premier journal". Recette des 
grains, vins etc. produits par les domaines de Denis 
Michel de Montboissier.

1747-1751 340 x 220 mm – 
207 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., E (de 
Montboissier) 1.3b. c 10

"Second livre de recette et de dépense..." Livre de 
comptes tenu par le régisseur des terres de Pont du 
Château, Dalet et Malinbras appartenant à Denis 
Michel de MONTBOISSIER, marquis de Pont du 
Château. 

1749-1751 380 x 250 mm – 
402 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., E (de 
Montboissier) 1.4a ,c 3

[Livre de raison de] Denis-Michel de 
MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC. 
"Livre des charges, troisième". Impositions, gages, 
aumônes etc. payées par D.M. de Montboissier.

1748-1751 250 x 180 mm – 
136 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1371 [Livre de raison de]  Jean-François de BOSREDON, 
marquis de Tix. "Etat de l'ouvrage de mes ouvriers 
employés aux bâtiments de ma maison et de l'argent 
qu'il me coûte, à commencer le 6 mars 1782".

XVIIIe siècle 310 x 200 mm – 
44 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1371 Cahier de dépenses de Jeanne-Marie de 
REVANGER, ép. Jean-François de BOSREDON, 
marquis de Tix.

1787-1791 280 x 200 mm – 
55 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1371 Livre de raison de Jeanne-Marie de REVANGER, 
ép. Jean-François de BOSREDON, marquis de Tix 
(comptes, événements familiaux).

1763-1791 270 x 200 mm – 
240 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1585 [Livre de raison de] COURTIN, chevalier d'honneur 
au Présidial de Riom. "Extraits des obligations qui 
sont dûes à M. Courtin dans Combronde,... 
Teilhède,... Riom, Clermont etc. La plus ancienne 
obligation est de 1668, la plus récente, de 1710.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

250 x 180 mm – 
60 pages
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PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1585 Livre de recettes et dépenses de COURTIN, 

chevalier d'honneur au Présidial de Riom.
1711-1731 250 x 180 mm – 

160 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1585 "Dépense pour la subsistance de ma famille..." par 
COURTIN, chevalier d'honneur au Présidial de 
Riom.

1707-1737 250 x 180 mm –
 84 pages (assez nombreuses pages 

coupées)

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1585 [Livre de raison de] COURTIN, chevalier d'honneur 
au Présidial de Riom. Livre de recettes provenant de 
ses moulins et de ses métairies (nombreuses pages 
coupées).

1731-1733 250 x 180 mm – 
64 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1585 "Autre journal de dépenses d'ouvriers et commencé 
le 6 août 1730" par COURTIN, chevalier d'honneur 
au Présidial de Riom.

1730-1736 250 x 180 mm – 
236 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 2 E 1714 [Livre de raison de] (de) FAGNIER de VIENNE. 
Livre de comptes.

1771-1786 250 x 200 mm – 
366 pages

PUY-de-DOME Arch. dép., 90 H 14, c3 "Mémoire de ce que j'ay dépansez depuis le 1 février 
1754". Livre de dépenses. (anonyme).

1754-1766 225 x 182 mm – 
156 pages

PUY-de-DOME Bibl. mun. de Clermont-
Ferrand, n°604 (A.66a)

"Livre pour servir au compte de mon grenetage, 
auquel j'ai été nommé par le chapître de la cathédrale 
de Clermont, le troisième juin de l'année 1718". 

XVIIIe siècle 338 x 220 mm – 
134 feuillets - papier

Cat. t. XIV, p. 147.

PUY-de-DOME Bibl. mun. de Clermont-
Ferrand, n°605 (A.66aa)

"Journal de M. Etienne TOURRETTE, prêtre et 
chanoine semi-prébendé de la cathédrale de 
Clermont-Ferrand. 1740."

XVIIe siècle 150 x 80 mm – 
116 feuillets - papier

Cat. t. XIV, p. 147.

PUY-de-DOME Bibl. mun. de Clermont-
Ferrand, n°703 (A.117aa)

Fragment de journal d'un habitant de Clermont, 
allant du 6 novembre 1768 au 19 décembre 1774.

XVIIIe siècle 380 x 260 mm – 
16 feuillets - papier

Cat. t. XIV, p. 184.

BASSES-PYRENEES Arch. dép., B 7968 Livre de raison d'Henri d'ABBADIE, abbé de 
Bastanès.

1685-1709 16 x 24 cm –
 55 feuillets - papier

BASSES-PYRENEES Arch. dép., B 7970 Livre de raison de Marie, de Jean-Gaston et Jacques 
VISPALIE, d'Orthez.

1668-1681 20,5 x 30 cm – 
92 feuillets - papier (angle 

supérieur droit brûlé)
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BASSES-PYRENEES Arch. dép.,  E 1074 "Livre de raison justificatif de la famille de SEGUR" 

de Bordeaux. On y trouve des noms bordelais 
célèbres : Montaigne, Gobineau, Mauriac.

1619-1645 19 x 25 cm – 
47 feuillets  (19 tête-bêche),  

couverture parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre de raison de l'exploitation d'une carrière de 
pierre près de Bellocq.

1598-1590 15 x 21 cm – 
56 feuillets, couverture parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre-journal du tailleur palois BARTHE. 1816-1818 21 x 30 cm – 
118 feuillets + 19 feuillets table 

(cahier)
BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre de raison du Sr de BOURGES, procureur. 

Concerne à la fois sa profession et son domaine de 
Lucq-de-Béarn.

1683-1703 20 x 30 cm – 
32 feuillets, couverture parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre de raison à l'usage de M. CASAUBON fils 
procureur au Parlement de Navarre. Montre l'activité 
professionnelle d'un homme de lois occupé.

1780-1791 24 x 37 cm – 
457 pages

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre de comptes de CASAUBON, procureur au 
Parlement.

1780-1793 28 x 43 cm – 
487 pages, cart. parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre de dépense de M. CASAUBON, avoué près la 
cour royale de Pau.

1811-1825 22 x 34 cm – 
220 pages, cartonné

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livres de dépense à l'usage de M. CASAUBON 
avoué près la cour royale de Pau. 1er, 2e et 5e livres. 

Commencés en 
1814, 1819 et 

1830

1) 26 x 38 cm - 226 + 22 pages 
table, 

2) 25 x 37 cm - 312 + 25 pages 
table,

3) 25 x 40 cm - 339 + 23 pages 
table

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J Livre de comptes d'un marchand de Navarrenx. 
Hist. : don Dufau de Maluquer.

1701-1705 17 x 24 cm – 
30 feuillets couverture toile
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BASSES-PYRENEES Arch. dép., J "Second brouillard". Livre de raison du chirurgien 

Jean DUPUY exerçant à Salies-de-Béarn. 
Tête-bêche : cours de médecine pratique par Barthez 
"chancelier de l'université de Montpellier". 
Concerne actes de sa pratique journalière avec 
quelques détails sur sa vie domestique.

1782-1792 21 x 32 cm – 
255 pages (d'après pagination 
manque 54 pages) + 87 pages

La Vie Professionnelle d'un 
Chirurgien béarnais au XVIIIe 
par le Dr Amédée Saupiquet 
dans le Bulletin de la Société  
Médicale de Pau, 1 trimestre 
1954, pp. 19-42.

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds Bauby Livre de comptes de la famille d'ANTIN. 1578-1737 14 x 19 cm – 
32 feuillets + 26 feuillets tête-

bêche,
couverture parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds Bauby "Journal comenceant le premier may 1727 ou lon 
trouve letat de mes affaires, la recepte et  la dépense 
de mes revenus et autres sommes que je pourray 
toucher ou donner, fait par moy Paul de ROUX des 
comtes de LARIC marquis de COURBONS". Paul 
de Gaubert de Courbon, 1er président du Parlement 
de Navarre de 1733 à 1758.

1727-1737 24 x 34 cm – 
63 feuillets, reliure parchemin et 

cuir

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds Bauby Livre de comptes de Jean Vincent PEES, procureur 
du marquis de Gramont et de la marquise, née 
MESPLES, pour des biens situés à Lahourcade et 
divers prêts.

1765-1775 18 x 24 cm – 
17 + III feuillets, cart. parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds Bauby Livre de raison du château de Viven appartenant aux 
MESPLES-ESQUIULE.

1753-1810 (non 
utilisé 1766-

1802)

21 x 30 cm – 
186 pages + 184 pages tête -bêche

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds Bauby Livre de comptes de la première présidente de 
GAUBERT, née Angélique de LONS. Montre ce 
qu'était le train de maison d'un haut magistrat au 
milieu du XVIIIe siècle.

1746-1751 22 x 31,5 cm – 
79 feuillets,  couverture parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds Bauby "Livre de raison à l'usage de Madelle de LONS pour 
Biscay". Concerne une partie des biens d'une grande 
propriétaire résidant une grande partie de l'année 
dans son château de (Labets) Biscay, près de Saint-
Palais.

1818-1850 21 x 30 cm - 
13 feuillets (table) + 66 feuillets
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BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 

Dubarat
Livres de raison sur les métairies de La Teulère et 
Nérius à Abère, par Elie HILARION et Cyprien de 
BORDENAVE, barons d'Abère.

1766-1830 17 x 22 cm – 
32 + 38 + 19 + 14 + 30 feuillets 

(cahiers)

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing, papiers 
Gassion

"Recepte des rentes faites en grains tant des molins, 
metteries, champs baillés en rantement et terres du 
labourage de la maison de Vidaussan, despuis le 
quatriesme jour du moys de novembre mil cinq cens 
nonante neuf".
Vidausson : commune de Labroquère, canton de 
Barbazan (Haute-Garonne).

1599-1602 19 x 27 cm – 
62 feuillets, cahier

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing

"Libre de raisons de my Jacques de GASSION, 
procuraire deu Roy". Concerne ses propriétés et 
débiteurs béarnais, faits divers et gestes personnels. 
F° 144v°, note de 2 lignes sur un tremblement de 
terre à Pau, 3 juillet 1618, 6h du matin.

1608-1629 20 x 25 cm – 
294 feuillets (feuillets 282-294 

tête-bêche) 

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing

"Grand Livre" de DUPUY, marchand à Salies-de-
Béarn. Vend vraisemblablement toutes les drogues 
prescrites par son parent le chirurgien Dupuy (ce 
dernier a continué le livre depuis 1806 et a apposé sa 
signature en mars 1808).

1781-1808 21 x 30 cm -  
235 pages reliure parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing

"Ancien livre de resons". Cahier recouvert d'un 
fragment d'antiphonaire. Conventions diverses des 
seigneurs de Denguin, Jeanne de NARCASTET, 
Catherine d'ABBADIE et noble ARNAUD ; 
engagement de domestiques etc.

1600-1620 21 x 29 cm – 
70 feuillets (27 tête-bêche), 

certains lacérés ou rongés par 
l'humidité

 .

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing

Rôle des sommes prêtées et intérêts dûs à Me 
Jacques de GASSION et Marie des CLAUX, sa 
femme. Intéresse communes de Pau, Bizanos, Gélos, 
Mazères, Jurançon, Narcastet, Rontignon.

1595-1606 20 x 27 cm – 
175 feuillets (dont 80 tête-bêche), 

reliure parchemin

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing, papiers 
Gassion

Livre de raison de Jean de GASSION, avocat 
général. Compte minutieux de ses recettes et 
dépenses; voyages à Paris en 1624 et 1633.

1623-1635 16 x 20,5 cm – 
114 feuillets (11 tête-bêche)
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BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 

Schloesing, papiers 
Gassion

Livre de raison de Jean II de GASSION, président au 
Parlement de Navarre, frère du Maréchal. Nombreux 
détails familiaux. 

1623-1663 20 x 27 cm –
218 feuillets reliure parchemin

Dufau de Maluques pour sa 
Notice sur la maison de 
Gassion,  Pau 1896, y a 
emprunté plusieurs 
renseignements.

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing, papiers 
Gassion

Livre de comptes du régisseur du domaine d'Arbus. 1704-1740 17 x 24 cm – 
71 feuillets (manque début), cahier

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing, papiers 
Gassion

"Etat de dépence de Mme la comtesse de PEYRE à 
Pau, commencé le 29 septembre 1754". Etat, 1754-
1756 (188 feuillets). Vignobles, etc., 1727-1746 (17 
feuillets).

1727-1756 cahier, 18 x 22 cm – 
205 feuillets 

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing, papiers 
Gassion

Livre de raison du marquis et de la marquise de 
GASSION. Concerne surtout rentes et revenus 
d'Arbus.

1688-1708 16 x 24cm – 
110 feuillets (12 tête-bêche)

BASSES-PYRENEES Arch. dép., J fonds 
Schloesing

"Recepte des sommes d'argent que moy Bernard de 
BAURE ay recouvré des fermiers d'Arbus et 
d'Artiguelouve et de serteinx particuliers pour raison 
des ventes de diffarrante natture en qualité de 
procureur de Messire Pierre marquis et président de 
GASSION despuix cejourd'huy 13 janvier 1678". 
(Compte par le même pour les années 1683 et 1684)

1678-1683 18 x 25,5 cm – 
19 et 51 pages (2 cahiers)

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 67 [Livre de raison de] (de) BAZILLAC. Comptes. 
Intéressant pour une exploitation dans la région de 
Tarbes, spécialement pour le paiement des 
journaliers.

1786-1788 31 x 23 cm – 
94 folios

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 231 [Livre de raison d'un boucher], DAVEZAC. Achat 
du bétail, boucherie à la fin du XVIIIe siècle, 
probablement à Bagnères. 

1786-1787 31 x 21cm – 
24 folios
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HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 259 bis "Livre de raison commencé par la demoiselle Cécile 

DUBARRY qui m'a été remis pour en faire le mien 
(pour règlement de la succession) par Mr. de 
Castelnau." Succession dans une famille noble avant 
et pendant la Révolution (Terres à Arleix, Bours, 
etc., aux environs de Tarbes).
Hist. : don Ed. Privat 1929.

avant 1778 et 
1778-1809

30 x 20 cm – 
362 pages

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 285 bis Livre de raison de MAZON, chirurgien puis de 
DUPONT, notaire. Comptes d'un chirurgien et 
surtout nombreuses notes juridiques coupées de 
mentions sur les événements locaux ou de famille de 
J. Dupont. Intéressant pour la vie dans la vallée 
d'Argeles et la mentalité d'un notaire. 
Hist. : don de Bourdette.

1739-1797 30 x 19 cm – 
162 folios

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 452 bis [Livre de raison de] LASSALLE PUJO. Comptes 
fragmentaires. Comptes de métayage et notes de 
famille - région de Vic-Bigorre.

 1681-1815 23 x 16 cm – 
127 folios

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 567 [Livre de raison de] PAILHASSON d'Argelès. 
Intéressant pour la région d'Argelès, spécialement 
pour le bétail.

1641-1652 24 x 18 cm – 
90 folios

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., E 567 [Livre de raison de] MARUQUETTE, curé d'Ayzac. 
Intéressant sur la vie d'un curé de la vallée d'Argelès.

1719-1745 25 x 17 cm – 
35 folios

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., I 114 [Livre de raison de] SABATIE. Pas exactement un 
livre de raison. Comptes au jour le jour d'un "épicier" 
(morue, sucre, thé, clous, chandelle, etc.), avec 
indication de ses clients (évêque, juge mage, 
Bénédictins de Saint-Pierre, etc.
Hist. : Provient du Grand Séminaire d'Auch.

1731-1732 25 x 17 cm – 
239 folios

HAUTES-PYRENEES Arch. dép., I 115 [Livre de raison de] SABATIE. Suite des comptes de 
Sabatié indiqués déjà (I 114). Mêmes observations 
(comptes d'un épicier).

1734 33 x 19 cm – 
185 folios
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PYRENEES-

ORIENTALES
Arch. dép., II E 663bis [Livre de raison de] ROVELLO. "Llibre de notas y 

varias memorias.. fet per mi Esteve Rovello als 21 
del mes de fevrer de lo any de Nostre Senyor m[il] 
sept cents septanta." Important, nombreux 
renseignements ruraux ou agricoles. 

1770-1786 moyen format – 
172 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 200 [Livre de raison de] PERAMAN. "Lybre de notas de 
my Don Domingo de Peraman comensat als 15 de 
feber 1678". Intérêt surtout rural.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

moyen format – 
172 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 229 "Llibre de rebudas dels seusos fa don Josepf 
PERAMAN par la eretat de Vailallongadel Mont. 
1675". Intérêt rural.

1675-1717 moyen format – 
92 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 241 [Livre de raison de] SARDA. "2ème livre des 
recettes et dépenses commencé année 1784". 
Beaucoup d'articles ont un caractère rural. 
Intéressant pour les prix et salaires agricoles.

1784-1794 moyen format – 
102 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 258 [Livre de raison de] SARDA. "Llibreta del hortolà a 
commença als 3 janer 1756". Intérêt rural.

1756-1789 petit format – 
29 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 268 [Livre de raison de] SARDA. Comptes des domaines 
de Pia et de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 
Redevances. Salaires agricoles.

1753-1775 petit format – 
60 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 277 "Livre de notes pour la maison de M. de BORDAS 
VIADER héritière des bien (sic) de Mademoiselle de 
SARDA. Intérêt presque uniquement familial, note 
sur l'achat d'une propriété rurale donnant la 
contenance et le prix.

1790-1825 petit format – 
43 folios

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 282 [Livre de raison de] BORDAS. "Libre de rebudas de 
...". Intérêt rural.

1789-1805 petit format –
6 feuillets écrits

PYRENEES-
ORIENTALES

Arch. dép., J 284 [Livre de raison de] BORDAS. Livre de compte des 
grangers et domestiques. Intéressant pour les salaires 
agricoles.

1806-1807 petit format – 
14 folios
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PYRENEES-

ORIENTALES
Arch. dép. Livres de raison de la famille FOSSA-JAUME et 

CAMPAGNE-JAUME, branches militaires de la 
famille de FOSSA. 
Hist. : acquisition.

Chronique 1963.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1368 (Als. 699)

Recettes d'économie domestique, notes et 
prescriptions relatives aux diverses espèces de pain, 
à leurs poids et à leur prix, paraissant avoir été 
recueillies par un boulanger strasbourgeois.

XVe siècle 292 x 107 mm – 
18 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 305.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1540 (Als. 861)

Carnet des dépenses d'un Strasbourgeois en 1746. XVIIIe siècle 158 x 95 mm – 
109 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 337.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1664 (Als. 1092)

Carnet de recettes de Benjamin ZIX (1805). XIXe siècle 155 x 98 mm – 
12 feuillets - papier 

Cat. t. XLVII, p. 357.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1665 (Als. 1094)

Carnet de recettes de Jean-Baptiste GUERIN (1846-
1857).

XIXe siècle 175 x 110 mm – 
24 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 357.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1720 (Als. 1138)

Carnet de dépenses et notes diverses de Jean-Ulrich 
METZGER (1797-1801).

XVIIIe- XIXe 
siècles

185 x 105 mm – 
34 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 364.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1723 (Als. 1141)

Journal d'Edmond VALENTIN, préfet du Bas-Rhin. 1870 335 x 128 mm – 
104 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 364.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°1949 (All. 32)

Recettes médicales - F°1 "Für den Wurmb oder 
Ohngenandt am Finger..." - A la suite f° 84v°, 
chronique de la famille SALTZMANN, de 
Strasbourg.

XVIe-XVIIe 
siècles

300 x 197 mm – 
86 feuillets - papier

 Cf. Becker, p. 123. 
Cat. t. XLVII, p. 403.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°2315 (All. 340)

Formulaire d'adresses, rédigé par Johann 
REICHERT bailli de Densborn (province de Trèves), 
qui se nomme aux folios 98 et 100v°.

XVIIe siècle 152 x 95 mm – 
113 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 482.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°2317 (All. 342)

"Kressisches Geschlechts-Buch". Livre généalogique 
de la famille KRESS, de Nuremberg.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

210 x 167 mm – 
30 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 482.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°2328 (All. 353)

Fol. 228 : Chronique de la famille 
STERRENBORCH.

1606-1688 158 x 95 mm – 
232 pages - papier

Cat. t. XLVII, p. 486.
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BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 

n°2833 (All. 697)
Chronique de la famille TRALLER-LOWE (1617-
1754) rédigée jusquen 1680 par J.A. Traller, pasteur 
à Hirschberg, puis par son gendre T. Löwe.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

130 x 85 mm – 
31 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 570.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°3691

Chronique de Jean-Nicolas ROSER, de la Neumühl 
copiée en 1895, d'après l'original apartenant à J.A. 
Bider, dit Glaseradel, menuisier à Waldhambach 
(Bas-Rhin).

1780-1842 205 x 163 mm – 
30 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 641.

BAS-RHIN Bibl. mun. de Strasbourg, 
n°3701

"Notitia genealogica familiae Reichardianae, oder 
Geschlechts Beschreibung der Reichardt, durch 
einen Liebhaber diszes Geschlechts..., anno 
MDCLXIX". Chronique de la famille REICHARDT 
de Strasbourg continuée jusqu'en 1812. F° 134v°, 
recettes ; f° 135, prix des céréales à Strasbourg en 
1770.

XVIIe-XIXe 
siècles

205 x 162 mm – 
135 feuillets - papier

Cat. t. XLVII, p. 643.

RHONE Arch. dép., F Livre de raison d'un bourgeois de Lyon au XIVe 
siècle. Très grand intérêt linguistique (langue 
vulgaire) et économique.

1316-1342 400 x 180 mm – 
4 feuillets papier, reliure moderne

Georges Guigue, Le livre de 
raison d'un Bourgeois de Lyon 
au XIVe : texte en langue 
vulgaire (1314-1344), Lyon-
Méton, 1882, in-8°,  30 pages.

RHONE Arch. dép., fonds Galle 
ms. n°104

Éphémérides Lyonnaises - Copie d'un manuscrit 
conservé aux Archives de l'Yonne, sorte de livre de 
raison rédigé par PIANELLY ou PIANELLO de 
1716 à 1745. Intérêt moyen.

XXe siècle 200 x 160 mm –
323 feuillets – 

papier, demi reliure chagrin

RHONE Bibl. mun. de Lyon, n°291 
(2748)

Livre des réceptions, interrogations et professions 
des religieuses de l'abbaye royale de Notre-Dame de 
la Déserte de Lyon (règle de St Benoît) ouvert en 
1618 par l'abbesse Marguerite I de Quibly et 
continué jusqu'en 1722.
Nombre d'actes de réception sont de la main de 
Marguerite de Quibly. Les actes de profession sont 
autographes et signés. (voir catalogue)

XVIIe-XVIIIe 
siècles

343 x 239 mm – 
83 feuillets - papier

Cat. t. XXX, pp. 693-694.
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RHONE Bibl. mun. de Lyon, 

n°1174 (17406)
"Livre de famille, depuis 1527 jusqu'en 1683, par 
Catherin MONTAIGNE, Claude RAVEL, F. 
PALERNE, CHENEVIER et J. CHAVANNE, de 
Saint-Chamond. Transcription d'après l'original, petit 
in-4° étroit, appartenant à M. Antoine Bethenod (ce 
nom d'une autre main), par moi soussigné C. Chelle, 
archiviste de la préfecture du Rhône".

XIXe siècle 285 x 215 mm – 
46 pages - papier

Cat. XXX, p. 982.

RHONE Bibl. mun. de Lyon, 
n°1785 (1751)

Livre de raison d'Etienne BOLOMIER, né à Bourg-
en-Bresse, le 11 janvier 1634, fils d'Alexandre 
Bolomier, époux de Jeanne FROT et en secondes 
noces de Jeanne de CHANDON. 
F° 1 Son acte de baptême, actes de baptême et de 
mariage de ses enfants, actes de baptême et de décès 
de sa femme. F° 2 Récit de sa vie jusqu'à son 
mariage. 1665. Autobiographie. F° 4 Inventaire de 
ses biens. Titres de ses domaines, maisons et vignes 
des Clapiers, Rosières, Curtafon, Ceyseriat et 
Jasseron. 1683. F° 17 Titres et papiers, contenant le 
partage des biens de feu Nicolas Frot, son beau-
père.1669. F°41 Journal. 1694-1707. F°47 Inventaire 
de ses censes. 1701. F° 55 Inventaire de ses 
obligations.1701.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

333 x 225 mm –
 86 feuillets - papier

Cat. t. XXX, p. 549.

SAONE-et-LOIRE Arch. dép., 11 G, Santilly "Livre de raisons" de BRUN, curé de Santilly 
(arrondissement de Chalon, canton de Buxy). Carnet 
de comptes de baux, de débiteurs et de dépenses 
journalières.

1760-1783 15 x 20 cm - 80 folios

SAONE-et-LOIRE Arch. comm., Bissy-la-
Mâconnaise, E Cahiers 
paroissiaux

[Livre de raison de] DUBOST. Observations locales 
d'ordre agricole et viticole et sur les brigandages 
région... de juillet1789.

1782-1789 19 x 29 cm Publié par A. Morgand, 
Mémoires de L. G. Dubost, 
curé de Bissy-la-Mâconnaise, 
1782-1789, extrait des 
Annales d'Igé-en-Mâconnais, 
t. VI, pp. 1 à 15.
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SAONE-et-LOIRE Archives hospitalières de 

Chalon-sur-Saône, H 1
[Livre de raison de] CHAPPUIS. Journal de famille. 
Notes d'histoire locale et régionale exactement 
datées, sans éléments d'intérêt géographique pur.

1542-1709 L. Lex, Journal de famille des 
Chappuis, bourgeois de 
Cuisery et de Chalon (1542-
1709), dans les Annales de 
l'Académie de Mâcon, 3e série, 
t. XIX,1914-1915, pp. 324-
341.

SAVOIE Bibl. mun. de Chambéry, 
n°107

"Livre des détails donnés à la brigade de Savoie dèz 
décembre 1776 et livre de raison." (anonyme)

XVIIIe siècle 180 x 110 mm –
142 feuillets - papier

Cat. t. XLI, p. 91.

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 44 Livre de raison de François DELAPLACE, 
procureur à Annecy. Intéressant pour l'histoire 
économique.

1753-1785 in-12° - 
27 feuillets - papier

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 68 Livre de compte des frères GUILLOT relatif à des 
sommes prêtées à des officiers et des étudiants 
savoyards résidant à Turin. Intéressant pour la vie 
locale et les relations entre la Savoie et Turin, 
capitale des états du Duc.

1746-1776 registre in-8° - 
146 folios - papier

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 71 Livre de raison de François LACHENAL, curé 
d'Alby. Nombreux renseignements sur les prix des 
denrées.

1751-1772 registre in-8° - 
265 folios - papier

Analysé dans l'Inventaire 
sommaire de la série E, pp. 23-
24.

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 100 Livre de raison de Me Joseph MARCHAND, notaire 
à Annecy. Quelques notes familiales.

1726-1762 in-4° - 
93 folios - papier

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 153 (pièces 
10 et 12)

Livres de boutique et de raison de Me Jean de 
SALES, maître cordonnier à Annecy.

1724-1742 et 
1740-1780

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 178 Minutaire du notaire André AUBERT, d'Abondance 
portant le livre de raison du notaire pour cette année 
(in fine). Mention des redevances en nature à lui 
dues.

1627 in-12° -
 88 folios

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 322 Livre de raison des sommes dues à Michel FAVRE, 
notaire à Abondance.

1641-1643 in-12° - 
27 folios - papier
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HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 1037 Livre de raison de Joseph AMBLET, cafetier à 

Annecy. Renseignements sur les prix des 
consommations (bière, muscat, craquelins, etc.).

1776-an XIII in-folio – 
122 folios - papier

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 1042 Livre de raison de familles BUCHARD et 
TRUITTAT. Intéresse l'histoire financière.

1668-1771 in-folio – 
52 folios - papier

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., E 1045 Livre de raison du notaire Guillaume CHARTIER, 
de Contamine-sur-Arve, contenant aussi des notes 
pour  les contrats de son étude. F° 62, allusion à la 
correction du calendrier de 1582. Nombreux 
renseignements d'ordre économique.
F° 63r° "le dit du jour [3 janvier 1583] au soir heure 
de 7 l'on a veu ung grand cercle à la lune tel que 
jamais fut veu, puys après toute la nuit a plut 
grandement jusques a 10 heures de mattin".

1575-1584 in-12° - 
212 pages - papier

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., F 192 Livre de raison du brigadier MATHIEU, de la 
Compagnie des gentilshommes archers de la garde 
du corps de S.M.

1721 in-12° -
non paginé, reliure parchemin

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., 1 G 297 Livre de raison de Mgr ROSSILLON de BERNEX, 
évêque de Genève. Intéressant pour l'histoire 
religieuse du diocèse et la biographie de ce prélat. 
Sans intérêt pour l'histoire économique.

1698-1733 in-4° - 
241 feuillets,

reliure parchemin

HAUTE-SAVOIE Arch. dép., 5 J fonds 
seigneurial de Saint-Sixt 
(en cours de classement)

Plusieurs livres de raison des membres de la famille 
faucignerande SAINT-SIXT, de moyenne noblesse. 
Affaires domaniales essentiellement. Faible intérêt.

1676-fin du 
XVIIIe

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., AB XIX 3297 
à 3300

Livres de raison, familles de MERLES (Comtat 
venaissin), de MANDON (Arles), de BONOT de 
VILLEVRAIN (Bourg-St-Andéol), de THOMAS, 
Jacques-AyméYMONIER, Jacques-? DUBOE 
(Tarbes), marquis de ROBIAC, Louis de 
CABANNES.

XVIe-XIXe 
siècles

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., AB XIX 3343 
dr. 2

Livre de raison d'Antoine de PAUCHE, seigneur de 
Jalletz, avocat en la sénéchaussée du Puy.

1669-1819
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SEINE

(PARIS)
Arch. nat., AB XIX 3353 
dr. 4

Livres de raison, v. MYDORGE, famille. 
Commencé par Jean Mydorge, fils de Galois 
Mydorge, seigneur de Frétay-en-Brie.

1511-1742

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., AB XIX 3569 
dr. 1

Livre de raison et de comptes du vicomte de 
VOGUE. 

1840-1852

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., 78 AP 26 à 64 Livres de raison famille GUEBIN. 1886-1943

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., 83 AP 5 Livres de raison, familles de MAILLAN (Pierre de), 
ROCHEMORE (Paul-Ange, Alexandre-Henry-
Pierre, Joseph et Madeleine-Louise), VOGUË 
(Marie-Madeleine) et DURANC de VIBRAC 
(Eugène).

1723-1829 5 livres

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., 107 AP 11 dr. 
2

Livre de raison d'Alexandre et Nicolas de 
GALLIFET.

1706

SEINE
(PARIS)

Arch. nat., 140 AP 7 dr. 7 Livre de raison famille Jubé. 1704-1729

SEINE
(PARIS)

Arch. dép., DE 1, Dujat Agenda-livre de raison de Thomas HUVILLIER, 
propriétaire à Fromenteau (Seine-et-Oise, canton de 
Limours, commune de Pecqueuse), de 1722 à 1760, 
continué semble-t-il par sa fille Marie-Catherine 
Huvillier, femme de Louis-Jacques DUJAT, de 1763 
à 1767, et utilisé en 1768 par le sieur Honoré (?) 
Dujat, bourgeois de Paris, pour marquer sa lessive. 
Mémoire de comptes et de livraisons agricoles 
divers, d'interprétation difficile et d'intérêt faible.

1722-1768 0,285 x 0,195 m – 
73 folios
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SEINE

(PARIS)
Arch. dép., 2 AZ 58 Livre de raison de François MARCADE. "Dans ce 

livre est escrit de la main de feu François Marcadé 
l'estat de son revenu et quelques autres affaires 
domestiques". Notes sur baptêmes et mariages des 
enfants.
Testaments de Jenne PINPERNEL, femme de F. 
Marcadé, avec annotations, comptes, location de 
maison procès à cause de maisons brûlées dans 
l'incendie du Pont-au-Change, etc. 

1639-1671 0,280 x 0,205 m – 
27 folios

 SEINE-MARITIME Arch. dép., F 250 [Livre de raison de] LEMEAU. Notes relatant des 
événements de famille depuis 1587, et continuées 
avec d'importantes lacunes jusqu'à 1815. Elles 
concernent le plus souvent la paroisse Saint-Patrice 
de Rouen, quelques unes en petit nombre se 
rapportent à d'autres paroisses comme Saint-Nicaise, 
ou Sainte-Croix des Pelletiers à Rouen, la paroisse 
des Petit-Andely, Gacé au diocèse d'Alenson. Divers 
événements locaux y sont mentionnés comme la 
condamnation à mort d'un voleur de 25 ans qui avait 
commis un vol sacrilège en l'église d'Eraim puis et 
avait passé des aveux au curé de Saint-Patrice de 
Rouen le 21 août 1632, ou la mort de Jean-Louis de 
Faucon, premier président au parlement de 
Normandie, survenue le 1er mars 1663, "avec tous 
les regrets imaginables". Quelques événements de 
l'époque sont mentionnés. Il y figure aussi quelques 
notes écrites en latin  ou des traductions 
d'expressions latines sans intérêt.

1587, additions 
postérieures 
jusqu'à 1815

in-32° - 
212 pages

SEINE-MARITIME Bibl. mun. de Rouen, 
n°896

Livre d'heures de la famille  de CREQUY (voir 
catalogue).
Hist. : vente Beaucousin, n°127. 

XVe-XVIe 
siècles

200 x 150 mm – 
78 feuillets parchemin et 19 papier 

Cat. t. XLVIII, p. 109.

SEINE-MARITIME Bibl. mun. de Rouen, 1447 
(Y28)

Livre de raison des familles LE CORNU et ACART. 1580-1676 310 x 200 mm – 
20 feuillets - papier

Cat. I  p. 434.
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SEINE-et-MARNE Arch. dép., 31 Z 46 [Livre de raison de] PERSON-DUMONCEL, avocat 

à Coulommiers. Poèmes, anecdotes, notes de 
jurisprudence, recettes, renseignements sur sa 
famille, sur ses déplacements, ses dépenses et 
revenus. Rien concernant l'agriculture.

1737-1742 in-16° - 
159 pages - reliure veau

SEINE-et-MARNE Arch. dép., 31 Z 141 [Livre de raison de] Nicolas-Aimé GAUCHER de 
Saint-Fiacre. Secrets, notamment pour soigner 
chevaux et vaches, remèdes et prières - extraits des 
registres paroissiaux de Saint-Fiacre, 1792-1794.

1792-1834 in-16°, cartonné – 
96 + 44 pages

SEINE-et-MARNE Bibl. mun. de 
Fontainebleau, n°2 (BB 4)

[Livre de raison de] Louis-Georges-Jacques SECHE. 
Journal autobiographique. 15 mars 1812 - 8 
décembre 1821. "Ces notes sont de M. L.G.J. Séché, 
décédé le 25 juillet 1841..."

XIXe siècle 510 x 333 mm – 
30 feuillets - papier

Cat. t. XXIV, p. 296.

SEINE-et-MARNE Bibl. mun. de Provins, 
n°169

"Journal de moy - Louis ROBINOT". Livre de raison 
continué par ses descendants.

1651-1783 290 x 190 mm – 
62 feuillets - couverture parchemin

Cat. t. III, p. 295.

SEINE-et-OISE Arch. dép., 9 H 2 Livre de raison de l'abbaye Saint Martin de Pontoise. 1328-1603 30 x 24 [cm] – 
253 feuillets

Publié dans les Mémoires de 
la Société du Vexin en 1900. 

SEINE-et-OISE Arch. dép., J Livre de raison des CHARTIER, fermiers à Choisy-
aux-Bœufs, près Vémars. Prix agricoles.

1690-1743 34 x 20 [cm]

DEUX-SEVRES Arch. dép., E fonds Piet-
Lataudezie

Papier mémorial de la famille BASTARD - Livre 
d'une famille de commerçants niortais, ayant des 
biens à la campagne.

1585-1721 2 cahiers : 1585-1665, 1665-1721 
– 

89 et 61 folios

Piet-Latauderie, Papier 
mémorial.. dans les Mémoires  
de la société statistique des 
Deux-Sèvres, 1887 - pp. 1 à 
130.

DEUX-SEVRES Arch. dép., E fonds de 
Villouheys

[Livre de raison de] (de) Paul de VENDEE. 
Protestantisme, vie gâtine de l'Ouest, notes agricoles 
et économiques.

1611-1623 1 cahier – 
98 folios

 Abbé Drochon, Journal de 
messire Paul de Vendée, sir de 
Vendée et de Bois Chepelay 
dans Mémoires de la Société  
de statistique des Deux-Sèvres, 
1879, pp. 99 à 342.

DEUX-SEVRES Arch. dép., F n.a. 881 Journal de l'Abbé BARBARIN. Clandestinité, 
arrestation, évasion, fuite pittoresque à travers la 
France d'un prêtre réfractaire de Rueil-les-Aubiers.

1792-1796 in-4° - 
350 pages
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DEUX-SEVRES Arch. dép., F n.a. 1050 Mémorial de mon exil par l'abbé ESSERTEAY. 

Journal d'émigration en Hollande et Allemagne du 
curé de Vernoux-sur-Boutonne.

1792-1800 in-16° - 
29 pages

A. Willocx, Journal 
d'émigration d'un prêtre 
poitevin. Niort. Saint-Denis, 
1939 - in 8°, 35 pages.

DEUX-SEVRES Arch. dép., F n.a. 1379 Journal de Maurice de VASSELOT. Campagnes en 
A.O.F. et en A.E.F.

1912-1916 8 cahiers – 
617 pages

DEUX-SEVRES Arch. dép., S.A.O. ms. 3 "Bref recueil des choses faites et advenues pendant 
mon temps" par DESAYRE. Région Ouest de la 
gâtine poitevine. Protestantisme, économie.

1523-1589, 
1648-1650

registre petit folio – 
104 folios

Archives Historiques du 
Poitou, t. 25, p. 359.

DEUX-SEVRES Arch. dép., fonds des 
A.M.P.

Journal de Simon ROBERT, notaire à Germond, en 
bas Poitou. État civil, féodalité, économie.

1621-1654 1 cahier – 
94 folios

Archives historiques du 
Poitou, t. 25, p. 388.

DEUX-SEVRES Bibl. mun. de Niort, n°42 
(5265 S)

"Papier-journal de toutes mes affaires, par moi 
André PEROT", de Niort. 1681-1740.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

350 x 220 mm – 
144 feuillets - papier

Cat. t. XXXI, p. 625.

DEUX-SEVRES Bibl. mun. de Niort, n°60 "Registre de dépense, à commencer du 1er août 
1770" jusqu'en 1777. (anonyme).

XVIIIe siècle 228 x 180 mm – 
138 feuillets - papier

Cat. t. XXXI, p. 627.

DEUX-SEVRES Bibl. mun. de Poitiers, 
fonds Dom Fontenau 
Bibl. de Niort, ms. 173

Journal de Guillaume et de Michel LE RICHE. 
Original perdu, copies de Dom Fonteneau, XVIIIe 
siècle et de d'Orfeville, XVIIIe siècle. Saint-Maixent 
au XVIe siècle. Protestantisme. Vie politique et 
économique.

1534-1586 + 
suite apocryphe 
(XVIIe siècle)

La Fontenelle de Vaudoré, 
Journal...Saint-Maixent. 
Reversé - 1846. in-8° - 498 
pages. 
Voir Merle, Sur le journal des 
Le Riche... Fontenay-Lassaud, 
1950. in-8°, 14 pages.

DEUX-SEVRES Arch. dép., bibl. poitevine "Mémoire de ce qui s'est passé...", Journal de 
AUGIER de LA TERRAUDIERE, curé de Notre-
Dame de Niort. Notes économiques, histoire 
niortaise. Perdu, copie par Desaivre.

1707-1712 1 cahier – 
18 folios

Desaivre,  Mémoire ... dans 
Mémoire de la société  
Historique des Deux-Sèvres, 
1906, pp. 172 à 194.

DEUX-SEVRES Arch. dép., bibl. poitevine Journal de Denis GENEROUX, notaire à Parthenay. 
Protestantisme, notes économiques.

1567-1576 original perdu, 
73 folios (collection Leclain)

Leclain, Journal... dans 
Mémoires de la Société de 
Statistique des Deux-Sèvres, 
1862. 147 pages (introduction 
et tables).
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SOMME Bibl. mun. d'Abbeville, 

n°s 96-97
Mémorial d'un bourgeois de Domart en Ponthieu. 
Page 37, on lit : "Ce livre appartient à moy Jacques 
de BOIBERGUES, demeurant à Dompmart. 1640." 

XVIIe siècle  190 x 140 mm - 180 feuillets Cat. t. IX, p. 422.

SOMME Bibl. mun. d'Abbeville, 
n°232

Livre de raison d'Antoine ROHAULT. 
Hist. : don de M. Dautrevaux, mars 1893.

XVIe-XVIIe 
siècles

300 x 200 mm – 
187 feuillets - papier

Le livre de raison d'un maïeur 
d'Abbeville (1545-1613), 
annoté et publié (Paris, A. 
Picard, 1893, in-8°) 
Cat. t. XL, p. 22.

SOMME Bibl. mun. d'Abbeville, 
n°237

F°2 "livre de raison de Jean II d'AGUESSEAU, 
seigneur de Happeglennne".
Hist. : achat 1893.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

145 feuillets – 
parchemin et papier

Cat. t. XL, p. 24.

SOMME Bibl. mun. d'Abbeville, 
n°237

F° 10 "livre de raison de François d'AGUESSEAU, 
fils de Jean II d'Aguesseau".
Hist. : achat 1893.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

145 feuillets – 
parchemin et papier

Cat. t. XL, p. 24.

SOMME Bibl. mun. d'Abbeville, 
n°277

Carnet d'un marchand de toiles d'Abbeville.
Hist. : don de M. E. Prarond, décembre 1894.

1830-1832 180 x 120 mm – 
186 pages - papier

Cat. t. XL, p. 30.

SOMME Bibl. mun. d'Abbeville, 
n°326

F° F "Registre appartenant à Louis LE CLERC, 
maitre tonnelier en la ville de Roye. 1744" continué 
par son petit-fils, Jacques DELLE, tonnelier à Roye, 
en 1793.
Hist. : don de M. E. Coët, 1899.

XVIIIe-XIXe 
siècles 

270 x 190 mm – 
papier

Cat. t. XL, p. 37.

SOMME Bibl. mun. d'Amiens, 
n°828

Livre de raison de la famille PATTE, avec une 
généalogie de cette famille.

XVIe-XVIIe 
siècles

162 x 125 mm – 
143 feuillets - papier (2ème partie 

du volume)

Cat. t. XIX, p. 378.

SOMME Bibl. mun. d'Amiens, 
n°876

Recueil de lettres originales. XVIIIe-XIXe 
siècles 

papier Cat. t. XIX, p. 384.

SOMME Bibl. mun. d'Amiens, n°s 
877-879

Catalogue de mazarinades. XIXe siècle 3 vol. : A-F, G-P, Q-Z. 
156 x 192 mm – 

papier

Cat. t. XIX, p. 385.

SOMME Bibl. mun. d'Amiens, n°s 
881-895

Papiers du général de VAULT, directeur du Dépôt 
de la guerre.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

15 volumes Cat. t. XIX, pp. 396-445.

98



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
SOMME Bibl. mun. d'Amiens, 

n°1092
"Livre-journal de moy HENNICQUE, contrôleur au 
grenier à sel de Roye, de mes biens immeubles, faict 
en l'année MVI° quarante huict..."

XVIIe siècle 310 x 200 mm – 
210 feuillets - papier

Cat. t. XLVIII, p. 246.

TARN Arch. dép., E 118 Livre de raison de Louis d'AUDOUIN, sieur de 
Lasalle (juridiction de Puycelsi). Indication des 
contrats faits en son nom, des créanciers et des 
dettes, etc.

1649-1675 in-4° - 136 folios – 
papier

TARN Arch. dép., E 141 Livre de raison de Pierre BOYER, marchand à Albi. 
Acquisitions diverses. Actes familiaux.

1520-1550 in-folio oblong – 
46 folios non numérotés

TARN Arch. dép., E 144 Registre de dépenses de la maison de Mme de 
BOYER. Très intéressants renseignements sur le 
train de vie assez élevé de cette famille. Dépenses 
très diverses : serviteurs, maître de danse, livres, 
vêtement, alimentation, objets d'art, etc. (cf. 
Inventaire)

1779-1789 in-folio – 
81 folios quelques uns blancs, vers 

la fin

TARN Arch. dép., E 228 "Registre ou sont contenus plusieurs contrats 
concernant les affaires de notre maison" par 
JALBERT. A l'autre bout du cahier, mémoire des 
comptes et divers (Lisle-sur-Tarn).

1597-1778 in-4° - 
25 + 22 folios

TARN Arch. dép., E 270 Livre de dépense du sieur de PAGEZE, marquis de 
Saint-Lieux fils, arrêté par le sieur Comberieu, 
régisseur du marquis, et visé le 13 octobre 1792 par 
le directoire du district de Lavaur.

1789-1792 in-folio, 107 folios –
papier

TARN Arch. dép., E 274 Fragment d'un livre de raison d'un Sieur de 
PAULHE (de Gaillac).

1523-1529 in-8° - 
7 feuillets numérotés 284 à 290

TARN Arch. dép., G 615 Livre de raison d'Antoine de PAULHE, notaire à 
Gaillac.

1441-1506 in-8° - 
28 folios papier non numérotés, 

couvert parchemin
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TARN Arch. dép., H 110, envers 

du registre
Livre de raison de Jean SALLES, procureur en la 
souveraine cour de Parlement de Toulouse et 
Chambre de l'Edit établie à Castres, natif et habitant 
d'Albi, 1605-1639 et comptes très incomplets d'un 
marchand, 1565-1581.

1565-1639 in-4°- 
 70 folios

TARN Arch. dép., 1 J 1064 Livre de raison d'un sieur CORNUS, du massage de 
la Cavanié, juridiction du Suech (commune du 
Ségur). (photocopie). 
Hist. : don 1990.

mi-XVIIe-mi 
XVIIIe siècles

TARN Arch. dép., J non classé Livre des créances de M. Jean VALETE fils, notaire 
de Boissezon près Castres.

1640-1646 in-8 – 
 64 folios

TARN Arch. dép., papiers 
Campmas, J non classé

Livre des comptes de Jean Louis CAMPMAS, 
avocat en Parlement et caissier des Mines 
(Carmaux).

1758-1780 in-folio, environ 180 folios

TARN Arch. dép., J non classé Livre de raison de Henri de LIGONIER, de Castres. 1773-1802 in-8° petit –
relié parchemin

TARN Arch. dép.,  J non classé Comptes-matière récapitulatifs des Moulins d'Albi 
(Moulin d'Albi, de Lamotte et Moulin-neuf). 
Quantités de grain traitées.

1821-1833 in-8°- 
petit registre 

TARN Arch. dép., J non classé Registre des commandes faites par la maison 
BESSERYde Lavaur (Tissus). Quelques échantillons 
de tissus.

1830-1836 in-folio petit

TARN Arch. dép., fonds de 
Combettes

Livre de raison de Mre Charles-Joseph de 
COMBETTES, doyen et chanoine de Saint Michel 
de Gaillac. Renseignements sur la dépense de sa 
maison, sur ses fiefs. Notes généalogiques sur les de 
Combettes. Quelques notes sur le revenu du 
canonicat. 
Hist. : don de Beauvallon, 1954.

1761-1774, 
quelques notes 

remontent à 
1660

in-folio – 
registre paginé 107 à 278
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TARN Arch. dép., fonds de 

Combettes
Livre de raison de noble Jean Paul de 
COMBETTES, de Gaillac. Renseignements 
familiaux et comptes divers. 
Hist. : don de Beauvallon, 1954.

1762-1785 in-4°, 279 folios

TARN Arch. dép., fonds de 
Viviès, n°6

"Livre de raisons contenant memoyre de debtes et de 
plusieurs affaires appartenant a moy Anthoine 
LAROCQUE fils a feu Guillaume, habitant de la 
ville de Puicelsy...".

1615-1675 petit in-folio – 
113 folios

TARN Arch. dép., fonds de 
Viviès, n°42

Livre de raison de M. Guy CALMETTES, bachelier 
es lois, de Rabastens (actes d'achat, accensements, 
quittances, reconnaissances et autres).

1392-1427 in-folio – 
72 folios, répertoire

TARN Arch. dép., fonds de 
Viviès, n°53

Livre de raison de noble Pierre DEBAR (Rabastens). 
1 achat, une procuration, 27 reconnaissances 
féodales.

1495-1518 in-8°- 
fragment folioté 38 à 56 avec 

répertoire des actes de ce fragment

TARN Arch. dép., complément 
fonds Lencou

Livre de raison de la famille FALIES, du Travet. 1ère moitié 
XVIIe siècle

petit in-folio –
non paginé

TARN Arch. dép., complément 
fonds Lencou

Livre de dépenses et recettes de H. RAHOUX, de 
Réalmont.

1831-1838 in-4° - 
1 cahier non paginé

TARN Arch. dép., complément 
fonds Mons 

Livre des quittances de Vincent BRAILLE, notaire 
d'Albi.

1650-1699 in-4° - 
non paginé

TARN Arch. dép., complément 
fonds Mons

Livre de comptes de Jean et de Pierre BORIES, père 
et fils, de Cunac.

1722-1779 in-folio –
173 folios, les 5 premiers en déficit

TARN Arch. dép., complément 
fonds Mons

Livre de raison de Pierre CAVALIE, notaire de 
Cunac, fragment.

1775-1780 petit in-folio, 
non paginé, 1 cahier

TARN Arch. dép., complément 
fonds Montsarrat

Livre de recettes et dépenses de M. d'AUXILLON de 
Sauveterre. Renseignement domaniaux abondants.

1776-1809 in-folio – 
285 folios
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TARN Arch. dép., Réintégrations 

1907, n°40
"Libre de mémoires pour moy Anthoine PERIER 
habitant d'Albi commencé l'en mil VIe  XXVI". 
Livre de raison de Antoine Périer, d'Albi et de son 
fils prêtre, contenant des comptes de maison et des 
notes diverses. Nombreuses feuilles volantes 
intercalées.

1626-1694 in-4° - 
environ 80 folios

TARN Arch. dép. Livre de raison de M. Jean BARREAU, notaire royal 
de Cordes, avec quelques mémoires en feuilles 
volantes, actes familiaux et notes de comptes.
Hist. : don Favarel, 1895, n°10.

1651-1711 in-4°- 
3 cahiers brochés ensemble sous 
parchemin, 80 + 58 + 41 folios

TARN Arch. dép. Livre de raison de J. BARREAU, notaire de Cordes. 
Comptes divers (famille, métairies, etc.).
Hist. : don Favarel, 1895, n°11.

1680-1702 in-folio oblong – 
35 folios

TARN Arch. dép. Registre des créances en la faveur de Raymond 
BOISSIERE, marchand de Cordes. 
Hist. : don Favarel, 1895, n°13.

1567-1579 in-4°- 
182 folios (manquent les 59 

premiers) et, par l'autre bout, 17 
folios non numérotés

TARN Arch. dép. "Livre de raison contenant prêts, cessions, rantes 
constituées, vantes de fonds à deniers dus, en faveur 
du sieur Geraud GABRILLAC, marchand de 
Cordes".
Hist. : don Favarel, 1895, n°15.

1705-1775 petit in-folio – 
non paginé (64 folios)

TARN Arch. dép. Fragment de livre de raison de l'héritier de Michel 
LEMOSI, à Cordes. Comptes de métairies et divers. 
Hist. : don Favarel, 1895, n°28.

1725-1752 in-4° - 
13 folios

TARN Arch. dép. Main courante pour les affaires de la maison et de la 
métairie GAUGIRAN à Cordes. 
Hist. : don Favarel, 1895.

1775-1825 in-4° - 
47 folios

102



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
TARN Arch. dép. Livre de rentes et revenus de M. Antoine de 

MARTIN, conseiller du roi et receveur général du 
taillon en l'élection de Paris (Région cordaise et du 
Nord Albigeois). 
Hist. : don Lacroix, 1901.

1676-1709 in-4° oblong – 
277 pages, relié

TARN Arch. dép. Mémoires de reçus et comptes divers ayant servi 
pour Etienne  SERIYS (1628-1639) puis pour 
Guillaume FALGAS (1689-1750), du mas de la 
Vernhe (commune de Faussergues). 
Hist. : don Espérou, 1902.

1628-1750 in-16° - 
carnet de 17 feuillets utilisés

TARN Arch. dép. Livre de raison de DURAND d'Alban. Comptes 
d'exploitation de métairies. 
Hist. : don Vidal, 1905, n°2.

1740-1845 in-4° oblong – 
non paginé

TARN Arch. dép. Livre de raison de Jacques CAVALIE, forgeron à 
Cunac et ses successeurs. 
Hist. : don Reynès, 1905, n°2.

1644-1756 petit in-folio – 
403 folios,  en tête répertoire des 

débiteurs

TARN Arch. dép. Livre des actes concernant la métairie des Nègres et 
divers autres biens près Labruguière pour la famille 
d'AUDIGUIER de 1593 à 1605 et (par l'autre bout), 
actes d'état civil et renseignements généalogiques de 
la famille FOUNES alliée à la précédente de 
Labruguière et autres lieux, 1659-1801. 
Hist. : don Azémar, 1906, n°1.

1593-1801 in-folio – 
181 folios

TARN Arch. dép. Livre de raison de M. de LARIVIERE, Sieur de la 
Prade, contenant dans les 265 pages les notes sur ses 
débiteurs par ordre alphabétique de leurs prénoms et 
dans les 15 feuillets un résumé de ces actes (région 
du causse d'Albi).
Hist. : don de Berne, 1925, n°3.

1641-1673 in-4°, 
265 pages et par l'autre bout, 15 

folios utilisés
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TARN Arch. dép. Copie par Auguste Vidal du livre de compte de 

Bernard BOISSIERE marchand quincailler d'Albi. 
Renseignements sur son commerce, très varié. 
Hist. : don Vidal 1925, n°1.

1451-1477 in-4° - 
80 folios en 2 cahiers

TARN Arch. dép. Livre de raison des DUBOYS notaires à Vaour et 
fermiers du commandeur de Vaour. 1/ Comptes de la 
maison, 1615-1778.  2/ Comptes de l'afferme de la 
commanderie, 1690-1725. 
Hist. : don Colin, 1927, n°1.

1615-1778 in-folio, feuillets numérotés 29 à 
54 (premiers feuillets lacérés), puis 
de 1 à 72 et par l'autre bout 5 à 85, 
puis paginé 1 à 74, puis 4 folios de 

renseignements généalogiques

TARN Arch. dép. Livre de raison de G. GONTIE, Région de Lautrec. 
Hist. : don anonyme, 1933, n°2.

1530-1551 petit in-folio, fragment (cahier de 
17 folios)

TARN Arch. dép. Cahiers de comptes de ménage de Guillaume 
MAURAND, conducteur des Ponts et Chaussées 
d'Albi. Recettes et Dépenses.
Hist. : don Grimaud, 1938.

1877-1892 in-4° - 
5 cahiers cartonnés

TARN Arch. dép. Grand livre de Michel RAUZET, marchand d'Albi 
(fers, denrées, etc...). 
Hist. : acquisitions 1942.

1623-1713 in-folio – 
223 + 33 folios

TARN Arch. dép. Livre de raison de VERDIER, marchand de 
Rabastens. 
Hist. : [acquisitions] 1962.

1675-1787

TARN Arch. dép. Livres de raison des familles de CLAUZADE-
CARROUSTE.
Hist. : acquisitions 1962.

TARN Arch. comm. de 
Rabastens, fonds Malet, 
n°18

[Livre de raison de] PUYSEGUR. registre de la 
recette et de la dépense de Salvagnac.

1788-1793 1 registre et 14 cahiers

TARN Arch. comm. de 
Rabastens, fonds Malets, 
n°21

Cahiers pour la régie des moulins de Rabastens et 
Couffouleux.

an IX-1814 12 cahiers
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TARN Arch. comm. de 

Rabastens, fonds Malet, 
n°s 27-30

Cahier de la maison de POUYSEGUR. n°27: 
Recettes et dépenses, 1783-1815 (16 cah.); Etat du 
linge, 1801 (1 cah.); Cahier des gages, 1779-1793 (1 
cah.); Cahier des fileuses, 1806-1809 (1 cahier). 
n°28 : Cahier de la récolte, 1789-1823 (27 cah.).
n°29 : Cahiers des métairies recettes et dépenses, 
1806-1812 (7 cah.); Bois et récoltes, 1807-1815 (6 
cah.). n°30 : Cahiers pour les réparations de la 
maison, entretien du bien, travaux de vignes, gages 
domestiques, port des lettres, etc. 

1779-1823

TARN Arch. comm. de 
Rabastens, fonds Malet, 
n°32

Cahiers de la dépense de la maison de M. de 
PUYSEGUR et de FONCOUSSIERES.

1818-1839 25 cahiers

TARN-et-GARONNE Arch. dép.,  II E  96 "Livre de mémoires..." par BESSOU. Livre d'actes et 
de comptes de métairie.

1623-1652 cahier – 
64 pages

TARN-et-GARONNE Arch. dép.,  II E  408 [Livre de raison de] DUC. Livre d'actes et de 
comptes.

1645-1739 registre – 
106 pages

TARN-et-GARONNE Arch. dép.,  II E  413 [Livre de raison de] DUFIEL. Livres d'actes. 1580-1649 registre – 
378 pages

TARN-et-GARONNE Arch. dép., ms. 117 [Livre de raison de] GREGOIRE. Notes d'un 
médecin de campagne.

1806-1813 cahier – 
18 pages

TARN-et-GARONNE Arch. dép.,  II E  802 "Etat des affaires de ma Maison dressé par moy Jean 
de MICHEL, sgr du Roc, procureur général du Roy 
en la cour des Aides de Montauban". Généalogie.

1607-1670 registre – 
74 pages

TARN-et-GARONNE Arch. dép., J [Livre de raison de] TOURNIER. Livre de raison de 
la recette et dépense en grains, vin, argent et autres 
denrées et travaux. Comptes.

1767-1768 cahier – 
96 pages

VAR Arch. dép., J fonds Ainesy "Livre de raison pour moi Angelin AINESY 
commençant l'an 1638". (Écrit jusqu'à la page 36.)

XVIIe-XVIIIe 
siècles

in-4° - les 2/3 du volume en blanc, 
en fin de volume 99 folios

VAR Arch. dép., J fonds Angeri 
de Fréjus

"Livre de raison de moi Jean-François d'ANGERI 
commencé en 1686".

1686-1714 in-4° - 
134 folios écrits, le reste en blanc - 

table de matières au début
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VAR Arch. dép., J fonds 

Gérard-Boyer
[Livre de raison de] GERARD-BOYER (Aups). 1779-1819 in-8° - 

172 pages, feuilles blanches parties 
cancellées - parfois allure de 

brouillon
VAR Arch. dép., J fonds 

Glandeves de Cuges
"Livre et estat de la maison de Monsieur de 
CUGES".

1702 in-4° - 121 pages, la moitié en 
blanc

VAR Arch. dép., J fonds Reboul Livre de raison de Dame Claire MAUREL, Vve 
Louis REBOUL commençant le 27 mars 1778. Sur 
l'agriculture voir par exemple pp. 250 et suivantes.

XVIIIe siècle in-4° - 
352 folios - écrit jusqu'au folio 309 

- table des matières au début du 
volume

VAR Arch. dép., J fonds 
Raousset

[Livre de raison de] la famille de RAOUSSET. Fin XVIe-début 
XVIIe siècles

in-8° - 
198 pages - nombreuses 

interférences, nombreuses 
cancellations - écrit dans les deux 

sens, sorte de brouillon
VAR Arch. dép., J fonds 

Boisgelin
[Livre de raison de] Luc TARON de Marseille.
Écrit en provençal. A souffert autrefois de l'humidité 
et des insectes.

1523-1552 petit in-8° -  
133 pages - nombreux folios 
blancs quelque uns cancellés 

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°1012

Recueil de recettes médicales, par Louis THEUS, 
chirurgien à Saint-Marcel d'Ardèche. Au f° 72v°, cet 
auteur indique son mariage le 27 janvier 1663, la 
naissance et le baptême de ses enfants jusqu'en 1673.

XVIIe siècle 181 x 134 mm – 
76 feuillets - papier

Cat. t. XXVII, p. 471.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°1667

Extrait du livre de raison de LAGET, vitrier. XVIIe-XVIIIe 
siècles

14 pièces – 
papier

Cat. t. XXVIII, p. 78.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°1763

Livre de raison de tout ce qui appartient au 
monastère des religieuses Ursulines de la 
Présentation Notre-Dame, sous le titre de S. Philippe 
de Nery..."

XVIIe-XVIIIe 
siècles

353 x 234 mm – 
412 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, pp. 129-130.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2088

"Livre de recepte et decharge, commencé le 1 janvier 
1732, estant supérieure la mère Marie de Sainte 
Claire de Giberti... Dans le present livre sont les 
pensions que le procureur des dames religieuse de 
Nostre Dame de Misericorde a exigé".

XVIIIe siècle 267 x 182 mm – 
250 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 261.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°2161
Livre de raison d'un homme de loi d'Apt. 1785-1807 387 x 259 mm – 

113 feuillets - papier
Cat. t. XXVIII, p. 330.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2167

F°10, Fragment de livre de raison en provençal de la 
famille d'ATHENOSY.

1570-1572 papier Cat. t. XXVIII, p. 333.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2185

Archives de la famille d'ATHENOSY. Livre de 
raison en langue provençale, de "Franssoys 
Atenous".

1578-1580 179 x 125 mm – 
80 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 337.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2186

Archives de la famille d'Athénosy. Livre de 
quittances de Luquin et Claude Monestier, et livre de 
raison d'Antoine MONESTIER de Ménerbes.

1569-1663 310 x 105 mm – 
46 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 337.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2215

Archives de la famille d'Athénosy. "Livre de raizon 
pour moy Estienne REBOULET, commencé ce 13° 
febvrier 1683", continué jusqu'en 1749.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

269 x 176 mm – 
228 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 342.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2219

Archives de la famille d'Athénosy. Livre de recettes 
et dépenses de mademoiselle REBOULET.

an XI-1808 230 x 170 mm – 
34 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 343.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2224

Archives de la famille d'Athénosy. Livre de raison de 
Jean de BELLECOMBE, de Cavillargues.

1583-1612 220 x 140 mm – 
54 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 344.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2227

F° 193, "Livre de raison pour moy, Madgelaine de 
VIENOT".

1682-1686 papier Cat. t. XXVIII, p. 347.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2264

"Livre de nottes" et livre de raison "pour moy Pierre 
BILLION, commencé le vingt-cinquiesme janvier 
1685" et continué jusqu'en 1735. Ce livre de raison 
d'un bourgeois d'Avignon contient le récit des 
événements les plus remarquables arrivés dans la 
ville.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

280 x 191 mm - 135 feuillets - 
papier

Cat. t. XXVIII, p. 357.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2265

Livre de raison et de comptes de Marie-Françoise 
BOMBOIS, et peut-être aussi de Claude PLANTA, 
mari de Marguerite de Bombois.

1618-1648 256 x 170 mm – 
130 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 257.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°2266
Livre de quittances d'Honoré BOUJEREL. 1682-
1721. F° 75, Inscription de la naissance et du 
baptême des enfants d'Edmond Morel. 1715-1728.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

223 x 142 mm – 
76 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 357.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2269

Livre de comptes ou livre de raison de Joseph-
Guillaume BROUTET, docteur agrégé ès droits, 
notaire et greffier de la cour ordinaire de Saint-Pierre 
d'Avignon.

1719-1782 360 x 233 mm – 
301 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 358.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2273

"Livre de raison pour l'année mil six cents quatre 
vingt dix huit. Jean de CANTARELLE, advocat, filz 
a Claude". Continué jusqu'au 16 août 1720. A la fin 
du volume sont quelques quittances pour Claude 
Cantarelle (1765-1783), pour Félix Cantarelle (1836-
1838).

XVIIe-XIXe 
siècles

273 x 180 mm – 
69 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 359.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2285

Livre de notes, principalement sur les événements du 
temps, par Hyacinthe-Fidèle CROIX, de Cavaillon.

1808-1821 224 x 147 mm – 
137 pages - papier

Cat. t. XXVIII, p. 361.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2292

Livre de raison de Jean GARCIN, docteur agrégé ès 
droits en l'Université d'Avignon et juge de la cour de 
Saint-Pierre (1599-1623), et de Louis GARCIN, 
aussi juge de la cour de Saint-Pierre (1635-1679).

XVIe-XVIIe 
siècles

408 x 150 mm – 
236 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 364.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2295

"Livre de raison pour M. Jean GASPAR de 
GRASSE, de docteur ez droits, preste, chanoine de 
l'église cathédrale de Cavaillon et prothonotaire du 
Saint Siège apostolic", vicaire général de l'évêché de 
Cavaillon, depuis 1682...

XVIIe siècle 280 x 185 mm – 
VI-121 pages - papier

Cat. t. XXVIII,  p. 365.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2300

Livre de raison  d'Henri de LAURENS. "Ego, 
Henricus de Laurentiis, J.U.D. et regens 
Avenionensis academiae et rotae sacri palatii 
apostolici auditor, ..."  

XVIIe siècle 287 x 195 mm – 
364 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 368.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°2301
Livrre de raison de Henri des LAURENS. "J'ay 
commencé ce libvre ou sont tous nos affaires 
qu'avons a Menerbe a raison de nostre bien." 1629-
1669. Continué jusqu'en 1671 par son fils.

XVIIe siècle 240 x 154 mm – 
236 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 368.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2302

Livre de raison de Joachim LEVIEUX, docteur en 
médecine, fils de Laurent Levieux, docteur  en 
médecine, et de Catherine de Laverne, né le 26 
février 1602 et mort le 9 juin 1677. Ce livre de raison 
commencé en 1633, a été continué par les fils et 
petits-fils de l'auteur jusqu'en 1771.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

315 x 202 mm – 
170 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 369.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2303

Livre de raison de moy, Louis-Joachim-Magnes-
Bernard LEVIEUX de LAVERNE, héritier substitué 
et universel de tous les biens et héritages du feu 
Joachim Levieux de Laverne, mon oncle, dans lequel 
j'ay inseré un état très circons(tan)cié de tous les 
biens et dettes de lad. succession et substitution".

XVIIIe-XIXe 
siècles 

340 x 210 mm –
 288 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 369.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2304

"Livre de compte et journal de moy Louis-Joachim-
Magnes-Mernard LEVIEUX de LAVERNE, 
concernant ma recette et dépense depuis le 1er may 
1775, époque de la mort de Mde de Levieux, ma 
mère", jusqu'en octobre 1781.

XVIIIe siècle 290 x 190 mm –
 140 pages - papier

Cat. t. XXVIII, p. 369.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2305

"Livre contenant l'état des biens de Mademoiselle 
Anne-Françoise-Magdeleine Agathe de LEVIEUX".

1775-1812 285 x 182 mm – 
57 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 369.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2306

Livre de raison de Madame Jeanne de FOGASSE de 
CHATEAUBRUN de SAINTE GEMME, de 
Tarascon, épouse de M. Esprit Benezet Jean Baptiste 
LEVIEUX de LAVERNE d'Avignon. 1782".

XVIIIe-XIXe 
siècles 

291 x 190 mm – 
123 pages - papier

Cat. t. XXVIII, p. 370.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2309

"Grand livre de raison, intitulé A, de nous Antoine 
MARIN, Charles BRET, Antoine BALCY et Charles 
et Louis CARQUET, frères, de Tarascon, ce 21 
octobre 1701". Livre terminé en 1713, vérifié le 10 
janvier 1721.

XVIIIe siècle 431 x 290 mm – 
143 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 370.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°2311
Livre de raison de G. de MODENE, bailli de 
Montlor.

1600-1610 233 x 154 mm – 
122 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 371.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2313

Recueil. F°2 "Baptistoire des enfants de noble 
Guillaume de RIPPERT et dame Anne de 
VALLETON, mariés le 8 janvier 1692." 1694-1708. 
Sur la couverture du volume, le titre annonce encore 
le baptistaire des enfants de Jean-Jacques-Christophe 
d'André de Rippert, qui n'a pas été transcrit. F°4, 
Relation exacte et véritable de ce qui s'est passé 
depuis l'an 1706 jusques au 1er juillet 1710. Cette 
relation contient des détails principalement sur la 
levée de trois régiments destinés à la défense des 
États pontificaux d'Italie, sur l'hiver de 1709 et sur le 
siège de Caderousse. Elle est de la même main que le 
"baptistaire".

XVIIIe siècle 322 x 242 mm – 
13 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 372.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2321

Livre de raison ou livre de comptes de Claude-
Joseph VERNET : notes sur les commandes de 
tableaux qu'il a reçues et sur les dépenses qu'il a 
faites pour leur exécution. 
Hist. : don d'Horace Vernet.

1757-1763 289 x 208 mm – 
96 feuillets - papier

Sur ce volume cf. Léon 
Lagrange, Joseph Vernet et la 
peinture au XVIIIe.  
Publication des plus 
importantes parties des livres 
de raison p. 321. 
Cat. t. XXVIII, p. 374.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2322

Livre de comptes de Claude-Joseph VERNET. A la 
page 155 : "Estampes gravées d'après mes ouvrages".
Hist. : don d'Horace Vernet.

1764-1774 320 x 207 mm – 
281 pages - papier

Cat. t. XXVIII, p. 374.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2323

Livre de comptes de Claude-Joseph VERNET. 
Hist. : don d'Horace Vernet.

1774-1786 371 x 244 mm – 
274 pages - papier

Cat. t. XXVIII, p. 374.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2324

Registre des dépenses de Claude-Joseph VERNET. 
Hist. : don d'Horace Vernet.

1767-1772 310 x 187 mm – 
135 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 374.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2325

Livre de dépenses d'Antoine-Charles-Horace, dit 
Carle VERNET. Septembre 1787-ventôse an II. F° 
131 Recettes de tableaux et dessins vendus.

1787-1791 384 x 258 mm –
 131 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 374.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°2328
Recueil. F°1 Livre de raison de Jean-Antoine 
"BENSAN", écrit en provençal.

1489-1502 305 x 212 mm – 
248 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 375.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2328

Recueil. F°65 Livre de raison, écrit en provençal et 
incomplet du commencement. Avec des additions 
jusqu'en 1614, par "sire Claude AUBERT" 
d'Avignon. Incomplet de la fin.

XVIe-XVIIe 
siècles

305 x 212 mm – 
248 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 375.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2329

Livre de raison de Jean-Jacques GENET (?) relatif 
aux biens qu'il possède à Sorgues et à Avignon.

1769-1785 avec 
des additions 
jusqu'en 1814

172 x 109 mm – 
83 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 375.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2330

Livre de comptes d'un agriculteur ayant des 
propriétés à Valréas et Grillon.

1784-1802 203 x 100 mm – 
79 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 375.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2589

Seconde partie du recueil : "Livre de rezon de noble 
François de BLANQUETTI, commençant l'an 1660 
et se terminant le 29 juillet 1669..."

XVIIe-XIXe 
siècles

288 x 200 mm – 
181 pages - papier

Cat. t. XXVIII, p. 567.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2864

Fin du volume : livre de raison de Jacques "Chaix ou 
CHAYSSII, de François CHAYSSII, correcteur des 
bulles de la légation d'Avignon, et de Marguerite 
DES LANDES, veuve de Claude Chayssii.

XVIe-XVIIe 
siècles

340 x 240 mm – 
252 feuillets - papier

Cat. t. XXVIII, p. 791.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°2394 f° 112, 2804 f° 61 
et 130, 2805 f° 154, 2819 
f° 160

Documents se rapportant au livre de raison de J. 
DES LAURENS, auditeur de rote.

XVIIe siècle Cat. t. XXVIII, pp. 412, 684, 
686 et 725.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°3047
Livre de raison "nobilis Johannis Artaudi, burgensis 
et civis Avinionensis, qui fuit loci Sancti Spritus seu 
Sancti Saturnini de Portu, Uticensis diocesis". p. 2, 
Copie d'un document adressé au baile de 
Châteaurenard et concernant le port de Rognonas. 21 
avril 1293.  p. 5, "Hec est copia instrumenti 
peysonarie Avinionis et privilegia eidem concessa, 
tempore quo rex Robertus erat dominus dicte 
civitatis". 22 août 1320. p.7, Livre de raison de Jean 
ARTAUD, note des reconnaissances et actes 
intéressants les maisons et les cens qu'il possède à 
Avignon, Orange, Aramon, etc.(1362-1412) avec les 
testaments de Raimon "Gorda", marchand de Saint-
Saturnin du Port (22 nov. 1393), et de Jean Artaud 
(29 oct. 1397). p. 80, Recette de médecine, 
composée par Me Martin, médecin du cardinal 
d'Amiens (Jean de Lagrange) et préparée dans la 
boutique de Jacques "del Nyero, apppothecarii et 
speciatoris civitatis Avinionis" au mois de novembre 
1400. p. 86, Mention de l'inondation du Rhône en 
1396.

XIVe-XVe 
siècles

329 x 232 mm – 
86 pages - parchemin

Cat. t. XXIX, p. 113.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3061

Livre de raison de Jean-Raymond EIMERIC, docteur 
en médecine d'Avignon ( 1632-1702) mort le 6 
juillet 1710, continué par son fils Trophime 
EIMERIC ( 1710-1736), par Anne de CHABERT de 
BARBENTANE, jusqu'en 1741 et par Jean-
Raymond de VERAS, chanoine de Saint-Pierre 
d'Avignon, neveu de Trophime Eimeric (1741-1755)
.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

304 x 203 mm – 
158 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 118.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3066

"Mémoire pour mes affaires d'Avignon, de 
Mourieres de Sorgues, etc, pour moy Jean-Baptiste 
Joseph du SUDRE". Livre commencé en 1682 et 
continué par diverses mains jusqu'en 1768.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

243 x 190 mm – 
334 pages - papier

Cat. t. XXIX, p. 120.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3285

Archives des hospices d'Avignon. Titres de 
particuliers. Livre de comptes de Pierre FONTANEL 
de Châteauneuf-du-Pape.

XVIe-XVIIe 
siècles

177 x 132 mm – 
87 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, pp. 209-210.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°3285
Archives des hospices d'Avignon. Titres de 
particuliers. Livre de comptes de Vincent 
"ROSEOL", hôte de Chateauneuf-du-Pape.

XVIe-XVIIe 
siècles

177 x 132 mm – 
87 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, pp 209-210.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3286

F° 237, Livre de raison d'Agricol-Joseph-François-
Xavier-Pierre-Esprit-Simon-Paul-Antoine de 
FORTIA d'URBAN, concernant la gestion de ses 
immeubles. Incomplet.

1780-1801 Cat. t. XXIX, p. 211.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3288

F° 56, Fragment d'un livre de raison de GOLLIER ? 
avec mentions du passage à Avignon de la reine 
Marie de Médicis en 1600 et de l'assassinat de Henri 
IV.

1607-1619 Cat. t. XXIX, p. 214.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3304

Archives des hospices d'Avignon. Titres de 
particuliers : famille de PETRIS. "Livre de raison 
pour moy Alfonse Louis de Petris, de Gravile et 
Entraigues".

1683-1686 236 x 163 mm – 
110 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 235.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3345

Arch. des familles CAMBIS et VIDAUD. Livre de 
raison, de Richard de CAMBIS d'ORSAN. 11 
novembre 1616 - 20 septembre 1618. On lit au début 
: "Je, Richard de Cambis, auditeur de la rote de la 
presente ville d'Avignon, fils a feu messire Jehan de 
Cambis, sr d'Orsan d'Hortes, chevalier du Pape et de 
l'ordre du Roy de France, et de feu dame Françoise 
de CLERICI, ay commencé, ce ... d'escrire dans ce 
present livre tout ce qui s'est passé du jour autre 
digne de remarque, me touchant et quelquefois 
l'autruy".

XVIIe siècle 272 x 183 mm – 
141 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 271.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3346

3ème livre de raison de Richard de CAMBIS 
d'ORSAN, seigneur de Servières et auditeur de rote. 
29 septembre 1618 - 25 mars 1620.

XVIIe siècle 271 x 186 mm – 
314 pages - papier

Cat. t. XXIX, p. 272.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3347

4ème livre de raison de Richard de CAMBIS 
d'ORSAN, seigneur de Servières et auditeur de rote. 
10 mai 1620 - 20 juillet 1622.

XVIIe siècle 270 x 180 mm – 
334 pages - papier

Cat. t. XXIX, p. 272.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°3348
Complément du 4° livre de raison de Richard de 
CAMBIS d'ORSAN. 6 septembre 1620 - 10 mai 
1622. A la fin du registre et en sens inverse, notes 
historiques incomplètes concernant la famille de 
Cambis. 5 mars -17 avril 1603.

XVIIe siècle 292 x 200 mm – 
74 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 272.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3349

5ème livre de raison de Richard de CAMBIS 
d'ORSAN, seigneur de Servières, auditeur et doyen 
de la rote d'Avignon. 6 août - 12 décembre 1622, 1er 
novembre 1625, 11 novembre 1626 - 7 août 1627.

XVIIe siècle 277 x 190 mm – 
96 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 272.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3350

6ème livre de raison de Richard de CAMBIS 
d'ORSAN, seigneur de Servières. 6 sept. 1627 - 10 
mars 1635 avec quelques lacunes.

XVIIe siècle 288 x 188 mm – 
139 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 273.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3351

7ème Livre de raison de Richard de CAMBIS 
d'ORSAN, seigneur de Servières. 10 mai 1635 - 5 
décembre 1639.

XVIIe siècle 270 x 193 mm – 
138 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 273.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3354

F° 37, Fragment d'un livre de raison d'Antoine de 
LOPIS, pour sa seigneurie de Montmirail. 1627-
1634. A la fin est copié un "petit et devot exercice de 
S. Joseph".

XVIIe siècle parchemin et papier Cat. t. XXIX, p. 275.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3355

Livre de raison de Laure de CAMBIS, fille de 
Richard de Cambis, seigneur de Servières, et de 
Marguerite de SADE, et femme ou veuve d'Antoine 
de LOPIS, seigneur de Montmirail. "Ce livre 
contient l'estat de mes affaires, despuis le mois de 
juillet de l'année 1647", jusqu'au mois de janvier 
1676.

XVIIIe siècle 259 x 196 mm – 
123 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 275.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3360

Livre de raison de Jean-François de CAMBIS, 
seigneur de Fargues et de Servières, commençé le 8 
janvier 1623, jour de son mariage avec Isabelle de 
ROUSSET dame de Fargues, et terminé au mois de 
juin 1631.

XVIIe siècle 235 x 160 mm – 
168 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 277.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°3361
2ème livre de raison de Jean-François de CAMBIS. 
Juin 1631 - décembre 1643.

XVIIe siècle 237 x 160 mm – 
247 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 278.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3362

3ème livre de raison de J.F. de CAMBIS. janvier 
1644 octobre 1688.

XVIIe siècle 323 x 220 mm – 
178 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 278.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3363

Livre des comptes de recettes et dépenses de Jean 
François de CAMBIS pour ses propriétés foncières 
sa maison d'habitation à Avignon et son château de 
Fargues. 1639-1667.

XVIIe siècle 306 x 210 mm – 
101 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 278.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3393

Fragment d'un livre de raison de Simon CHAISSY. 1536-1567 Cat. t. XXIX, p. 295.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3398

F° 27, "Livre jornallier des nottas et memoires et 
autres afferes pour servyr au sr Jehan Fort, 
bourgeoys d'Avignon, et a ces enfans, Jullyen, Louys 
et Jehan Fortz, lequel lyvre journallier a esté drecé 
par moy Ozias Bouche, marchant d'Aix, acomancé 
dans Avignon, le 5 febvryer 1598". Jean Fort était le 
père d'Isabelle qui épousa d'abord Osias Bouche, 
puis François Chaissy. Ce livre de raison, pour les 
années 1598 et 1599 a été tenu par Osias BOUCHE 
et Jean FORT le père.

XVIe siècle Cat. t. XXIX, p. 298.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3406

Livre de raison de Paul de CAMBIS, seigneur de la 
Falèche et autres lieux. 1629-1649. Ce livre a 
également servi de quittances pour le même 
personnage.

XVIIe siècle 252 x 180 mm - 96 feuillets - 
papier

Cat. t. XXIX, p. 301.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3461

Livre de raison de J.L.D. de CAMBIS, marquis de 
VELLERON, seigneur de Cayrane et de Fargues.

1736-1770 268 x 210 mm – 
42 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 322.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3526

"Livre de raison" des censitaires et pensionnaires de 
VELLERON et Pernes.

1790-1792 98 feuillets – 
papier

Cat. t. XXIX, p. 349.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°3558
Livre de raison de Bernardin CARTIER, concernant 
particulièrement les travaux de culture et les revenus 
de ses terres à Avignon, Morières, Châteaurenard, 
Graveson et Entraigues.

1628-1656 362 x 140 mm – 
199 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 357.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3559

"Livre de raison dans lequel sont contenus touts les 
affaires qui sont surveneus a Madame Catherine 
SABATHIER, vefve et héritiere a feu illustre 
seigneur Monsieur Pierre de Cartier, advocat et 
procureur general de N.S. le Pape et St Siege 
Apostolicq. puis le 28 octobre de l'année 1670, 
auquel jour ledict seigneur de Cartier deceda" 
terminé le 9 mai 1679.

XVIIIe siècle 372 x 300 mm – 
250 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 357.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3644

Cahiers de comptes ou livres de raison de Louis I° de 
DONI.

1680-1703 157 feuillets – 
parchemin et papier

Cat. t. XXIX, p. 399.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3663

Livre de raison de Françoise de BRUNET de 
VILLENEUVE, marquise de Doni.

1742-1768 282 x 186 mm – 
115 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 403.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3710

Livre de raison ou de comptes de Gaspard de 
LAFONT commencé en 1626 et continué jusqu'en 
1725 par ses ayants droit Jean-Louis de Lafont, 
Marguerite de DURAND, Jacques BRACHET, sieur 
du Verdon, et sa femme.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

375 x 136 mm – 
104 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 424.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3737

Cahiers de différents livres de raison de Joseph 
Ignace de CHABESTAN pour ses seigneuries de 
Sorbiers et de Montvert, pour ses rentes constituées.
 

1729-1758 206 feuillets – 
papier et parchemin 

Cat. t. XXIX, p. 433.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3740

F° 41, "Livre de raison ou dépense depuis mon 
depart de Guerrande jusqu'à Paris".

1762-1765 105 feuillets – 
papier et parchemin

Cat. t. XXIX, p. 434.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3742

Livre de raison d'Aymar GRANET, de 
Richerenches; de François GRANET, son fils; 
d'Antoine et de Paul GRANET, ses petits-fils, et de 
François GRANET, son arrière petit-fils.

1549-1692 330 x 226 mm – 
187 feuillets - papier

Cat. t. XXIX, p. 434.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°3778
Archives des familles DONI et FOURNIER 
d'Aultane. Fragments de deux livres de raison, 
d'auteurs inconnus, l'un écrivait de 1545 à 1567, 
l'autre vers 1600.

XVIe-XVIIe 
siècles

56 feuillets – 
papier

Cat. t. XXIX, p. 454.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°3985

Livre de raison d'un personnage inconnu, peut-être 
du seigneur de Montmirail, dont on trouve un acte 
d'arrentement, daté du 17 février 1639. 
Hist. : don de M. le Dr Pansier, 26 juillet 1901.

XVIe-XVIIe 
siècles

265 x 200 mm – 
109 feuillets - papier

Cat. t. XLIV, p. 325.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4156

"Livre de raison de Monsieur Me Pierre PUTOD, 
conseiller du Roy en sa cour de parlement de 
Daulphiné, à Grenoble, dès le quinziesme jour du 
mois de juillet mil cinq centz nonante cinq", continué 
par sa veuve VirginieVINCENT et par Jacques de 
PUTHOD.
Hist. : don de M. le baron G. du Laurens, 6 mars 
1906.

1604-1641 265 x 190 mm – 
147 feuillets

Cat. t. XLIV, p. 433.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, n°s 
4158-4160

Agendas de recettes et dépenses d'E.J.P. Pascal, 
architecte et expert. 
Hist. : succession P. Grivolas, mars 1906.

1869, 1878 et 
1879

240 x 220 et 150 x 130 mm – 
188, 314 et 291 feuillets - papier

Cat. t. XLIV, p. 434.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4309

"Livre de raison commencé le 1er juillet 1787" par 
J.F.A. ARNAVON, chanoine de la collégiale de St-
Agricol d'Avignon. (voir catalogue).
Hist. : don de M. Paul Dauvergne, le 8 juin 1909.

XVIIIe-XIXe 
siècles 

275 x 210 mm – 
50 feuillets - papier

Cat. t. XLIV, p. 482.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4349

Livre de raison de Me Paget, notaire à Lagnes 
(Vaucluse). 
Hist. : don du Dr Victorin Laval, 25 mars 1911.

XIXe siècle 275 x 190 mm – 
41 et 97 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 144.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4350

Livre de raison d'un bourgeois avignonnais.
Hist. : don du Dr Victorin Laval, 25 mars 1911.

XVIIIe-XIXe 
siècles 

270 x 185 mm – 
82 et 37 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 144.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4391

Livre de raison de Louis de GUILHEM, ancien 
consul et viguier d'Avignon. 
Hist. : don de M. Masse, 1er avril 1913.

1661-1703 275 x 205 mm – 
185 feuillets - papier

 Cat. t. XLIX, p. 160.

117



Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°4450
Livre de raison de A.A.B. IMBERT, notaire au Thor.
Hist. : don de la succession du chanoine H. Requin 
17 octobre 1918.

1788-1813 280 x 230 mm – 
109 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 169.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4600

Livre de raison de J. SOLLIER, viguier d'Ansouis. 1663-1750 277 x 165 mm – 
138 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 197.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4601

Livre de raison d'Honoré DELESTRAC, notaire à 
Cucuron.

1710-17 
fructidor 

an X

Cat. t. XLIX, p. 197.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4610

Journal de Paul ACHARD; recueil de notes sur la vie 
avignonnaise du 1er janvier au 30 juin 1836.
Hist. : don de M. Félix Achard, 30 juin 1836.

XIXe siècle 175 x 250 mm – 
102 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 198.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4614

Livre de raison d'Esprit CALVET de 1771 à 1809. XVIIIe-XIXe 
siècles 

208 x 155 mm – 
70 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 199.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4622

Livre de raison de la famille de LAINCEL-VENTO. 
Hist. : legs de la comtesse Alix de Laincel-Vento, 6 
août 1924.

1769-1771 287 x 188 mm – 
187 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 200.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4625

État des recettes et dépenses de Charles-François-
Victor de LAINCEL. 
Hist. : legs de la comtesse Alix de Laincel-Vento, 6 
août 1924.

1790-1802 340 x 225 mm – 
147 et 13 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 200.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4626

Livre de raison de Charles-François-Victor de 
LAINCEL. 
Hist. : legs de la comtesse Alix de Laincel-Vento, 6 
août 1924.

1801-1821 326 x 210 mm – 
155 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 201.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4835

Livre de raison de LESUGUET, de la région de 
Périgueux.
 Hist. : legs Mariéton, 1921.

15 mai 1637-1er 
février 1644

187 x 135 mm – 
70 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 242.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°4898

Archives des PORCELLET : "Mémoires et dattes 
des principaux affaires de ma maison et de moy Loys 
des Porcellets, marquis de Maillane". 
Hist. : legs Mariéton, 1921.

1595-1677 290 x 195 mm – 
12 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 251.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°4899
Livre de raison des PORCELLET. 
Hist. : legs Mariéton, 1921.

XVIIe siècle 193 x 135 mm – 
cahier de 58 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 251.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5097

Livre de raison de la maison d'ANASTASIE. 
Hist. : don du Dr Victorien Laval, 27 novembre 
1926. 

1696-1732 284 x 204 mm – 
186 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 269.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5102

Livre de raison de Jean-Bernard-Pascal RAYNOLT 
et de Marie-Clothilde BLONDEL, père et mère 
d'Edouard Raynolt. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

1802-1884 159 x 100 mm – 
76 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 270.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, n°s 
5104-5106

3 cahiers de comptes d'E. RAYNOLT, greffier du 
tribunal civil d'Avignon.
Hist. : legs Reynolt, 1922.

octobre 1889-
juillet 1893

66, 60, et 70 feuillets - papier Cat. t. XLIX, p. 271.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5123

"Livre de raison pour M. Jean Gaspar de GRASSE, 
docteur ez droits, prebstre, chanoine de l'église 
cathédrale de Cavaillon et prothonotaire apostolic".
Hist. : legs Reynolt, 1922.

XXe siècle 315 x 234 mm – 
170 pages - papier

Journal d'un chanoine au 
diocèse de Cavaillon (1664-
1684). Fragments du livre de 
raison de Gaspar de Grasse 
publié avec introduction et 
notes par Michel Jouve. 
Nîmes, Debroas-Duplan, 1904 
in-8°. Extrait des Mémoires de 
l'Académie de Nîmes, t. XXVI.
Cat. t. XLIX, p. 274. 

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5165

Livre de raison d'un inconnu. F°1, Gages de son 
serviteur La Jeunesse (1773-1786); F°8, Gages de la 
servante Marion (1798-1791); F°10, Gages de 
Marianne Chabrel (1791); F°17 "Du 1er décembre 
(1791) je me suis mis à l'hoberge en pension à raison 
de 57 livres par mois ey on est tenu de me fairre 
apporter à manger à mon logement à Villefort ...". 
Compte arrêté le 15 avril 1792. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

XVIIIe siècle 217 x 174 mm – 
cahier de 17 feuillets – papier

Cat. T. XLIX, p. 283.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5173

"Grand Livre de raison pour Bruno ISNARD, 1672". 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

3 novembre 
1643-18 

décembre 1711

300 x 285 mm – 
17 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 284.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°5181
Journal de Gabriel-Raymond-Jean de Dieu-François 
OLIVIER, homme de loi de Carpentras. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

2 novembre 
1786-4 

septembre 1787

282 x 195 mm – 
19 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 286.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5187

Livre de comptabilité d'un médecin de Bollène. 
Hist. : legs Raynolt, 1922. 

XIXe siècle 267 x 182 mm – 
registre de 140 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 288.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5217

"Détail de mes capitaux...(1809)". 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

XIXe siècle 300 x 214 mm – 
70 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 295.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5219

Livre de raison d'A.J. ROBERTY, docteur ès droits 
d'Avignon, commencé le 19 mai 1723. Ce volume 
contient l'indication des naissances, mariages et 
testaments de la famille, des tutelles exercées par 
Roberty, des acquisitions, transaction capitaux de 
pensions, dettes, etc. du même, la copie de son 
testament olographe du 25 avril 1761. Après la mort 
de Roberty, le registre a été tenu à jour jusqu'en 
1809. F° 2, Armoiries de la famille Roberty et de 
divers alliés, Françoise de FORNELLE, Jean, 
Camille et Catherine de LA PIS, Jeanne de 
DAMIENS, Catherine et Louise de VASSOUX, 
Isabeau DEMARES, Marie DUGAL, Jeanne-Marie 
Catherine d'HONORATY, Jeanne de SIFREDY, 
Marguerite DUPLAN, et Marie ROQUE.

XVIIIe-XIXe 
siècles 

320 x 214 mm – 
244 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 297.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5221

Livre de raison de Joseph-Ignace-Christophe-Siffre 
d'ASTIER, baron de Montfaucon. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

janvier 1771-28 
brumaire an VII

217 x 163 mm – 
cahier de 52 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 297.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5223

Livre de raison du peintre Auguste BIGAND. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

22 juillet-20 
octobre 1859

265 x 187 mm – 
3 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 297.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5260

Livre de raison de Joseph TURC des ARENES, 
d'Orange. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

1723-1751 263 x 178 mm –
61 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 325.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°5341
Livre de raison d'Esprit-Joseph CASTION, notaire 
de Caderousse, commencé le 23 juin 1774, continué 
jusqu'à sa mort (3 février 1789), avec quelques 
additions de son fils jusqu'au 21 juillet 1792. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

XVIIIe siècle Registre –
147 feuillets - papier 

Cat. t. XLIX, p. 361.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5342

Livre de raison François-Joseph-Simon CASTION, 
notaire de Caderousse. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

23 septembre 
1791-4 février 

1828

342 x 222 mm – 
cahier de 52 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 361.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5347

Pièces concernant la famille REYNAUD, de 
Villeneuve-les-Avignon. 
Hist. : legs Raynolt, 1922.

XVIIIe-XIXe 
siècles

liasse de 369 feuillets - papier Cat. t. XLIX, p. 362.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5384

Livre de raison de Louis de BROUSSET notaire et 
greffier de la ville et principauté d'Orange, puis 
avocat du parlement et consul de la dite ville, 
continué par son fils Pierre-Louis de Brousset, 
conseiller à la Cour des comptes de Provence. 
Hist. : don de M. Ferdinand Liffran, 21 novembre 
1930.

28 juin 1663-6 
février 1747

270 x 230 mm – 
218 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 373.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5389

Livre de raison de Joseph Simon LEFEVRE 
d'ARLES. 
Hist. : don de M. Ferdinand Liffran, 21 novembre 
1930. 

1710-1750 365 x 256 mm – 
22 et 5 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 374.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5498

"Livre de moy Gerard de SERRE de ceste ville 
d'Avignon commencé ce jourd'hui jeudy trentieme 
d'aoust année mil six centz et ung".

XVIIe siècle 300 x 210 mm – 
registre de 28 et 51 feuillets - 

papier

Cat. t. XLIX, p. 390.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5500

"Grand livre de raison pour moy Marie BICLET, 
veuve Chaste, de cette ville de Lyon".

1708-1717 340 x 225 mm – 
registre de 89 feuillets + 20 

feuillets n. ch. pour la table - 
papier

Cat. t. XLIX, p. 360.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5616

"Mémoire de mes revenus" par Agricol-Joseph-
François-Xavier-Pierre-Esprit-Simon-Paul-Antoine 
de FORTIA d'URBAN. 
Hist. : acquis le 17 avril 1937.

1785-1791 700 x 210 mm – 
68 feuillets - papier 

Cat. t. XLIX, p. 404.
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VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 

n°5623
Livre de raison d'Esprit CALVET contenant le texte 
original de son testament.

1775-1810 formats divers – 
81 et 47 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 405.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5642

"Livre de raison de Monsieur le Marquis d'AULAN 
des rentes en terres seigneuriales, domaines, 
moulins, prairies, jardins et maisons, etc." 
Hist. : acquis à Paris le 21 juin 1937 à la vente de la 
bibliothèque Louis Deglatigny, de Rouen.

1784-1790 344 x 230 mm – 
6 feuillets préliminaires et 480 

pages - papier

Cat. t. XLIX, p. 407.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5842

"Mon Journal" par François SEGUIN, imprimeur et 
journaliste à Avignon. 
Hist. : don Sylvain Gagnière, 25 novembre 1948.

1864-1866 215 x 145 mm – 
142 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 434.

VAUCLUSE Bibl. mun. d'Avignon, 
n°5843

"Libvre de raison de moi Georges-Dominique 
DELAURENS DE L'OLIVE, marquis de Brantes, 
seigneur de Beaumont, et de Montserein, commencé 
ce mois de décembre de l'année mille six cent 
soixante et dix et huict". 
Hist. : don Sylvain Gagnière, 5 décembre 1948. 

XVIIe siècle 358 x 235 mm – 
169 feuillets - papier

Cat. t. XLIX, p. 435.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°564 (L.540)

Livre de raison d'Antoine RAIMBERT, notaire à 
Grasse.

1584-1618 220 x 160 mm – 
153 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 354.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°566 (L.542)

[Livre de raison de] PUGET. "Liber nummorum 
Pugetorum. Memorie de mes censos. 1530-1617".

1530-1617 300 x 220 mm – 
130 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 354.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°594 (L.569)

Généalogie de Malherbe-Saint-Aignan. Mémoires de 
la main de François MALHERBE, qui les écrivit 
pour l'instruction de son fils. 
Hist. : provient de Peiresc. 

XVIIe siècle 160 x 110 mm – 
117 feuillets - papier

Roux-Alphéran, Recherches 
biographiques sur Malherbe et 
sur sa famille, dans les 
Mémoires de l'Académie d'Aix, 
1840, t.IV, pp.365-426.  Cat. t. 
XXXIV, p. 368.
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VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 

n°s 825-826
2 livres de raison de la famille d'ALLEMAND. (voir 
catalogue)

XVe-XVIe 
siècles

210 x 150 et 310 x 210 mm - 167 
et 248 feuillets

Voir pour la famille 
d'Allemand, Pithon-Curt, 
Histoire de la noblesse du 
comté Venaissin, t. I, pp. 26-
43 ; Barjavel, Dictionnaire 
Histoirique, biographique et 
bibliographique de 
VAUCLUSE, t.1, p. 37. Cat. t. 
XXXIV, p. 485.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°828

Livre de raison de la famille d'ANDREE. XVIIIe siècle 300 x 200 mm – 
129 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 486.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°833

Livre de comptes de Paul-Antoine BARJAVEL, 
chirurgien-barbier, de Carpentras. 
Hist. : provient du fonds Barjavel.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

240 x 170 mm – 
171 feuillets-papier

Cat. t. XXXIV, p. 488.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°835

Livre de raison de la famille de BAUMETTES. 1636-1644 280 x 200 mm – 
139 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 488.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°844

Livre de raison de la famille DESJARDINS (1771-
1822). Comptes et acquits de redevances de terres et 
de pensions.

XVIIIe-XIXe 
siècles

350 x 230 mm – 
167 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 491.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°s 851-853

3 livres de raison de la famille GUYS. (voir 
catalogue)

1564-1753 320 x 210 mm – 
289 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 493.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°s 857-858

2 livres de comptes de la famille JAMET (1717-
1787) et (1796-1816).

XVIIIe-XIXe 
siècles

200 x 160 mm et 280 x 190 mm – 
45 et 120 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 496.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°867

Livre de raison de la famille RAFELIS. 1584-1594 240 x 170 mm – 
99 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 499.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°877

Livre de raison de Joseph-Louis-Armand de 
TRICHET, docteur ès droits, et de ses successeurs.

XVIIe-XVIIIe 
siècles

265 x 180 mm – 
68 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 502.

VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 
n°878

Livre de raison du Chanoine de TRICHET, 
commencé en 1711.

1711-1728 265 x 180 mm – 
57 feuillets - papier

Cat. t. XXXIV, p. 503.
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VAUCLUSE Bibl. mun. de Carpentras, 

n°1983
Recueil de recettes médicales, dans lequel se 
trouvent mentionnées les naissances de Jean 
LAFFITTE fils de Jean, chirurgien, et de Marie 
DOZON, du 1er décembre 1715, et de Charles, 
"l'enfant de Susanne" du 28 février 1781.

XVIIIe siècle 140 x 290 mm – 
36 feuillets - papier

Cat. t. XXXVI, p. 449.

VENDEE Arch. dép., 3 E notaires, 
dépôt de Me Grange 
(Fontenay-le-Comte)

Répertoire des minutes d'une étude (étude n°4) de 
Fontenay de 1603 à 1733. 11 pages de ce répertoire 
ont été utilisées comme livre de raison par le notaire 
David BALLARD de 1681 à 1701. Événements 
familiaux.

1681-1701 21 x 31 cm – 
11 pages

VENDEE Arch. dép., 7 J 1 "Papier journal de Jan du VAUGIRAUD, excuyer, 
sieur de LA GRANGE". Le journal commence par 
un inventaire de titres (depuis 1427) et par une notice 
généalogique. Comptes, voyages, événements 
familiaux, successions.

1618-1693 21 x 27 cm – 
197 feuillets

VENDEE Bibl. mun. de La-Roche-
sur-Yon, n°12

Journal contenant les dettes actives et passives 
d'André-Eugène GOUIN, chirurgien, demeurant à la 
Roche-sur-Yon.
Hist. : don du docteur Blé.

XVIIIe siècle 310 x 200 mm – 
188 feuillets

Cat. t. XIII, p. 277.

VIENNE Arch. dép., E2 supplément 
159, art.4

[Livre de raison de] ESPERON de BEAUREGARD. 
Notes journalières, activités familiales, etc.

1796-1799 205-215 x 165 mm – 
feuilles et cahiers, papier - 206 

feuillets

VIENNE Arch. dép., E2 
supplément 160

[Livre de raison de] (de) VEILLECHEZE de LA 
MARDIERE. Journal de recettes et de dépenses.

1697-1773 registre, 296 x 210 mm – 
276 feuillets (les feuillets 114 à 

278 sont vierges) - papier, 
couverture parchemin

VIENNE Arch. dép., E2 supplément 
297

"Memoyre de mes titres concernant chasques choses 
à commencer par mon contrat de mariage" par 
CHAUD. Affaires de famille.

1672-1783 registre - 308 x 192 mm – 
192 feuillets - papier

VIENNE Arch. dép., E2 supplément 
300

[Livre de raison de] CHAUD. Comptes. Gestion 
patrimoniale.

1781-1792 registre, 375 x 225 mm –
162 feuillets - papier, couverture 

parchemin
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VIENNE Arch. dép., E2 supplément 

354
Comptes. Gestion du patrimoine de Charles 
DESMIER père d'Eleonore d'OLBREUSE, duchesse 
de Brunswich et de Zell.

1640-1680 registre, 257 x 180 mm -149 
feuillets - papier, couverture 

parchemin

VIENNE Arch. dép., En 495 "Livre concernant mes affaires... fait par moi : 
Jacques-César INGRAND, ci-devant prêtre 
abdicataire et marié". Mémoire relatif à la famille 
Ingrand, rédigé en l'an 8.

1691-an VIII registre, 350 x 235 mm –
141 feuillets - papier, couverture 

parchemin

VIENNE Arch. dép., J 158 [Livre de raison de] BARION. Gestion de propriétés 
familiales.

1737-1812 registre, 310 x 190 mm –
 43 et II feuillets - papier, 

couverture parchemin

VIENNE Arch. dép., dépôt 88 art. 
45

[Livre de raison de] THOMAS des COURTEAUX. 
Comptes d'un chanoine de Poitiers.

1612-1647 registre,  345 x 130 mm –
59 feuillets - papier

VIENNE Arch. dép., dépôt 121 art. 
2

[Livre de raison de] GUILLEMOT. Affaires de 
familles. État civil familial.

1641-1798 registre, 255 x 85 mm – 
100 feuillets - papier - couverture 

parchemin
VIENNE Arch. dép., dépôt 160, art. 

VI
1° Journal de Simon JALLAIS, conseiller au 
présidial de Poitiers, protestant. Événements locaux, 
notes de droit, copie d'ordonnances et d'édits royaux, 
lettres de princes... 2° Livre de la famille GINOT 
(1589-1719, 1906).

1562-1574, 
1589-1719, 

1906

registre, 270 x 200 mm –
594 feuilles - papier - couverture 

parchemin

 Extraits publiés dans le t. 
XXVII des Archives 
historiques du Poitou. 

VIENNE Dépôt de la Société des 
Archives historiques du 
Poitou, art. 50

[Livre de raison de] BOYNET. Affaires de famille. 1604-1671 registre, 300 x 200 mm – 
192 feuillets - papier, , couverture 

parchemin

VIENNE Dépôt de la Société des 
Archives historiques du 
Poitou, art. 52

[Livre de raison de] BRILHAC. Comptes, inventaire 
après décès.

1642-1784 registre, 310 x 200 mm –
90 pages - papier, 

couverture parchemin

VIENNE Dépôt de la Société des 
Archives historiques du 
Poitou, art. 102

"Papier des menus affaires et domestiques 
commencé le 1 jour de novembre 1545". Livre d'un 
conseiller au siège de Poitiers, maire de Poitiers  en 
1535 et 1572.

1545-1564 registre,  280 x 185 mm – 
179 feuillets

Publié en partie dans Archives 
historiques du Poitou, t. XV, 
1885, pp. 1-9.
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VIENNE Dépôt de la Société des 

Archives historiques du 
Poitou, art. 106

[Livre de raison de] Robert SIMON. Événements 
locaux. Notes d'état civil.

1621-1654 registre, 195 x 150 mm –
113 et XLIX pages - papier, 

couverture parchemin

L. Desaime, Journal de Simon 
Robert, notaire à Germond en 
Bas-Poitou... Archives  
historiques du Poitou. 
Cat. t. XXV, p. 383.

VIENNE Dépôt de la Société des 
Archives historiques du 
Poitou, art. 187, p. 6

[Livre de raison de] Martin Chevallier. Généalogie, 
événements poitevins.

1614-1640 Cahier, 180 x 130mm – 
24 feuillets - papier 

VIENNE Dépôt de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest, art. 
3

[Livre de raison de] (de) SAYRE. "Brief recueil des 
choses faites et advenues pendant mon temps qui 
sont les plus remarquables". Journal de protestants, 
vers, mazarinade, etc.

1523-1650 registre, 273 x 195 mm –
101 feuillets - papier, couverture 

parchemin

Archives historiques du 
Poitou,            t. XXV, 1895, 
pp. 341-382.

VIENNE Dépôt de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest, art. 
282

[Livre de raison de] DECRESSAC. Journal d'un 
notaire apostolique. Enregistrement de commission 
pour demandes d'expéditions d'actes de la cour de 
Rome.

1730-1785 registre, 302 x 109 mm –
83 feuillets - papier, broché

VIENNE Dépôt de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest, art. 
389

Comptes, état civil des familles POUPIN, de 
Pranzet, BRUNET de Saint-Maixent, 
LAURENCEAU d'Étables.

1666-1800 registre, 190 x 145 mm –
54 feuillets, papier, couverture 

parchemin

VIENNE Bibl. mun. de Poitiers, 
n°234 (385)

"Livre servant à transcrire différentes choses, 
commencé en 1771" signé : PICAULD. Recettes, 
notes de jardinages, etc.

XVIIIe-XIXe 
siècles

190 x 125 mm – 
78 feuillets – papier

Cat. t. XXV, p. 68.

VIENNE Bibl. mun. de Poitiers, 
n°409 (391)

Livre de dépenses relatives au ménage, à la table et 
autres objets du directeur du jardin des plantes de 
Poitiers. 

1794-1798 400 x 260 mm –
66 feuillets - papier

Cat. t. XXV, p. 114.

HAUTE-VIENNE Arch. dép., E 9292 
(provisoirement classé 
dans la série F : 
documents divers)

Livre domestique de la famille LEYNIA de 
CHASSAGNE, de Treignac (Corrèze).

1724-1804 in-4° - 
222 folios

Publication partielle par L. 
Guibert, Livres de raison... 
limousins et marchois, 1888, 
pp. 435-441.

HAUTE-VIENNE Arch. dép., E 19754 
(provisoirement classé 
dans la série F : 
documents divers)

Livre de métayage de Jean TEXIER de SENEQUE, 
propriétaire à Saint-Yriex.

1771-1886 in-4° - 
193 folios
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HAUTE-VIENNE Arch. dép., E fonds des 

Cars, cote provisoire : 
9057

Livre-journal d'un intendant du comte des Cars. 
(anonyme)

1786-1787 in-8° - 
8 folios

A. Leroux, Nouveau recueil de 
registres domestiques..., II, 
1903, pp. 303-305.

HAUTE-VIENNE Arch. dép.,  E fonds des 
Cars, non coté

[Livre de raison de] la famille SALIGNAC de 
ROCHEFORT. Registre de la famille de Salignac ou 
Salagnac, de Séreillac (Haute-Vienne), dans le 
registre du notaire Picaud.

1571-1626 3 folios d'un registre in-4° Publication partielle par A. 
Leroux, Bulletin de la Société  
archéologique du Limousin, t. 
XXXVIII, 1891, pp. 350-353.

HAUTE-VIENNE Arch. dép.,  2 E, cote 
provisoire : 259

Livre-journal du sieur ROMANET de LA 
BRIDERIE, bourgeois de Limoges.

1748-1791 in-8° - 
23 folios

Publication partielle par A. 
Leroux dans L. Guibert, 
Nouveau recueil de registres 
domestiques..., II, 1903, pp. 
255-263.

HAUTE-VIENNE Arch. dép.,  2 E cote 
provisoire : 367

Registre de comptes et notes diverses de Léonard 
ROMANET, chanoine d'Eymoutiers, et de Joseph, 
son frère ou neveu.

1518-1581 in-8° - 
103 folios

Publication partielle par L. 
Guibert, Nouveau recueil de 
registres domestiques..., I, 
1895 pp. 215-242.

HAUTE-VIENNE Arch. dép., F 29793 Mémorial de Jean NICOLAS, marchand de Limoges 
et de ses fils Pierre et François, de Champagnac.

1653-1735 in-4° - 
228 pages

Publication partielle par A. 
Leroux, Bulletin de la Société  
Archéologique et Historique 
du Limousin, t. XXXVIII, 
1891, pp. 354-394.

HAUTE-VIENNE Arch. dép., F 29899 Livre de raison de la famille DEBORT de 
LAPOUYADE, de Séreilhac.

1724-1759  in-12° - 
32 folios

HAUTE-VIENNE Arch. dép., 18 G 47 Livre-journal et compte des recettes et dépenses de 
M. LAMY de LURET, curé de La Roche-l'Abeille 
(Haute-Vienne).

1779-1788 in-4° - 
66 folios

Publication partielle par L. 
Guibert, Livres de raison... 
limousins et marchois, 1888, 
pp. 443-445.

HAUTE-VIENNE Arch. dép.,  I, ms. du 
Séminaire n°13

Journal du consul Jean LAFOSSE, marchand de 
Limoges, intéressant pour l'histoire de cette ville. 
L'original est perdu. Le ms. 13 du fonds du Sémaire 
aux archives de la Haute-Vienne en contient une 
copie du XVIIIe, de la main du chanoine Legros.

1649 L. Guibert, Le journal du 
Consul Lafosse, 1649, 
Limoges, Ducourtieux, 1884, 
brochure 39 pages.

HAUTE-VIENNE Arch. comm. de Limoges, 
GG 75 et GG 76

Registres paroissiaux de St Maurice en la cité de 
Limoges, où le curé PAUTHUT a noté des 
événements personnels ou locaux.

1627-1633 2 volumes in-12° - 
35 et 45 folios

Signalé par L. Guibert, 
Bulletin de la Société  
Archéologique du Limousin, t. 
XXIX, 1881, p. 93.
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Département Référence Description Date Dimensions Bibliographie
HAUTE-VIENNE Bibl. mun. de Limoges, 

ms. n°6
Chronique et journal de Gérald TARNEAU, notaire 
de Pierrebriffière. En latin.

1423-1438 in-4° - 
98 folios

A. Leroux, Chartes, 
chroniques et mémoriaux ... de 
la Marche et du Limousin, 
Tulle, 1886, pp. 203-237.

HAUTE-VIENNE Bibl. mun. de Limoges, 
ms. n°11

Notes d'Antoine RYMOND, notaire de la vicomté de 
Rochechouart.

1572-1620 in-8° - 
90 folios

Publication partielle par L. 
Guibert, Nouveau recueil de 
registres domestiques, III, 
1903, pp. 381-385.

VOSGES Arch. dép. Livre de raison de J. FRIESENHAUSER  d'Epinal.
Hist. : don de Melle Calba.

1857-1886 cahier Chronique 1963.

YONNE Arch. dép., F 427 "Calepin de moi, Noblet père, à Seigneulay, 
commencé le mardy, 23 avril 1839 (jour de St 
Georges), et fini le 1er février 1843". [suivi de deux 
autres cahiers]. Comptes minutieux : façons de 
vignes, vendanges, tonnelerie, soutirage, 
charronnerie, météorologie, etc., entremêlés de notes 
et réflexions très diverses, d'intérêt économique et 
rural.

1839-1854 0,29 x 0,20 m – 
47 + 38 + 31 feuillets

YONNE Arch. dép., F 471 [Livre de raison de Loys JAQUIN, bourgeois de 
Mont-Saint-Jean. Baux, rentes, héritages, recettes et 
dépenses d'exploitation rurale, procès. F° 144v°-146, 
"Nativité des enfants de Loïc Jacquin, bourgeois à 
Mont-Saint-Jehan" (Côte d'Or).

1582-1599 26 x 18 cm – 
146 feuillets

YONNE Bibl. mun. de Joigny, 35 
(2362)

"Journal des biens" de l'avocat DAVIER commencé 
en 1740 et tenu jusque vers 1778.

XVIIIe siècle 271 x 191 mm – 
185 pages - papier 

Cat. t. VI, p. 141.

TERRITOIRE-de-
BELFORT

Bibl. mun. de Belfort, n°2 Recueil allemand de formules médicales et 
pharmaceutiques compilées par Mathieu BREM, 
intendant de M. de Reinach, sieur de Montreux, au 
milieu du XVIe siècle.

XVIe siècle 280 x 190 mm – 
71 feuillets

Cat. t. XIII, p. 279.
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