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AVERTISSEMENT

Partie des docK~KCH~quisuivent, de la page Î49 à la page 307,

a paru d'abord ~n Bulletin de la Sociëté archéologique dti

Limousin (t. XXXII).

FMraison de leur importance comme textes de langue, les deH~

cartulaires de ~'aMMï<~M?'?'ëde Saint Martial ont été publiés suivant

le systèmedont ona usé précédemment pour ~e/Mr~~roMMpa~,

(fOT/Avertissement.dM~on~
La Chroniquo de Gérald rar~gaM, notaire de P~rreoM~~c~

atMMKCMdans l'Introduction du <OMM7,n'a pu M~M?'p~ace dans

le <OM!eJ7.Nous la publierons ailleurs p)'OC/M:neN!fML



DOCUMENTS HISTORIQUES

PREMIER CARTULAIRE
DE

L'AUMONERIE DE S. MARTIAL

XIe SIÈCLE

Ce premier cartulaire de l'aumônerie de S. Martial est contenu en un

rouleau de parchemin, mesurant 3'"80 de longueur sur 0'")3 de fargeur~).
Les actes qu'il nous a conservés, donations de terres ou de rentes en faveur

de l'aumônerie, ne figurent que par extraits, à deux ou trois exceptions

près. Les dates mentionnées, au nombre de trois seulement, appartiennent
au premier tiers du xi" siècle. Toutefois rien ne prouve que la rédaction du

cartulaire remonte aussi loin. H serait peut-être plus juste d'attribuer ce

document à la fin du xle siècle, en tenant compte de certains noms

propres et des caractères de l'écriture. Les noms de lieux offrent plus
d'une difficulté et leur identification est souvent douteuse, à tel point

que nous avons pris le parti de n'en tenter aucune, nous réservant de con-

sacrer une étude spéciale à la géographie de ce cartulaire et du suivant, le

jour où nous aurons pu tirer des Archives. dëpartemëntates de la Haute-

Vienne assez de chartes de la même époque pour débrouiller l'histoire encore

si confuse de la formation territoriale du Limousin. A. L.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis.

1. Notum sit quia Aimericus Ardellonus, pro remedio animae

suae, dedit ad helemosynam s<:Hc<i Martialis duos mansos apud

villam que vocatur Maricon; qui mansi juxta se jacent, unus ad

fontem Cervunum, alter qui dicitur mansus Widonenc, ambo in

parrochia sancti MartIni-Minoris, quem rustici appellant Marti-

netum. Hoc autem factum est audiente et vidente Petro de Reiliac,

tempore abbatis Ademari (2) pro qua donatione etiam sepultus fuit

postea idem Aimerions iu cimiterio sancti MartialM.

Post cujus Aimerici Ardelloni mortem, Ademarus filius ejus et

(1)Arch.hospit.de Limoges,série H, I"' fondsA, 2.

(9)At~béde S. Martialde 1063à 1114.

<
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Aimericus de Pers, qui habebat uxorem ûliaMipsius Aimerici,
sororemvidelicet Ademari, laudaveruntet confirmaverunt donum
istud duorummansorun!illorum, temporeArnaldi helem.osyQariî;
et msuper addiderunt atq:<gad primas illam donationem adje-
cerunt feuum albailae sui, laudante et conseatiante Petro David,

qui bajulas tunc erat et feuum ipsum tenebat; preterea donave-
runt illas quatuor sextaratas, quae jacent inter mansos supra-
dictossub vicinorobore. Hoc autem viderunt et audieruntHelde-
rius Auserii et GaufredusPiolus atqMeStephanus.de helemosyna.

Postea orta est contentio inter helemosynarium et bajulum
eorum de manso ad fontem Cervunum, ubi Rcusejus essedebe-

rent, ante viaman usquead viam; et dif&nitumac determinatum
est atquea cunctis laudatum, tamipsis domnis qui dederunt eos

quam suis, ut mansus usquead viampertingat.

2. Sciant omnesChristi amatores quoniamego Adelmodis,sorQr
Alexandri senioris, dono ad helemosynamsaMc~Martialis unam

bordarian: apud Favarges, cum consilioHepotnm.BiBorMaîTetardi
et Heldierii et bajuli mei Gerardi de Bosocle.Eo temporep?'gerat
abbasAdemarus, et Johanneshelemosynarius erât, cui donatioai
mterfuit etiam Engelbertus de helemosyna.

3. Not-umsit tamfuturis quam presentibus qualiter Aimericus

de Las Tors dedit bordariamde La Valéte totamab integro, sicnt

ipse eam habebat in alodio, ad helemosynam sancti Martialis,
nullaw omnino causam ibi retinens, pretee solos sex deuarigs
censuales quos, filio suo quia dederat autea,. dare ad preseas

vivente ipso non potuit, sed donationem post e}as mortem fec.it
et laudaverunt hoc tam idem filius ejus quam fra~c ipsius Gë"

raldus; qui nimirum filius post obitum snum ipsos sex denarios

donans,Wido de Bellomontedicebatur. Quamdonationemaudie-

runt supradictus Geraldus patruus ejus et Geraldus pi'gsbtte)-de

sancto Hylario, tempore abbatis Ademari et Arnaldi~helemosy-
narii. <~GiraldMspresbiter, frater ejMS,caluntiet.ista~bordaria~
et solarem, e[t]werpit Deoet sancti Martialis en l'almosna istaMt

bordariam et solarent auctores Aimericus de Turris et multi
alii.

4. Si helemosyna est quicquid datur in monasterio,. quanto

magis hoc quod confertur ad helemosynam monasterii ex qua
totius religionis summa ccasistitM?'.

Unde et ego Hugo de Manau tradidi ad h~emosynaM sauçai

Martialis mediet-atembordariae de Camp!s et solareM de Les
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Combes. Hujus rei testes fuerunt Johannes helemosynarius, qui
etiam donum de manu mea suscepit, et Petrus nepos meus.

~Req~ire retro.

Alteram vero medietatem bordariae supradictae de Campis
donavi ego frater prefati Hugonis, Heldebertus de Manau, ad

helemosynam beati Martialis, audientibus fra<?'e meo Geraldo

presbitero de sancto Hylario, et item Geraldo Beccado de Lastors,

tempore abbatis cujus supra.

5. Sciant tam posteri quam moderni qualiter Geraldus cellera-

rius de Reilac et Reingisa conjunx sua donaverunt decimam

totius laboris sui, in quacunque terra eum facerent, beato Martiali

ad hélemosynam, tempore abbatis cujus supra.

6. Ego Aimericus de Campania cognominatus, collaudantibus

Slifs meis omnibus, feci donationem totius decimae terratum

illarum quas habebam a Lestors in helemosynam, videliëet beati

Deoque dilecti Martialis, ut et ipse me participer cum meis-faciat

gloriae suae. Hoc autem factum est sicut et superiora quo tempore

praeérat monasterio abbas Ademarus, et Arnaldus erat helemosy-
narius.

7. Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quoniam

ego Hildebertus de Aneisson habens apud Pariniacum villare quod-
dam qModvocatur Advineta, tradidi ipsam terram beato Martiàli;
decimam vero totius laboris qui fieret in ea donavi ad helemo-

synam monasterii, utomK/po~ns Deus meritis ejus parcatanimae
meae'et propitius sit peccatis meis.

Non lateat secuturos quod Yterius Bernardi, qui Petronillam

de La Riverie cum fratre suo et reliqua progenie sua calumpnians

pro culverta exigebat, tale pactum fecit cum Arnaldb helema-

synario, quo et illam et fratrem suum totamque progeniem ipsius

werpivit, et liberam esse beati Martialis ejusque helemosynarii

concessit, atque omKcm suam exinde calumpniatH alienans, jus
illius recognovit.

8. Apud villam quae dicitur Vizio debebat helemosynarius bea~i

Martialis villare quoddam habere; sed Archembaldus de Ambass-

caid et frater ejus, pater scilicet Geraldi Rufi, ipsum auferebant

ei, et violenter invasum retinebant, quando Arnaldus helemosy-
narius comveniens eos, tale pactum fecit cum illis, q?~oinjustitiam
suam abnegantes et justitiam beati Martialis recognoscentes, Ar-

chembaldus supradictus ejusqM~fra~'is, filius Geraldus Rufi, in
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capitulum vénérant, et ibi omnem illam càlumpniaMtinjustam

werpïentes, villare ablatum reddiderunt, et.beneRctU.mloci- socie-
tateM peruut. Hoc autem factum estp~sidente Ademaro
abbate, sub présenta prions saKCt.iAndreae (t) et totius conven-

tus, teste Joscelmo de Vulpiliaco.

9. Ad notitiaNt futuro)'?~mscripturse traditur qualiter Petrus
GardescadeNioliodedit bordariamde MarcuelDeoseMc~oq«eMar-

tiali ad helemosynam monasterii sui, p?'csalute ànimae suae et

fratrum societate, cum conseusu et laudatioM atque ccKsilio!

Yt.edideColzmanentisapud sanctum Àredm!K,deqa.ohabebat

illam, videlicet prefatam bordariam quam Ardradus de Marcuel

tenere solebat. QModnimirum factum est in capitulo, présente
eodemYterioet accipiente eandemsocietatem, in presentia domni

abb~is Ademari.

Cujus werpitionis sive donationis coa.&rmatioaemprimu~
feeerat apud sedeMepiscopii(sic) in domoBernardi de Quadruvio

p?'6dictus Yterius, videntibus his testibus Heldierio Auserio,
Ademaro Ardellone atque Arveiode Garaid; postmodu?Kvero iti

presentia capituli totius renovavit eandem traditionemsive traas-

fusionem,ubi et accepit fratrum, ut prediximus, societatem.

Postea surrexit quidam calumpniator hujus doni, Petrus vide-

licet, cognomentoGerardîM, nepos Petri Gardesca, qui et ipse
totamquerelam suam postmodumwerpiens in domohelemosynae
com6t'mavitetcollaudavit donationem avulculi (sic) sui alteritis

Petri, in audientia honfm testiumPetri deVillamaseiet Bernardi

de heiemosyna servitoris ac famuli.

10. Lo masAmaugerde Vidrina donet Aimiricus Tolonor Deo,
sancti Martialis proanima sua; auctoresAemai'M~abbaSjJohcMNes
almosneriuset multi alii. E amparet lo mas e venguen a plact ab
Arnal l'almosneir, e donet li x°~'°solidos,e donet e altreet sup~?'
altaresancti Marcialis, ni el ni altre l'en no i demandes; per aqui
meies venc davanl'altar sanctiSalvatoris(2) donetDe~met cruci-
fixumen fianza que jamas no l'aMtpares,veeQ'WigonDolspratee

Martel et multi alii. E Peiron Amblar son nebot en fianzaqne_6~

emportes fidemDeo,sancti Marcialis,e Aldeerde Moncoguiper fal
covenen fez fiauzaque si el ampares lo don que el en fezsancti

Martialis, Aldeersde Moncogol la desma n'ampares d'Ambaza6e
dominia la redes sancti Martialis e al'almosner dosçaior reit

naguesseu.
AimiricusNigres de Tarno donet sancti Martialise a l'almosner

un solar a l'aclesia de Tarno asenscens tant quant vivria, e pôst

(1)SansdouteS.Andréf)t'jfia<<M<9,prèsLeDorât.
(~) L'cgiise S. Sauveur du monastère de S. Martial.
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sa mort très diners en reda de cens l'amosners a celoi qui tenra

la terra; a l'autreament Wion Bernart e Peiron Arnau qui es

bailes de la terra. E aguen Yi diners acaptament. Peer Arnau

auctores, GaIsfrediMs de Couz e Petrus Folcoi et multialii.

Jordanus Amblarz donet Deo, sancti Martialis e a l'almosna aizo

que avia en la bordaria de Teilet el reit el tort psr s'arma e per
l'arma si moileir et filii eJMs;e veit en capitol sancti Marcialis e

altreet lo don que fait avia, veen Alaar lo prior; e portet lo subre

l'altar sancti Martialis; Stephanus lo Cabecers e Stephanus l'al-

mosna auctores et multi alii.

11. Aimiricus de Reses donet lo mas de Beuna Deo, sancti Mar-

cialis e a l'almosna elz omines e las feminas, zo que el i avia, per
s'arma e per la si moiler et per suos parentes en la man Johan

a l'almosner, e avent Ramnulfus lo jotze; empres la mort Aimi-

ricus de Reses, Arnauz l'almoners anet davan son fil Aimiric e

Aimiricus altreet lo don que sos paer fel del mas, avent Aimi-

ric do Mocogol e Ameil de Roncom.

Girart Prospers donet la carta que avia el mas de Beuna de

part si moleir de la filla Rotbert Tialga, sancti Marcialis en l'al-

mosna aizo que i avia e el e sa moileir. Auctores Aimiricus de

Reses, Aimiricus Rudel, Ramnulfus Juzet. Jalcelmes Bertranz e

Peer frater ejus donerent aizo que demandaven el mas de Vila-

migoil sancti Marcialis e a l'almosner, [avent] Jalcelme Durant,
Aldebe?'tMSde Belesme.

12. Omnipotentis Dei voce dare de nostro helemosynam ammo-

nemur, quatinus et hic a delictis emundemur et in futuro post-
modum a Christo retributionem seternae vitae assequamur.

Quapropter ego mulier nomine Abba in Dei nomine offero in

donationem ad locum monasterii Domini Salvatoris, sanctique

ejus preciosissimi confessoris Martialis, ubi ipse, Christo volente,
mirifice quiescit humatus, hoc alodium pro amore animae meae

et patris mei Fulquitii et avi mei Gauzberti et avunculi mei Ful-

cherii, et Aimerici filii mei, qui nunc éffectus est monachus in

ipso coenobio sancti Martialis, derelinquens seculi pompas;

itemqMepro amore iiliorMM meorum Giraldi et David et Pétri, ut

nobis simul misereatur ipse, cujus amore hoc facio. Est autem

alodium ipsum in villa cui nomen Vizio, et habet boscum

et planum, prata quoqMp, simul et dimidium unum mansum,

cujus alteram medietatem possidet Landricus de Campis; itemque
de villa quae est proxime silvam, planum et prata et quae ad

villampertinerevidentur omnia, dono ipsi monasterio; itemque
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tribuo de meisservis ex illis quatuor habitantibus in vU!avoca-

bulo Exartarembert duos servos: ipsi sunt Wido Alcherius, Ade-

marus et soror ejus. Vizio in parochia sancti Genesii, Marciacuat

in parochiasancti Pauli, utraeque sunt in pago Lemovicino.Ut

autem in sscMiasit semperËrmabaec donatio, et nulhis.hommum

contrarietatem audeat ingerere, ego Abba quae hoc egi, ipsa.

propria manu eamfirmavi et Ërmarijussi.
Facta millesimoxvi°annoab incamaHoneChMs~i,xxv°(s:e)anno

Rotberti regis Francorum. abbate Gauzfredo(i) gLo?'MSD,î!"lMl<!M-
f~s novembris. Ademarus scripsit ABBAmatrona de Confolente

castro scribi fecit.
Est autem karta de dimidia villa Vizione,et de dimidia altéra

Marciaco dicta, et medietate mansi de Campis, deque duobus

servis.

13. In nomine Patris et Filii et SpM'~s saMC<i,EgoAmelius,
filius Rotgeriide Lariveria, donoDeoet sanctoMartial!proreniediQ
animae meae et parentum meorum. partem mansi de La

Sescheria, et hoc in helemosyna pauperum, qnatinns meritis
beati hujus patroni ac pastoris primi Lemoviceai,j~MOeumrertiw
tnearu.mparticipem assumo, eo glor:ose ipsius pt'o modulo meo

coheres effici merear, et eo intercedente re.cjpiântme, cum defe-

cero, in aeterna taberuacula illi qui in paupertate sua remedium

aliquodparceperintde facultate mea; quodipse piétate sua concé-

dat, qui nos taliter amicos in perpetuum profuturos asçisscere
docetevangelicaparabola, in hMHCsensum derivata.

14.Notum sit posteris ut est modernis qualiter ego Geraldus

Bernardi volens hortum deliciarum adipisci, pe?'mis~:c~d)am

Dei,offerendoeipromeopossealiquid, undepossit in minitnis fra-
<r)bussuis aliquaudo reËci, hortum quendam in Co~bis~eniovi-

cenis, penes ipsum burgum sancti Martialis contuliatque donavii
Deoa quo ipsum possidébammonasterio ad helëmosynàwfacien-

dam, in quo beatus illo thesaurus corporis ejus sepuUusexpectat
dien: resurrectionis. Hoc autem donum feci, his testibus .coram
astantibus Petro Br unoneet EldierioAuserio, tempore qMQdomuMS
Ademarus p?'esidebat, et Arnaldus helemosynaïT.uspauperum
curam gerebat. Sednecad presensdeestnn/tipars renluneratioais,
quia v!ctumexinde sumendum retinui corporale~ et sepulturae

procurationen:, ut de helemosyna vivam; et si de BMonontaritum
habuero ab helemosynario sumptum exequendi ftïaeris speràre
debeam.

(i) Geoffroi abbédeS.Martial,T vers t0t9.



nEL'AU!HONER)t!DES. MARTIAL. 7

15. Eu la terra de Bonac qui es sctMc~iMartialis de l'almosna

aizo que Giraldus del Broil e Naitrus sa moileir i demandaven,

donerent e gurpirent sa~c~oMartiali [e a l']almosner. Auctores

Petrus presbiter, Arnaldus almosner.

16. Sciant omnes presentes et futuri, quod quedam nobilis

femina nomine Simiria dedit in elemosina sancti Marcialis unam

carteriam in manso de Grossaradice, pro remissione peccatorum
suorK'n!vel parentum suorum, que fuit uxor Umberti de Donmo.

Hoc'fecit audiente Stephano, presbitero de Domno.

17. Ego Petrus de Niolio dono Deo et sancto Marciali mansum

qui de La Rocha, qui est in villa que dicitur Villafelit, tali

pacto ut pauperibus qui in elemosina consistunt semper remaneat,
et ab eis jure perpetuo possideaticr. Ego Aimericus de Buisseria

qui prepositus eram hujus terre, simili conventu dono Deo et

sancto Marciali quicquid ibi vel habebam vel requirebam. Istum

donum concessit etiam filia ejus que erat uxor Chatardi. Auditores

fuerunt dominus abbas Ademarus, Johannes elemosinarius, Engal-
bertus elemosinaritts, Artus Chatardus, Aimericus vernaculus.

18. Ego Jordanus cognom.eKto Escauserius dono Deo et sancto

Marciali ad opus pauperum qui in elemosina sustentantùr borda-

riam 'que vocatur Adpirarium in manu Arnaldi elemosinarii,
audiente Gauscelmo de Buisolio, StephaHMSde elemosina, Petrus

de Buisolio.

19. Ego Wido de Petragoricas dono Deo sa~c~oqMeMarciali ad

sustentacionem pauperum elemosine decimam quam requirebam

laboraloribus, qui in feuo presbiterali aecclesiae de Rieliaco pe?-

nian'eut; ita quicquid ibi requirebam dimitto, et si quid habebàm

per omnia dono et concedo sicuti possidebat David de Rialiaco et

Petrus de Rialiaco et Giraldus elemosinarius. Et si quis hune

donum requisierit, semper actor ero Deo et pauperibus. Auditores

fuei'M?~Gaufredus archipresbiter de La Maesa, Petrus Helias de

sancto Ilario, Petrus Cellarius, Petrus Baunerius, Geraldus de

Moster.

Similiter ego Hugo de Villatenori et Aimericus BrunMS coHce-

dimus si quit habebamus, et relinquimus quieq~id inquirebamus
Deo et sancto Marciali in manu Geraldi elemosinarii. Testes sunt

Aimericus Aculeus, Petrus de Vallo, Geraldus de Monasterio.

20. Ego Wido de Petragoricas dono Deo et sat:c<oMarciali illud
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quod requirebam in bordaria Andraldi Chanuti, tali-pacto ut

nu[n]quaMamplius ibi aliquid requiram, nec aliquis propter me.

AuditoresPetrus de Quadris monachus, Geraldus de Moaasterio,
Petrtts Helias de sanc<oIlario, Airaldussutor, Gh'aldMSde Monte,
Petrus Ge!la?':KS(1).

21. Sciant futur!ut presentesquia RamnulfusSilvanusetWitel-
mus Cabottus cognatus ejus de hoc quod requîreban!-de bosco

apud vicum qui dicitur Castandelius, sicut piscada cu?&aïolen-

dino et prato subteriore, tenent usq~cadboscumBeruardi Cabotti,
et de obula quemexîgebant,in una bordaria quae est de manso de

Leschina, venerunt ad pJacitum cum Arnaldo helemosynario

apud sanctamMariamGenestosamm domo Jozelmi pMsbzten,et

werpierunt totumDeosaMC~oqKëMartiali ad usum helemosynae
monasteru audientibus his pe?'soaisJozelmopresbitero et mili-

taribus viris istis Bertranno de sancta Maria atque Giraldo de
Cavanniacoet Gausberto Maurino, temporeabbatis cujus supra.

22. Postea idemRamnulfus Silvanuscumsuo WillelmoCabotto,
cum requirerent in manso de Lescina vn denarios censuales,

quos sibimajores suos retinuisse cum mansum dederant asserere
volebant sed probare non valebant, venerunt ad placitum cuMt

prefato helemosynario Arnaldo, et superikutate suce exactionis

relicta, ad eam cotacordiamcum illo venerunt ut quinque deûa-
rios illos ac dimidiu.Mnverpiront,ime}KqM6deiittsiapërpetuum
facerent. Hoc autem factum est presentibus istis testibus Ram-

nulfo clericode Podio, Jozelmopresbiterode sancta Maria Geties-

tosa, in cujus etiamporticu facta est werpitio ista, teMporeabbatis

cujus supra.

23. Notum sit cunctis veritatisamatoribus quia hoc quodGeral-
dus Ferrerius iu bordaria de Lascina et Prato-crasso dederat ad

helemosynam monasteriibeatiMartialis,cumrequirendu?Kpùtaret
ac repetere vellet, Bernardus Wido nepos illiusvenit Nobiliacum

iutraipsumburgUM sancti Leouardi, videlicet iu forum, et facto

placitocum helemosynario Arnaldo, werpivit totamillam queri-
moniam, et perdonavit quicquid illinc exigebat Deo saMc!oqMe
Martiali, coramhis testibus Ramuulfo clerico de Podio et fabro

quondamPetro Delmas, astante quoqueet placitante hocStephano
servitore helemosynae, temporedomniAdemari abbatis.

Postea vero Geraldus del Bruoil, quodin cade~ terra bordariae

(t) Cf.pourcenomci-dessusart. )9, à la findupremierparagraphe.
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de Leschina et Prati-crassi calumpniabatur, werpivil totum atque
donavit apud Castandelium vicum supe?' solarium, audientibus
Ramnulfo pM.!Mt6?'ode Herbulon et Johanne bajulo de Petra-

fissa, sive Perefite.

Convenientia werpicionem fecit Ganterius nepotus Beral; auc-

tor[es] Umbert frater Usquesqut, Giraldus Amalvi et Petrus Rot-

bert, Jozbert Quusquet, Engualbertus almofnerius].

24. Consuetudines de boscotales sunt si guis invenerit apes in

ipso bosco, tres partes erunt sancto Marciali, et quarta forestario.

Simillto' de arborib~s incisis. Est autem unus mansus de ista

terra ad Murs qui debet ni modios inter nonam et advenam, et

duos boves ad vinatam de foire (t), nn°'' sextarios, 11modios d. et

n de avena et i d. et im' gallinas et duos sextarios de vino ad

natale Domini, dimedium modium de vino et xn d. de recepto et

v! d. de moltone et vin d. de frasenga.
1

25./i.ZaMgMs.–nmodMsNoallazeis inte?' annonam et advenam

in manso desupe?'; duos solidos et nu' denarios et duas gallinas et

duos modios Rosaires inter annonam et advenam in duas barda-

ries, xvt denarios et duas-gallinas, xn sextarios de vino.

26. Del mas Beral. Noscant omnes Ghr~~i fideles quod Gauz-

ft'cdMs Inbrica Lanceam cognomine fecit werpicionem de terra

quant pater suus dedit sancto Marciali de manso Beraldi, ut ille

neque ulius homo suorum deinceps ullam consuetudinem ibi aut

servicium requirat, ille defendat et deinceps tota libera in potes-
tate sancti Marcialis remaneat, pro remedio anime patris sui et

sua.

Lo mas Beral donc (2) sancto Marciali ad elemosinam per auc-

toritate Gauzfredi. Enbria Lancea et propter animam meam et

propter beneficiam (sic) de locum setHc~oMarciali et per ipsa et

si quis surrexerit qui contradicere eum voluerit, non valeat

vendicare, set primus in iram Dei incurrat.

27. Car~a~a/mo~M femine de villa de Pa?'tHM!aco. Idcirco ego
in Dei nomine Adalmodis femina tracta vi de Dei mise~cordia, et

[ut] michidoniinus dare veniam dignetur de omKibKspeccatis meis

cedo ad locum sanc/i Salvatoris Lemovicensis monasterii, uhi

beatissimMs et prgciosus confessor domni Marcialis corpore

M)Cf.ce mêmemot l'art. 33.

(2)Le texte porte do/ta.
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quiescithumatus, villam que vulgo dici.hf?'Aparinnmco; et est

vila in territorto Lemovicensi in parrofia [sancti Alpiniani]. Et

quantum ego iu domirnu~ tenere visa sum, celAldeardisvisa
est tenere, totum et ab integro dono sanc~oMarciali et ad mona-
chos eJMSqui ei nocte et die famulari vident'Et bac est q&od
m doouniKmtenere visa sum, quod dono ab integro sa?:C~ocon-
fessori et presûli prefato duos mansos ubi d:e~(i) et-Geraldus
et Raiuaid!Mvisi sunt manere, mansum i ubi Benedictus visus
est manerc, mansun~i ubi Costavolusvisus est inànere, mansMm
i ubi Rotbgrtus visus est manerè, bordaria Tetbald~t, bordât'~
Aimirici i, bordaria d:<rMm(2) i, caput mansi AageQt, boc-
daria i Costavoli fabri. Et iu ipsa supradicta villa SMH~ista bof-
dariae in feuo judicis, mansum AIdeb~'ti judicis, bordaria t
Dominicoet alia Titbaldo, et alia Mulet, et alia Rainaido, et alia

Tornafolio, et alia Doo, et alia Guitberga, et aUaAldeardo,et alia

Aimiric, et alia Aldeberto; molendiais in ipsodono; decem bor-
dariae sunt insimul, quas ego ipsa Adalmodis dono et trado
DominoDeoSalvatori et saMC~issimoMarciali.

Bernardus etiam et Petrus, vicecomites,fralres mei, hanc donà
tioneM coQËrmaverMM~,et in quantum potuet'unt corrobora-
verunt. S. ipsius Bernardi, S. Petri, S. Aimirici,nobilis.

28. Del mas de Calzac. Pro remedio suae animae, donum fecit

venerabilis matrona,.nomine Aalgart, mater Jordanis, episcopi (3),
de uao manso qui vocatur Acalzac sancto Marciali accepit vero

a Johanne monacho pro hoc XLsolidos ex subst-ancia pauperu~,
ut idem mansus semper si), ad usus pauperum debet vero unu.Qi

modium et dimedium de segila, et dinudm~-mo~'M~ de avenâ. °

29. Carta Ademar: (4), vicecomitis L~MMCgHXM,6<M~orMsuae

SeMs~Mn[ag]de medietatemun fus aecclesiaequae Toca~ur RM~'accjMa;~

Tu[?'])'M,et de quinque mansis quos dederunt Domino Deo ~a~a~s
et beato Marc:a;t. Ego in Dei nomine Ademarus, vicecomos,
filius Widonis vicecomitis et fidelissima conjanx mea,nomine

Senegundis, p?'o redemptiona animarum .no~~raru.met omnium

parentum nos~rorum, tam vivorMM quam etiam defï'unctoi'Mt

donamus et Lradimus ad locum Domini Dei, salvatoris mundi, et

beatissimo Marciali medietatem cujusdam ecciMiae n6s<re que
vocatur Rialiaco iu page Lemovicino, juxta castrurn q~od apel-
latur Turres, cum voluntate filiorum uosti'Qt-um Widonis ac

(1 et 2) Lems. porte dd, avec une barre transversale.

(3)Jourdain de Lëront.-}-vers 1051.

(4) Ad6marI qui vivait en 1025; ptus loinGui i! son fils.
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Gauzfredi, ceterorumque propinquorum atque amicorum nostro-

rum.

Item donamus Deo et sancto Marciali duos mansos de alodo

nostro, quorum unus est in villa que dicitur Avalur, a[l]ler véro

in villa que dicitur Dolieta. Item damus alios duos mansos de

alodo nostro qui appellant AaAiMARESCHAet Alcarmont; isti'autem

mansi omni anno debebant nobis duas victurias in Ex-andonnis.

Donatio Widoni vicecomitis et Gauzfredi et ceteris fratribus eoram,
de medietatem aecclesiae de Reliaco, cum omnibus rebus que ad ipsam

~er~MeHt. Igi'tur in Dei nomine ego Wido vicecomes et fratres

mei GauzfredMs [et .] faciamus donationem atque gurpitionem
Domino Deo Salvatori et beato discipulo ejus MARCIALIde medie-

taten! aecclesiaede Reliaco et de omnibus rebus que ad ipsam sc-

clesiam pertinent. Nam pater noster Ademarus olim donationem

fecerat sancto Marciali; nos vero modo pro salute auimarum nos-

trarum hoc sponte firmamus, ut jure habeant lib~'tate~ abbas et

monachi sancti MARCIALISpro anima Ademari vicecomitis. Item

est haec carta ûrmat.a ab Widoni de Turres et ab Siguino et a

ceteris quam plures nobilibus eris (i).
Convenientiam talem fecit presbitet' Petrus de Riallaco de

Turres et frater eJKSdonino abbati M. (2) et congregationi beati

Marcialis nam idem et pater ejus multas fraudes fecerunt de redi-

tibMSejusdem a'ccigsz'aede Rrialiaco; propter quod Petrus et frater

ejus Giraldus recognoscente pyo semet ipsis et anima patris sui,
omnia que habebant in feuo et que tenebaut et sibi vindicabant

in prefata secclM!'aab integro gurpierunt et dederunt ssMc~o MAR-

ct~AJn et tali ratione ut in vita sua fideliter teneant et abeant, et

post obitum illoru77ï nullum ex parentibus illorum nichil omnino

requirat nec habeat de is que ipsi soliti erant tenere in ipsa sec-

clesia, nec idem frater ejus Geraldus uxorem accipiat, nec senio-

rem faciat contra nos, set semper sit ipse in dominio abbatis beati

MARCIALIS.

30. Memoriae thesauris mandamus donum quod fecit Ad[e]marus
de Laron Domino Deo et saHc~o eJ!Mapostolo Marciali, in pre-

[sentia domni] Petri abbatis (3) cora~ fratribus in capitule, in

conventucomuui,decivadadecimideeccIesiassMC<iGenesii; prop-

()) Faut-Hvoir dans ce mot l'allemand/7e/'r, seigneur, ou bien une faute
du scribe pour viris ?

(2!)L'abbéMainard 1060.

(3) Pierre 1T 1048ou Pierre Il -f 1063.
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ter hoc autem accepit xxx solidos et ut fine 'tenus maneat, sni

omnes consanguinei firmare decreverunt.

31. Sciant omnes gen tes q~od ego Aldoinus de sancta Maria fatio

heato MARCIALIwrpitione~ (sic) de uao manso ad villam Miguol,

quod contradicebam ita ut neque ulla p~'sona psr meum conseu-

sum ullum damnum ibi faciat set liberum et absolutum deinceps
in potestate sancti Marcialis in manu elemosinarii remaneat.

32. In nomine Domini, ego Rotgerius de Leron et uxor mea
Vierna et filii nos<ri Ademarus et Geraldus donamus Domino Deo

Salvatori et sancto eJMsapostolo Marciali quendam Yillam nos-

(ra de alodo que vocatur Aissina, cum oniMibMSservis et

ancillis et bordariis, pratis, silvis, terris cultis et incultis, pro
remedio animarum nostrarum et omnium parentum nostrorum,
ut hab hodierna die sit deputata in elemosina publica pauperum
beati Marcialis. Est autem haec terra in pago Lemovicino, in par-
rochia sancti DIONISIIde Murs, que est in dominio ejMsdem sa&c-

tissimi Marcialis, in qua videntur manere Giraldus et frater ejus
Constantinus et soror eorum Girberga et Senegundis c~usait-

guinea eorum. Isti omnes et filii et Ëlihe Girbergae et medietas

infantum Senegundis, et omnis progeiiiaes que ex eis nascetur

sunt beati Martialis. Qui autem banc eIemosj.na?HDeo et sa~ç<o
Marciali tulerit, auferat Deus omnipotens partem ejusdem regnis

coelorum, et in inferno inferiori cum diabolo et angelis ejus sine

fine dampnetur. Signavit istam cartam et nrmavit manu propria

Rotgerius de Leron qui hanc elemosinam fec~t; S. Avierna u~or

eJMS,S. Ademarus filius eorum vel Giraldus, et item GiraIdMXvel

Wido filii ipsorum. Facta est anno DomMi miII~!MM xxvmi",

regante Rotbe1'to rege, in diebus Jordani episcopi (t), Ademari

v icecomitis (2), Odolrici abbatis (3).

33. Donum fecit Rotgerius de Leron et 61ji ejus Ademarus et

GeraIdMs, et item Geraldus et Wido et mater eorum 'Vierna gro
remedium animas eorum Deo et sancto Marciali de una villa gué
voca tur Alchina et bosco et planum et omnia que ad ipsa villa

pertinet. Et dedit ei Johannes elemosinarius ec~ solidos de sûbs-
tantiis paupefum et est ad elemosinam. Et débet istavilla~u'
modios de sigila, et n de avena, et ini solidos et vni denarios et

(t) Jourdain deLéront-j-vers !OSI.

(2)AdcmarIt.
(3) Mortvers 1040.



DEL'AUMOKE!UEDES.)tAKTfAL. t3

debent exire de istos un* solidos, duo solidi et vin denarii ad

natale Domini, et alii duo solidi ad missa sancta Maria in augMS<o.

Item fecit donum Rotgerius de Leron pro remedio suae anime et

filii ejus Ademarus et Geraldus, et item Geraldus et Guido et

mater eorum Vierna, de manso qui vocatur del Coderc, qui est

in parrochia sancti Dionisii de Murs, et dedit ei servos et ancillas

qui sunt de isto manso; et dedit ei Johannes monachus de subs-

tantiis pauperum L solidos, et erat feuus Widonem de Murs. Et

dedit Johannes monachus inter illum et alios omnes cujus erat

L solidos. Et fuit hic sepultus ipse Guido. Et débet iste mansus

11modios de sigila Rosaires et i de avena, et un sextarios foire

Noalases, et debet n boves et n solidos et dimedium, et debent

reddere xvm denarios ad natale Domini et xn a missa sancta

Maria in augusto.

34. Donum fecit Jordanus, episcopus, et mater ejus A.algarz de

molinos de Murs et de ortos et de terra qModpertinet ad altare

Deo et sancto Marciali; et dedit Johannes helemosinarius de subs-

tantiispaupe?'um CL solidos, et unum caballum inter illos duos;
et est ad elemosina.

35. Ego Rotgerius de Brugeira dono Deo et sancto Marciale unum

mansum, qui vocatur ad Esclusa in parrochia saMcd Maurili, pro

obsequio .meo sépulture et pro remedio
peccatorum

meorum.

Juxto (sic) vero hune trado medietatem unius mansi, de quo aliam

medietatem tenet frater meus Bernardus; quam medietatem postea
Johann es elemos[in]ator sancto Marciali adquisivit, datis xxx so-

lidis. Hic vero Rotgerius dimisit pro anima sua unam loricam

c solidos valenteM, ut Lx solidi propter missas darentur; qui
loricam abstulit abbas Odoiricus. Postea vero abba a Johanne

elemosinatore accepit Lx solidos, qui dati sunt propter missas.

36. Carta </Mrp~!onMet donationis quam fecit Jordanus episcopus et

mater ejus Aalgardis Deo et sancto Marciali de aecclesia que vocatur

ad Muros.- Igitur nos in Dei nomineJoRDANus, scilicet gratia
Christi sancle sedis Lemovicensis episcopus, et mater mea nomine

Ad.ugardis tractavimus ad invicem de salute nostra et de Dei

magna misericordia simulque seterna retribucione, reminiscentes

etiam illius sacre scripture precepti « Date elemosinam, dicit

Do~ttnMs, et ecce omnia munda sunt vobis(l))). Et alibi «Sicut

(1) Luc,XI, 4i.Voy.te contexte.
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aqua, inquiens, ex.Hnguitignem, ita elemos:M{t,etc. ( tj N Qua-

propterhis atque haJMsm.odidivinis ammonitKHïibusaures cordis
libentëf accomodantes, pro rem.edtoamjDat'uc:Dos!râruM!pârite)'-

qKgomnium parentorum no~t'orum, ut piu&DcmmMsin'&xh'enio
districti examinis die per preciosissimi pt'ësutis domni n<M~
MÀnciAusintercessionem det nobis evadëre ultrices penaruna
flammas,ac secuMperfrui concédât mu.nerejocunditatîs aeternae

in caelestis.patrie mansionem; gurpimus simulqKedonamus ad
locum Domini nos~'i Jhesu Christi qui est fundatM~Lem&yicas,
ubLsaeratissiouMtcorpMsdilecti sui Marcialisjure repositum a

ûdelibMsveaeratM?',quendam aecclMiamnos<ramqMyocat~'ad
Muros, haec sita est in pago Le.moviciuoad opientaleQiplagatn
urbis Lemovice. Alodus siq~idem olim fuerat sancto Marciali,
cum parentes uo~~ria rectoribus ipsius sancti in feuo iiïipetra'
runt. Nos etiam ipsissuccedentes, usque hodie visi sumus tenere.

Nmic autem ab hod!ei*nadie, propter amorent Jhesu. Chr!?<i
Dominiet sancti Marcialis, ut ante jamdiximus publice, de bac

aecclesiagurpitionem facimus, firmaque donatione totamab inte-

gro glorioso abbati ODOLRicoet i'amnIantibKsbea.j..Q,Marct4li
mouachis cedimMs(2), cum omnibus rebus intrinsacus et extrin-

secusad eam pertinentibus, tali tamenpactoet tenoreut, quaindiu.

p?'sdictamater mea vixerit, annuatim m modiostritici annote
sancto Marciali persolvat. Post obitum nempe ejus aut sepul-
turam ecclesiae semper dominiam perpétue jure famuli DomMi

et sancti Marcialis teneant in Domino sine u]Jo couh'â.dicto~.

Derepetitione vero istius elemosine, si quis calunipniàri, qwod

absit, presumpserit, iram Dei et sancti Marcialis QniMJ.umqMe
sanctorum Dei incurrat, pe?'petuaeqMejaculo maledicttQpisaeter-

ualits?'feriatur. 'Etins~pe}'imper!osajussion,esërYieMtibNsmona-

chis sancto Marcial! precipio ut si haec aliquaado contingent,

quod absit, habeant licentiam excomunicandî et anatcma[t.i]-
zandi illum vel illam qui litem it!tulerit. AuctoresTeroettest.cs

huJMsrei sunt hi imprimis ego ipse JoRBAKnsepMCOp~s,Adé-

marus, Petrus, vicecomites, Geraldus Callo, Boso de Realiaco,
Alduinus deNobiliaco, BernardMSMarcheis,AimiricusdeNidolio,
Petrus clericus neposmeus. Et ut haec gurpitio ac doMtio ûrmis-

sime teneatur futuris temporibus, conventioseM habuimus de

pecunia sancti Marcialis mille et quingentos soKdoyaccipei'ea

domno Odolrico, abbate et a monachisipsius loci; ex quibus ni

(~l) Ita elemosinaextinguitpeccutum,lit-onailleurs.lllaiscecersetrie()) /<<:e!entosMC!eœa~ peccai'MM,Ht-ona!Heurs.Ma!sceversetne

se trouve pasdansrËcriture,à moinsqu'ilnesoittiré desApocryphes.

(2)Le texteportecofKmKs.



nEL'AUHOXEH)ECES.))ART)AL. 15

présent! mille et centum accipimus, et de reli'quis respectum
illis dare conventum iirmum abuimus, usque dum illi a nobis

pr~fatam secclesiam liberam et dominiam tota~ ab integro acci-

piant ac jure aeterno possideant. Facta est caessio haec anno

Domini millesimo xx° et vu", per indictione xa, mense septen:&n's,

régnante Rotberto rege glorioso Francorum.

~!m!n'cus Roiatus scripsit. Est etiam missum in bac conve-

nientia ut, post morte domni Jordani, episcopi, taie obsequio
caelebretur a fratribus in monasterio beati Marcialis, pro, anima

ejusdem, quale solitum est pg~'agipro quolibet ipsius loci:abbate;

pro animabus vero patris et matris suae, veluti pro unius monachi

anima predicti loci defuncto. Post curriculum insuper duo-

rum annorum, et revertente domiio episcopo ab Jerosolimis, dati

sunt etiam quingenti solidi, que simul fuerunt 11 milKa, [ab]
abbate domno ODOLRicoet a fratribus ejus, et reddita est tota

aecclesia ab integro sancto Marciali, quam usque hodie possidet et

possidebit in pep'petuum. Igitur Wilelmus de Mauriaco.gorpi-
tione~ de aeadem aecclesia fecit et omnia firmavit.

37. Notum sit omnibus quod medietas ecclesiae que vocatur de

Reliaco a Johanne elemosinatori, monaco, ex substantiis pau-

perum sancto Marciali adquisita est, dans multa plus quingentis
solidisvalentibus. Haec vero medietas aecclesiae ita est adquisita,
cum quinque mansis qui ibi sunt, ut helemosinator omnem subs-

tantiam et quicquid inde exire poterit, in usus distribuât pau-

porum.

38. Bordariam de Marchac dedit sancto Marciali Raimundus de

Platitadit, qui postea contrapellaverat sancto Marciali. Johannes

vero elemosinator, cum consilio abbatis Odolrici, dédit Rainario

de Nobiliacho xxv sol~os ut nullus eam contrapellare possit,
firmavit. Debet vero x sextarios de secle, et vr de aveuaet n boves

vinata et viii denarios ad natale Domini (t).

39. Decimam de Bostalaiz emit Johannes elemosinator de Alde-

b~-to de Aneiso xxx et ni solidis sancto Marciali.

40. Bordariam de Condat dedit mater Widoni Gaan in elemo-

sinam sancto MARCIALI,et debet dimM~MWmodium de segle et

nu sextanos de avena.

(t) Aprescet article en venaitun autre de quatre lignes, qui a été posté-
rieurpmentgratté.
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Ortum de retro Pristino(i) comparavitJohanneselemos!nanus
Lsolidis de Unberto Germinone, et qui vendiderit solarem d~
mansionemhabebit im solidosde vendas et abet censum un de-
Manos.

'0

41. CartaBerMaf~tdeCo?'ceMas.–OmnipotentisDeivocedare Deo
no~troelemosinamammoaemM! quatinMset hica delictis emua-
demur et in futuro post modum a ChristoDominoretnbutionB?K
aeterne viteassequamur(2). QuapropteregoinDei nomine Bernar-
dMsdono et tribuo Deoet sanctoMarciali quendam mansum alodi

meiquivocatu?'AcorcelIas, in Lemovicinio, iïiparrochiasaMcd
Georgii, in castellania Roca-Auruzone, totum ab integro, sicut
vissus sum tenere; tribuo illum Deo et beato Marcialipro remis-
sionepeccatorum meorum, sed et pro sepultura mea, tali condi-
tione ut nullus ex parentis meis vel alia quelibet persona audeat
eum repetere née invadere post mortem meam. QModsi quishoc

fecerit, anathema sit in aeternum. Amen. 8. Geraldus Neula,
l'raterejus, S. Wido neposejus, S. Ramnulphus de Roca, S. Boso

de Roca, S. Ugo de Bornazel.

42.Ego in Deinomine Rotgerius de Brugeria, pro amore Deiet
remedio anime meae, dono Deoet sanctoMARcï&uduos mansos
de alodo meo, quonMMunus vocatur Exclusa-situs in. parrochia
sancti Maurili, alter veroin parrochia saMC<i.Hylarii de Turre, m

villaque vocatur mansus, nominaturque similiter Mansus;quam-

diu ergo vixeromitto in unoquoque manso sndeMarïoscensum,

post mortemvero meam integri remaneant beato apostoloMAH-

CIALI;et unam bordariam queest in villa que vocatMt'Alacurte,

in parrochia sancti Remigii de Bosoclio; ista bordarîa débet
dimedium modntMinter sigilam et avenant et duodecimdenarios
et unam galUnamet unum multonem.

43. In Dei nomine,ego Restibiliaet filii meiGiraldus et Boso.et

GuilelmtM,et Gireldis Rlia mea Deo soKc~oqMeMAMiAi.i,facta
convenientia cum Johanne helemosinario, acceptisqMsab eodem
centumsolidisdenariorum et auri unciauna, pro saluteanimaru?~
nostrarum meique conjugis Guilelmi eorum geaitoris, donamus
bac liberam dimittimus omnem terram quamjure possidebaaiMs
in parrochia de Bonacho, ad usum videlicethelemosine.

(t) Jusqu'auxv siècleon~rouvementionnéedans les chartes)oca!e~h
portedePristin,prèsle monastèredeS.MarUat.

(2)Cf.ct-dessust'art. t9.
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44. Ego in Dei uomineAimo et filius meus Raimundus, pro Dei
amore et pro remissione!K omnium peccatorum nostrorum, facimus

gurpizonew de illo manso qui est Alaissma (t) Deo et sancto

Marciali, de otnnia que ibi videbamur habere, ad usum videlicet

helemosine.

45. DonuMt fecit BernardM~ de Pairac et uxor sua AIdear[dis] et

filii ejus Giraldus, Amelius, GuileImM~, pro remediuM animas

eoru??:Dt'oetsat:c<o MARCtALfad elemosinam, de una villa que
vocatur Aimas qui est in pàrrochia s~c~i Hylani de Latûi~; gur-

pitionem faciunt de omnia que ad ilium maasuM: requirorëpotue-
runt.

SECOND CARTULAIRE
DE

L~AUMONERIE DE S. MARTIAL

XIe-XIIe SIÈCLES

Ce nouveau cartulaire de l'aumônerie de S. Martial a été rédigé sur une

pièce de parchemin mesurant 0"'8t de hauteur sur 0'"58 de largeur (2). Ce

parchemin, chose assez rare, est divisé, en quatre colonnes et écrit au revers

sur trois de ces colonnes. L'article 5 t etdernier a été ajouté postérieure-

ment sur une petite bande cousue par un coin à la pièce principale. Comme

précédemment, les actes enregistrés ne figurent que sous forme d'extraits.

En outre, une vingtaine d'articles du premier cartulaire sont reproduits

dans celui-ci, avec quelques variantes insignifiantes. Nous tes avons sup-

primés. Mêmes remarques que précédemment sur la date de ce document

(abstraction faite du dernier article), et sur la difficulté qu'il y a à identifier

la plupart des noms de lieux. A. L.

(t) Le texte porte ~!o:sM<MO!,ce qui semble une faute. Le premier

paraît d'ailleurs cxponctué.

t~ Arch.hospit.de L'unogea,séné H, 1" fonds.A, 3.
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Haec sunt consuetudines helemosinaris bea!.i,Martialis.

i. Mes est helemosinatoris om~i sabbato a capiciario duos

solidos accipcre, ex quibus duos denarios imputabantM)' lep?'os~s
et unum dc.narï'K~ ad elemosinario laico, alios vero ad usus

pauperum. Omnibus diebus quoque ex cellario reddendi su&t
nu' sextarï'z vini; diebus vero quibus x[~"°l.ectionesaguntM?',
vt sext:t debent, esse. Dailtur quoq?<ein dotno.iBÛrmQru??!hele-

mosiuat.ori qui eorum curam agit, omMi men§e daos sextants
annona. Si aliquis vero defunctus fuerit, unus panis daudus est

cum sextaî'M de vino; et denanKs a capiciario et candela ad

vigilam ipsius. Aselh vero lieleniositiatoris ex, cellario auuona

debout, dare. Feuestra beati Marcial?s in custodia helemosiiians

debet esse, et si fuerint xu'°' d~a~'M obiati, mittat eos in usus

paupp?'um; si v~'o-ptus, cum capiciario debet concordare quid

agat. Omnia vetusta vestililenta collecta a secrestano et calcia-

mcKt.a helemosiuator ab e& recipiat. Omni die, ad mandat;u?H

un' d~Ma?'Mreddendi sunt de curie soHcdYaIerj,ci, tanLum domi-

uicis diebus de supulcro. Si cotiveutus ab abbate perscrutetur) si

mille fueriu['t] inveuti solidi, L solidi ad usus pauperum. dentur,
aut quautum cum propria manu abas eleyare~potest,. DeLinta-

nanas (1) et d'Escurac et de Labrujera omnis censM~de sigila
helemosinatoris erat. Cu~ viuecie constructe inerMK~,taut.um de

cellario reddebant quantum de is villis antea exiebàt in caena

DoM!t'ni, ad ctum pauperes c~°' denarii et nu' sextarii sig:laM,
t sexto'tMm favas et vinunt n vices.

2. Ego Stephanus Broiletus et frater meus Qausbertus eLfilius
meus douum facimus Deo et sancto Marciali de duos solidos cujn

uuo denario, quos habebamus in feuo de vicecomite Lemovicano,
in quinque mansis qui sunt ad aecclesiam de R&Uiaco et omnem

querelam quam habebamus in ipsis mansis aut in aecclesia cu~

consilio Ademari (2)vicecomitis (3).

4. Donum fecerMM<Deo et s<!?:c<oMartiali Ramnulfus, decanMs

sancti Aredii, et frater suus Geraldus lo mas Yaleta totum inte-

grum ad elemosinam; et acceperunt octoginta et decem solidos

()) Le scribe semble avoir voulu exponetuer la première des deuxsyl-
labes an. H faudraitdonc lire Lintanas.

(2) Sans doute Ademarit, d6jà mentionné dans le premier cartulaire,
art. 32. n vivaiten t053.

(3) Leverbe a été oubliépar le scribe
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de elemosinario Geraldo Amalvi. Auditores sunt domn~s abbas

Ademarus (t), EugaIbertKs servitor ad elemosinam.

6. Donum fecit Deo et sancto Martiali Rotgerius de Roderia la

bordaria de Beumont, que est in parochia sancti Pauli, ad ele-

mosinam.

20. Donum fecit Deo et sancto Martiali ad elemosinam Raina

de Moncuguide manso de las Farges, que est in parochia sancti

Alpiniani, ab consilio filiis suis.

22. DonutMfecit Deo et sancto Martiali Arcambaldics de Lastors

de alodio suo de Beumont totam iin°'' partem ad elemosinam.

27. Convenientiam talem fecit p~fsbiter Petrus de Riailacco (sic)
de Turres et f?~~rejus domnoabbati Mainardo(2)etcong]'egatioui
beati Marcialis; nam idem et pater ejus multas fraudes fece-

rnnt de reditibus ejusdem aecclesiae de Rialiaco. Propter quod
Petrus et frater ejus Geraldus recognoscentes pro semet ipsis et

anima patris sui omnia que habobant in feuo et que tenebant et

sibi vindicabant in prefata aecclesia, ab integro gurpierunt et

dederunt sancto Marciali et tali racione ut in vita sua fideliter

teneant et habeant et post obitum illorum nùllus ex parentibus
illorum nichil omnino requirat, ne habeat de is que ipsi soliti

erant tenere in ipsa aecclesia. Necquidem. frater ejus Geraldus

uxorem non accipiat nec senioreM contra nos faciat, sed semper
sit ipse in dominio abbatis BEATIMAnciALis.

29. In nomine et honore sanctae Trinitatis Aina et 61ms ejus
Ildebertus donaveruut Deo et sa)ic<o Martiali alodio et ad hele-

mosina [alodum] qui vocatur.Adcresenciaco. Unbertus Brunus

et Archambaldus federati erant de ipso alodio, et adprghenderuut
ccctossolidos pro animabus nos~'is et parentum nostrorum sancto

Martiali, ut monachi, qui in ejus monasterio habitant Lemovicas,
habeant et possideant per omnes succendentes generationes
alodum qui vocatur Acresanzac, cum omnia quae ad ipsum per-

tinet, silvis, pratis, ortis, vineis.

Et si quis surrexerit qui contradicere eis voluerit, no[n] liceat

facere. Sed sint maledicti et excomunicati et anatematizati, et

cum Datan et Abiran géhenne ignibus conbtirantMr.

(t) Adémar, qui fut abbé de 1063 à ttl4.

(~)Morten<(J60.
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S. Petrus moMoc/tMSet Benedictus tnonactM, qui hoc compara-
verMHt.S. Aina, S. lidebgfti filii eJKs, S. Unb~'t Bruni, S. Ar-

cambaldi, S. Bosoni clerici, S. Dea, S. Folcal Garait.

30. Donum fecit Dëo et sancto Marciali Josfred~s de Niolio dé

medietate mausi ([ui vocatw' Podius-francMS, et accepit viginti
solidos a Johanne helomosinario; et feualis ejus Beraldits simi-

liter gurpivit, acceptis decem solidis.

HëruM~contrapellavit Josfredus post morteM JehaMKÎs,et dedit

ei v solidos Johannes musiez (1J, et gm'prptt per ont~îa sine

aliquo retinaculo sive servitio, excepto feuo servientis sui. Si quis
hoc donum infregelit (sic), anathema sit. S. PETRas SRAHATiMM,'
S. Josfredus de Niolio, monachus, S. Wido Judeus, niottac/HM,
S. Aimiricus causarivus.

31. Donum fecit Deo et sancto Marciali ad helemosuiam cum

manu propria, domno abbate Ademar, Geraldtts Ferrers de la

bordaria que est in manso quivocatM?'Aiachiua,et accepitv so-

lidos a Geraldo Amalvi helemosinario et pro societate hujus loci.

Si quis hoc donum iufregerit,atiathema sit. S. Gaucheiran, S.

Petrus, capelanus, S. Albert de Murs.

32. Donum fecit Deoet sancto MARciAUAdemarM~Ardélon de

terra sua quam habebat apud Mari[g]on, pro remedio auittie sue

et parentum suorKM, vivente domno Ademaro abbate pro qua
donatione dedit illi domnus abbas Ademarus societate~ sUa.tHin

loco beati MARCiALjs.ElemosinariM~ vc?'o GeraIdMs tres soiMos

dodit illi. Et hoc factum est teste Petro, decano, Jordano Gau-

terio, Petro quoq~e de Reillac.

33. Donu?H fecit DeoctscKc~o MARCtALiGeraldus de MMt'sad.

elemosinam, pro anima sua et parentum stionaK) de tM't'asua

que habet Alachitta, ortum et pratum et totam terras que est

inter vivum et broant ab iategrum et dédit-iIlumGel'alilMseiemo~

sinarus vnn solidos de ëlemosiaam.

Si quis hoc donutR infraugerit, anathema sit cum Datan et

Abirou et.ceteris dawpnatis. S. Nanteriuy moùàCMS,S. Aime-

ricMSde Narbona, S. Ademarus Amalvi, S. Gauzbo'tus Mauri.

34 et 35. DonuM fecit Deo et sancto MartiaiL.)Ada.t'gardis, mat~r

Jordaui episcupi, hortum Geraldi de la Garda. Débet n'deuar:M

()) Le texte sembleportef ntKsttKs.
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iu villa sancti Dionisii de Murs Alacumba sancti Pauli, vt""

dfnanM Aiaclausura, nu denarios in bordaria StepbaKi Rotgerii,
~qM denarios in mansione Geraldi Bernardi, im denarios in

mansione Stephani de Chastunde!, nu denarios in mansione

Geraldi Beireuer, Vquedenarios in orto Malet, im denarios in

mansione Willelmi Chabot, IIII denarios in mansione Pétri

Malasmans, un denarios in mansione Geraldi Albalb, ni dena-

rios in mansione Geraldi Joan, ni denarios in mansione 8tephat!i
del Coderc, ni) denarios in mansione Petri Fabri, un denarios in

mansione Gerardi Fabri, ni denarios in mansionibus Joha?:nis

Fabri, vu denarios in mansione Stephani presbiteri, III denarios in

mansione Petri presbiteri et in orto Pe~ri] vnn den.at'z'os,in man-

sione Petri Terrazon et in orto u~ denarios et meala, in orto

Geraldi de sancto Dionisio m (?) denarios, in mansione Gal-

teriL Maldoit V!~ denarios, in mansione Geraldi Brnni Jin dena-

rios, in orto Stephani de Chastandel ni sestarios de frumento, in

orta; Geraldi Folcat unum sestarium de frumento, in orto Alforn

vquedenarios, in orto Alameania quem tenet Helias ï!)i sestarios

de frunï<M/oet dimidium modium de segle et dimidium de avena

et vi,denarios, in bordaria Geraldi Porcharii unum sestarium de

segle et unum de civada, in bordaria Quintin int denarios.

36. De Salinis. Notum sit omnibus quod quedam nobilis

matrona nomine ErminiardM cun: filio suo Gunbaldo donum fecit

Domino Deo et sancto ejus aposiolo (1) Martiali pro remedio ani-

marum suarum de salinis quae SK~ in terra quae voca~<r

sunt ant~/M sitae juxta castrum qKod vocatMr Ailon. Postmodum

vero, ut fn'miuspe?'pe[tunmqne] esset, dedim!~ centum xx solidos

ipsi Gunbaldo. Et firmavit ipse donum iterum et mulier ipsius

filiaeqMe ejus in manu domni Eblonis et fra~'is ejus Hysimberti

mnIierisqKg ipsius. quas habebat die quo haec firmatum est,
et similiter filiis et filiabus qui ei. Hoc corrigio dédit Ame-

lius. Pauta quinque arpentes de vinea sancto Marciali, pro filio

suo Widone, ad castellum quod vocatMr Rochacoardum.

37. La jutzia que Petrus de Murs demandava en la terra de

Laisina donet Deo et sancto Marciale e Arnad a l'almosner en

l'almosna. E Arnauz l'almosners dononet (sic) l'en n so!z de

dîners e duos sesters de segle. S. Geraldus de Larond et uxor;
S. Stephanm de l'almosna.

(<)Dans ce cartulaire comme dans le précédent, on donne à S. Martial

tantôt le titre de discipulus, tantôt celui d'apostolus. Cf. les art. ?9, 30,
3~ et 42 du premier cartulaire.



~9 SECONDCART(.LA)M

38. Rainaldus de Lastors gurpit e autreet lo feu preveiril, la

meitat de aecclesiade Rialac Deo et sancto Martiali et admona-~
chis suis, in capitoliosat:c<iMartiali, audiente Ademaro abbate,
si cum Petrus ae Rialac avia e tenia, ni om, nifemna per lui;
et istam absolutionem fecit in presentia altari sancti MarcialM,

acceptis centum decemsolidis de elemosinario Geraldo. Isti sunt

auditores Wido Bernard, Baunerius de Lastors, Petrus de Brolio,
canonicus sancti Aredii.

39. In nomine Domininosh'iJhesu Chnsti, egoTetbaudus Jor-

danus, auxiliante Domino, adquisivi ad opus Dei et ad illos qui.
serviunt in monasterio domni nostri Martialis,alodumde Nozeris

de omnibMsillis qui eum tenebant. Jordanus Oggers concedit

istum alodum sancto Martiali, audiente fratre suo Tetbaudo.

Aimericus Malsbotconcedit, audiente Ra!oiuudo clerico et Tet-

baudo Jordano. Donavit Uinbertus Otgers, audiente Tetbaudo

Jorda et Aimerico fra~'e suo. Raimundus concedit, audiente

TetbaudoJordano et AimericoMalbot. Donavit-Boso de Pairac,
audiente Tetbaudo Jordano et Petro Falchet. Donavit Gaufredus

de Pairac frfttet'qMgsuus Petrus, audiente Tetbaudo Jordanoet-
Petro Falchet.

40. Petrus de Nozera frati-esque ejus Johannes et Jordanus

donaverunt, audiente Tetbaudo Jordano et Petro Ârver. DonaviC
Isdrael de Gipnas et nepotessui Aimericus,Garnerius etEiterius~
audiente TetbaudoJordano et Petro presbitero,Donavit Isdrael de
Runcum, audiente TetbaudoJordamoet Jordano~leVilla-Flavart.
ConceditElias Charonz et uxor sua Umberga, audiente Tetbaudo
JordaHo et Petro pregb~ero.Douavit Aldebertus.deVolum uxor-

que sua Alaaiz et Bosofilius ejus, audiente Tetbaudo Jordano et
Ulrico Sagnagal. Donavit Gaufridus Calvuset ux.orsua, audiente
Tetbaido Jordano et Raimundo fra~'e suo. Donavit Petrus Pei~
regorc et soror sua et ft'a~gr,audiente Tethaido JoraaMoet Petro
Arverio. Donavit Stephanusde Fraitet, audienteTetbaldoJoraaMQ
et Ramnulfo cellarario et Stephano Raimundo.

41. Geraldus de Mauiac concedit alodimn de Nozena sancto
Marital), audieute TetbaudoJorda. Isti omnes,quossup~memo-
ravimus, donaverunt istum alodum sancto Martiali, pro redemp-
tione animarum suarum parnntu?HqMgsuorMm,ita ut servitores
illius aecclesiae teneaut, habeant, possideant, nemine contradi-'
cente. Vicariam istius"alodi donavit Osbertus Salterins sancto

Martiali, audiente TetbaudoJorda et Raimundo fra<r%suo. In
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ista vicaria habebat Arbertus gerbatgiuna et consuetudinem, et

hoc totum donavit sancto Martiali, audiente Tetbaudo Jorda et

Osberto Salte'r. Donaverunt istam vicaria~ Willelmus Salter,
Amelius Salter et Ugo Salter sancto Martiali, audiente Tetbaudo

Jorda et StephaKO presbitero; Ainardus de Guitbaldes donavit hoc

totum quod habebat m vicaria sa~c~o Martiali, audiente Tetbaudo

Jorda et Stephano presbitero.

42. Gosfredus Gasto donavit totum quod habebat in vicaria,
audiente Tetbaldo Jorda et Raimundo fratre suo. Istum donum

de vicaria coiicederMK<Salterienses, de quibus isti sui famuli per-
tinebant. Johannes Alzacot dedit saKc~oMartiali hoc quod abebat

in vicaria de Nozeria, audiente Tetbaudo Jorda. Petrus Arvens

et Willelmus SalteritM, Hugo quoque et Amelius Salter et Osbert

Salter et decimarii eorum dederunt Deo et sancto Marciali in

alodiis de Nozerias decimam, audientibus Tetbaudo Jorda, et

Stephano de elemosina. Istam terram supradictam Tetbaldus

Jordanus, sicut tenebat et habebat, concessit et donavit -ad hele-

mosinam sanctissimi Marcialis, jubente domno abbate Ademaro,
audiente Arnaldo helemosinario.

43. Agnes, uxor Jordani Otgerii, concessit Deo sa%c<oqM0
Martiali istum alodum de Nozeris, audiente Tetbaldo-'Jordano.

Petrus de Pairac et Ademarus frater ejus concedunt, audientè

Tetbaudo Jorda; Ugosenz, uxor Umberti Otgerii, concodit,au-
diente Tetbaldo Jorda. Petrus Jutzes, filius Ramnulfus de Bella,

misit in pignMS ad ArnaIdM~, helemosinarius (sic) sancti Mar-

tialis, Ademarus Delmas et uxor sua et filiis et filias per xx solidos

usque vi auno. Et est conventum q~od nullaMt causam querit in

instum. pignum usque redimat. Silvisfra~reJM~concedit. In istum

pignum concedit medietatem del Vignal, et in ortam Ademarus

nu denarios et unam gallinam et unam bordaria. Istum conven

plevit per fide sua, audiente Petrus, vicarius de Belna, et Stepha-
uMs de l'almosna. Petrus vicarius et Umbertus vicarius fecerKMt

fiance per talem conventum A l'almosner si Peire sa fe mentia

d'equest coven, tant quant en perdria, tan redesen de lor aver

dusca en fezescn lui adreszar.

44. Stephanus de Belmont misit in pignus Arnaldo helemo-

stHS!'Mxn denarios m mansum del Teil, ab actoritate uxor sua

Petronilla, per vu solidos, audiente Petrus Jutze.

45. Jordanus Escausarius misit in pignus Arnardo helemos~-

nario una quar taeira que avia Alpoi, per x solidos, usque xn aa[nis];



SECO'iDCA!MHLA!)tR2;1

et conventum (sKpp~&factum est) que non o ~mjpar aenant

dusca x soisreda. abl'au:trcanMKsi moiUer~a.l'avent.JoEdaSolpizi.

Etieque~ta meebsatsrraaau.treat Ugo de I~qu.a'nalszp queel
i ayia per xn denarios;e a fe un an (i), a.vent MiloMetludel(%).

46. Petronilla Laugustina donavit y deHM'Msin halemo.sme
saKCi!iMartIftiM,qui sunt ia domo Rotbc!'t~sdel posât m Montë-

gaudio, audiente Ramnulfusde Bordelas.

47. bomnusaS.ba A~deinai'K~saMC<iMar.t<a.t}sconced!); mon~r
d~'Monïefranco in helemosina ad pauperes ab auctqrj~teça.pt-
tulurn, usqMsin fineni secMli;et si ultus .a~as~el moa&cj~!a~t

~atçi yolujt tôlière, sint maledicti et excomumcat!a consortia
ommumfidelium ch!s<ia)iorumDei, siNOMemendavent.

48. RanulfusJut~es de Beina douavitp?'oantma sua vël~âren-
ttt~t suôn'~ Décima del Neuz e delpaMit que av!a éi masde

Beiua eh l'àlmosna saKcKMartiàlis. Petrus ÏliiM suus cb&ced!~
audiente Pëtrus 'ncai'MM.

49. Notum sit omnibusquod AimericMsde RezesSedit Dedet

sancto Marciali in helemosina medietatem mansi delTel, quic-

quidibi habebat, c«~. jiomines et femmas, pt'oàni-ma.pâtris sui;
et aliam medietatem de ipso mauso dederat pater eJMsAimericMs
cum &Uasua Widoni de LaTurré; et veMitipse '~ido in capitule
SM6dMarcialis, in presentia prioris Adalardi etalioi'u?K'ira;~M?K,

0

et dédit aliam medietatemibi Deo et sancto Marciaii ~âdhelemo-

s!a~, sine uïïa reteiltatione, et SliMsejus similitgr.'Hpc dQQum

fecitAimericMsde Rësesjuvenis, iu prëseatia Âdemari âbt)s!JLs
et Giraldi abbatis Userchensis, et fuit çtnKëo Ramnulfus, judex
ejus. Et Wido de Turre fecit hoc donh~ mcàpit&lo; et fmt cu.M

eo Abbo episcopus(3)et &'a~rejus ÂdemanM..Hic Âdemar~ Hi

eo'demcapitulo dédit quicquid babebat iu eodeM mâtiso. Raoï-

nulfusjudex dédit sancto Martiali ad Helemôsinam quicqMid
habebat in p?'<'fatomanso deITéll, sine retentatione; RliMSqMoqMë
ej~ Petrus dédit similite?*quicquid ih ipso mànsp habebat et

partem vicarie quam habebat de amita sua, audiente Stephanode

helemosina.

(t) Cesquatremotsnousparaissentinmte!)igib!esaiûrs trente q~t)n
liraitecau lieudej~.

(2)UnMHoMenudetfigurecommetémoindansun actedu cartulaire
d'Aureil,au tempsde§. Gaucher,parconséquentavant 040.

(3)Nousne savonsquiestcetévêque.
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Theotardus Lasolmagna et filius ejus habebant censuM!de isto

manso vt (1) solidos; et dederunt (2) sancto Martiali hoc quod
habebant in dominio, et hoc quod feuati eorum habebant de ipsis;

quicquid helemosinarius cum ipsis potuisset adquirere.

Ramnulfus, prasb~r de Bonac, dédit Deo et sancto Ma'rMali in

elemosina xn~ denarios quos habebat in manso del Tel, audiente

Aimerico de Viois.

Similiter Bernardus frater ejus concessit sancto Martiali in

elemosinam, Amelio audiente et Arnaldo helemosinario'et Ste-

phano de elemosina.

Aimericus Tacha et Giraldus frater ejus donaverunt Deo et

sancto MartiaU in elemosina quicquid habebant in manso del

Tel, ,:sme ulla retentatione, concedente Aimerico filio suo et

uxope, audiente Arnaldo helemosinario et Ademaro Ardalo.

Eandem conveKt.ioliem fecit Geraldus Tascha, àudiente Arnaldo

helemosinario et Constantino de Anesio.

50. Ramnulfus Judex de Beina (3) donavit sancto Martiali in

elemosina la desma quam habebat iu mànso de Belna, Arnaldo

helempsinario audiente et Petro, vicario de Beina. Agnes, uxor
Guidonis de Turre, concessit similitgr, sicut ipse doMmMS'suus

et Wido filius ejus similiter, audiente Aimerico de Turs et Ar-

naido helemosinario.

51. Notum volumus esse presentibus et futuris hominibus quod

Rigaldus de Curpsun, abbas saKC~Andreae (3). cum consilio cleri-

corum suorum Constantini scilicet atque Petri Bernardi, gurpi-
Yerunt Deo et sanc~o Marciali omnem calumpniam quam habebant

in quadant femina que vocatur Catberga, ut ab bac die ipsa et

omnis; ejus progenies sit libera ab omMi nostra calumpnia. Facta

est autem hec carta et bec gurpicio vigilia natalis Dom~ni, tem-

pore domni Ostorgii, episcopi (5). Auditores hujus rei sunt Amelius

monachus et Stephanus de elemosma, famulus ejus.

(if)'En interligne sex.

(2) Le scribe avait d'abord écrit dedit.

(3) Cf. ci-dessus les art. 43 et 48.

(4) Voy. le premier cartulaire, art. 8, où il est question du prieur de

S. André.

(5) L'évêque Eustorge siégea de f<06 à ~37 environ.
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ASSIETTE D'IMPOT

SUR LE PAYSDE COMBRAILLE

Lecurieux documentqui est ici publié se trouveà la Bibliothèquenatio-
nale de Paris et forme à lui seul un petit manuscrit de treize feuillets,

papier, sous le n" 239) du fonds français. Il provient de Gaignières et

portait autrefois ta cote (?<Mg'n.Mres2760 ()). Sur te premier teuitlet se t!t

cette sorte de titre Le preoosta~e de Bellegarde pour vt mes, comnte/M-

.s<M.sle premier jour de genvier l'an LVI, et /M <MyMt~!Aensuiant,

ra?t LVII. U est facile, par l'écriture, de se rendre compte que la date

complète est < 357et la connaissance des événements locaux de cette époque
nous explique la raison d'être de notre document a cette Les Etats

d'Auvergne, réunis àC-lermont au mois de décembre <3SO,avaient décidé la

levée d'un impôt provinciat pour ta défensedu pays menace par les Anglais,

qui venaient de remporter la victoire de Poitiers. Cet impôt devait se lever

pendant un an; il était ainsi fixé pour le clergé, la moitié d'un dixième et

demi des revenus de ses bénéfices; pour la noblesse, de même; pour les

communes, 15 écus par 200 feux francs et par 400 feux serfs et taitlables'a

votonté. Notre document est l'assiette de cet impôt pour tes six premiers
mois de l'année 1357 sur la prévôté de Bettegarde qui, bien que située tout

entière dans le diocèse de Limoges, ressortissait administrativement de

l'Auvergne.
Il n'est pas besoin de faire longuement valoir l'importance historique de

ce document. On pourra, en l'étudiant avec soin, en tirer des conclusions

intéressantes sur la population de la Combraille en <3a7 et la population
actuelle de la partie correspondante du département de la Creuse. On &n

tirera surtout des renseignements précieux sur la topographie et la topo-

nymie, renseignements qui faciliteront d'autant la rédaction future et la

publication d'un dictionnaire topo'graphique de la Creuse. Je dois ajouter

que si les assiettes d'impôts, dans le diocèse de Limoges, sont assez commu-

nes pour le xv. siècle et les siècles suivants (2), elles sont très rares pour'le
Xiv°. Je n'en connais qu'une autre, que je compte publier quelque jour
elle date de <369 et porte sur la partie du diocèse de Limoges qui dé-

pendait du duché de Berry, c'est-à-dire sur une partie de l'arrondissement

actuel de Boussac.

Nous n'identifions en note que les chefs-lieux de paroisses; les hameaux

qui se trouvent mentionnés ç~ et là seront identifiés dans la table générale.
A. T.

(1)Voy.la préfacede Secousse,au tomeIII des<M(M))<M!CM,p. t,vt et ss.

(9)Voy.cellesde im et U77publiéesdansrA~an~cAdo la C)'<:)tsc,1852,p. U5 et :s.

Limoges,Ducourtteux,
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LE PREVOSTAGE DE BELLEGARDE.

La OtHe et parroche de Do7t<r~ (').

Le prieur dudit lieu, taxé a la decime vin Ib. par an,

par demi dizieme et quart de demi dizime. es.

Le curé dudit lieu, taxé a la décime L s. par an. xxxi s. m d.

Le seigneur dudit lieu, pour xxx lb. de revenue xxxvn s. vi d.

Le seigneur de Belleuc pour xxv lb. de revenue. xxxi s. ni d.

Le seigneur d'Aiguesperse, pour xxv lb. de revenue xxxi s. ni d.

La ville et parroche dudit lieu, pour m feux frans et

pour xxxvn feux taith[ables] et sers. xxvn 1. xi s. n d.

Item, pour les mas qui s'ensuient, qui sont au

prevostage de Riom (2), c'est assavoir les mas

de Faugeras, las Chabras, Villefavarent, la Ro-

chete, les Mastrous, Ribertorgue, les Trions, las

Girandonnas, Pérou), le mas Manhol, Grosrif, les

Ayres, les Chazous, la Marzelle, Rambieras, Aute-

serra, Valeron, Brayas, Chaulhada et Villeneboz,

pour c feux frans valent pour le dit temps. Lxxv 1.xvi s. vui d

Somme de ladicte parroche CXIIIIlb. xix s. i d.

Summa pagine eadem.

La M~eet parroche de Neon (2).

Le curé dudit lieu, pour mi Ib., taxé a la décime par
au. L s.

Guilhot de Neon, escuier, pour xnn Ib. de revenue. xvn s.-vi d.

Perrot de Moynarghe, pour XLs. de revenue. n s. vt d.

Les hers du Grareyron, pour xnn lb. de revenue. xvn s. vi d.

La ville et parroche dudit lieu, pour xxn feux

frans xvi Il. xin s. vmd.

Somme de la dicte parroche xx: Ib. xnn d.

La utMget parroche de la CAaMssefdK(3).

Le curé du dit lieu, propter paupertatem. nichil.

La ville dessus dicte pour m feux frans. xLv s. vi d.

Somme de ladicte parroche XLvs. vi d.

(t) Dontreix,canton d'Auzance.

(~) En marge AcMKn.~ret t/tc!Md;t/t!'M/'in parrochia du Monthal

Desgalat in prepo~~Kra Riomi. Le llonteil-de-Gelat(Puy-de-Dôme).
(3) Néoux,canton d'Aubusson.

(4) LaChaussade,canton de Bellegarde.
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La parrochede'S. Pardo C~).

Lecuré du dit lieu, pour Ls. taxé à là décimepar an xxxt s. n: d.

I.eseigneurdeLasFarghas,pourxxxlb.derevenue xxxvus. vd.
Bernart de Prundinas, pour c s. de revenue. VIs. m.d.

Hugue Chevalier, pour XLs. de revenue (2).
La ville et parroche dudit lieu, pour xxYeuxsers et

Tnfrans xv 1.xtxs-. n d.

Sommede la dicte parroche xix lb. xnn s. ii d.
Summa pagine xMit I. xvm d.

La i~MeetpoirrocAede~p/'ff~or (3~.
Le curé dudit lieu,.pour c s. derevenue deson benef"

nce. vis.m d.
Durant de la Val, escuier, poar vm Ib. de revenue. x s.
Jehan de Villeneuve, pour vr Ib. derevenue. vu s. vi d.
La ville et parroche dudit lieu, pour vît feux frans

et xxvu sers. xxmll. xvs. n d.
Sommede la dicte parroche xxnn Il. xyms. x[ d.

La ot!!eet parrochede S. ~sto'Me(4).

Le curé dudit lieu, pour Ls. taxé à la décide par an xxxi s. M d.
Le seigneur de Las Vernhas, pour xv Ib. de revenue xvm s. ix.d.
La ville et parroche dudit lieu, pour xxx feux frans

et xx sers. xxxvi1. VIIIs nud.

Somme de la dicte parroche xxxvm II. xvm s. nu d.

La villeetpar/'o.cAede CAttf<'5~.

I~ecuré dudit lieu, pour xxxvns. taxé(6)âla décime

par an xx s.
Le seigneur dudit lieu, pour xxv Ib. de revenue. xxxts. md.

Bernart de Tropinas, escuier, pour xx lb. derevenue xxv s.
Laville et parroche du dit lieu, enclus Matheu. et

Jehan de la Marche, pour vu feux frans et xnx

feux sers xxxvm1.xv s.
Somme de la dicte parroche xm 11. xns. i d.

Summa pagine cvi 11.ix s. un d.

(1)Saint-Pardoux-le-Neuf,canton d'Aubusson.

(2) En marge P. Mosyo,de revenueXLs.

(3)Saint-Oradoux,prèsCrocq,cantondeCrocq.
(4)Saint-Maurice,canton de Crocq.
(5) Auj. Chard,canton d'Auzance.

(6) En marge Nota quod ~.B~nr esse 46~prtor c!<9ÇAc! ~<{~~<«sad
LXs. pro d~C~ntq
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La ville et parroche de Lheoux (1).

îje curé dudit lieu, pour XL s. de revenue de son

beuemce. 0 ns.vid.

La prieuressa du dit lieu, pour xx Il. de revenue. 0 xxv s.

Le commendeur du Montheil, pour XL11.de revenue L s.

La ville et parroche dudit lieu, pour xx feux frans

et ni sers. xvi! Il. mi s.Httd.

Somme de ladicte parroche xxi lb. i s. x d.

-Laparroche de Mûre~c/ta~/n(2).

Le curé dudit lieu, pour L s. taxé à la decime par an xxxt s. ui d.

La dame du dit lieu, pour nn~ lb. de revenue. 0 es.

Le seigneur de Mursent, pour nit~ lb. de revenue c s.

La dame de Venezi, pour L lb. de revenue, enclus

xxx 1. de [revenue] in parrochia de Chapde (3). LXIIs. vi d.

Guilhem (4) Brandon, pour un lb. de revenue. 0 v s.

Guilhem de la Roche, pour un lb. de revenue. v s.

Jehan Celerier et son frere, pour nu Ib. de revenue v s.

Jehan Giron et sa seur, pour xx s. de revenue 0 )r s. v: d.

P. Poat, pour un lb. de revenue. v s.

Monsr W. de Villelume, chevalier, pour Lx lb. de

revenue. Lxxv s.

La ville et parroche du dit lieu, pour xi feux frans

et v[~ et vin feux tailhables et sers nn~xv 11.xvt s. n d.

Somme de la dicte parroche cxv lb. vu s. v d.

Summa pagine vi~xvi lb. )x s. ni d.

La parrOcAede Euvaho (5).

Le prevost dudit lieu, pour cen que il tient au bail-

liage d'Auvergne, pour xxxvtl.,taxéâla decime. xxn 1.x s.

Le segrëstain du dit lieu, pour xx s. taxé à la decime xn s. vt d.

Le curé du dit lieu, pour xx s. taxé xn s. vt d.

L'ausinonier du dit lieu, pour x s. taxé v.t.s. in d.

Le vestiary du dit lieu, pour v[ s. taxé. 0 ms.txd.

Le chamarier du dit lieu, pour Lx s. taxé à la décimexxxvns. vt d.

Le seigneur de la Coustura, pour xxx lb. de revenue xxxvn s. vi d.

Nicolas Margainh, pour xti Il. de revenue. xv s.

Thomas Marchât, pour m: Il. de revenue. v s.

()) Lioux-les-Monges,canton d'Auzance.

(2) Mërinchn),canton de Crocq.
(3) Chapdcs-Beaufort(Puy-de-Dôm';).
(4) Ceprénom est toujoursécrit Guilh., avecune abréviationsuspensive.
(o)Evaux.
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La ville et parroche du dit lieu, pour tx~ feux frans

et cxvfeux sers et tailhables. it~xv1.xx d.

Sommade la dicte parroche n~xun ib. ix s. u d.

La parrochede Chambo(1).

Le prevostdu dit lieu, taxé à la.décime, pour xxx 1.

par an xvm!. xv &.

Le chamarier dudit lieu, taxéà la décimex lb. pat'auvtl.vs.
Le curé du dit lieu, pour x 11.de revenue, taxé en

absence xn s. vt d.

La ville et parroche du dit lieu, pour cxm feux frans
et pour im~ feux serset tailhables. vi~xixll. xn s.

Sommade la dicte parroche vm~v Ib. un s. vi d.

Summa pagine nn~vtn 1.xm s. vm d.

La otHeetparrochede .M<M~esf!!).

Le prieur du dit lieu, taxé pour vm 1. ero. dime

di~cime. es.

Le curé du dit lieu, pour mi lb. de revenue. v s.
Le seigneur de Barmont, pour XLIb. de revenue. L s.

Jehau de Sana,pour. x lb. de revenue xns. v[d.

Raauly de Riolet, pour xv Ib. de revenue xvm s. tx d.

P. dau Mas, pour LXs, de revenue m s. ix.d.

La ville et parroche du dit lieu, pourxnn feux frans

et xxxtx feux sers et tailhables. xxXvn11. vs.mtd.

Somme de la dicte parroche xLVtII. xvs. nn d.

La villeetparrochede S. Bar (3).

Le prieur dudit lieu, pour vu Ib. xvt s. taxéà la de-

cime par an. nn IL xvil s. vt d.

Le curé du dit lieu, pour x lb. de revenue. xns. vt d.
Laville et parrochedu dit lien, pourxxx:x feuxfrans

et nu feux sers et tailhables. xxxn1. vi s. n d.
Sommade la dicte parroche xx\v:[ II. xv! s. n d.

Summa pagine Lxxix11.xt s. vi d.

La parrochede Tarda f~.

Le prieur du dit lieu, taxé à la decime pour Ls. par
an. xxx!s. Iii d.

(1)Chambon.

(2) Canton<)eCetlegarde.
(3)Auj.SninL-Bard,cantondeCrocq.
(-t)Tardes,cantondeChambon.
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Le seigneur de Monfolour, pour xx lb. de revenue.. xxv s.

Le Borlhe de Charon, pour x lb. de revenue. xti s. vi d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxn feux frans

et XXXIIIIsers. xXXIX1. xvm s. nn d.

Somma de la dite parroche xmn Ib. vu s. f d.

.Laparroche de S. Pardo le Povre (1).

Lu curé du dit lieu, pour vt lb. de revenue. vu s. vt d.

La ville et parroche dudit lieu, pour v feux frans et

un feux sers v: 1. xs. vi d.

Somma de la dite parroche vi Ib. xvm s.

La parroche de CAas!'e~e<d'Antraygues

Le prieur dudit lieu, pour Lv;n s. taxé à la décime

par an. xxxvt s. nf d.

Thomas de Chaumontet, pour vn Il. de retenue. vni s. IXd.

Jehan de S. Avit, pour c s. de revenue. vi s. m d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxvi feux

sors xvi[ Ib. xv s.vmd.

Somma de la dicte parroche xx lb. vi s. xi d.

Summa pagine Lxx lb. xiI s.

La par-roche de Chamboncher (3).

Le curé dudit lieu, pour vi Ib. de revenue. vu s. vi d.

Le seigneur de Las Nonas, pour x lb. de revenue. xn s. v[ d.

Son neveu pour x Ib. de revenue xn s. y[ d.

Le seigneur de Lucgardes, pour x lb. de revenue. xi: s. vi d.

Les héritiers W. Jandon, pour xx Ib. de revenue xxv s.

Le seigneur de Font Bilher, pour x Ib. de revenue. xa s. vi d.

La ville et parroche du dit lieu, pour x feux frans,
enclus P. dau Mar, et xxxvi feux sers. xxxn I. xvn s.

Somme de la dite parroche xxxvt 11.xrx s. vt d.

La parroche de S. Julian pres d'Ettooi/M(4).

Le curé du dit lieu, pour xn lb. de revenue de son

benefiice. xv s.

La ville et parroche du dit lieu, pour ix feux frans

et XXXVIsers xxxf 1. vi s.vmd.

Somme de la dite parroche xxxn Ib. xx d.

(i) Cantonde Chambon.

(:!)Auj. hameau de la communede Budelière,canton de Chambon.

(3) Chambouchard,canton d'Evaux.

,4)Saint-Jutien-Ia-Genctc,canton d'Evaux.
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La parrochede~o~a/te~ras(*
Le curé dudit lieu, taxé à la décime xxxvîs. par an xxnS. v: d
La ville et parroche du dit lieu, pour xxrnr

feux fraus. xvm1. nu s.
Somma de la dite parroche x!x lb. ?î s. v-td.

Summa pagine un~vni IL vu s. vin d.

La purrochedeS. Anhu(2).
Le curé dudit. lieu, pour xxxv s. taxé à la decime

par an. xxts.xd.ob.
Le seigneur de Flayac, pour xxx lb. de revenue. xxxvn s.vtd.

La ville et parroche du.dit lieu, pour xtn feux frans
et xu!! sers. xxx!XI. un s. x d.

Sommede la dite parroche xm lb. nu s. i) d. ob.

Laparrochede Basoilla

Le prieur du dit lieu, pour v<Ib. taxé a 1~décime

par an. txxv s.
Le curé du dit lieu, pour nx s. de revenue. Tts.xd.ob.
P. Pomeir, pour )in Ib. de revenue. v s.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxxtx feux

frans, enclus P. Augrant, et i feue tailhable. xxx11.v s. n d.

Somme de la dite parroche xxxnnIb. xu s. ob.

Laparroc~edu ATa&eyfon.

Le commandeur du dit lieu, membre de l'espital de
S. Jehan de Jerusalem, pour nn~ lb. de revenue, c s.

La ville et parroche dudit lieu, pour xxvm feux
frans. xxi1.nn s. vm

Sommede la dite parroche xxvt 11.un s. ymd.

La parrochede Cfoc~.

Le curé du dit lieu, pour vi lb. de revenue. vns. v) d.
Le seigneur du dit lieu.,pour tu lb. de revenue, xu x s,
Le filz Durant du Ployzer, pour vt Ib. de revenue.. yt's. v)d.

La ville et parroche du dit lieu, nn~v feux frans LXtnI. xtXs. x d.

Sommede la dite parroche Lxvn11.xn s. u d.

Summa pagine ix~ lb. v. s. t d.

()) FontnniÈres, canton d'Evaux.

(2) Saint-Agnaot. canton de Crocq.

(3) Basville, canton de Crocq.

(4) Auj. hameau de la commune '.te Crocq.
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La parroche de S. Sauve de Bellegarde (1).

Le curé du dit lieu, pour x lb. de revenue. xxs.vtd.

La ville et parroche du dit lieu, pour LII feux frans

et vu feux tailhables. xDniI.nn s.nnd.

Somme de la dite parroche xmn Il. XVIs. x d.

La parroche de Pont-Charral (2).
Le prieur de Negremont, pour XLlb. de revenu L s.

La ville et parroche du dit lieu, pour xvi feux frans

et xxxn feux tailh[ables] xxxmi Il.

Somme de la dite parroche xxxvi H. x s.

La parroche de Rue-Terre (3j.
Le prieur du dit lieu, pour Lx s. taxé à la decime par

an xxxvii s. vj d.

Le seigneur de Bonabanc, pour x Ib. de reveuue. xn s. vt d.

P. des Murs, pour vin Ib. de revenue x s.

La ville et parroche du dit lieu, enclus Math[eu] des

Murs, le clerc de Maleville, le prevost de Corton,

pour xnn feux fraus et nn~xviii feux sers. Lxxvu Il. xi s.vmd.

Somme de la dite parroche im~ Ib. xt s. vni d.

La parroche de C~N."<eHe<dreM/'c~.

Le prieur du dit lieu, pour xms. vi d. taxé à la décime

par an. xxvis.vud.

La ville et parroche du dit lieu, pour xv) feux frans

et LVIIIfeux sers Lilb.xvs.]]))d.

Somme de la dite parroche un lb. s, x) d.

Summa pagine :ti~xvl!.vd.

La parroche de Sannac (5).

Le curé du dit lieu, pour Lx s. taxé à la decime par
an.xxxvn s. v)d.

Roger Sahon, escuier, pour L lb. de revenue. LxII s. vi d.

Jehan de la Chassanhola, pour Vf Ib. de revenue. vn s. vi d.

Guillem de la Chalm, pour vt Ib. de revenue. vn s. vi d.

La ville et parroche du dit lieu, enclus W. de Mais,

pour xx feux frans et xux feux sers XLVIIIIb. xm s.

Somme de la dite parroche un) Ib. Yni s.

(<) SainL-Sylvain-BeDegarde,canton de Bellegardc.

(2) Pontcharraud, ancienne paroisse, chef-lieude communedu cantonde

Crocqdepuis 1883.

(3) Reterre, canton d'Evaux.

(~) Cbâtele).,communede Charron,canton d'Evaux.

(5) Sannat,canton d'Evaux.

3
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Lo:;M:r/'oc/tech<TV<mos~,
Le curé du dit lieu, pour ix lb. de revenue de son

benefâce. xts.md.

HugueLde la Chassada,pour Lxs. de reveaue ni s. :x d.

La ville et parrochedu dit lieu, pour x feux fraus et
xixsers. xx 11.x: s.

Sommede la dite parroche xxi lb. vi s. un d..

La parrocAede ~'aiyo!a;s(2).

Mons'' W. de la Rocha, chevalier, pour im~ lb. de

revenue. es.

Galvanhon de las Bordas, pour m[ lb. de revenu v s.

P. Guilhonet, pour xx s. de revenue. xv d.

La ville et parroche du dit lieu, pour n feux frans

et XLIIsers. xxx ll.iuts.nnd.

Summa de la.dite parroche xxxv lb, x s. vn d.

Summa pagine cxi 11.un s. xi d.

La parroche de Runhac(3).

Le prieur du dit lieu, pour vin Ib taxé à la decime

parau. es.

Perrot de Mauhamont, pour Lx s. de revenue. III s. tx d.

Bernart son frère, pour Lx s. de revenue. n s. vt d.

Jehan de Crozet, pour XLs. de revenue us. vi d.

Peny aus Genestes, pour XLs. de revenue. n s. vi d.

Jehan son frère, pour XLs. de revenue. us. vt d,

Perony de Gheix, pour x Ib. de revenue. xu s. vi d.

Bernart de Neuville, pour x lb. de revenue. xn s. vr d.

Guionet de Rozet et Guilhem de la Vauzanne, pour
vml. de revenue. x s.

Le seigneur de Montglandeir, pour xx lb. de reve-

nue, taxéenabsence. xxv s

Les hers Guionet de Sannac, pour xx 11.de revenue,
taxés en absence. xxv s.

Franconet d'Avenières, pour c,s. de revenue. y[ s. !n d.

Loys de las Farghas, pour xxv lb. de revenue. xxxt s. tu d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxt feux frans
et cxnu feux sers. im~xm 11.xvt s. vi d.

Somme de la dite parroche cv Il. xn s. tx d.

(1) Le Tromp,canton d'Evaux.

(2)Fayolle, commune de Sannat ou de La Chaussade, toutes deux en
Combraille.

(3) Rougnat,canton cl'Auzance.
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La pctrrocAede Corolas (1).

Le commandeur de Lione, pour XVIIIlb. de revenue, xxn s. vt d.

La parroche du dit lieu, pour vm feux frans. v; Ib. xv[ d.

Somme de la dite parroche vn 11.ni s. x d.

Summa pagine cxn Il. xvi s. vn d.

La parroche de Afa~TtsacC2~.

Le prieur du dit lieu, taxé à la decime Lx s. par an. xxxvu s. v: d.

Le curé du dit lieu, pour v<Ib. de revenue. vn s. vi d.

Le sire de la Roche, pour nn~ lb. de revenue. es.

Guilhem d'Alayrac, pour xx lb. de revenue. xxv s.

Philippe d'Alayrac, pour x 11.de revenue. XII s. vt d.

Gomy d'Aleyrac, pour x 11.de revenue. xn s. vi d.

Le seigneur d'Uson, pour xv lb. de revenue xvm s. ix d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xvm feux frans,
enclus Jehan Armeir, Jehan de Fontravaua et le

filz Marcheir, et pour nn~xvm feux sers. un~ Ib. xn s.nnd.

Somme de'la dite parroche nn~xt 11.vi s. t d.

La parroche d'Ausansa (3).

Le prieur du dit lieu, taxé a la décime Lx s. par an. xxxvtï s. v[ d.

La ville et parroche du dit lieu, pour vn~y; feux

frans et nu feux tailhables et sers. nxm 1. ix s.

Somme de la dite parroche cxv lb. vi s. vt d.

Summa pagine n~vi 11.xn s. vu d.

La parroche d'Ar/ett~/ta!et C/:a:6ft~ (4).

Le prieur d'Arfeulhe, pour m, s., taxé à la decime par
an. xxv s.

Le seigneur de Chastainh, pour XLIb. de revenue,
taxé en absence i. S.

P. des Chastraz, pour c s. de revenue. v; s. m d.

Philippe des Mazeaux, pour Ls. de revenue. m s. mob

P. de Born, pour vm 11.de revenue x s.

Thomas de Planhe, pour L s. de revenue. tu s. moh

Ly margot des Mazeaux, pour L s. de revenue ui s. mob

La ville et parroche du dit lieu, pour xx; feux frans

et xm feux sers. XLnnH.xu s. vi d

SommedeIaditepat'roche:xnxH.x))[s.))[ob.

(~ Localité auj. inconnue..

(2) Mainsat, canton de Bellegarde.

(3) Auzance, chef-tien de canton.

(4) ArfeuiUe-Ch&tain, canton d'Evaux.
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I.Cipttrroe/Mdau Afars f?,).

Le curé du dit lieu, pour vnt lb. de revenue. x s.

Le Borlhe de Champrodont, pour Lx lb. de revenue. Lxxv s.

Perroto de l'Estanc, pour c s. de revenue. 0 vj s. m d.

Les hers Mous''Franc de Durât, pour c s. de revenue vis. m d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xnn feux frans

et xxx sers. xxx:I.u s.nnd.

Somme de la dite parroche xxxv Il. xix s. x d.

La parroche de la BK~ers/tooeM)?

Le prieur du dit lieu, pour vui lb. de revenue. x s.

Jehan Gras, pour vt Ib. de revenue. vu s. v: d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxxu feux frans

et III sers. xxviI. VI s.mid.

Somme de la dite parroche xxvn Il. m s. x d.

Summa pagine vt~xt Il. xvi s. ix d. ob.

La parroche du Compas(3).

Le curé du dit lieu, taxé à la décime par an' pour
XLVts. XXV!HS. IXd.

P. de Segondac, escuier, pour xx lb. de revenue.. 0 xxv s.

Jehan de la Val, pour x lb. de revenue. xn s. VId.

Gailhart de Val Chaussada, pour c s. de revenue. 0 vt s. in d.

La ville et parroche du dit lieu, pour jx feux frans

et Lv feux sers XLIIIII. vtn S. n d.

Somme de la dite parroche xLVtu Ib. vm d.

La parroche de Brossa (4).

Le commandeur du dit lien, pour xxx lb. de reve-

nue. xxxvn s. vt d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xun feux frans. xl.xn s. und.

Somme de la dite parroche xu 11. ~xs.x d.

La parroche de LK&at'sasc(5).

Le curé-archiprestre (6) du dit lieu, taxe à la decime

LXs. par an. xxxvn s. Vfd,

Perrot Belet, escuier, pour XLIl. de revenue. L s.

Les hers Guionet de la Nozeira, pour x Il. de revenue xu s. vt d.

(<) Les Mars, canton d'Auzance.

(3) Bussiëfe-Nouvette, canton d'Auzance.

(3) Le Compas, canton d'Auzance.

(4) Brousse, canton d'Auzance.

(S) Lupersat, canton de Bellegarde.

(6) L'archiprêtré de Combraille était réuni à la cure de Lupersat.
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Hugue de Sunhec, pour xv Ib. de revenue. xvm s. <xd.

Perrot de la Val, pour xx lb. de revenue. xxv s.

Jehan de Gomont, pour XLs. de revenue. n s. vt d.

L'empoise Fauresse, pour Lx s. de revenue m s. ix d.

La ville et parroche du dit lieu, pour Lxv feux frans

et XLvm feux tailh[ables] ou sers. uu~ 1. xix s. vi d.

Somme de la dite parroche nu~)x Il. ix s. vt d.

Summa pagine vn~x lb.

La parroche de B~œcaJ'eyra (1).
Le commandeur du dit lieu, pour xxnn Ib. de reve-

nue. xxx S.

La ville et parroche du dit lieu, pour xn feux frans. ix Il. n s.

Somme de la dite parroche x lb. xii s.

La parroche de Serm~r (2).
Le prieur du dit lieu, taxé à la decime pour un lb.

par an L s.

Le curé du dit lieu, taxé àladecimepour XLs. par an xxv s.

Guilhem Trabailh, escuier, pour c s. de revenue. vi s. ni d.

Jaque de la Chaza, escuier, pour v<lb. de revenue. vu s. vt d.

P. Armant, pour xv lb. de revenue. xv)n s. t\ d.

P. Marcha, pour vi Il. de revenue. vu s. vi d.

Lavilleet parroche du dit lieu, pourxxxiii feux frans,
inclus Gomy des Chezeaux, et xxm feux tailha-

bles. XL11.xnu s. x d.

Somme de la dite parroche XLVIIl. ix s. x d.

La parroche de la Buxera et de la Serrai (3).
Le prieur du dit lieu, taxé à la decime XLs. par an. xxv s.

Perrin Bodedom, pour vin Ib. de revenue. x s.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxvnt feux

frans, enclus Jehan Bodedanc, Wa. Beraulda et

Perroto lo servent, et xxu feux tailhables.. xxxvi Ib. v s. m) d.

Somme de la dite parroche xxxvm 11.n') d.

Summa pagine nn~xv 11.n s. n d.

La parroche de Lhious (4).
Le curé du dit lieu, pour XLs. de revenue. n s. vi d.

P. de Moters, pour xv lb. de revenue xviu s. ix d.

(ï) Blavepeyre,âne. paroisse, auj. communede Bussiere-NouveUe,eau-

ton d'Auzance.

(2) Canton d'Auzance.

(3) La Serre-Bussière-Vieille,canton de Chénerailles.,

(4) Lioux-les-Monges,canton d'Auzance,
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Guilhem Beraut, pour vn 11.de revenue. vtn s. tx d,

La ville et parroche du dit lieu, p*'xxxvfeux frans. xxvt 1. xs. x d.

Somme de la dite parroche xxvin 1.x d.

La parroche de A~eM;etrctsf~.

Le curé du dit lieu, pour v~1. x s. de revenue. vms. mob.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxu feux

fraus. xvt 11.xm s. vu d.

Summa de la dite parroche xvu Il. xxi d. ob.

La parroche dou CAaaoAet(2).

Le curé du dit lieu, pour XLs. de revenue. n s. vi d.

L'abbé du Belleu (3), pour ceu que tient au baillage

d'Auvergne, pour XL11.de revenue. L s.

Guilhem de la Valeta, pour c s. de revenue. vt s. m d.

f.a ville et parroche dudit lieu, pour xvn feux frans

''t xvtt feux sers. xxnn II. x s. n d.

Somme de la dite parroche xxvn Ib. vtit s. x<d.

Summa pagine Lxxu II. xi s. vi d. ob.

La parroche de S. Sorn.yf~.

Le curé du dit lieu, pour vm lb. x: s. de revenue.. x s.vind.

Le seigneur de Maurissart, pour LIb. de revenue.. Lxn s. v[ d.

P. Juze, pour c s. de revenue. vt s. m d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxv feux frans

''t isers xix 1. xn s. x d.

Somme de la dite parroche xxin Il. xn s. m d.

La Chapelle soM&Lespaut (5).

Le curé du dit lieu, pour c s. de revenue. vi s. m d.

Jehan de la Chapella, pour xvm lb. de revenue. xxns. vi d.

Andreu Le Bois, pour vu: Ib. de revenue. x s.

La mère Thomas de Chou, pour vm Ib. de revenue,
taxée en abs[ence]. x s.

La ville et parroche du dit lieu, pour xnt feux frans

et xv) sers. xx 11.xv s. x d.

Somme de la parroche xxm Il. m s. vu d.

(i) LaMaziÈre,canton de Crocq.
~2)Le Chauchet,canton de ChÉnRraiUes.

(3) Fautifpour Bonlieu, communede Saint-Priest, canton d'Evaux.

(4)Saint-Sornin,communede Chambon.

(S) Cçmmunede Lépaud, canton de Chambon.
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La parroche de Viarsac C~.

La ville et parroche du dit lieu, pour xx feux frans

et L feux sers ou tailhàbles. xnx 11.-vus.

Summa per se.

La parroche de Combralhe (2).

La ville et parroche du dit lieu, pourxxvfeuxfransxvinlb.x)xs.nd.
Summa per se.

Summa pagine cxv Ib. n s.

La parroche de Nohent (3).

Cen que est au dit prevostage de Bellegarde.

La ville et parroche du dit lieu, pour x feux frans'et

x tailhables xi'n 1. vm s. nu d.

Summa per se.

La parroche de SomMan.t(4).

Le prieur du dit lieu, pour vi Ib. taxé à la decime

par aa. Lxxv s.

Le curé du dit lieu, pour c s. de revenue. vi s. m d.

Jaque de Veny, pour xx lb. de revenue. xxv s.

La ville et parroche du dit lieu, pour n feux frans et

LVsers. xxxix11. u s.

Somme de la dite parroche XLIIII11.vm s. m d.

La parroche de Augha (5).

Le prieur du dit lieu, pour c s. taxé à la decime par
an. LXus. vt d.

Le curé du dit lieu, pour vn 11.de revenue. vm s. ix d.

La ville et parroche du dit lieu, pour xxn feux frans

et sers. xvn 11.vu s. un d.

Somme de la dite parroche xx Ib. xvm s. vn d.

La parroc/te de Bort (6).

Le prieur du dit lieu, taxé à la décime XLs. par an. xxv s.

Le curé du dit lieu, pour vi 11.de revenue. vu s. v( d.

L'ospital de Bomarc, pour vn Ib. taxé à la decime

par an Lxxvm s. tx d.

(1)Viersat, canton de Chambon.

(2) Combraille, canton de Chambon.

(3) Nouhant, canton de Chambon.

(4) Soumans,canton de Boussac.

(5) Auge, canton de Chambon.

(6) Bord-Saint-Georges,cantonde Boussac.
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Jehan de la Chaussada, pour xvt lb. de revenue. xxs.

La ville etparrochedu dit lieu, pour xxxtxfeuxfrans

et xxxm sers. Mil. a s. vtd.

Sommede la parroche Lvu1. xm s. <xd.

Summa pagine vt~xva 1. vm s. xi d.

Laparrochede Vern.e~~a;C~.

Le prieur du dit lieu, pour xxxvis. taxé a la decime

par an. xxn s. vt d.

Le curé du dit lieu, pour c s. de revenue vt s. m d.

Le seigneur de la Foutenilha, pour v)11.de revenue vu s. vt d.

Le seigneur desCourtios, pour LXs. de revenue. m s. ix d.

LeseigneurdeChastellus,p''Lxxlb.de revenue.. imll. vus. vt d.
Laville et parroche du dit lieu, pour xxm: feux
sers xv!11.vtus.

Sommede la parroche xxn 11.xv s. vi d.

Laparrochede Vernet.

Le prieur du dit lieu, pour vin 11.de revenue. x s.
La ville et parroche du dit lieu, pour xvfeuxfraus XtIl. vt s.

Summa de ladite parroche X!lb. xvtt s.
Summa pagine xxnnII. xi s. vt d.

Summa totalisdicte prepositure usquehic :u"v~ xxxIl. xvas. vtd.

Laparrochede LayralpropeMa!re~c~a!{f~.

N'est examinée.

~œ p<M-oc/:e de S. Pardous pres de Day'~c<(~J.

Ut supra.

La parroche de Lhifern.

Ut supra.

(D'une autre écriture) La parrocha de Af~fc&e~.

Ut supra.

(Id.) La parrocha de Charom8 (4).

Pour !m~ feuz (5).

()) Verneige,canton de Chambon.

(à) L~rautt,communede Mërincha),canton de Crocq.
(3) Saint-Pardoux-Darnet,canton de Crocq.
f-f)Charron,cantond'Evanx.
(S)En margp VM~tKr w p/'epos~Kr<x~M/m.



SUR LE PAYS DE COMBRAILLE.

(Id.) La parrocha de la Marcha (1).

(Id.) La parroche de Negremont (2) et pour lo mas de Pont Charral.

(Id.) La parroche de Lespa:K<.

Pour XLvm feuz fraus(3).

(1) La Marche, commune de La Celle-Barmontoise, canton de Crocq, ou

commune de Chard, canton d'Auzance.

(2) Saint-Georges-Nigremont, canton de Crocq.

(3) Voy. plus haut.
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EXTRAITS

DE LA

CHRONIQUEDE PIERRE FOUCHER

Les extraits de la chronique de Pierre Foucher, que nous publions ici,
so trouvent dans le tome H des Fragmenta Msto/'tœ .A~M~aa'uMede Dom

EsTtENNOT(p. SS9-89S) (1).
Cette chronique, qui avait sans doute une certaine étendue, ne nous est

connue que par ces extraits; le manuscrit original ou du moins complet a

été vu par le P. Lelong au commencement du xvm" siècle; mais l'abbé

Vitrac, à la fin du même siècle, ne savait déjà plus ce qu'il était devenu.

Voici ce qu'il dit de ce chroniqueur
« FOUSCHERI(Pierre) ou FOUCHER, ou plutôt FOUSCHtER, fut nommé

à la cure des Eglises; il permuta ce bénéfice pour la sixième vicairie de

l'hôpital de Saint-Martial, devint ensuite, en 1S)7, chanoine de la cafhë-

draie de Limoges, par résignation de Jean Bidon, ecctésiastique très distin-

gué par son mérite.

o M" B. Guillaume Barthon le présenta au chapitre, qui l'accueillit de la

manière la plus Hatteuse, en 18M (5 mai), et le nomma son officiât..En

1518, ses confrères Pavaient député pour visiter les églises d'Anbusson et

de Chambon en Combraiite.

» Ce prêtre, plein d'esprit et de piété, mourut vers l'an ~64S. Il avait

composé en latin des mémoires sur les principaux événements arrivés de

son temps. L'auteur des A7M~es du Limousin (2) avait entre les mains son

manuscrit; le P. Lelong, dans sa ~MMMtM~Mefrançaise, dit qu'il était

intitulé Com~te~~s~nx historica Petri Ffulcherii, canonici sancti S.te-

p~ayn Lemovicensis, de rebus patriis, ab anno ~SO~_6f~<x~M?n.1543.

» Dom Estiennot a inséré quelques extraits de ces mémoires dans le

tome 11de ses Fragments de l'histoire d'A~Mt~MC, conservés dans l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés (p. 586) (3).
» Qu'est devenu ce manuscrit, qui pouvait renfermer des détails minu-

tieux, mais qui contenait sans doute des détails instructifs? Nous l'ignorons.
Tout ce que nous savons, c'est qu'il était, au commencement de ce si~Ie,

chez M. Lafosse (4), notre concitoyen. S'il existe encore, nous invitons c.ëtui

(i) Bibliothèquenationale,ms. latin1!761.

(3) Le P. BONAYENTUREDE SAtUT-AHABLE.

(3)Corrigez559.Cf.plushaut.

(4)Peut-êtrele 61sdu consulLafosse(1650)connupar sonJournalquepublieactuellement

M. LouisGuibert.
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qui en est possesseur à le communiquer à quelque auteur instruit, pour

qu'il le publie, sil est intéressant(t).i) »

Nous n'avons que peu de mots à ajouter à cette trop courte biographie.
Fils d'un greffier de Limoges, Jacques Foucher (-{-~S~7), Pierre reçut en

<507 le grade de bachelier en décret et, en )5'!4, il fut ordonné prêtre. Ce

sont là à peu près les seuls renseignements que tes extraits de sa chronique

permettent d'ajouter à la notice rédigée par l'abbé Vitrac (2). La chro-

nique s'arrêtant vers 1543, on peut conjecturer avec ce dernier que
Pierre Foucher mourut peu de temps après.

L'intérêt de cette chronique est exclusivement local; il est rarement fait

allusi'on à des faits d'histoire générale et chaque fois que l'auteur en dit un

mot, il s'en acquitte dans des termes si vagues et si peu précis, qu'il ne peut
rien nous apprendre de nouveau. Aussi bien Pierre Foucher n'était-il pas
en position de connaître les secrets de l'Etat. Telle qu'elle est cependant et

bien que tronquée, cette chronique nous a paru digne de prendre place
dans un recueil de documents sur le Limousin. Elle pourra fournir quelques

renseignements utiles pour l'histoire des évêques de'Limoges et pour l'his-

toire de la ville elle-même. Remarquons en terminant que cette chronique
commencée en latin, est écrite en français à partir de l'an )533,'« M~omnes

Mi;e~~<x/~ », dit l'auteur. C'est là un fait digne de remarque et qui sem-

blerait indiquer que Pierre Foucher eut un instant l'idée de publier son

journal; car si, dans sa pensée, son travail eût dû rester inédit, on ne s'ex-

pliquerait pas bien le motif de l'abandon du latin.

E.M.

Die xxnf mensis aprilis anno MDVII, RR. PP. et domini mei

Joannes de Planis, Nicholaus Chalmot et Petrus Vendœre, doc-

tores almse universitatis Pictavetisis, me examinaverurtt et preseii-

taverunt domino vicecancellario qui mihi contulit gradum bacca-

!a)'iatu.s in decretis.

Anno MDxm, die octava mensis aprilis, Jacobus Bidonis, frater

matris meae, tanquam graduato mihi contulit curam Saucti

Joaums Lemoviceusis (3).

Aimo MDX[n promotus fui ad ordinem subdiaconatus per domi-

num Petrum, episcopum Evaricieasem (4), episcopali sede vacante.

(1)Cet articlede l'abbéVitrac a été imprimédansla Biographiedeshommesillustres~M

Limousin,par MM.A. Duboiset l'abbéArbellot.Tome1"' seulparu.
(2)PierreFoucherfiguresur une liste des membresde la confrériede N.-D.la Joyeuse,

rédigéedansle premierquart du XV!*siècle.Voy.l'Invent.desArchiveshospit.de Limoges,
fondsVI,B, 1, par M. AlfredLeroux.

(3)Saint-Jeanen Saint-Etienne,ancienneparoissede Limoges.
(4)Evaria,villede la Phénicieseconde.
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Die xi martii, eodem anno, fui promotus ad ordinem diaco-
natus per R. P. domirium Eustachium, Sancturinensem(1) epis-

copum.

Die veroia aprilis anno MDxiv,fui promotusad ordinempresby-
teratus.

Die xxtv. anno MDxvnmagister Jacobus Foucherii, pater

meus, olim scriba (2) causarum matrimonialium (3) curiœ

Lemovicensis,Deoreddidit spiritum.

Eodem anno, viguit pestilentialis febris ex qua decesserunt

quamplures probi viri tam ecclesiastici quam alii, plus quam
mille in castro Lemovicensi.

Circa mensem septembrem ejusdem aani decessit quondam
dominus Renatus de Prie, cardinalis et episcopusLemovicensis.

Eodem anno MDXVtifuitfacta electio episcopiLemovicensis,die
xvi!i mensis octobris, et fuit electus in episcopumvenerabilis et

egregius vir dominus et magister Philippus de Montmorançy,
filius nobilis et potentis domini baronis de Montmoranci, primi
baronis Franciœ, vir utique benevoluset benignus; et fuitelectus
ad preces illustrissimi regis Fraucisci, christianissimiFraacor~m

regis; et fuit factaelectio in villa Sancti LeonardideNobiliaco(4),
Lemovicensisdiocesis,vigente peste in civitate Lemovicensi.

Circa quod tempus fuit instituta decima per SS'= Leonemde

Medicis, papamXumtunc prsesidentemRomœ,et super bene&ciis

imposita.

Die xxvn mensis januarii, anno Domini pra~dicto,dictus R.

dominus Philippus, Lemovicensisepiscopus,in castroCastriliooîs,
Cenomanensis diœcesis(5), mihi contulit ofucjum meumscribse
causarum matrimonialium curiae Lemovicensisquod prius mihi

contulerat quondam R. in Christo. pater DD. Joannes Bartonis,

episcopus Lemovicensis, prsedecessorquondam dicti Renati de

Prie et quondam reverendissimus in Christo pater dominus
Joannes Bartonis, patruus dicti quondam Bartonis, olim epis-

(<)Santorin,unedesUesIllyriennes.
(2)Letexteportescribarum.

(3)Le texte porte ma~M'Ktartmatrimonalium,ce qui n'offreaucun
sens.

(4)Saint-LéonarddeNoblat,arr. deLimoges.
(S)Peut-êtreChâtitIon-sur-te-Loir,communede !a Chattre-sur-te-Loir,

arr. deSaint-Calais,diocèseduMans.
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copus Lemovicensis, dictum officium contulerat dicto patri meo

ad preces quondam venerabilis viri domini Stephani Bidonis,
canonici Lemovicensis et quondam providi viri Petri Bidonis,

quiaamboRrautiiliiduarum sororum nobilium. Pestis cessavit

circa principium quadragesim;e, sed non omnino usque ad

festum Paschpe.

Die jovis in vigilia Nativitatis Domini, anno MDXvu,decessit ab

humanis quondam venerabilis vir magister Jacoltus Bidonis,
dudum ecc!esise Lemovicensis canonicus.

Die dominica in vigilia festi omnium Sanctorum anno MDxvui,
R. in Christo pater dominus Philippus de Montmorancy, episco-

pus Lemovicensis, adeptus est possessionem in propria persona

episcopatus Lemovicensis et eadem die solemniter celebravit mis-

sam in dicta ecclesia. Item et in festo omnium Sanctorum et in

commemoratione omnium fidelium in conspectu plurium prœla-

torum, etc.

Hoc anno destructa fuit pragmatica sanctio per papam et regem,

ex quo universitas Parisiensis appellavit pro se etadhaerentibus

et adhœrere volentibus.

In festo beati Thomae, anno MDXvui,xxi" decembris, feci Seri

annatam quondam domini avunculi mei domini Jacobi Bido-

nis in qua fueruut prsesentesR. P. D. Rollandus Bartonis, abbas

de Solemniaco (I), Franciscus de Lomenia, etc. In crastinum fuit

factum aliud servitium in monasterio sancti Martini Lemovi-

censis pro dicto domino meo et aliis mets parentibus defunctis; et

facta est absolutio generalis super sepulturam R. P. Leonardi et

Enstachii Bidonis, olim abbatum Sancti Martini, avunculorum

meorum.

Hoc idem anno MDxvmfuit instituta decima in ecclesia Galli-

cana per papam favore regis Francorum et iterum alia duobus

annis consecutivis super fructibus beneficiorum, ex quo ecclesia

fuit valde turbata.

Imperator Maximilianus Romanorum (2) decessit circa hoc

tempus et rex Francorum fecit magnas diligentias pro obtinendo

imperium; et fuit tractatum matrimonium filii regis Francorum

(1) Solignac,près Limoges.
(~)MaximiHett mort le <2janvier ~5<9.
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qui hoc anno natus fuerat cum filia regis Anglorunj; et dat~e
cautiones hinc inde et confœderatio prseconiata inter dictes reges,

quœ parum duravit et nihil profuit.

Die vni martiiejusdem anno MDXvmcessaverunt indulgente
anni ]ubilœi, dictœ cruciatse, quœ duraverant per duos annos prœ-

cedentes, ad preces Francisci, regis Francorum, per papam coti-

cessse in regno Francis ex [quibus] quidem idem rex m6nitas

summas levavit; tamen nullum commovit bellum cont.raTurco.s
nec infideles, ex quo plures murmuraverunt, nec fuit cogaitu.m

quid fuit actum de dictis summis.

Die jovis vi octobris, anno MDXvm, R. P. D. Philippus de

Montmorency, episcopus dum viveret Lemovicensis, diemsuum
clausit extremum Blesis (1) in curia regia, et fuit sepultus apud

Cordigeros et die luna; sequenti fuimus certincati de morte ipsius
et processimus ad provisionem episcopatus; tandem ad cooB.r-

mationem officiariorum; deindeadcreationem vicariorumet ali.O-
rum officiariorum, sede vacante. In crastinum recepimus nos

canonici litteras directas dominis decano et canonicis ecclesj!B
Lemovicensis ex parte regis Fraucisci, Francprum régis, men-

tionem facientes quod si habebamus privilegiuin eligecdi, qubd
eundem (sic) portat'emus eidem regi; et fuit responsum nuntiis

quod privilegium habebamus, sed nesciebamus ub! erat, et qubd

ipsum portaremus aut mitteremus eidem régi quam citius fieri

posset.t

Die sabbati xxf octobris, dicti officiarii regii cum nunliis veoe-

runt., alias litteras regias deferentes quibns cayebatur(2)qu6d
non tenueramus computum mittendi privilegium eligcndi, ex

quo idem rex male contentabatur, et quod mitleremus si habeba-

mus immédiate. Et fuit per nos responsum qubd deputaveramus
nuntios venerabiles. DD. Joaunem Bartonis, succentorem'Èt

Guillelmum Joviondi, canonicum, qui parabant necessaria pro
adeundo regem et dicta privilégia deferendo. Quse quidem privi-

legia cum diligentia fuerunt qusesita, et fuit 'inventum duplum
illorum in thesauro; sed originale non potuit mveniri, quia tem--

pore guerrarum Anglorum fuerat deperdiLum.

Die jovis in vigilia festi bea)œ Catharina!. venerunt ad nos

nuntii regii V. procurator regius in magno consilio, quondam

regius consiliarius, dominus de Boves, pensionarius regius'e).

(1) Blois.

(2) Sic; corr.: continebatur.
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quamplures alii domus regise, qui ex parte dicti regis nobis prse-
sentaverunt in capif.uto litteras regias per quas constabat quod
rex prsesentaverat domino nostro papm magistrum Carolum de

Vilers; ad cujus prsesentationem et nominationem idem papa

episcopatum Lemovicenseme idem Carolo contulerat; et exhibue-

ruut dominis decano, canton et nobis canouicis provisionem per
dictum papam eidem Carolo factam de dicto episcopatu absque
consensu nostro. Ex quo fuimus omnes multum stupefacti.; et fuit

nobis inhibitum ne procederemus ad electionem, nonobstantibus

privilegiis nostris, quia non produxeramus ongiaale cum inve-

niri non posset. Et fuerunt comissi nonnulli de capitulo pro
conveniendo cum dictis nunciis, ut procederemus ad electionem;

quod cpnsentire noiuerunt dicentes quod non poterimus, attenta

provisioneprsedicta; nec voluerunt dicti. nuntii acceptare quod

eligeremus etiam Carolum de Vilers ni episcopum Lemovicensem,
dicendo quod tenebamur parère litteris apostolicis provisiouis

prasd!ctee et eundem recipere in episcopum, insequendo volun-

tatem regis.

Die veneris in festo beatœ Gatharins, dicti domini decanus,
cantor et nos canonici numéro xxvn convenimus in capitulo
nostro pro procedendo ad electionem; sed nullus fuit ausus eli-

gere, timentes furorem régis; et, post plures rationeset opiniones
ibidem deductas, fuit conclusum quod po'mitteremus eundem

Carolum de Villers seu ejus procuratorem induci in possessionem,
et ipsum reciperemus jurande consueta absque prsejudicio privi-

legiorum nostrorum. Et fuit receptus et inductus in possessionem
cantando Te De!;m laudamics et alia consueta. Ex quo populus
noster non contentabatur et multum murmurabat maledicendo

omnibus qui prsemissis consilium prœbuerant.

Die martis xxv mensis septembris aunoDomitu MDxxrecep!-
mus litteras apostolicas confirmatorias privilegiorum Lemovi-

censis ecclesise; pro quibus solvimus Jheronimo Talaunici,

bancquerio villse Lugdunensis, mille libras.

Die mercurii post festum B. Hylarii, xvt mensis januarii, anno

Domini MDxx,R~ pater et D. Guillelmus Bartonis, olim abbas

de Dorato(t),de Solemniaco decanus,tandemelectus in episcopum
ecclesiae Lemovicensis, resignavit pure et simpliciter in capitulo
inter manus capituli cauonicatum et prœbendam quos obtinebat

in eadem ecclesia, rogando deinde capitulo quod haberet con-

()) Le Dorat,arr. de Bellac,Haute-Vienne.
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ferre dictes canonicatum et praebendam R. D. patri D. Joanni

Bartonis, ej us nepoti, decano ejusdem ecclesise et. episcopo Lecto-

rensi(l); quod ita factum fuit. Et idem dominus electusmonuit
nos ibidem de charitate servanda inter nos et plures alias pul-
ebras et optimas monitiones. Fecit nobis ultinmm Yal~dicendp
et petiit sibi concordari sepulturam intra chorum; quse fuit sibi

concessa cumpotestate eligendi sibi locum in ch~ro et deserviendi

quoad viveret dicta praebenda in absentia vel praeseotia dicti R~'

domini decani; et quod âltero illorum serviente idem dominus

electus obtineret fructus; et dicto R~dominq episcopo Lecto-
rensi per nos recepto, prselibatus dominus electus abinde

recessit a capitulo.

Tandem die martis subsequente dictus R'~dominuselectus

recepit extremam unctionem in prsesentia inajoris partis domi-

norum canonicorum etplurium aliorum doctoruin et religiosorum
mendicantium circa numerum Lx cum maxima devotione; et

circa horam primam post mediam noctem diotus reverep-
dus dominus Deo reddidit spiritum, lucerûa ecclesise Lemovi-

censis et protector patrise, consolator desolatorum et pater pau-

perum, cujus corpus fuit custoditum et d!g jovis in vigilia
conversionis sancti Pauli fuit sepultumin choro ecclesise Lemô-

vicensis ante aquilam multum bonorince.Et egodixi primatn
missam de Virgine Maria, dominus de Cobla de sancto Spiritu et

dominus abbas Sancti Martialis missam de mor.tuis. Nec est prs-
termittendum quod reverendus dominus, dum vitam ageret in

humanis, cilicium deferebat ad carnem et jejunabat ?i* feria,

prout fuit in sermone publico relatum per reverendum patrem
P. Gignoveti, priorem Augustinorum, in sacra pagina doctorem,
et cilicium ostensum ibidem publice in cathedra cum nonnullis

ciliciis femoralibus, qum idem reverendus dpminus, tempore

quo vivebat, gestabat ad carnem, prout mediojuramentO asserus-

runtnonnulli ejus servitores. Et fuit facta eleemosina publica
omnibus volentibus, et quilibet prsesbyter qui voluit celebraj'e

pro eodem domino, habuit très solides tur. et domini canonici et

maj ores vicarii quilibet x solidos; et erat pium audire pauperes
nentes et ululantes ac si patrem suum perdidissent.

Hoc anno Franciscus, Francorum rex, exegi), feuda tama viris

ecclesiasticis quam laicis, a quibus extorsit magnam pecunise

quantitatem.

Hoc anno, diexxjanuarii,Fr. Philippus de Vilers L'Isle Adam

(1) Lectoure,eh.-), d'a'r., Gers.
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consanguineus episcopi Lemovieensis, fuit electus iu magnum

magistrum Rod'ientfu'm.

Die dominica post festum sancti Laurehtii anno MDXX!,XIaau-

gusti; fuit incœptum m'ystei'iu'fn Passionis Domini Jesu C&risti

ngurative ici castre Lemovicensi r~prEë'sen'tari(f), quod fuit' solem-

nitêr et maghiûcë bs'teQsum. et Rgù'ratum tam in indumentis

qtram jocalibus et alfis ad hoc necess'ariis et opportunis, ita quod
dicebatHi' commaniter per multos Parisienses, Lugduueuscs,

etc., quod nunquam in talibus fuerat visa similis mâgitiScentia
tam' indumentorùm quam jocalitim aureorum et argëhtëoi'dtu,

gemmarum, vasorum, etc.

Bôminus Jaannes B'at'toa, saccerïtor, resignavit canôlticatum

et d'Sicium suum. Item R. P. et dominus Joannes B'at'tonis,

episeopUs Lectorensis, resignavit decauatum Lemovicensem in

favôrem domini Fraucisci Bartonis, ejus.fratris.

Hoc anno fuit magnum bellum inter regem Franciœ et regem

HispauiEe in patria de Henault et in patria Navarree, necnon in

patria Mediolanensi inter papam et regem Francorum, in tantum

quod populus multum murmurabatpropterextorsioneset. distrac-

tiones pecuniarum quse fiebant de die in diem, necnOn pt'opte:'
vexationes et latrocinia armigerorum.

Tandem circa finem novembris Leo papa x decessit; et fuit
creatus Adrianus vi~ qui non erat Romse sed in Hispania tem-

pore creationis. Eo tempore civitas Rodarum fuit rapta per Tur-

cos vel sultan Soliman, et ex ea expulsus Philippus de Villers

L'Isle Adam, magnus magister, et alii milites Rodienses,

Adno Mbxxif, die vf aprilis, R. in Christo pater et dominus

Carolus de ViUers, episcopus Lemovicensis, àdeptus fuit perso-
nalem possessionem ecdesiEe Lemovicensis et fuit nonormce

receptus tam per ecclesiam quam per populum, et cèlebravit

suamin ecclesia i~ missam in conspectu DD. décàpitQloet plu-
rium màgnatum.

Die mercu'rii post festum corp'or!s Christ~, xxv méns~sjun!i,
anno pr~dicto MDxxu,paulo post horahl x~ de nocte, terra tre-

muit mirabiliter in castro Lemovicensi et pluribus aliis locis, in

tantum quod viri et mulieres exibant domos, timentesquod cade-

(1) Cf. les Reg. consul. de Limoges, Ï, <08,et les Annales manuscrites
dites de 1638,p. 319.
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rent super illos; et dicebaturquod nullus viventium unquam
viderat sic terribiliter tremere terram; ex quo (1) plures extitere

stupefacti.

Die martis post festum annuntiationis beatse Mariœ, ultima

martii, anno Domini Moxxm,me e~istentë incivitate Pictavensi,
fuit facta congregatiopreelatorumet aliorum virorum ecclesiasti-
coram pro exactione quam Franciscus, rex Francorum, volebat

exigereab Ecclesia, sed nihil fuit determinatum; imo fuit remis-

sum negotium ad diemjovis post Pascha, pro eo quia prselati et
alii viri ecclesiastici non fuerant debite convocati. Et eademdie
exivi civitate prœdictapro interesse ecclesisedie festi Paschse.

Die veneris ante festum S. Trinitatis, xxtx maii anno MDXXni,
fuit traditum sepulturse corpus quondam R. P. fratris Alberti

Joviondi, olim abbatisSancti MartialisLemovicensis qui quidem.
abbas dictam abbatiam tenuerat spatio xxxannorum,etquondaat

ej usavunculus seu patruos dictam abbatiam prius tenuerat spa-
tio xx annorum seu circa. Tandem illam resignaverat in favorem
dicti quondam fratris Alberti; et dicta abbatia vacavit per dece's-
sum ipsius, quia noiuit. resigaâreipsovivente et etiam fuerat illi
auctoritate -regiainterdicta resignatio, instante dominobarone de
Turribus (2) oui rex coacesserat suum p&:ce<pro quodam fratre

suo; nec permittebat rex electiones fieri nisi ad suum velle, in

quo erat ecclesiagravata.

Die lun~e post festum assumptionis beatse MariseVirginis,
xvi augusti anno MDxxm.fuit facta electio abbatis Sancti Mar-

tialis Lemovicensisin discordia; nam nonnulli elegere fratrem
MathseamJoviondi(3), nepotemquondam fratris Alberti Joviondi

abbatis ultime defuticti, alii verofratrem Leoaetum David, reli-

giosum mouasteriideSolemmaco, procu.ran.teR.P.etD. Rollau.do

Bartonis, abbate de Solemniaco. Tandem, tractantibus nonnuUts

parentibnsetamicis dictortimBartonisetJoviotidi, fuitconvea.ttim

quod pro jure dicti Davidquod habebat ratione electioais prsedic-
tse,dicto David resîgaaret praedictusJoviondi prioratum de Mu-
tone (4), membrum depeadens a dicta abbatia quod obtinebat in

favorem dicti David, et idem David resigaaret jus praeteasumin

favorem dicti Joviondi causa permutationis pra~dictae.Qnod fuit

(i) Lems.porte ex quo quod.
(3)LeseigneurdeLastours,Haute-Vienne.

(3)Cf.Reg.cons.L 133et Annalesde 1638,p. 319.

(4)Mouton,arr. de Ruffec,Charente.
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factum; et dictus fr. Mathaeusfuit confirmatus per vicarium gene-
ralem R. in Christo P. domini D. Lemovicensis episcopi. Sed

ante confirmationem tradidit suis eligentibus et domino de Turri-

bus plura beneficia valoris mille lib. turon. Circa hoc tempus
illustris et potens vir dominus Carolus de Borbonio, dominus

dux de Borbonio, Marchise comes, multum fuit infamatus de pro-

ditione, contra regem Francorum ut dicebatur machinata; ob

quod fuit compuisus auffugere a Francia, ex quo fuit ad sonum

tubse per civitates Francise authoritate regia declaratus inimicus

regis; et cujus bona et dominia sunt confiscata, et accessit mora-

turus in civitate Mediolana.

Hoc item anno MDXxm,rex Francorum fecit multas exactiones

tam super viros ecclesiasticos quam laicos, consilio suse matris

quœ -erat soror ducis Sabaudiae. Ex quo populus multum mur-

murabat et fuit male contentus; sed propter hoc non cessaverunt

exactores, sed crcverunt tailhias et exactiones de die in diem sine

misericordia; et fuerunt vendita officia et domania regia necnon

jocalia et thesauri ecclesiarum ubicumque poterant inveniri.

Anno MDXXVquo Franciscus Francorum rex detinebatur capti-

vus seu prisionarius in Hispania, fuit injunctum quod fierent pro-
cessiones et orationes per totum .regnum pro eodem rege et regno
et pro pace, et quod portaretur corpus sacratissimum Domini nostri

JesuChristi in processionibus,singulis mensibus, prima dominica

mensis; et ita fuit actum trina vice. Tandem fuit compertum

quod devotio populi quodam modo minuebatur et cessaverunt

processiones.

Anno MDxxx,reverendus in Christo pater dominus Carolus de

Villers alias de L'Isle Adam cessit episcopatum Lemovicensem,

quem obtiuebat, causa permutationis Bendae de eodem cum

révérende domino Antonio Lascary de Tenda et cum episcopatu
Belvacensi quem dictus Lascary obtinebat; et fuit adepta possessio

per dominum Petrum Benedicti, officialem et procuratorem dicti

domini.

Et nota quod a xxn annis citra fuerunt in dicto episcopatu
Lemovicensi sex episcopi per cessum vel decessum, quos ego vidi

successive ordinari; et etiam quondam dominum Johannem Bar-

thonis, olim episcopum Lemovicensem, tandem archiepiscopum

Nazariensem (1), qui cessit episcopatum Lemovicensem in favore

(1) Jean Bartonne figurepas au nombre des archevêquesde Nazareth.

Vov.Gcf/n~.
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domini Johanms Bartbomssmnepotis(l); et sic dicta domiiN
Johanni Barthonis suècessitdictus etiam domiRUâJoham'i'es ejùs
nepos, per decessumcujas ecclesia vacant et fuit electus domi-
nus Guillelmus Barthonis, decanus, ejus frater, vir venerabilis,
reverendus, probus et castus, dileetusDeoethQ.mm!bas;ètfuit
clectus per xvm ex dommis canonicis ecc~esi~L~movî'eeRsis et

Fulcaudus de Bonavalle ad instatittam LudovM.rêgtsFranûd-

rma.per vin canicos; et fuit magnus preeessùs iQier ipsûs iu

magao consilioregia (2); tandem fuit dî6ttts.d(jmmus6'u{llel6jus.
Barthonis coactus cedere jur! suo in favoretn domint Reuati de

Prie, cardinalis, episcopiBaiocensis. Per obitum cujus episcopa-
tus Lemovicensis vacavit; et instante Francisco, rege Francise,
fuit electusRusdominusPhilippus deMontmorency(3), virjuvenis
xxvi annorum aut XXTH!,bonus et devotus, qui decessit attte tres-

annos post adeptionemepiscopatus. Et rex pi-sedic~tuspt'œsetttavit

papa:dominum Carolum de Villers, nec passas fuit quod elige-
retur. Qui quidem de Villers remansit episcopus Lemoviceasis

per x annos; deinde cessit causa perroutatiouis s:eu translati.on!s
iiendse cum R. D. Antoniode Teuda qui noa venit ]jemovic!s,
sed misit vicarium et remansit episcopus p6r duos annOs seu

circa. Demum cessit causa permutatiouis seu ti'a.aslatiotus6en-
dœ cum R. domino Johanne de Langeac, oiisi episcopoEvart-

cens!(4). Et sic fuerunt vu episcopi a temporeiRess nâ.tIvMati.s

citra,videl!cet Joaanes Barthonis, Lento'vicë&siSdiœeëSis,altër

Johacmes Bartbonîs, ejtisdem diœcesis, Rengtus de Prie, Btttïri-

cetisisdiœcesis, Philippus de Montmorency, Pârisiënsis, Carolus

d~ViHers,BeIvacensis,AntouiusdeTenda,Avimonensis,Fohanùes
de Langeac, Claromoatensis.

Die mercurii vi~ aprilis gelavit, ex quo fuerunt deperditE&
vmete et populus multum stupefactus et turbatus~ nam multum

timebatde perditionealiorum fructuum terrse.Et~.cerunt prpces-
siones et orationes die ac uocte sine internussion~, cum clamore

valido Dei misericordiam implorando spatio xx dierum et ultra.

AÎM<a<!olatini tKgallicumut omnesintelligant.

Le mardy après Pasqnes,xv"jour de avrill'an~B'xxxn~fnt dom-

mencée l'ostensiou du pretteux chief Mënsîeur Saint-Martial,

(i) Eni486.

(2)Cettedoubleélectiondatede l'ant5~.

(3) En t8~7.

(4)Evaria.Cf.plushaut.
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nostre patron, et les gens se mirent en dévotion et croit-on que

par l'intercession d.u.dit saint le bon temps commença, car le blé

et vin vindrent à bon marché et n'estoit point de maladies; et

dura laditte ostension jusques au jour de l'octave de la teste du

corps de Dieu, qui fut lexix juin. E.t durant la ditte os.tension fut

presché plusieurs grands miracles que Dieu avoit fait à la requeste
dudit saint. Aussy fut joué le jeu de la passion S*°Barbe qui fut

très beau(l), e.t le miracle de Théophile fut joué le tiers jour
d'ao,us.t.

En ce temps la, 4° dimanche apBès la ditte feste, xxi" jour de

juing, reverend pere en Dieu Monsieur M° Jean de Langeac,

evesque de Limoges, print sa possession honorable en l'eglise de

Limoges en sa personne et dit la grant messe; en laquelle heut

grant assistance de prelats et nobles et auttres plus de huit mille,

car les gens y vindrent pour gaigner les pardons que le pape
avoit concédés planiere remission à tous ceux qui assisteroient àà

sa première messe. Et lendemain, demanda place pour bastir

l'evesché; et fut ordonné que le chapitre seroit assemblé et Messrs

les chanoines communiqués. Ce que fut fait et y eut grandement
à faire avant que tous y voulussent consentir, mais dura la con-

troverse six ou sept semaines,. A la nu luy fut acordé qu'il pou-
vait prendre le treuilh de chapitre et la maison contigüe que j.e

tiens~les jardins de messieurs qui estoient entre le dit treuilh et

la tour de Maumont, et partie des jardins aultres qui luy furent

accordés et bornés en ce qu'il promit faire bastir un trueuilh et

recommencer le chapitre et bastir audit jardin et non aultrement.

En ce temps, l'an MDxxxm, le pape conceda double decime sur

les benefices de France au roy pour aller contre le Turc, dont

l'église fut grandement greviée, atteudu que, depuis cinq ans en

ça, en avoit levé quatre auttres pour la rançon des enfans du roy

que l'empereur en ce temps tenoit en ostage, et auttres cinq ou

six peu de temps avant, tant que on disoit Domina gentium facta
est <r~M<o.

L'an MDXxxHien septembre et le xi" jour, fut fait assemblée à

Marseille de plusieurs pour traicter des afferes de la chretiensté;
et fut traitté le mariaige de Monseigneur d'Orleans, segond fils

du roy, avec la niece du pape Clement VII, lequel vint en France

le vm* jour d'octobre, et arriva le dit j.ou'r à neuf heures du matin

()) Cf. les Annales de 1638, p. 324, et le Reg. consul. I, 226.
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au port de Marseillededans une belle galere et près de luy plu-
sieurs autres belles galeres en nombre de xx ou plus, plusieurs
navires brigantins, fustes, cocques et autres vaisseaux de mer

garnis de bonne artillerie. Et avoit le dit papeplusieurs cardinaux
en sa compagnieet fut receu du roy et de la royne et de M" les

daulphins d'Orleans et d'Angolesme, enfans du roy, très honou-
rablement. Et furent faittes nopces dudit Monsieur d'Orléans et
de la ditte niepce du pape audit Marseille, qui estoient de Taage
de xn ou rni ans ou environ, en grant joye et solemnité; et après
la ditte assemblée le pape s'en retourna à Rome et trespassa le

xxvejour de septembreaprès suyvant.

Au mois de fevrier et le dernier jour du dit mois an susdit

MDXXXIII,noble Charles d'Aubusson, seigneur de la Borne et du

Doignon près Les Eglises, fut descapité à Paris pour aulcuns
excès par luy commis et mys à quartiers.

L'an MDXXxiv,le jour de Quasimodo,xu* jour d'avril, reverend

poreen Dieu MeJeao de Langeac, evesque de Limoges, accom-

pagné de reverend pere, frere Mathieu Joviond, abbé de Saint-

Martial, et de R. P. Me Guillaume Joviond, frere dudit abbé,
de M" Guillaume Barton, doyen, et de Mess~ les chanoines,
vicaires et aultres de l'eglise de Limoges, releva de son vieux
tombeauou sepulchre le saint corps Monsieur Saint-Damnolet,

jadis vicomtede Limoges, et le myst sur l'aultier principal de

l'egliseSaint-Gregoire, aultrementSain t-Damnolet(~.Etfut relevé
solemneUementen grant multitude de gens de bien et-depeuple,
et le chief monstré au peuple publiquement, ensemble les osse-
ments et reliques dudit saint; et dura la voltede l'ostension dudit

chef jusqu'au xxvi~jour de juing après ensuyvant; et le xixedudit

moys fut porté ledit corps saint Monsieur Saint-DamnoIetproces-
sionalement à l'eglise de Saint-Martial par Messieurs de l'église
de Limogeset tout le clergé. Et ce jour pleut bien fort tant que
ou pourtoit ledit corps saint en procession,dont le peuple fut fort

reconforté, car deux moys avant l'on avoyt fort desiré la pluye
que le temps estoit sec et aride et les herbes et fruits demeuroyent
et ne fructifloyent pas bien. A cause de quoy aussi fut solennel-
lement pourté le corps Monsieur Saint-Martial le premier jour
de may après ensuyvant, et pleut bien peu les moys de mars,
avril, may, juin, juillet, mais demeura le temps chault. et sec
tant que ne fut comme point d'herbaiges, et le foin se vendit

(1)Cf,lesAnnalesde ~M, p. 334.
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xv sols la charge et plus. Le blé descendit à xvm sols ou xx sols

la charge, le vin à xx, xxv ou xxx sols la charge, la pittance fort

chere.

Le xxve jour [de] septembre au susdit MDXxxiv.trespassale pape
Clement de Medicis, VIP de ce nom à Rome, et peu de temps

après les cardinaulx de France allèrent à Rome et fut créé pape
un des cardinaulx natif de Rome, qui fut nommé Paulus IIIus,
le dimanche xiv fevrier.

En ce temps fut bruslé à Paris plusieurs leucteriens mes-

chants (1) et entre aultres plusieurs de grosses maisoris riches et

puyssants qui donnoyent auldace aulx aultres. A ceste cause le

roy et ses enfants firent faire une procession generalle à Paris, la

plus belle que jamais on vit, en laquelle fut solemnellement en

grand révérence porté corpus Domini par la cité de Paris, le dit

roy et ses enfants suyvants la dite procession en grant dévotion.

Et avoit le dit roy fait faire une grant caige de fer dans laquelle
furent brusiés les dits leucteriens tous vifs, avant et après la

ditte procession, laquelle fut faitte en janvier environ la fin.

Le xxti!" de janvier, tonna et esclaira et tempesta grandement,
et la tempeste cheus dans l'eglise de Tar, près la ville d'Aixe, et

brusla grandement un homme en son ventre et fondement, dont

il demeura long temps malade. Et disoit-on que c'estoit pugnition
divine pour ce que on negocioit dans l'eglise negoces séculiers.

Le dimanche quatorziesme fevrier an susdit MDxxxiv, fut faitte

procession generalle instigant le roy pour la foy chrestienne à

l'encontre de l'herreur leucterienne, et declairé que le roy avoit

grandissime desir abolhir cette mauditte cecte leucterienne. Au

mois de juing de l'an Mnxxxv, le roy leva sur l'Esglise le bien du

temporel, et furent mis commissaires pour lever à la fin de faire

condescendre payer une decime, comme plusieurs firent et aultres

deux decimes.

Environ ce temps là fut bruit en France que le roy d'EngIe-
terre avoit faulcement et par tyrannie fait mourir un bon homme

son chancelier(2), pour ce qu'il ne vouloit consentir que le dit roy

espousast une concubine, )'c<a uxore propria, et qu'il ne donnast

les benefices de son royaulme invito summo pon~cg; à cause de

quoy le pape le déclara heretic et son royaume primo occupanti.

(1) Au nombrede six, dont une femme.Voy. CRESPIN,Mc<r~/ro!o~e.
(3) ThomasMorus,
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Laquelle co.ocubine,,a van!.qu'il fu.tdeux ans apras~la.~s.tbi'nsler

avvecSQRfrere qui la entretenoit v;llauienient.

L'empereur, roy des Espagnes,en ce temps fesoit la guerre aux

inûdelles et recouvra Thuneset autres terres et chassa vartu~u-
sement le feaulx,heretic et infidelle apostasBarbe.russe,augpap~

prou~de la chrestienté et honneur du dit empereur.

En ce temps l'an Moxxxv,après plus de cinq mois~le rQyfit
lever le temporel par moytiés des benefices, en 'attendant lever

une decime, laquelle le papene luy voulut accorder, Mais l'eyes-

que de LimogesvtBteuceste ville de par le roy le.jou.rdu semady

après Quasimodoet fit tant de remonstrances a,~ ge~s. d'egItSie,
avec sa grant barbe qu'il avoitporté de court, que ipa consentit

faire au roy un don de trois decimes payables sur les fruits non-

veaux et fut envoyé l'archidiacre de Limogesdevers le roy avec

le dit evesquepour avoir terme de payer et rabattre ce .qui avoit
esté exigé du dit temporel sur le payement desdittes décimes; [et
fut payé] pour broche xxtv.livres. Et me fut rendu xxx sols que

j'avois payé pour le temporelet quatre sols que ptHèrent les~gens
du roy pour la guarde ou quittance environ la fin du moys
d'aoust et pour les églises neuflivres.

En ce tempsarriva le pape Paul 111°decenom en France,, pour
traitter la paix ,entre l'empereur et le roy et pour obvier que le
Turc ne grevast la ohrestientô.Et fut longtemps à Nice, la on les

dits empereur et roy estoient pour traitter la ditte paix. Et fit
tant 'ledit pape que, par ja grâce de Dieu, lesdits'princes furent
d'accord et firent treves pour dix ans, et apresbenrent et mangè-
rent ensembleen grant familiarité, mais ne dura gueres.

La vigile de la feste de la Nativité Nostre Bame,fut donné

arrest au proSit du roy de Navarre sr d'Albret et:fut declaire par
le Parlementde Paris viconte de Limogea,:augrant préjudicedu

pays et dommaigedes habitants dudit chasteau qui avoysnt.esié
seigneurs chastellains plus de n° ans. Et ne eust esté le dit arrest
si tost donnési la soeurdu roy de France ne heust esté mariée
audit roy de Navarre (t).

L'an MDxxxvur,le roy envoya aux mauatis dn chasteau de

Limogesgents pour'lever .dix mille livres, dontfurent bieneston-
nés et furent dHlayaus; à cause de quoy furentcoBStituésprisoji-

(!) Cf.lesAnnalesde ~SM,p. 326,et le Rear.coK~.Ï) 3~0.
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niers les aulcuns par les commissaires du roy. Et après fut faitte

attestation de la pouvreté et indigence et infertilité du pays par
les gens d'église et autres gens apparents, mais peu profitta.

Le xxvm juillet de l'an HDXn trespassa feu R. P. en Dieu Me

Jehan de Langeac, jadis evesque de Limoges, en la cité de Paris;
et fut pourté à Limoges son corps pour estre mis en terre, selon

ce qu'il avoit ordonné par son testament. Et furent habillés de

dueuil cinq cent pauvres qui portaient yc lambeaux et fut fait

pourchat (?) general le ve jour de septembre, que le corps dudit

sieur fut hounorablement enterré auprès du grand autier de la

ditte eglise, à senestre; qui signa à l'eglise huit mille livres pour
une messe quotidienne et mu livres pour son anniversaire, qui
est ledit jour xxvm juillet.

Le xv septembre, le procureur de revereudissime Monsieur le

cardinal du Bellay, evesque de Paris et de Limoges, fut mis en

possession dudit evesché (1) puis le cardinal de 'Meudpn, evesque

d'Orléans, pourveu dudit Limages à la requeste du roy.

L'an MDXLIII,le premier jour de septembre, furent en la ville

de Limoges tenus les grands j.ours par Monsieur'Brinon.proesi-
dent. et plusieurs aultres conseilliers de la cour de Bourdeaux

et pouctèrent peu proufit (2). Et le roy leva force empruns et déci-

mes, exactions et pilleries, qui ne profitèrent gueres.

Le vin avril, décéda feu Me G. Joviond, jadis abbé commen-

dataire,de Saint-Martin et chantre de l'eglise de Limoges; et fut

mis en sépulture à Saint-Michel, dont avoit esté curé.

(t) Le ms. porte «poartecardinat de Meildon, "ce qui n'offre aucun

sens. C'est en ~46 seulement que Antoine Sanguin dit le cardinal de

Meudon, fut nommé au siége de Limoges. Cette dernière mention, postés

rieure à ta mort de Pierre Foucher, serait donc une interpolation.

(2) C~.tes A~~esde ~6~ p. 3~6, et le jRey. e<M~. I, 33~.
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EXTRAITS

DUPREMIERREGISTRECONSULAIRE

DE ROCHECHOUART

Ce registre, conservé aujourd'hui à la mairie de Rochechouartsous la

cote BB~,a été plus d'une fois cité par les écrivains limousins. Il passait
même jusqu'ici pour un vénérableproduit de la vie municipaledans notre

région.Mais,commencéà la fin du xv"siècle, il est, commetous les docu-
ments de l'époque, d'une écriture fort difficilequi avait toujours rebuté les

chercheurs, et nul ne pouvait dire parmi nous quel était au juste son con-
tenu. De là peut-êtrele respect qu'il inspirait. Il a suf6 d'un dépouillement
sommairepour détruire les illusions.Au lieu d'un recueil de délibérations,
tel que celui des consuls de Limoges, nous n'avons ici qu'un répertoire
d'actes passés, il est vrai, par tes consuls de Rochechouartagissant au nom
de la ville, mais en sommed'un intérêt secondaire.En voicile détail

F" 4 r° Affermedes revenus de la ville, faite par les consuls à Mérigot

De!achaumette,clerc, moyennant la somme annuelle de 2S Il. par an et à

charge de diverses redevances au vicomte de Rochechouart, aux prieurs
d'Estricort et du Chatcnet, au curé de Biennac (juillet 4475). F" 3 v".
Caution fournie par le dit Detachaumetteaux consulsde la ville pour les
raisons susdites (3 août). F° 3 v°. Quittancedonnée par les consuls à
Jean Perrot pour les réparationspar lui faites au mur de la ville(H nov.).

F" 4 v°. Affermesdu droit de fourragefaites par les consulsde la ville
à Martial Forgeau, charpentier, moyennantla sommede 8 H. 10 sols par
an (26juillet t478); f*6 r", à GéryChemison;marchand, moyennant la
somme de 16 Il. par an (37juillet )479). F"?r°. Traité desconsuls avec

les sieurs Jean Chanteuet Pierre Delavau,pour les réparationsà faire aux
toitures et aux murailles du château (!480).– F"!<r". Affermedu droit de

fourrage faite par les consulsde la ville à MicheauReys,mercier, moyen-
nant la somme de <9 Il. 5 sols (22 juillet 148<). F" <Cr". Traité des
consuls avec le sieur Perrot de las Vergnaspour murer les portes de Py et
de la Vigne(7 avril )487).– F" 0 r". Condamnationde Jean Troilhauà

payer aux consuls la somme de 22 sois «pour l'arrest de ses comptes»

(14 nov. i488). F"13 r°. Comptesrendus par Pierre Pigau,Pierre Soury
et autres consuls de l'année ~88. F" <9va.Traité des consulsavec le

sieur GuillaumeVivienet autres maçons de la ville pourla reconstruction
du four vicomtal (22 mars 1489). F" 23 r°. Procédurespour les consuls
contre le sieur Poulet, débiteur (<500). F" 23 r' Reconnaissanced'un
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boisseau froment de rente, faite aux consuls de Rochechouart par Pierre

Poulet, sa femme et ses enfants (<S26). F° 25 v°. Copie de quittance dé-

livrée aux consuls par Pierre Chabasie, tournier, d'une somme de 40 II.

13 sols à lui due « à cause du pris fait de Font-Bouillant x (22 déc. 1503).-
F" 28 r°. Marché fait entre les consuls et Pierre de las Vergnas pour la

reconstruction du four vicomtal (2u juillet 1503). F" 29 v°. Transaction

entre les consuls et Pierre Boulesteix, bachelier ès lois, au sujet d'un millier

de plomb à lui réclamé, le dit Boulesteix promettant de payer annuellement

aux consuls une somme de 20 Il. (sans date). F" 33 r°. Prestation de

serment par les nouveaux consuls entre les mains de leurs prédécesseurs

(26 fév. 1506). F° 33 r°. Autorisation accordée par les consuls de bâtir le

long des murailles de la ville (8 mars 1506). F° 35 r°. Affermes des reve-

nus de la dite ville faites par les consuls à Jean Pailler, moyennant la

somme annuelle de 15 I). 10 sots (28 juillet 18<0j; f° 36 r°. à Pierre

Boulesteix, marchand, moyennant la somme annuelle de 141t. (5 août <8H);
f° 37 v°. à Jean Chemison, marchand, moyennant la somme annuelle de

8 Il. 5 sols (22 juillet 1512). F" 39 v°. Remise d'une somme de Si sols

tournois faite par le vicomte de Rochechouart aux consuls et habitants de

la ville pour les aider à dégager les prés communaux hypothéqués à certains

personnages en garentie d'une somme de 100 Il. destinée à faire fondre la

cloche de l'église paroissiale Saint-Sauveur (6 sept. 1SH). F" 41 r°. Déli-

bération concluant à prendre une somme de 14 Il. sur les revenus de la

ville pour dédommager quelques consuls des avances par eux faites à l'oc-

casion du passage d'une compagnie de lansquenets (22 fév. IS12).
F~43 r" Afferme du four banal faite par les consuls à Pierre Delachaumette,

notaire, Raymond Delachaumette et Nadaud de Labrouhe, moyennant la

somme de 20 Il. par an (22 juillet 1513). F° 44 vo. Comptes rendus par
les consuls (14 mars 1513, n. st. 1S)4). F° 47 r°. Afferme du four banal,

moyennant la somme de 21 Il. par an (23 juillet t5i4). F" 50 r°. Comptes
rendus par les consuls (18 novembre 1814). F° 52. Prix fait par les

consuls pour la réparation d'une brèche des murailles (22 fév. 1514, n. st.

1515). F° 34 r°. Prestation de serment par les nouveaux consuls (22 fév.

I8H, n. st. t515). F" 55 r°. Comptes rendus par les consuls (28 mars

<5i5). F" 56 v°. Autorisation de percer une fenêtre dans les murailles de

la ville, accordée à Ms Aimeri Bodau, notaire (28 mars 151S). F° 57 V.

Affermes du four banal moyennant la somme de t9 11. (22 juillet 1515);
f° 61 r°, moyennant la somme de 21 11.(22jui)tet 1515); –f° 63 r°, moyen-
nant la somme de 15 Il. (22 juillet )Hi7); –f° 66 r°. moyennant la somme

de 18 H. (22 juillet )518); f° 67 r°, moyennant la somme de 1811. (1S19).
Fo 68 r° et v. Copies de quittances délivrées aux consuls pour prix des

réparations faites au clocher (1519), etc., etc. (Du f° 69 ro au fo 162, les

mêmes matières se reproduisent à intervalles plus ou moins réguliers. On

peut toutefois relever encore les actes suivants) F° 100 r°. Arrentement

fait par les consuls à Jean Marron, barbier, de « certaine tour nommée et

appellée la Porte-Panart, ensemble le plassage et ayzine estant pres et joi-

gnant à la dite tour (5 oct. 1526); f° H 8 r°, érection de la fontaine

appelée la Font-Bouillant, devant t'égtise de Rochechouart (1839),–f°)35r°,
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d~tbëratio~~oncercantlesusurpationsfaitessur je d.o.mai~epub.t~(~v.
~98~ ~8 y" acteparlequelte SMur~ea~er, vic~re,deSt-g~y~r
(te Rocheaho~art,reco~naitavoirf.e.sude MM.BJaizaD.tn'erdieret Jean

C~emiso.n,consu.ts,deux t~btiersoayrés 'pour.mettresur !'a.u),e.!~e}&
tiitpëgtisg,jesqugjtstabii&F~fufgn.t~guëspar MaripLac;r<nxJc~ 4es%n

(j~cès(1.690);–f"l&9rp,tapnUondet.ap,psed$ i~pr.e~i&r.epi.et'i'ed'une
d.Mï)i-t,o.uc<~d)f6.é~parlesconautsderrière!e~four&aM)(16.03);–f'' <47i'
meotiondeiatou.rde.Barrièrequêtese~ns).t!~yienpeiRtdefat)'e,})~t,i.r{<6<JS);

f' ~8 r?, IièyedesLrentesduesà ~avilledeI~e~tjonMf.par te~.fec-
MieKde. ~por~ePanard,.gdeMecs;par p.e~jd.&!At.MEdeBpMtMea!j,
8aoJts;parceuxde.portai!de !a Po.rte-.P.éraod.,Eso!s;par.ie.s~rmurajde
diversestnaisocset .J~outique~.de la y.me,Mxir.p.n~sQts.s~;
listesdesconsulsde-Rochechouartentre160,{e~i.9~'

No~sd9nno.nspi-apr~stes trois.ptÈCieSide~e.f.~pert~rjE'qH.tparu
trancherle mieuxsur les autrespar Ican~nt~nL~.e~mërAter~ce~t~ed'être

reproduitesM entier.

1. ~j~rme des ?'eueK!~la ville de R<!c~ec~<NM~faite par .~ss

co!M~ s ~0~ Dg~6/<~?aeM6~c~rc, .i~, ~o~te du tempss

(fo j[ r°d;Hregistira),

Aujon,rdpyxxn~j.çurdejuUbet,I'aQmUHnc80txaa!.e.atq)4i,!)~,
persQQneûemeMt.egtablîs en droit honorables hommes .Jehân

Fedat, Aymery Boudau, Heltot Roug!er'et ~ehan PaUe, consulx
de ia ville de Rocheohoart, et pour leurs successeurs, d'uae par-
tie, et Mérigot Belachaumette, clerc, habitant [de la diteâ ville

pour'iuy et les siens, d'autre parjtie, les dicts consulx pour et au

[uomj de la dite ville et habitans d'îceHe et pour les aifa~res
d'icelle, de leur bon gré et voluaté et sans a.~a parforceme~t
ont bailhé, .aiferm~e~asse{isee.t par ces prese~te.s,e~p, au~t
Mer:gotillec presen,t,etc., tout le faymydro:t, i~roitzet préroga-
tives de la dicte yille, soient cens, rentes, charges, devoira, le

four, amendes de malefàche et prés de la dicte ville, d'icy au
terme de trays ans et trois annÉe? consécutives et prochenement
venans, aconterdujour et date de ces presentes, pour 1&pris et
somme de vingt et cinq livres tournois, monoye courant, pour
le dit termede troisannées; etoultre cedepaier toutescharges tant
a Monseigneur que aussy au prieur d'JEstricprt, au prieur .du

Qhastanet, au QQn~tmauUdes clercs, m cur~.de Btenac (i~~t

(~ Estriçort,Châtenet,Piennae,tocatitésvoisinesde Rochechouart.
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aussy 'le pa'in benoyt tous les dimëhches. Laquelle sonïm'e de

25 Il. tournois le dict Delachoum'ette' à prom'is pàier aus' diëtz

consul ou' a le~rs successeurs en la fô't'me et manière qui s'ëa-

suyt assavoir est cent soulx tournjois~ toutes et quanteËbixqa'e'

par les dictz consulx ou l'ung d'eùlx sera requis cent- sdù!x

dedens la feste de saint Michel aFchân'ge, prochain' venaH'f; eën't

soutx tournois dedens la feste de tous saintz aussi p'rochàin

venant et le surplus d'illec eu avant par quarteron et Pesdictées

charges aus dessus nommés aux termes' aco'ùstumës, et le pain

benoyt à chacungjour de diemencbe, et en garderies diets' consulx

durân't'Ie dict terme de troys ans de tous ihterestz etdom'ages.
Et dé ce faire et acomplir le dict B&lachaumette a promis bailler

ausdiëtzeoitsulx, dedens lundi par tout le jour, bonne caution

et souffisante pour faire et acomplir les dictes chouses~; et oultre

ce mectre homme soufBsante (sic) [et verijtablé exp'ert'pour Servir

le four'; a[utrem]entles dictz cossaix y porront m'ectre hëmme

souffisaat aux despens du dict Delachaumette. Et les dicts consulx

ont promis gnârentir le dict faymydroit, tenir le diet four en

point durant le dict terme, a leurs propres coustz et dëspehs, etc.

Et oultre ce ont promis les dictes parties tenir les dictes choses,

etc., sur renuaciations, obligations; serement, ypothequë, etc.,

condempnations, c'ôncedaat lettres en la meilleure forme. Donné

et fait en là dicte ville dé Rochechsuârt, en-la halle du aiét lieu,
en ban general, publiquëmé'ut, eu présence de Jehàn Delàehàu-

mette, Guilhaume Coust. Penot Chastanet et plussieurs aultres.

P. CHEMtSON.

2. Remise d'une somme dg 51 sols tournois (aite pa?' vicomte de

Rochechouart aux consuls et habitants de la ville pour les aider à

dégagerles prés communaux hypothéqués à « certains personnages, o

en garentie d'une somme de 100 Il. destinée à faire fondre la cloche

de l'église paroissiale Saint-Sauveur. 151t. Copie -du temps

(f 3~ f du registre).

François, viconte de Rochechouart et deBrueilîez (1), seigneur
de Thannay-Charante et de Landes (2), a tous ceulx qui ces pre-
sentes lectres verront, salut. Savoir faisons que nous avons baillé

et donné, baillons et donnonsa noz chers et bien amez les consulz

(!) Sans doute Breuillet, arr. de Marennes,Charente-Inférieure.

(8)Tonnay-Charente, arr. de Rochefort, Charente-Inférieure. H y a

dans le même département au moins trois localitésdu nom de Landes.
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de notre ville de Rochechouart et a tous aultres manans et habi-
tans d'icelle notre dite ville la somme de cinquante ung solz

tournois de rente ou charge que nous avons droit de prendre et
lever ou receveur pour nous par chacun an et année en ce, sur le

four bannyer de notre dite ville ausdits consulzet aultres manans
et habitans d'icelle appartenant, et. ce jusques ad ce que iceulx
dits consulzou aultres manans et habitans auront desengaigéet

deschargé certains prés appellez de la ville aus dictz consulz et.
aultres habitans appartenant, de la sommedecent livres tournois;

pour laquelle sommede cent livres tournois iceulx prés ont esté

engaigeza certains personnaiges pour la perfaction de certaine
clochefaicte ceste présente année ou moustier de Sainct-Saulveur
de la dite ville de Rochechouart, en commandant a noz receveur
ou receveurs qu'ilz n'ayent aucune chose demander es dicts
consulz et aultres habitans, de la dite somme de cinquante nng
solz tournois que nous avons droit de prendre et lever sur le dit
four [qui] avant dit est, jusques ad ce que iceulx dicts prés seront

deschargez d'icelle dite somme de cent livres tournois prinse sur

iceulx pour la cause susdite. Car ainsin nous plaist et voulons
estre faict. Et en tesmoing de ce nous avons signé ces presentes
de notre main et fait signer par notre commandementau notaire

cy dessoubzescript, le vingt sixiesmejour du moys de septembre
l'an mil cinq cens et unze. F. DEROCHECHOUART.Par comman-

dement de mon dict seigneur BOULESTEYS.

3. Erectionde la fontaineappelée la Font-Bouillant,devant l'église
de Rochechoua1't. 1539. Ecriture du temps (f 118 r° du

registre).

L'an mil cinq cens trente et neuf du moys d'augst(s!c), le
dix neuftiesme (sic),par tuaulx de boysfaictzde neuf, en nombre

le neuf centiesme, a Rochouard par devant l'esglise, la fontaine
de Font-Bouillant à une tasse de pierre fust mise, tout le peuple

rejouyssant. Les consulz l'ont faicte faire et ont avansé l'argent.
En paradis soit leur repaire, et Dieudoint bonnevie aux habitans.
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EXTRAITS

DU PREMIERREGISTRECONSISTORIAL

DE ROCHECHOUART

1596-1635

h est malaisé de dire par quelle série d'étapes ce registre du consis-

toire protestant de Rochechouart a dû passer pour arriver en 1878 aux

Archives départementales de la Haute-Vienne. Nous pouvons cependant en

retrouver quelques-unes.
Comme les dé)ibf rations du consistoire prennent fin en janvier 1635, à

la suite d'une dispersion violente de l'église, on peut conjecturer raisonna-

blement que le registre resta entre les mains du pasteur, Daniel de Barthe,

qui ne mourut qu'en 16S3. Après lui, il fut confié sans doute à quelqu'un
des membres les plus considérés de l'église et transmis ainsi de génération
en génération; car rien ne laisse supposer que le consistoire reconstitué

plus ou moins ouvertement vers 1640, ait repris confiance jusqu'à posséder
un coff're d'archives sur lequel ses adversaires eussent aisément fait main-

basse. Quoiqu'il en soit, en <737, notre registre devait être en possession
de Pierre de la Chaumette, détenteur d'un second registre, aujourd'hui

perdu, qui formait la continuation de celui-ci, d'après le Livre de famille
des sieurs de Labrunye, de Rochechouart (années t6M, <6S8 et !737).

Au commencement de la Révolution, celui dont. nous nous occupons fut

déposé au greffe du tribunal de Rochechouart par les sieurs Jean et Pierre

Boudaud, qui l'avaient reçu de leur aïeul, comme en témoigne le procès-

verbal suivant conservé avec le registre

« Aujourd'hui quinze octobre mil sept cent quatre-vingt-onze, la munici-

palité de Rochechouart ayant délibéré sur le réquisitoire du procureur de

la commune portant que les sieurs Jean Boudaud et Pierre Boudaud frères

auroient été condamnés, par jugement du tribunal [de Rochechouart], à

faire le dépôt au greffe d'icelui des registres des actes de baptêmes, mariages,

sépultures et autres des personnes qui faisoient profession de la religion

prétendue réformée dans la ville et canton de Rochechouart, que.les dits

Boudaud n'auroient déposé qu'une partie d'iceux dits registres, et qu'at-

tendu qu'ils se trouvent encore rétentionnaires d'autres, notament de celui

sur lequel il a été délivré deux extraits en datte des vingt décembre mil
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six cent cinquante-trois et vingt-cinq mai seize cent soixante-sixpar feu
PierreMarcilhac,grand-oncle des dits sieurs Boudaud,lesquelsdits extraits

sontcertinés conformesauxoriginauxportes sur unregistrecoféet paraphé;
i! fut arrêté que Monsieurle commissairedu roi, chargépar le jugementdu

tribunal de fairedes poursuites nécessairesà i'en'et du dit dépôt, serait prié
de requerir l'affirmationdes dits Boudaud,ordonnéepar le susdit jugement;
icelle faite et attendu la preuveau contraire à lui reservce, il !ùi fut offert,
dans le cas oit les sieurs Boudaudaffirmeraientn'avoir en leur possession
ni retenir aucun des dits actes et registres directementni indirectement,la

preuve du contraire, et qu'en conséquenceHlui plut faire ouïr les témoins

cy-aprèsnommés, lesquels attesteront que te'registrëSéposéau greffen'est

pas celui qui fut trouvé lors de la levée des scellés apposéssur les effetsde

feu Jean Boudaud,ayeul des dits sieurs Boudaud frères; que celui-ci se

trouve n'avoir d'autre couverture qu'une simplefeuille de parchemin,étant
de l'épaisseur de deux pouces et demi ou environ, dont les premiers et

derniers feuillets se trouvent lacérés en partie, ayant le dit registre con-

tracté au haut, au bas et aux cotés de presque toutes les pages beaucoup
de moisissure,sans frontispice,contenant des actes de baptêmes,mariages
et séputturfs dep'trs seize cent deux jusqu'en sdze' cent trente-deux' ou

seize cent trente-trois, se trouvant en outre tes pages inégales fripées aux

deux bouts et rongées de pouriture; au lieu que fë registre qui fut trouvé
lors de la levée des scellés apposéssur tes eSetsdùdit feu Boudaud,est
d'abord moins grand que celui dépose, dé là formea peu près d'un M-

quarto, épais d'environ un pouceet quelques lignes, avant .unecouverture
assez farté, d'une date bien postérieureà celtes de celui déposé ayant Un
titre en latin d'une mienne écriture fort tistbtë, au bas duquelse trouvent

pMeurs signatures dé ceux qui fàisoieht profession dé là ftn&retfgion
prétendue réformée, entre autres cette d'un sieur t'érrànd, pasteur, te dit

titre commençantpar ces motsécrits en gros caractères J~ noMMePa~s
et .P*HMet SptrttMsScM.o~,amen; les pages quîîecompbspntégaies en
très bon état, cotées et paraphées par première et dernière; que les témoins

qui ont vu et lu le registre dont il vient d'être fait ta descriptionet quetes
sieurs Boudaudrefusent de déposer, sont sieurs JacquesPatIfërBeîapënerre,

bourgeois;François Lacroix,avoué; Piërre-SrmondeFongremër,hortbger;
Pierre BoudauddeMachaumont, juge du tnbunat;Xntoinë Chemisottde

Recbuder, ë~-dévant garde du roi, Robert Simon de la Rasade,juge de

paix, et Pierre Descubes, avoué, iceux dits témoins tous habitans de la

présente ville.
« De tout quoi la matière mise en délibération, la municipalitéayant

égard au réquisitoire dudit sieur procureur de ta commune, a arrêté que
mon dit sieur le commissairedu roi serait prié de faireles poursuitesnéces-
saires et ordonnées pour le dit dépôt, qu'a cet effet le présent arrête lui

sërdUcommuntquê; arrêtant en .outre que dans le cas où les dits sieurs
Jean Boudaudet Pierre, Boudaudfrères,afnrmeroieatn'être retentionnafres

directement ni indirectement des registres et actes dont s'agit, il seroit

prié pour l'intérêt public, et attendu la preuve au contraire&lui rest&vée

par ledit jugement, de faire ouïr les témoins dénommésde l'autre part, et
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en outre faire mettre à pleine et entière exécution le jugement du present

tribunal. Fait et arrêté par nous, officiers de la municipalité de Roche-

chouart, les dits jour et an que dit est, au lieu ordinaire de nos séances, et

par la voye de notre procureur de la commune. Chemison-Dubois, off.

municipal; Soury.-Delavergne, off. municipal: Rousseau, off. muni-

cipal; J)elachaumette; Delaconchie, s.-greffier. »

Comment du greffe du tribunal de Rochechouart notre registre passa-t-il

au greffe de la cour d'appel de Limoges? C'est ce que nous ne saurions dire

avec certitude. Toujours est-il que c'est de ce dernier dépôt que nous

l'avons tiré pour le faire entrer aux Archives départementales de la Haute-

Vienne, comme document proprement historique.
En voici la description.
Le registre se compose de plusieurs cahiers petit in-i", de formats un peu

différents, cousus ensemble sous une couverture de parchemin. Les trente-

trois premiers feuillets sont perdus et par conséquent le titre aussi. Mais à

la page XLon trouve l'indication suivante Papier coniStstorta~ de ~'ë~se

reformée de Rochechouart, de l'an 1611 et suivants. D'ailleurs, sur la

couverture se lisent encore assez facilement les titres et l'épigraphe suivants

Papier consistorial depuis 1596 jusqu'à ?6~

et continuation des baptêmes et mariages

depuis 1611 jusqu'en 1635.

16.

Ao~<XQeM Tr~TOT6, TTKVTO~TriXfToJ'tXTTM~.

Gloria Deo, semper, ubique, omnimodo.

Livres consistoriaux et baptistaires

de l'église de Rochechouart depuis 1596 jusqu'en 1636.

Ala page cxx commence le Papier baptistaire et de mariage en l'église
de Rochechouart, du dimanche xvtii~ de febvrier 1596.

Ce registre, qui compte aujourd'hui <20 feuillets, a une triple pagination,
dont deux en chiffres romains et une en chiffres arabes. Au point de vue

matériel, il est en fort mauvais état et beaucoup de feuillets tombent de

vétusté. II a été cité par l'abbé Roy-Pierrefitte dans son Histoire de Bellac

(p. 46) publiée en )8S). Le pasteur Lesavoureux en prit, vers 1834, une

copie que l'on retrouverait sans doute dans ses papiers. C'est ignorant de

ce fait que nous avons à notre tour transcrit intégralement la série de
délibérations qui forme la première partie du registre. L'écriture en est

singulièrement difficile; aussi avons-nous soigneusement indiqué toutes les
lectures douteuses par un point d'interrogation. Lorsque les faits ont bésoin

d'être expliqués ou corroborés par d'autres témoignages, nous l'avons tou-

jours tenté, mais aussi sobrement que possible. Les dates de chaque délibé-

ration, enregistrées par le scribe d'une façon plus ou moins développée,
S
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seront reproduitesd'une manière uniformeet abrégée. Les noms-delieux

seront.identifiés en note chaque première fois qu'ils apparaîtront. Quant
aux noms propres, ils sont presque tous orthographiesde deux ou trois

manièresdiiR'rentesentre lesquelles nous n'avonspas cru devoirchoisir.

Aubusson,Argentat,Rochechouart, les trois principaux centres protes-
tants de notre région au xv<r*siècle, ont conservéquelques débris des

archivesde leurs églisesréformées.Maisle registre consistona) de Roclie-

chouart est de beaucoup le plus important par la nature même de son
contenu. C'estce qui nous a détermineà lui faire une large place dans le

présent recueil. Nous en reproduisonstous les passagesqui nous ont paru
essentiels pour la connaissance de l'histoire interne du protestantismeà

Rochechouart;c'est la seule préoccupationqui nousait guidë~dansle choix

des extraits. I! va de soi que tes mentions qui reparaissent périodiquement
n'ont été relevéesqu'un très petit nombrede fois.Laphysionomiedu rBgih-
tre est donc complètementsacrifiéeet une foule de faits significatifspar
leur fréquencemêmeou par leur retour régulier ne pourront ressortir des

extraits qui suivent; nous essaieronsde les formuler ailleurs.
A. L.

1596

7 ~mtM'er. Le dict jour fut célébréela saincte cène de nostre

Seigneur Jésus [Christ en la maisoncommunedu dict Rochouart,
en fort grande assemblée de fidèles. Toutesfois se trouvèrent

contempteurs d'icelle Jacob Mercier, Claude M. Jérosme

Pallier, Esdras Boulesteys, David Peyronnet, Junyen de la

Chaulmète, marchand, Hélie Fontaneau, André des Vergnes,
Jean Troulhard. Estienne Delachaulmète, boucher, Jpsué

Pasquart. A l'occasion de quoy seront requis et advertis

par sire Boudaud, sire Guilhaume Mercier et MerPierre

Reynaud. Sire Guilhaume Mercier a remis 4 la bom'sedes pau-
vres.cent dix sept sols.

3 mars. Le dict de la Chaulmète ayant pris extrait présen-
tement de MerJean Fontaneau des rantes-doues aTéglize, se

charge de faire collecte ou solliciter les re.devabi.esdes ditt's

rantes.
Pour les faultes commises par MerJ. Laborye dénom-

mées à l'églize, trouvéesgraveset fort scandaleuzes,a esté advisé

que le dict Laboryeserait privéde la prochaine cène,et Françoise

Soury sa belle-mère, appellée en consistoire pour scavoir d'elle

si elle a participéet preste consentement ez dictes faultes. Co.qui
leur sera déclaré et signiué par MerClaude Pinguet et Me,Jean

Fontaneau.
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Absents du consistoire Mer Pierre Reynaud, Jean Soury,
sieur du Mas, Mer Maisondieu, sire Mathuriu Boulesteys, J.

Pallier.

i7 mars. Ceulx qui ont fait et assisté aux masquarades
comme M" David Peirony, Jacob Mercier, Samuel Berthon-

neyron, Mathurin Lesassois, Esdras Boulesteys, lazarin, Jean

Maisondieu, apoticaire, seront advertis de [se] trouver en consis-

toire dimanche prochain par MerJunien de la Chaulmète ancien.

24 mars. Francoiz Soury a comparu et receu censure. A

trois pauvres estrangers ont esté baillez vingt solz. Mer Junyen

[de la Chaulmète] est adverty d'assigner les susdits faiseurs de

masquarades à mercredi prochain en la maison de sire Guillaume

Mercier (1).
Absents MerJean Maisondieu, Jean Pallier, Francoys Pallier,

MerPierre Reynaud, Jean Soury.

31 mars. Mer Martial Marron, juge des Salles. [et] sire

Jean Gybert, tant pour luy que [pour] M" Jean se sont

donnez les [mains] en tesmoingnage de réconciliation et d'amitié

et de se servir désormais en leurs affaires, comme bons frères et

amys, et promis d'oublier tout ce qui aurait par le passé esté

faict au contraire.

A esté baillé à ung pauvre régent, homme vieux, huit solz tz (2).
Au rapport de Mer Junien de la Chaulméte, les faiseurs de

masquarades n'ont voulu comparoir. Par quoy seront derechef

advertis par ledict de la Chaulmète, lequel aussi advertira ceulx

des Salles de se trouver à l'examen.

Les censures des anciens sont assignées à mercredy prochain,
heure de midi, en la maison de sire Mathurin Boulesteys.

Absents: MerJean Maisondieu, Met Pierre Reynaud, sire Jean

Pallier, Jean Soury, sieur du Mas.

26 mai. Aujourd'huy les ministre et anciens de l'église

(t) Il y a en marge d'une autre main « Notaque l'on fit assigner en la

maison de GuiHa~meMercier, pour justifier que leurs assemblées ne se
faisoientpoint en la maison commune.»

Puis cette autre note qui répond à la précédente '< Leprocureurdu.
raisonnemal, car on peut bien ouïr un hommeen la maisondu pasteur ou

d'un ancien, et ce lieu ne sera pas le lieu où on fait le presche.a

(2) y:. signifietournois, commeplus loin écu sol. signifie écu au soleil.
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assamblésen consistoire ont nommé et eslu pour syndics et pro-
cureurs de la dite église et négociateurs d'!celle M" Jehan Fon-
taneau et sire Fraucoys Palhier de ceste ville de Rouchuard,
ausquelz ont donné charge et mandemant de faire négocieret

procurer le bien et affairesd'icelle, sellon l'advis qui leur en sera

donné en consistoire. Et par mesme moyen, pour donner com-
mansement au collégequi se doict dresser pour l'instruction de
la junesse, ont par forme de provision nommé et esleu pour
régents [M"] Samuel Fontaneau et M" Joseph Fourgeaud, les-

quels moyennant gages et sallères compectantz feront leçons

publiques et instruiront la junesse en la maison commune de

ceste ville ou autre lieu convenable, jusques ad ce qu'on ayt
recouvert (1)aultres regentz et précéteurscapablesde tellecharge.
Et à deffault des dictz Fontaneau et Fourgeaud, vacqueront es

dictes leçons et instruction, par foys et par ordre, ceux de ce

consistoireet autres du corps de l'église qui seront jugéspropres
et suffisants par le dict consistoire. Lequel semblablement a

nommé et confirmé pour scribe et lecteur en la dite esgliseM'

Francoys Reynaud, l'ungdes dictz anciens. M. Boulesteys;-
Boudaud; Joubert; J. Pallier; ansien; -J. Delachaulmète;i

J. Mercier; C. Pinguet, ancien; J. Foutaneau,– Jean

Soury; F. Pallier, ancien.

9 décembre. M~ Jean Joubert, ministre, a délivré à Jean

de Lybersac, hospitallier, unze solzà cause et pour la nourriture

d'ung petit enfant trouvé; dont ledict sieur Joubert demeure

quicte sur ce qu'il faict de rante annuellement à l'églize.

1597

~6~HUMr. M"' Isaac Joubert, sur ce qu'il faict de rante à

l'églize selon le testameut de défuncte Martialle Sadac, sa mère,
a mis à la bourse commune de la dicte églize deux escus cinq
solz, délivrezà sire Guillaume Mercier.

1598

il ~<M!t)M?'.Après que, par approbationet du commun con-

sentement tant des ministre et anciens que du corps de toute

l'églize, MM. Samuel Fontaneau, Jean Soury, frère de feu

()) Hfautévidemmententendrerecouvré.
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Durand, Mer Junien de la Chaulmète, le jeune, Fériol Liousse,

Jaques Paisible, André Dexerguhier et M~ David Dabeau ont

esté nommez et cooptez au nombre des anciens de ceste eglize
de Rochouart. Iceulx bien et deuement instituez, lecture à eulx

faicte tant de la confession de foi générale de toutes les églizes
de France et discipline ecclésiastique, ont le tout approuvé, pro-
mettans les garder et observer autant que faire se pourra, voyre

jusques au prix de leurs vies et moyens (i). Et en tesmoignage de

ce ont de leurs mains signé ce présent acte, fors du dict Fériol

qui a dict ne scavoir signer. J. Soury; A. Dexerguhier,
elleu ancien; D. Dabeau; F. Fontaneau, eslu ancien;
J. De la Chaumète; J. Paisible.

25 janvier. De l'adviz et consentement des dicts ministre et

anciens a esté arresté que pour rendre le consistoire plus fréquent t

et entier, tous les dicts anciens s'y trouveront à chasque diman-

che à l'après disner, issue des prières, sur peine de cinq solz

applicables aux pauvres, payables par chacun et à chacune

fois qu'on faira deffault.

17 mai. A esté envoyé le dict jour à Saint-Maixant, pour le

prochain synode national à Montauban, six escus sol.

H octobre. Pour le colloque assigné le 28 de ce mois à

Couhé (2) partira avecq M~ Joubert, ministre, sire Guillaume

Mercier, le lundy 26 au dict mois, et seront pris les frais du voyage
sur le légat deu par le sieur du Mas.

A deffault du dict Mercier, M" Claude Pinguet; sinon le dict

Pinguet, M" Jehan Fontaneau.

Pour les frais du dict voyage seront pris xn escus.

M~ Helie Fontaneau, solliciteur et négociateur des deniers
de l'églize, en faira toute poursuitte par les voyes que de droit.

Entre aultres sera proposé au dict colloque

Premièrement, si ceulx qui ont esté baptisez en l'eglize et
convertis pour ung temps vont maintenant à la messe, doibvent

estre publiquement déclarez apostatz. Comme aussi [si] ceulx qui
ne vont à presche ne à messe, ou qui n'ont tenu compte de faire

repentance d'avoir contracté mariage avecq parties de contraire

relligion, ne [d'y] avoir assisté et presté consentement, et à faulte

(<)C.-à-d.deleursbiens.
(2) Couhé-Vérac,arr. de Civray,dép. de la Vienne.
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de ce à leur escient [doibvent]se priver de la saintecène; si ung

notaire, personne publique, estant de la religion, peultselon son

estât recepvoir contract de mariage entre personnesqu'il scait
et recognoitde contraire relligion l'un de l'une, l'aultre del'aultre;
si ung ancien estant parent d'ung party de contraire religion

par luy appellé peut consentir et authoriser de sa présence le

mariage d'iceluy avec autre party de la religion réformée et

duquel il est ancien; et si l'ayant faict il doibt reeognaistre telle

faulteen consistoire et publiquement en l'assembléeet à faulte

de ce doibt estre privé de la cène.

1599

3 avril. Sur le nombre d'affaireset de procès meuz et peu-
dant indécis entre les nommés Samuel Berthonnerront, d'une

part, et Hélie Fontaneau, d'autre part, à cause et pour raison

seullement de certaines injures respectivement faicte&et impro-

priées entre les parties, à l'occasion desquelles et en haine et

vindict, le dictFontaneau auroit recherchéet suscité plusieurs et

diversespersonnes aiant ci-devant tenu le parti de la Ligue, en

offaictde contraire religion, affinde constituer, non enpeine-seu-
lement, mais en hazart de la vie, le dict Barthonnerront, sous

prétexte d'avoir, comme le dict Barthonneront, durant les der-
niers troubles commis plusieurs actes d'hostilité contre certains

personnes toutesfois demeurées, voire mesmes rompu et abatu
des ymages des temples, enporté les calises et batu les prostrés;
bien que Barthonneront feust innocent de telles calonnies toutes-

fois il en auroit esté constitué en peine et en frais très grandz

jusques à peu près sa ruine, notemment par le moien, la faveur
et le crédict du frère Richard, général des finances à Poictiers,

prévenu et persuadé par le dict Fontaneau et autre nommé Isaac

Joubert, cousin germain du dict Fontaneau, par manière que
Barthonneront voiant l'affaire aller de mal en pis, sa partie cou-

rir, par manière de dire, à closyeux et teste basse à la vengence,
à la ruyne de sa partie, au préjudice de la charité, auscandalede

l'Esglize et de tous autres leurs voisins et mespris de toutte reli-

gion, finallementse seroit mis en tout debvoirde gaigner le dict

Fontaneau et d'entrer en accord de telesanimosités et rancunes,

principalement par le moien du consistoire de l'esglizeréformée

de Rochouard de laquelle les parties, seur quoyque soit, font

estat d'estre menbres.
Les soubz signés, ministres et anciens de la dicte esglize de

Rochouard, certifnent et attestent à tous qu'il appartiendra que
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le vendredy, segond jour des présents mois et au, comme ainsi

soit qu'à cause de plusieurs divisions et scandalles advenus en la

dicte esglize M~ Georges Pascart, ministre du saint Esvangile,
heust esté requis et appellé au dict Rochouard deux jours devant

la célébration de la sainte cène, entre autres se seroit présenté
le dict Samuel Barthonnerront et remonstré au dict, sieur Pas-

cart et consistoire assemblé au dict Rochouard par discours des

affaires sus déclarés, luy ne le dict Fontaneau ne pouvoir en

seure conscience et sans ung par trop grand scandalle de toutte

l'Esglize se presenter à la sainte communion que premièrement
ilz ne feussent d'accord et satisfaictz respectivement de leurs

injures et malveillance. Pourquoy prioit le dict Barthonnerron

le dict sieur Pascart et le consistoire au nom de Dieu de faire en

sorte que luy et sa partie rentrassent en grâce et feussent receuz

à la paix de l'Esglize; que de luy il oflroit d'en passer selon l'advis

et jugement de tout homme de bien et entendu, en tous cas s'en

remettoit et soubzmettoit à l'advis et jugement du dict sieur Pas-

cart et du consistoire. A ce propos auroit le dict sieur Fon-

taneau esté appellé, lequel present, entendue la plaincte et remons-

traace de sa partie et après y avoir respondu, icelluy avecq le

dict Barthonnerron exhortés respectivement de leur debvoir,
auroient promis de passer de tous leurs diSerantz cy dessus,

despens, dommages et interests en resultans et en estre totale-

ment à.l'advis et ordonnance du dict sieur Pascart et du dict

consistoire ainsi que d'amiables compositeurs.
Pour cest effet, auroit le dict consistoire avecq le dict sieur

Pascart esté assemblés lendemain mattin troixiesme du dict mois

en mesme maison de Jehan Soury, sieur du Mas, au dict Ro-

chouard, et les susdictes parties appellées qui comparurent. Le

dict sieur Pascart avecq le consistoire entrent en délibération et

jugent, hors la presence des dictes parties, de leurs contencions

et pretencions, les font venir, prononcent et leur font declaration

de ce que leurs en sembloit et en avoient déterminé selon Dieu.

Ce que entendant par le dict Fontaneau, iceluy disant que le jour

presedant il auroit esté exhorté d'entendre à son debvoir et que
Dieu le prendroit en collère se il usoit de rigueur envers ses

frères, mais qu'à present il voyoit bien que tout le monde estoient

contre luy et ainsi disant qu'il ne vouloit demeurer en leur oppi-
nion et jugement, se seroit resauté (1).

Faict en .la dicte ville de Rochouard et delivré acte au dict

(i) Le Glossairev. français de Ducangedonne le mot resauder, avec le

sens de raccommoder.
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Barthonneron ce requérant pour luy valoir et servir, commede

raison, le dict jour troiziesmed'apvril l'an mil v° uu~dix neuf.

13jM:K. MerJacob Soury a payé à l'eglize dès le passéj~us-

ques à present la somme de huict livres tz. sur ce qu'il faîct et

doibt faire de rante à la dicteeglize à cause du legat faictà icelle

par defuncte Françoise Sadat, sa mère, de laquelle somme il

demeure quitte, toutesaultresquittances en lapresente comprises,
sans prejudice du plus restant à payer des arresrages dupassé et

de l'advenir.
Le dict jour, comme MerJean Joubert, ministre, procédastaux

annonces et publication des promessesde mariage d'entre M"

Joseph Fourgeaud d'une part, et Anne de la Chaulmète, s'est

comparu et présenté en sa personne en pleine assembléePierre

Trouilhaud, demeurant ez faulx bourgs de ceste ville de Ro-

chouard, lequel a dict et déclaré s'opposerau dict mariage(i),

pour certaines causes à deduire en temps et lieu. Veulaquelle

opposition,le dict Joubert par advis du consistoire a remis et

renvoyé les parties pour se pourveoir devant qui et comme ver-

roit estre à faire, estant aussy le dict consistoired'advis que [veu
la dicte opposition, jusques à ce que soit vuidée, le dict Joubert
ne doibt procéder au sursis des annonces du dict mariage] (2)
sans prejudice de la dicte opposition,il soitprocedéà une seconde

[annonce]affinde sçavoir s'il y a aultres opposanset estre pour-
veu à tous par mesmejugement. Et à laquelle susdicteopposition
a adhéré sire François (3) Trouilhaud du dict Rochouart.

F. Troulhaud.

1" août. MerJean Joubert, ministre, et sire Fériol Liousse

ont esté deputez pour le voyage de Chastelleraut au colloquey

assigné le nu"du dict mois.

1600

i" janvier. MerLoys Fontaneau a faict louage de sa maison
size au dedans la presente ville, le grenier excepté, à MerPierre

(1)Lafinde la phraseavaitétéoubliée elleest reportéeenmarge.
(3)Lesmotsentrecrochetssontraturésdansle ms.etremplacésparceux

qui suivent.Nousles avonsconservésnéanmoins,parcequ'ils aidentà

comprendrelasecondephraseoùle motannoncefaitdéfaut.

(3)Ilest appeléPierrela premièrefois il ne peutcependants'agirque
dumêmepersonnage.Lasignatureestdouteuse.
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de Ricourt, professeur et proposant en théologie, pour ung an

commenceant aujourd'huy et finissant à semblable jour, au prix
et ferme de quatre escus sol. payables par quartiers, et laissé dans

sa dicte maison pour en user par le dict de Ricourt saus.degast
ne demolition, mais par usufruit seulement durant le dict temps,

sçavoir quatre coffres, ung chaslit non attaché, une chaire,

ung petit armoire, une table et ses traicteaux, ung escabeau et

deux futz de barriques; et ce en la chambre haulte du dict logis.

Plus, en la chambre du milieu, deux landiers, deux broches de

fer, une table et ses traicteaux, ung dressoir, un poelon, ung

garde-manger, quatre tabourets, ung banc-dossier, ung ancien

petit banc, trois petits pots de fer usez(?). Plus, au bas de la dicte

maison ung fust de barrique et quelques pièces de boys à ouvrer.

Plus, environ demye charretée de boys à brusler, estimé douze

solz; ce delaissé pour le dict prix par ledict Fontaneau pour en

estre payé toutes fois et quantes; de quoy partant, ensemble du

dict prix de quatre escus cy dessus et des meubles sus mention-

nés, les soubzsignez ministre et anciens de l'églize réformée du

dict Rochouart ont promis et respondu tant en leur nom privé

que en la dicte qualité au dict Fontaneau ce requérant, de l'in-

damniser et satisfaire du dict prix cy dessus de quatre escus

douze solz, ainsy que dict est et comme de droict. Fontaneau.

S mars. M" Pierre Boudaud, chirurgien, a rapporté au

consistoire que Julyen de Lespinasse de (1), faisant son tes-

tament, auroit legué aux pauvres la somme de cinquante livres,
dont il est l'executeur. Pourquoy a esté advisé par le consistoire

que la dicte somme serait levée par le dict Boudaud sur le dict

legat du deffunt donateur et par luy distribuée aux pauvres

domestiques de ceste eglize en presence des anciens ou par eulx
en presence du dict Boudaud pour sa decharge.

20 mars. Le dict jour, le surplus de la susdicte somme de

dix escus a esté baillé ez mains de M"' de Ricourt pour le voyage
au colloque du Vigen (2) y assigné le xxn" des dicts mois et an.

3 avril. Les chefz de familles du corps de l:eglize presentz,
a esté procedé au compte des legats et deniers de la dicte eglize,

recepte et employ d'iceulx, comme s'ensuit.

(<)Motillisible, sans doute une désignationgéographique.
(2) Il est vraisemblable qu'il s'agit du Vigean, commune de l'arr, de

Montmorillon,Vienne,centre protestant alors considérable.
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LEGATS

Feu M" Claude Boulestevs. v° 11.
Feu sire GutMaumeMercier. im° 11.
M" du Mas, à cause de luy et feu Jean Pallyer.. ex Il.
Merde Pougeras,à causedefeueJaneSascher. xvmH.
Feu Claude de la Chaulmète. xx Il.

Feu MerFrancois Boulesteys. xx H.
Feue Martialle Sàdac. LI!.
Feu M" JehauSoury. xvt II. n tiers.
Feue Anne Sourv xxx 11.
Feue Guilhemine la'Croix. x IL
Feue FrancoizeSadac. xvi 11.n tiers.
Feu MerGuillaume Rochier xx Il.
Feu MerMartin Fontaneau. x Il.
Feu Jullyen 'de Lespinasse.xvt 11.iri tiers.
Feue Anne Javeilhac. x 11.

MandonFreycinet. n 11.
Feue Agnez Barrier. x II. (i).

26 avril. –Jean Soury, sieur du Mas, a pâyéâl'eglizesurce
qu'il luyfàict de rante la somme de six esCUssol. et deux tiers

pour estre employezaux fraix du voyage au synode dé Fontënay
prochain, auquel a esté deputé Mer Samuel Fontaneau avecq
M" de Ricourt.

10 mai. Lesanciens de Fegiisereforniée deRochouart assem-
blezen la maison de Jean Soury, sieur du Mas, en l'absence de

M" Joubert, ministre, s'est comparu MerPierre de Ricourt,
lequel a illecq représenté l'acte du synode::dernièrementitenu à

Fontenay le troisiesmedes presents mois et an, signe .D..Mosse,
moderateur de l'action; B~c/Mers,adjoinct au moderateur de

l'action, et Sareaux, scribe de la dicte assemblée, par extraict

contenant comme[quoi]le.dict de Ricourt, après avoir esté exa-

miné particulièrement et trouvé capable pour estre receu au

ministère, de faict auroit. esté recen, et à luy, en tesmoingnage
de ce, baiUée la main d'association. Et pour l'imposition des
mains requise en tel affaire,auroit esté commis-au dict Joubert,
ministre en ceste dicte eglize, et pour l'installer au dict minis-

(i) Ala droitedecettedernièresomme,on lit dansle ms., enchiffres
romains 926th'res2,tiers. Cene peutêtre le totat des sommesenuine-
réesprécédemment.Qu'est-cedoncabrs? Peut-êtfete principatdesautres

)egsdontil estparléensuite.
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tère. Veu lequel acte, les susdicts anciens l'approuvant de com-

mun consentement, ont dict n'avoir moyen d'empescher que le

dict de Ricourt recoyve du dict Joubert l'imposition des mains,

[et] soit receu et installé au sainct ministère, suppliants le'dict

sieur Joubert de ce faire. De quoy au dict de Ricourt, ce reque-

rant, a esté octroyé acte.- J. Fontaneau, ancien Jean Soury,

ancien; C. Pinguet, ancien; H. Fontaneau, ancien;–
J. Paisible, ancien; Dabeau, ancien.

Et le dict jour, à l'issue des prières ecclesiastiques en la maison

commune du dict Rochouart, les chefz de famille assemblez pour
donner advis de leur consentement à la dicte reception et réten-

tion du dict de Ricourt, se sont comparus Mer Jan Maisondiëu,
Mer Jean Périn, Mer Jacob Soury, M~ David Peyronny, Mer

François Rouiller, Isaac Lacroix, Lucas Vigier, Jacob Rochier,
Pierre Imbaud, Jacques de la Chaulmète, lesquelz ont dict ëstre

d advis de la dicte reception et retention, pour [le dict de Ricourt]
servir en ceste dicte eglize avecq le dict sieur Joubert. Et seront

les absentz appellez à dimanche prochain après le presche, ou

plus tot~si faire se peut, dès demain. J. Maisondieu; F.

Roulhier;– Lacroix; Soury; J. Peyronny; J. Perrin;
J. Rochier; P. Imbaud; J. Delachaumète;–F. Bou-

leisteis L. Vigier; J. Delachomette.

26 mai. Les anciens de l'eglize reformée de Rochouart assem-

blez en consistoire en la presence de M" Pascard, ministre de

la Rochefoucaud, et de Mer Joubert, pasteur ordinaire du dict

Rochouart, veu l'acte du synode dernièrement tenu à Fontenay,
contenant la reception de M~ Pierre Ricourt au sainct minis-

tère avecq les moyens d'opposition donnés par aulcuns du corps
de la dicte eglize sur ce ouys, le dict sieur Ricourt a trouve ~qu'il

n'y avoit causes légitimes pour empescher sa reception et qu'il
demeurast pasteur en ceste eglize avecq M~ Joubert jusques au

prochain colloque; auquel temps, tant le dict Ricourt que la

dicte eglize, pourront adviser et faire déclaration s'ilz se trouve-

ront bien l'ung'de l'aultre; et à la prochaine assemblée le frère

Mer Joubert sera prié de luy imposer les mains, ce qu'il a pro-
mis.

Et sur ce qui seroit survenu pour s'opposer à sa reception a

esté advisé que pour l'édincation de l'églizé le frère M" Ricourt

en sa première prédication faira tomber son texte sur la decla-

ration des points dont on aurait faict plaincte à deux diverses fois

pour en donner éclaircissement et notamment pour dire qu.ela
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parole de Dieu ne deffend point les mariages entre les cousins
remuez de germain, ains la police(1), et ainsy sur l'aultre article

de bruits qu'on dit au sérieux.
Item M" Joubert declarera qu'on a jugéque le papier du con-

sistoire seroit rendu entre les mains du scribe ordinaire qui l'a

receu en consistoireet qu'on n'a pas trouvé bonne la procedure
de la luy oster, ne de requerir que cela fut faict.

Sur ce ont esté appeliezMerJean Laborie, sire François Pal-

lyer, MerPierre Fourgeaud et Mer Helie Fontaneau et requis
de dire et proposerles causes pourquoyilz s'opposoientà la dicte

reception.N'ayant allégué que les susdicts points, la dicte com-

paignie a jugé que ce nonobstant seroit passé oultre, dont les

dicts Laborie et Pallyer ont appellé (commeaussy le dict Fon-

taneau et Fourgeaud ont appelle.– H. Fontaneau, appellant(2).
F. Pallier, appellant; J. Laborie, appeliant;– J. Fonta-

neau Dabeau; J. Joubert; Pacard;– P. Reynaud;
J. Maisondieu; -C. Pinguet, ancien;–Jean Soury;–Ricourt;

H. Fontaneau; J. Delachaulmète; Delachaumette,

26 mai. A esté adviséet resolu par les susdicts ministre et

anciens que MerLoys Fourgeaud, eschollier estudiant en théo-

logie, sera entretenu et continué en ses estudes de théologieaux

despens de la dicte eglize de Rochouart, jusques à ce qu'il ait

receu l'imposition des mains pour servir en ceste dicte eglizeet

subvenir. Joubert; Pacard; Pinguet; –Reynaud;

Maisondieu J. Delachaumète H. Fontaneau;-Jean Soury;
-Dabeau.

27mai. Par devant nous, scribe susdict, se sont comparus
lesdictsLaborie, Pallyer et Fontaneau et M~Pierre Fourgeaud,

lesquelzont déclaré que sur l'advertissement et requeste qui leur
auroit esté faicte tant par le dict sieur Joubert, ministre, que aul-
tres des anciens de la dicte eglize, selon la charge qui leur en

avoit esté donnée par le consistoire, ont dict n'empescherquant
à present que le dict Ricourt recoyvel'impositiondesmains, sans
toutes foisl'affecter ne consentir sa rétention en cestedicte eglize,
et ce faisant, qu'on n'estime qu'ilz ayent esté meuza/former la

dicte oppositiond'aulcune affectionmauvaiseen particulier, mais

(i) C.-à-d.ladisciplineecclésiastique.
(3)Lesmotsplacésici entreparenthèsesont étéajoutésaprèscouppar

H.Fontaneau,quia signéunesecondefoisd'uneencrejaunecommeceUe
dontil a écritcesmots.
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bien pour l'interest en general des eglizes. Considéré aussy que
les points et articles sur lesquelz auroit esté fondée la dicte oppo-
sition ont esté et doibvent, comme a esté jugé, estre purgez et

plus amplement declarez et esclaircis pour l'edification de tous

publiquement et selon la parole de Dieu par le dict de Ricourt

mesmes, les ayant par avant enseignez; de quoy le dict sieur

Joubert à sa première predicationdoibt, comme a promis, advertir

le peuple pour oster tout scandale, sans prejudice toutesfois de

pouvoir monstrer de la raison et justice de leurs causes et moyens

d'opposition et d'appel où besoing sera. H. Fontaneau;

Pallier Laborie.

28 mai. M" Jean Joubert, ministre du sainct évangile en

l'eglize reformée de Rochouart, a imposé les mains Mer Pierre

Ricourt et iceluy installé au ministère, suyvant l'acte de recep-
tion du dict Ricourt faicte au synode dernièrement tenu à Fon-

tenay-le-Compte, et faict les exhortacions et remonstrances

acoustumées et en tel cas requises. Et lequel de Ricourt par
mesme moyen a promis et juré demeurer en la confession de foy
faicte du commun accord et consentement de toutes les eglizes
reformées de France et d'observer la discipline ecclésiastique.
Ricourt.

~i juin. A esté remonstré par Mer Pierre Ricourt, ministre,

que comme cy devant la dame de Rochefort eust promis de con-

tribuer à son entretènement avecq le sieur baron de S' Aingnan,
ce neantmoins despuis elle se seroit joincte à l'eglize de Lymoges
soubz Me, Mars, ministre, tellement qù'aujourd'huy il n'y a

esperance que désormais elle fournisse aulcune chose, et d'ailleurs

ne pourroit le dict Ricourt estre suffisamment satisfaict ne entre-

tenu de ce qui luy auroit esté promis par provision par le dict

sieur de S~Aingnan et ceste eglize, pourquoy a requis qu'il
soit advisé par ceste dicte eglize de luy remplir la somme de cent

escus cy devant promise pour son dict entretènement aultrement

où ne sera payé ne fourny que par moictié par ceste dicte eglize
au dict entretènement, ne peult mais protester (?) de n'y servir

que par moictié de temps.

i'2 juin. Jeane Mannillon a sur ce que doibt satisfaict et payé
huict escus quinze solz deubz de trente jenvier, en despense de

quelques chevaulx d'Ouradour pour M~ de Ricourt, au commen-

cement qu'il fut en ceste ville.

Le dict jour a esté payé à Thève du Queyrouix et [à] l'ancien
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qui fourniront deux montures au dict Ricourt et à M"'Samuel

Fontaneau, pour le synodede Fontenay, trois escus quatre;solz
dont la dicte Mannillona fourny ung escu x~vsolz.

14~!K't:. M' Junien de la Chaulmëte l'âysnéj ancien en

ceste eglise, a remonstré selon les propos que luy avoit faict et
tenu MerJoubert, pasteur en ceste églize, que le dict sieur Jou-
bert entendoit continuer son ministère en: ceste dicte eglizo

moyennant gages et entretènement raisonnables et competens,
dont luy soit baillée assurance par deux ou trois des anciens de
la dicte eglize,ce afind'éviter à tous inconveniensqui pourroyent
arriver et l'empescheroienten l'exercice desa charge où il désire

de s'employeren toute udelité et aultant diligemment qu'il luy
sera possible,ainsy que mesmes il a faict par le passé. Remis
de respondre cest article en la presence du dict sieur Joubert et
des cbefz des familles.

Pareillement, sur ce qui auroit esté dés dimanche dernier
adviséqu'on parleroit aujourd'huy aux chefz des familles pour
formuler advis touchant l'entretënemenf,deM"'Loys Fourgeaud,
escholierproposanten théologie,à la poursuitte et perfectionde
ses estudes, a esté remis comme dessus.

13 août. Comme on délibéroit en consistoire de nommer

ceulx d'entre les anciens qui fairoyent le voyage du colloque(1)

avecq le ministre, est advenu que M"'Pierre Ricourt, ministre,
a fait postposer(2) la dicte délibération à ung sien fâict partjcn-
lier qui estoit de resouidre sa retention ou congé de ceste egitze
qui a esté cause que sur la diversité des opinions MerSamuel

Fontaneau, Jean Soury, sieur du Mas, et aultres des anciens se

soyent retirez, disant que ceste affaire ne pouvoit estre là ter-
minée. Parquoy fut advisé que M"' Joubert, ministre en ceste

églize, avecq Mer. Francoys Rognaud ancien, s'iroyent au dict

colloque pour les affaires de la dicte églize et auroyent pour
adjoincts sire Francoys Pallier, MerJean Laborre, Mer Josué

Soury et Hélie Fontaneau.

31 ao~<. Le consistoire assemblé, en la présence de M" de
la Roche, ministre du sainct évangile en l'église reformée de

()) Lecolloquequi devaitse tenir &Civray, commele prouve la dé!!b6-

ration suivante.

(a) C.-à-d. subordonner dans i'ordre du jour.
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Civray, sur l'execution de l'acte et determination du colloque
dernièrement assemblé au dict lieu de Civray, le dict sieur de la

Roche y assistant, à la requête des anciens et aultres du corps de

la dicte eglize et en presence de M~ de Ricourt, ministre, a

esté arresté que le dict sieur de Ricourt obéiroit à l'ordonnance

du dict colloque et se departiroit de son ministère au dict Ro-

chouart j usques au prochain synode, veu l'appel faict paraulcuns
de la dicte ordonnance du colloque; que cependant on payeroit
le dict sieur de Ricourt des an'esrages de ce qui luy est deu jus-

ques au dict colloque et que les anciens et aultres de la dicte

eglize de Rochouart tascheroyent de se reunir en amitié et mesme

consentement pour avoir ung pasteur à eulx propre et particulier;
et seroyent les anciens de Civray remerciez de ce qu'ils auroient

donné au dict sieur de la Roche d'estre jusques ici, faire une

prédication eu ceste eglize et donner quelque ordre aux affaires

d'icelle. Faict comme dessus et en présence de M" Claude Pin-

guet, David Dabeau, Mer Samuel Fontaneau, M"' Junien de la

Chaulmète le jeune, Fériol Liousse, Mer Pierre Reynaud, sire

Francoys Pallyer et Mer Maisondieu, anciens susdicts. La

Roche-Crozé, ministre du sainct évangile en l'eglize de Civray.

1601

~6'~Mf!e?'. Aujourd'huy, en la maison commune de Ro-

chouart, en presence et de l'advis de Mer Georges Pascard,
ministre du sainct évangile, les anciens de l'eglize reformée du

dict Rochouart assemblez en consistoire se sont donnez respec-
tivement la main pour arres et tesmoignage d'amitié et de con-

corde fraternelle entre eulx, afin que désormais ilz puissent
demeurer paisibles avecq le surplus du corps de la dicte eglize au

service de Dieu et exaltation de son sainct nom, promettans cha-

cun en son endroict de se rendre assidus et diligens en leur

vocation et d'y verser en toute ndelité. Pour cest eËect et afin

de'coupper racine aux divisions et desordres advenus sur la reten-

tion et preferance de Mer Jean Joubert et Pierre Ricourt, minis-

tres (et lesquelz à ceste occasion ont esté separez et donnez à

aultres eglizes) (1), ont les susdicts anciens deliberé, resolu et

promis entre eulx d'apporter en commun tout debvoir et dili-

(t) Le sieur Jean Joubert à l'église du Bouscheron,proche liochechouart

(Voy.surtout délib. du 12octobre J603),et le sieur de Ricourt à t'églisf;de

Parthenay, à ce qu'il semble(Délib.du 3< mars 1601).
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gence à ce que la dicte eglise soit pourveue en brief, si possible
est, d'ung aultre pasteur que des susdicts, sur lesquelz se

seroyent achoppez.Et en cas de refus par le prochain colloqueou

synode, demeurera libre aux dicts anciens respectivement de

poursuivre leurs appellations interjettéos de la détermination du

colloque dernièrement tenu à Civray. Les noms des susdicts,
anciens sont M" Junien de la Chaulmète, M" Claude Pin-

guet, Jean Soury, sieur du Mas, Mer Pierre Reynaud, M"

Jean Maisondieu, sire Francoys Pallyer, Mer Samuel Fonta-

neau, M' Junyen de la Chaulmète le jeune Feriol Liousse,

Jacques Paisible, MerDavid Dabeau et MerFrancoys Reynaud;
au nombre desquelzont esté nomméset cooptezdenouveau pour
leur assister Mer Jacob Soury, Jacob Mercier, sieur de Fau-

gières, M" Claude Maisondieu, MerJean de la Chaulmète, M"

Joseph Fourgeaud, MerJean Reynaud et sire Jean Pallyer.
Lesquelzont preste mesme consentement et faict semblablespro-
messesque dessuspour la gloire de Dieu et paixde son eglize.

30 mars. Les susdicts anciens assemblez en consistoire
comme dessussur l'exécutiondu contenu au pr ecedentarticle et

l'occasion du synode convoqué à Nyort au troisiesme d'apvril
prochain, a esté nommé et député pour le dict synode de la part
de la dicte eglize M~Jacob Soury, auquel sera donné premiè-
rement quatre escus, dont la dicte eglizea esté taxéepour sa part
des fraix du prochain synode national, plus deux escus pour l'as-

sistance de MerThevenot, detenu prisonnier à Paris, plus six

escus pour les fraix du dict voyage de Nyort. Le dict Soury,

deputé au dict voyage en cas d'instance et de poursuitte de la

part du dict sieur Ricourt pour le payement de quelques restes

par luy pretendues de sa pension pendant sespropositions faictes

au dict Rochouart, remonstreral'eglize de Parthenay ou aultre

jouissant du ministère du dict Ricourt estre tenue du dict paye-

ment, veyra de rembourser l'eglize de Rochouart des fraix par
elle faictzà l'entretènement du dict Ricourt jusquesa sa reception
au sainct ministère, et en tout cas les dicts restes debvoir estr~

compensés avecq ce que la dicte eglizede Rochouart en auroit
advancé. Et en supplira messieurs du synodeen demanderun (1),
et davantage de considérer la conséquence de la dicte eglise
enfermée de plusieurs escholes et couventsde Jesuittes, Recol-

lects et aultres 'dont elle est ordinairement assaillie, tant en

general qu'en particulier, et qu'à cette occasion principalement

(t)Cemembredephrasea étéajoutéà la marge,aprèscoup.
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il est du tout. necessaire pour l'edification mesme des autres

eglises d'y pourveoir d'un pasteur bien versé, si possible est, ez

lettres humaines de logique et philosophie, pour reprimer les

assaults et respondre aux discours et objections des adversaires;

que pour Fentretënement d'icelui, la dicte eglize fournira jusques
a la somme de quatre cents livres et encore s'efforcera de plus,
estant pourveue de pasteur capable et bien versé.

4 aotK. Les ministre et anciens de l'eglize de Rochouart as-

semblez en consistoire, a esté advisé et resolu que desormais, à

chacun dimanche à l'apres dinée, en lieu de l'exhortation sera

faict le catechisme; après lequel seront les consistoires tenus de

quinze en quinze jours une fois.

18 ao~. Pour anciens ez villages et parroisses, ont esté nom-

mez

Léonard Queyreau, à la Buzathière de Cherompnac; Helie

Fontaneau, au bourg de Vayres; Berton de la Vye, à Veyrinas;
Guilhaume Levesque, à Londonnye; Jean Chavaigne, à la Cha-

londye Jean de la Thierre de Barbarie, aux Rivaulx et Glan-

doulas Isaac Chabodye, à BonneITon Reymond Levesque, au

Breuilh de Vayres Jean de Lessat, à Bienac; Mathurin Brandy,
à Juillac; André Loysson, à Puy-Joyeulx; Jean Granet dict

Blanc, à Vinyeras Jullien Léonard, aux Bordes Mat. de Lespi-

nasse, à Gramaud; Jasmes de Roumaignac, à Tronppes et Rou-

maignac Junyen Perricaud, à Chassain et Lillegoureys; Pierre

du Goulombier, à Louriac; Jean Chambord et Magnanon, an

Rousie; M~' Loys de Puybrad, à S*Auven et le Peyrat; Jean

Laurens, à Chabaii[ais] M" Léonard de la Pierie, à S" Junyen.

25 ctO! Les ministre et anciens de l'eglize de Rochouart

assemblez en consistoire, a esté nommé M""Junyen de la Chaul-

mète, l'aysné, procureur et syndicq de la dicte eglize, pour en

poursuyvre et solliciter les affaires et payement des deniers et

rantes deues à la dicte eglize aux despens d'icelle, selon l'advis

qui luy en sera donné du dict consistoire. Et lequel de la Chaul-

mète, ce requérant, tant que faii'a la susdicte charge de syndicq
et procureur, a esté et sera excusé de la charge d'ancien en la

dicte eglize, demeurant toutesfois en sa liberté de demeurer et

assister aux consistoires et délibérations ecclesiastiques lorsqu'il

jugera sa présence y estre requise et necessaire pour la gloire de

Dieu, édification et avencement de la dicte eglize. Delachaul-

[nete.
6
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septembre. Helie Fontaneau a esté chargé d'appellercéans
à dimancheprochain les anciens de Vayres et aultres allans au

Boucheron, ayans cy devant esté de ceste eglize de Rochouart,
afin d'obvierà la dissipationd'icelle.

2 s~<em6?'g. Lesanciens de l'eglize reformée de Rochouart
assemblezen consistoireafin de deliberer et roouidre sur l'éxe-
cution de l'advis et determination du synode dernièrement tenu
à Fontenay-le-Comte (i), touchant le ministère de M' Roche
en cesteéglizepour six mois, pendant lesquelz seroit veu et jugé
de part et d'aultre sur sa continuation et affectationou congé, a

esté resoluque le dict sieur Roche sera payéde la sommede cinq
cents livres tz. pour ung an, pour sa pension et entretènement,
si toutes foisle dict sieur Roche a agreable d'exercer son minis-

tère eu cestedicte eglizedurant ung an, à compter du premier

de juing dernier qu'il fut icy. Sinon et où le dict sieur ne vou-
droit demeurer pour ung [an], sera pour les six moisadvisezpar
le synode, moyennant moictié de la susdicte,pension; lequel
terme de six mois ou d'ung an expiré, sera rendue parolle de

part et d'aultre sur la dicte retention et ce que en ce cas l'egUze

pourra fournir pour la pension et entretéuemënt du dict sieur

Roche par chacun an, ou bien de son congé au cas que la dicte

eglizeet pasteur ne s'agréeroient.A ceste fiu sera monstre le pré-
sent acte audict Roche. Reynaud J. Mercier, ancien
J. Delachomette,ancien; P. Reynaud;- C. Pinguet, ancien;

J. Delachaumète, ancien G. Maisondieu, ancien; J.

Paisible; Jan Soury P. Reynaud; J. Pallier; ET.

Fontaneau; S. Fontaneau, ancien.

Ce que dessusà l'instant m'aiant esté leu, je dis que cela est

injuste et contraire aux accors faictzdès lecommen.cjement.Je

requiers les susdictz anciens s'en purger par serment devant

Dieu, en consistoire legitimement assemblé.A ce deBaut, voiant
en eux ce subit changement, au nom de Dieu je les priede me

mettre en liberté; en tesmoin(2) de laquelle appeller le prochain

pasteur afin que je puisseestre au synode de Gascogne, le xf de

ce mois,pour pourvoirà mon ministère, suivant ma liberté (3)du

synodede ceste province. Roche.

(t) EnJ'année1600.Voy.ci-dessusles délib.desMavrit, 10et30mai

1600.Hn'yestpointquestioncependantdeM.Roche.

(2)C.-à-d.en témoignage,enpreuve.

(3)Hfautcomprendresuivantla libertéqsej'en ai reçuedusynode.
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t5 Mp<e~&e. Le consistoire assemblé, a esté advisé que les

debiteurs et redevables des legatz faicts à l'eglize serout appellez

pour en tenir et rendre compte et des arresrages, ceans vandredy

prochain, et à faulte de ce, seront suspendus et privez de la parti-

cipation des sacrements jusques à ce qu'ilz ayent satisfaict à leur

debvoir et payé; réservé oultre de les poursuivre par justice,
comme a esté cy devant advisé; M" Junyeu de la Chaulmète,

l'aysné, syndicq et procureur des affaires de la dicte eglize, chargé

d'appeller au dict jour les susdicts debiteurs.

Pour ceulx qui ont dansé en la confrérie et idolatrie de S*'Jul-

lien, MerJ. Maisondieu faira venir son frère Jacob; et la femme

de Lovesson la Sagesse, la seur de Lisle
MerJehan de la Chaulmette, les filles et filz de Chabodie;
MerJacob Soury, les deux filles Chez la Randonne(l);
Mer le greffier Jacob, frère de MerJunyen, David Fourgeaud et

son rfrère Jehan Maisondieu
Jacob Mercier, la femme de M.
Mer F. Reynaud, Benjamin Boulesteys.
Mer Boulesteys, Jehan Boulesteys et Jehau Mailler accusés

de mariages contractés à la papaulté, sont suspendus et privez de

la cène publiquement.
Seront appellez Jehan de la Chaulmette et Joseph Reynaud

céans en consistoire pour avoir esté à signer le mariage, à ven-

dredy prochain, par M~ Jean de la Chaulmette et P. et F. Rey-
naud.

Esther Desvergnes ayant contracté mariage à la papaulté sera

appellée par Jacob Mercier.

20 septembre. Seront derechef appellez en consistoire les dan-

seurs n'ayant comparu, par les mesmes anciens.

22 septembre. Sera appellé Mat. Brandy par Mer Claude

Maisondieu pour respondre sur ce que son frère a présenté au

bapLesme ung enfant en la papaulté.

~6 octobre. Le consistoire assemblé, proposant Mer Roche

qu'il estoit requis que fut advisé et resolu, jouxte la détermination

au synode dernier, de sa rétention ou aultrement de son congé;
et au cas que fut agréé par l'eglize de sa pension et entretèue-

(t) Forme de nom propre très usitée en Limousin,mais ordinairement
commenom de lieu.
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ment, la chose mise en advis, d'aultant que le consistoire n'est

composé de tous les anciens, ains de la moictié seulement, a esté

remis de donner résponse au dict sieur Roche à dimanche pro-

chain, pendant lequel temps les anciens donneront ordre de s'as-

sembler pour se resouldre sur cette affaire et en donner response
certaine au dict sieur Roche. Et apres est demeuré irresolu.

i8 octobre. Le consistoire assemblé pour determiner de la

retention, pension et entretènement de Mer Roche, luy present
et l'acceptant ainsy, a esté resolu qu'au dict sieur Roche pour
ceste première année seroit parfait le payement de la somme de

cinq cents livres; et pour deux aultres années suyvantes qu'il a

esté retenu eu ceste eglize, pour chacune d'icelles luy sera payé

pour sa dicte pension et entreténemènt la somme de quatre cents

livres tz. par quartiers. Ce faisant, si aultres deniers procèdent à

la dicte eglize de la libéralité du Roy, seront à ladicte eglize pour
les fraix des voyages. La susdicte première année commençant

au premier de juing dernier. Roche, pasteur P. Reynaud,
ancien.

20 octobre. A esté dict que sire Francoys Pallyer, ancien,

cy devant nommé et receu en ceste eglize, sera appelle ann de

donner raison pourquoy il s'absente de ceste eglize et n'a com-

paru en consistoire; aussy pour compter de ce qu'il doibt à l'eglize,
et ce par MerPierre Reynaud.

23 octobre. M" Jean de la Chaulmette, pour Mer Pierre Rey-

naud, absent, a rapporté le dict Pallyer avoir esté appellé et

adverty de se trouver au présent consistoire et que le dict Pallyer
auroit faict response qu'on ne debvoit trouver mauvais si il vou-

loit travailler à l'establissement de l'eglize de Bouscheron. Et n'a

le dict Pallyer comparu, tellement qu'il a esté advisé qu'il y
seroit appellé pour la seconde fois par MerJacob Soury.

10 M<M~m6re. Après que par approbation et du commun con-

sentement tant des ministre et anciens que du surplus du corps
de ceste eglize de Rochouart, Mer Jean Laborie, Isaac Lacroix,
MerJacob Rochier et Mer Isaac Joubert ont esté nommezet coop-
tez au nombre des anciens de la dicte eglize et après lecture et

declaration à eulx faicte de la confession de foy dé toutes les

eglizes reformées de France et discipline ecclésiastique, ont pro-
mis le tout garder, tenir et observer en tout ce qui leur sera pos-
sible selon les dons et grâces que Dieu leur en départira, et s'y
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sont submis pour l'execution de leur charge. J. Lacroix, an-

cien J. Laborie, ancien J. Joubert; J. Rochier.

1"' décembre. Sur l'incommodité et difficulté proposée de la

contraincte du peuple aux contributions nécessaires pour la pen-
sion et entretènement du pasteur, a esté advisé que le peuple

seroit appellé et retenu dimanche prochain, issue de IsCprédication
et prières, pour chacun en son particulier passer promesse par

escript de fournir et contribuer et faire parfournir avecq les

anciens aux susdites pension et entretènement, et en cas de refus

estre pourveu au cas, comme de raison.

Sera appellé Léonard Vigier et receu à mercredy prochain par
MerJacob Soury pour respondre de la faulte qu'il a faicte espozant
femme à la papaulté et adviser à sa censure.

Aussy a esté advisé qu'il sera faict catéchisme par chacun jour
des mercredy et vendredy de la sepmaine devant la cène, au

logis du pasteur.

~8 décembre. M" Jean Joubert, ministre du sainct évangile
en l'eglize du Bouscheron, a rapporté aux anciens de ceste eglize
de Rochouart assemblez en consistoire que Mel'Loys Fourgeaud

avecq suffisants tesmoingnages et approbations de ses meurs,
doctrine et suffisance, avoit pieca esté receu au sainct ministère

qu'il exerce ordinairement en l'eglize de Villemur; et qu'ayant
voix et droict de preferance mesmes à luy deferé par Messieurs

les pasteurs et ministres de Montaulban, où le dict Fourgeaud
auroit receu l'imposition des mains, de pourveoir telle eglize de

ceste province qu'il verroit bon estre de la personne du dict

Fourgeaud et de son ministère, desirant le dict Joubert de sub-

venir et gratifier à ceste présente eglize de Rochouart en ce qui

luy sera possible, a donné advis aux dicts anciens que s'ilz avoyent

agreable le ministère du dict Fourgeaud en ceste eglise et luy en

faisoyent déclaration, il mettroit peine de sa puissance à ce qu'ilz
en fussent pourveus; les dicts anciens pour l'absence d'aulcuns

d'entre eulx ont remis à deliberer et resouldre de ceste affaire au

premier jour que commodément ilz pourront tous s'assembler, et

en advertiront le dict sieur Joubert, lequel cependant a esté

remercié de sa bonne volonté et affection envers l'eglize et sup-

plyé au nom de Dieu d'y vouloir continuer.

Cf. t-M~-aS(1).

()) Kenvoieà une page précédente où se trouve la suite de la délibé-
ration du 18d~c., après celle du 24 cet.
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Aussy a le dict sieur Joubert remonstré qu'il a quelques diffe-

rens avecqMerIsaac Joubert, son frère, qu'il desire d'estre ter-

minés de l'advis et ordonnance de ce' consistoireet de MerRoche,

pasteur de présenten ceste eglize; à quoy il s'est offertet submis,

mesmes, soubz peine de telle somme qui seroit advisée, appli-
cable aux pauvres de l'eglise, ce que le dict Isaac présent.t
n'a voulu accepter soubz peine ne condition, mais à l'amiable

seulement, disant qu'il est seulement question de l'exécution
d'une sentence arbitrale donnée sur ung compromiscy devant
faict soubzpeine entre les parties.

1603

9~M'!g}'. Afin d'eviter toute confusion en la collecte des

deniers des pauvres, a esté adviséqu'ilz seroientdesormais levés

par deux anciens qui y vaqueroient par mois; et pour ce present,
moisde febvrieront esténommezMerClaudePinguet et Francoys
Reynaud.

Sur l'occasiondu mariage faict de Anne de la Charbonye, fai-
sant profession de la religion reformée, avecqDusolier, papiste,
et scandale donné à l'eglize pour ce que MerJean Maisondieu,
Jean de la Chaulmette et Junyen de la Chaulmette se sont trou-

vezy avoir signé, eulx ouys, a esté advisé que les dicts de la

Chaulmette et Maisondieu en seront censurés publiquement, et

quant au dict MerJunyen, en consistoire(t). De quoy le dict M'

Jean de la Chaulmette a appellé. Sera la dicteAnne appelléepar
M" Francoys Reynaud.

Parellement sur ce que a esté remonstré que plusieurs ducorps
de ceste eglize dirigeoyent leurs enfants et les mettoyent sous la
ferule et doctrine de ragés papistes, et ainsy debvoient estre

exhortez de s'en departir à l'advenir, le dict M' Jehan de la
Chaulmette present a dict qu'il avoit ung filz qu'il envoyait chez
MerJehan de regent, bien que papiste; toutesfoisqu'il nour-
rissait et couchait son filzen sa maison et aymant mieux de le
faire ainsy que de le laisser sans instruction, veu aussy qu'il n'y
avoit de regent capableen ceste ville, et qu'il, (2).

(<]Hfautcomprendrequela peineinfligéeà Juniendela Chaumetteest

aggravéeparce fait qu'ilseracensuréune secondefoisdevantîe consis-

toire,tandisquelesdeuxautresleserontseulementdevantrassembléedu
peuple.

(~)Lescribe,interrompusansdoutedanssa rédaction,a oubliéde nous
donnerla finde la délibération.
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17 février. Devant moi scribe soubz signé s'est comparu en

sa personne Mer Estienne Roche, exerceant le sainct ministère en

ceste eglize de Rochouart, lequel a dict avoir appris que les an-

ciens et autres du corps de ceste eglize s'assembloyent afin d'ad-

viser aux affaires d'icelle, notamment sur la rétention et entretè-

uemen.t au congé du dict sieur Roche; et par ce, d'aultant que le

colloque de ceste classe (sic) est prochain, a dict estre necessaire

que l'eglize y envoye pour recepvoir règlement es dicts affaires, et

apporte les raisons du changement faict en son estat en ceste

dicte eglize, comme appert par l'acte du second de septembre

dernier (t), et qu'on n'auroit obéy à sa sommation y faicte; que
inesmes ayant puis ce temps faict tout ce qui luy auroit esté pos-
sible pour la conservation de la dicte eglize, on luy auroit baillé

son congé puis naguères en consistoire, lequel il auroit accepté
et desire qu'il soit ratimé par le colloque, joinct qu'on n'auroit

satisfaict à son entretien, snyvant la discipline, et que de tout au

'dict colloque soit faict jugement, singulièrement des despens,

dommages et interestz qu'il encoure à cause de ce changement,
si mieulx l'eglize n'ayme icy, devant le dict colloque, s'en accor-

der à l'amiable, me sommant de monstrer ce que dessus à la dicte

eglize et anciens et luy en delivrer copie, ce que luy ay accordé.

Roche pasteur.

38 /e!)r! A esté présenté en consistoire que sire Pierre

Soury avoit ung enfant à baptiser, qu'il vouloit aujourd'huy pré-
senter au sainct sacrement du baptesme et prendre pour marrine

Anne de la Charbonye, laquelle auroit ces jours passez (2) espouzé

ung homme de contraire religion, en la papaulté et selon les

formes et ceremonies y usitées (3). Pourquoy a esté resolu que la

dicte de la Charbonye ne seroit recene à presenter enfans au

baptesme, ne à participer à la saincte cène que de preallable et

par temps suffisant, selon la discipline de l'eglize, elle n'eust faict

demonstrance de vraye repentence de telle faulte et ne l'eust

recogneue publiquement.
La dict jour, à l'issue de la prédication et prières, le dict Soury

a présenté son enfant pour estre baptisé et [a] nommé pour parin
Mer Jean Soury, son frère, et pour marrine la dicte de la

Gharbonnye. laquelle a esté refusée et déclarée par le pasteur
non recepvable. Et le dict Soury fut admonesté de prendre

(i) Voy. en effetci-dessus, à la date.

(2)En marge: Et despuisquinzejours environ.

(3)Voy.la délibérationdu 9 fév. t603.
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une aultre marrine, ce qu'il n'a voulu faire, disant que la dicte

Anne estoitpreste de faire repentenee et s'est efforcéede ce faire,

ayant continué [dese trouver] ez assembléesecclesiastiquespuis
la dicte faulte, en intention de faire la dicte repentenee.

Le dict jour, sur le dire et déclaration faicte cy dessus par le

dict sieur Roche, le xvn" du dict mois de febvrier, luy a esté

respondu par les dicts anciens qu'ilz desiroyent d'exécuter la

resolution faictepar l'acte du xviu" d'octobre dernier, pourung
an ou pour le tempsporté par le dict acte, comme en sembleroit

au dict sMur Roche, pour pendant ce tempsse pôurveoirde part
et d'aultre, selon l'acte sur ce faict au synode dernier. A quoy le
dict sieur Roche a répliqué qu'il ne vouloit l'accepter ainsy, par
ce que despuison se seroit departy desrésolutions prises au dict

acte du xvm°octobreet qu'il entendait que sa rétention et affec-

tation en cesteeglize fut indeSnie. Par quoy sont les dicts sieur

Roche et anciens demeurez respectivement en liberté, comme
devant l'acte du dict jour xviu" octobre, pour leur estre pourveu.
de part et d'aultre selon l'intention et délibération du synode
dernier.

~9mars. Judith Boulesteys,Jeane Fontaneau, vesve de feu

M~ Jan Boulesteys, et Mariede la Charbonye ont comparu,[et]

recogneuleur faulte (i ), laquelle sera déclaréedimanche prochain
au peuple, pour oster le scandale, et qu'elles soient receues à la

paix de l'eglize.

3i w(M's. À esté concédéacte au dict sieur Roche de ce qu'il
a décliné publiquement l'acte dernièrement faict au .colloque~
de Chastelle[raut], aS.nqu'[on] se disposede se trouver au pro-,
chain synodepour respondre aux plainctesdu dict sieur et pour-
veoir aux aSaires de ceste eglize, sous peine de privation du

ministère.
Le dict Lacroix'a comparu et acceptéla susdicte charge(2).

33 mars. Le dict sieur Rochea demandécommunicationdes
lettres particulièrement escriptespar aucuns de ce consistoireau

colloquedernier (3). A quoy a esté responduqu'il ne povoitet ne
debvoitavoir les dictes lettres, mais qu'il debvoit proposer ses

plainctes pour y estre faicte response, et que les dictes lettres

(t) Cf.dëtibér.des9 Kv.et 9mars1603.

(3)Voy.dëtiMr.du<Gmars.

(3)CeluideCi)a)p]!Grau)t,d'aprèsla délibérationduS~mars.–Cf. détib.
desSi oct.et 8 dcc.1602.
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estoyent escriptes et envoyées à Messieurs du dict colloque, con-

tenans en somme que l'eglize de Rochouart n'avoit peu convenir

ne accorder avec le dict sieur Roche et qu'il pleust à Messieurs

seans au colloque pourveoir la dicte eglize d'aultre pasteur et

le dict Roche d'une aultre eglize.
Sera appellé Mer Pierre Baudraud, chirurgien, par MerJacob

Rochier, Catherine Boulesteys par M" Samuel Fontaneau et

Judith Maisondieu par Claude Pinguet.

28 mars. Et quant à Jehan Seriot, sera derechef appellé par
le sieur Fontaneau pour respondre aux blasphèmes publiques et

injures dictes contre le maistre, dont il est accusé. Et en cas de

deffault sera suspendu de la sainte cène.

30 nt(M' MerJean Peyrillaud et M" Pierre de Gorsses appel-
iez en consistoire pour entrer en paix et amitié et accorder des

procez et differends entre eulx meus et pendans, inserez devant

Messieurs les seigneurs présidiaux d'Angoulesme touchant le

payement de deux escus mentionnez par sedulle du dict Peyril-

laud, oppositions et des y faictes, circonstances et depen-

dances, despens et interetz, sont les dictes parties, de l'advis de

ce consistoire, demeurées d'accord et bons amys, quittes respec-
tivement de leur consentement l'ung envers l'autre et de toutes

leurs demandes et conclusions prinses, moyennant soixante solz

tz. ottroyez (?) presentement par le dict Peyrillaud au dict de

Gorsses et aultres soixante solz aux pauvres de ceste eglize.
F. Reynaud, scribe, au nom de tous; J. PeyriIIaud;– P.

Degorces.

9 avril. A esté donné nu livres pris de la bourse des pauvres
à uug message envoyé exprez par Mer Clémenceau pour nous

advertir du synode à Niort le 15 du dict mois, et fauldra rem-

placer d'ailleurs.

44 ~p~e. Afin de pourveoir aux auaires de l'eglize .de ce

lieu de Rochouart jusques à ce que Dieu l'aie pourveue de pasteur
et pour estre jusques à ce assistée du ministère de Messieurs

Pascard, Hocq(l) et Joubert (2), ont esté continuez et nommez

anciens pour trois.mois M." Claude Pinguet, Jean Soury, sieur

du Mas, MerP. Reynaud, Jacob Mercier, sieur de Fougeras, Mer

(t) Tousdeuxministresà )a Rochefoncault.

(3;.Ministreau Bouscheron.
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Claude Maisondieu, MerSamuel FontaneauetJacobSoury,M"
Jean Laborye, MerJean de la Chaulmète, MerJean Joubert, Isaac

Lacroixet MerFrancoys Reynaud, en présence et de l'avis du
dict sieur Pascard. C. Pacard.

octobre. Comme cy-devant pour la conservation de ceste

eglizede Rochouart et continuation du saint mmistèr&en iceUe
eust esté adviséen consistoired'implorer l'assistancede Messieurs

Pascard et Hoch, ministres du saint evangileau.lieu de la Roche-

foulcaud, lesquels de ce requis s'y seroyent volontaireme.nt

offerts, desirans neantmoins y avoir pour compaignon d'oeuvre
MerJoubert, ministre au lieu du Bouscheron; parqtioy, selon
l'advis des dicts sieurs Pascard et Och, le dict Joubert avoit esté
requis et suppliépar MerPierre Reynaud, l'ung desdictsanciens,

qui a rapporté que le dictsieur Joubert se serait excusé,disant (I)

qu'ayant esté prohibé à ceste eglizepar jugementsynodal, ainjsy
il ne pouvoit y exercer son ministère que par mesme advis et

jugement. Sur quoy a esté advisé que les dicts sieurs Pascardet
Och luy escriroyent de ceste affaire pour, selon la response, y
estre pourveu jouxte la disciplineet la parole de Dieu (2).

La sainte cène sera publiée et assignée d'aujourd'huy en

quinzejours.
Sur l'occasion qui s'est offerte et nécessité d'assistance en .la

personne de Jean du Chassaing, de la ville de Perrigneux, fils de

Pierre Chassaing, marchand, et de honorable Dosmares, cy-
devant retenu en l'idolâtrie papistîque en la profession et ordre

des nommezRécollets, lequel aujourd'huy par la grâce de Dieu
demanded'estre receu au nombre des âdeles en l'eglize reformée
et à la paix d'icelle, avecq abjuration des abus, erreurs et fausses

doctrines receues en l'eglise papale, a esté adviséque-le dict du

Chassaing seroit ce jourd'huy receu à faire profession de foy en

cesteeglize,selonla doctrine prophetiqueet apostolique,et assisté

pour la continuationdesesetudespourceste fois,selon les moyens
de ceste eglize.

Et le dict jour, après la predicationfaicte par MerGeorgesPas-

card, ministre, le dict du Chassaings'est présenté, lequel a abjuré
et renoncé à la messe, à toute idolatrie, aux traditions et inven-

(t) Laphraseestconstruiteunpeudifféremment.Lerelatifquese trouve
placéptnstoindevantle motainsy.Cetteirrégutaritéprovientde ce que
lesmots seseroit excusédisant,avaientétéoubliés.Delà unecertaine
obscuritéquenousavonscrudevoirfairedisparaître.

(2)Ladé)ibérati0t)du <6janvier<605semblevisercetteaffaire.
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tions des hommes contraires à la pure parole de Dieu et doctrine

do son filz nostre Seigneur Jésus-Christ, brief à toutes supers-
titions et erreurs de la papaulté; a faict au contraire profession
de la religion reformée selon la pure et expresse parole de Dieu,
telle qu'elle est gardée en toutes les eglizes reformées de la chres-

tienté, jouxte la confession de foy generale de toutes les eglizes
reformées de ce royaulme, protestant d'y vivre et mourir.

Jehan du Chassain.

26 octobre. A cause du scandale donné à l'eglize par Jaques
Moureau et sa femme ayants espouzé et celebré leur mariage en

la papaulté, a esté advisé par le consistoire qu'ilz recognoistroyent
ceste faulte publiquement et protesteroyent de leur repentanceet
desir d'estre receus à la paix de l'eglize.

22 novembre. Le consistoire assemblé en la maison de Jacob

Mercier, sieur de Faugières, a esté proposé par Jean Soury, sieur

du Mas, que Mer Pascard, ministre de la Rochefoucaud, luy avoit
faict entendre ces jours passés que le nommé M" Petit, de

Gizors (1), puis naguères retiré de la papaulté, aspiroit au sainct

ministère où il pourroit estre receu et avoir l'imposition des mains

au prochain synode de la province d'Angoulmois; que le dict

sieur Petit est homme fort digne et suffisant, très bien versé et

duquel ceste eglize pourroit estre pourveue, si on faisoit estat et

diligence de le demander et conferer à ceste fin les moyens neces-

saires et qui seroyent advisez par le dict sieur Pascard. Par quoy
a esté resolu de commun consentement que ceste affaire seroit

demain, jour de dimanche, proposé et remonstré au peuple, affin

que de son gré et consentement le dict sieur Petit soit requis et

entretenu des contributions communes et generales de toute

l'eglize et que chacun en son particulier fasse son debvoir, selon

les moyens que Dieu luy en aura departis; estant au surplus tous

les anciens soubzsignés d'advis de demander et retenir pour ceste

eglize le dict sieur Petit, si faire se peult.

1604

i7 avril. Les faiseurs de masquarades fairont repentance

publique; ce faisans, seront receus à la paix'de l'eglize.
M" Jean Sériot, chirurgien, et Samuel Berthonneron appellez

en consistoire pour estre en grace l'ung avec l'autre et s'accorder

(1) Auj. département,de l'Eure, arr. des Andelys,
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de leurs différansavecq lesquels, après leur avoir esté remonstré

qu'ilz ne porroyentpart.iciperalasainctecen.edu Seigneur,exhqr-
tez d'entrer en paix et amitié et de se faire raison de.ce dont

le dict Berthonneron envers le dict Sênpt, iceulx s'estans
sur ce proposabsentezen desdain et mesprisdu consistoireet de
la discipline ecclésiastique,a esté jugé par le consistoire qu'ilz
seroyent privez de la cène, et neautmoins que leur nomination

publique sera differéejusques à ce qu'ilz ayent faict .démonstra-
tion de vraye repentauce, si mieulx ilz ne reviennent, estans
advertizderechef par MerClaude Maisondieu, Jacob Mercieret
MerPierre Reynaud.

Sire Brice Pallyer appellépour faire deue recognoissancede
sa faulte advenue en son consentement et assistance au mariage
de-sonfrère en la papaulté, refusant de ce faire, a estéàdvisé qu'il
sera suspendu de la cène jusques à ce qu'il ait faict demonstra-
tion de repentance.

1605

19 mai. Délivré de la bourse des pauvres au nommé Jean

Laysan, jadis Jacobin, ayant faict profession,de l'évangile par
attestation de M" Mars (t), nu livres; et à un~aultrepauvre pas-
sant \'t solz.

i9~'MtM. MerJean Laborye a esté député avecqM' le barou
de Savignacde la part de ceste eglize en l'assemblée de Saipt-
Maixent au xx!° de ce mois. Et auquel Laborye a esté. donné
lettre d'envoypourle dict sieur et pour luy, avecqapprobationet

ratificationde ce qu'ilz passeront et accorderont au nom de ceste

eglizeen la dicte assamblée.

18~'M: CommeMerFourgeaud ait esté requis et demandé

par cesteeglize pour y exercer son ministère au colloque du bas

Quercy tenu à Saint-Anthonin(2), auroit esté prins et octroyéà
ceste eglizepar le dict colloque, soubzcondition que son congéde
l'eglize de Villemur où il servoit seroit conÛrmépar le synode

suyvant, a le dict sieur Fourgeaud commencé son ministère en
ce lieu de Rochouart le xvta" juillet 1605, soubzpensionet gages

(<)Ministreà Limoges.
(2)!) s'agit,croyons-nous,de la tocaiitédecenomsiseaujourd'huidans

le départementde Lot-et-Garonne,arr. deMontauban.
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de un~ livres par an, payables par quartiers qui seroyent advan-

cez sans préjudice de plus grande pension, ou sera necessaire. De

quoy a esté passé contract. P. Reynaud.

6 novembre. Mer Jean Laborie a tenu compte, payé et satis-

faict la dicte eglize de la somme de cinquante-six livres treize

[solz] six deniers à lui delivrée pour la dicte eglize par le sieur

Gouyart des deniers du Roy; dont le dict Laborie demeure quicte.

1606

4 février. Le consistoire assemblé, present et modérant Mer

Fourgeaud, pasteur, a esté advisé que desormais pour le soula-

gement d'aulcuns des anciens et former les aultres aux charges
et fonctions ordinaires de l'eglize, chacun d'iceulx fera par quar-
tier ou trimestre la charge et office de diacre, collecteur et recep-
veur des deniers des pauvres et de la pension du dict sieur

Fourgeaud.

19 mars. Mesdames de Rochefort ayant escript et envoyé

exprez pour estre assistées du ministère de Mer Fourgeaud, de

tous les mois un dimanche, a esté arresté en consistoire et res-

pondu aux dictes dames que le dict sieur Fourgeaud y seroit le

dimanche de Quasimodo, sans tirer à conséquence, et par après de

mois en mois à jours feriez, sans l'incommodité de ceste eglize
ne des predications ordinaires (1). F. Reynaud.

5 avril. Comme eust esté cy-devant proposé par M" Four-

geaud, mesmes dès le mois d'aougst derrenier passé, d'avoir son

congé de Villemur et province de haulte Guyenne et haut Lan-

guedoc, confirmé par synode, selon l'article du colloque du bas

Quercy tenu à Saint-Anthonin en may 1605 (2), ayant délibéré

de se trouver avec ung ancien de ceste église au dict synode (3),
le consistoire de ceste eglize, mesmes par advis d'atulcunes eglizes

prochaines et [de] leurs pasteurs, n'auroit peu consentir uug

voyage si long et de si grands fraix, tant par ce que ceste eglize a

(i) Mesdamesde RocheforthabitaientLimoges.C'estdoncl'église decette
ville qui réclame le concours du ministre de Rochechouart.(Voy.délibér.
du 11 juin 1600.)

(2)Voy.plus haut, sous la date du t8jui)Iet )6f)5.

(3) Il s'agit sans doute d'un autre synodede S. Antonin,fixéd'abord au

moisde septembre1605,puisau moisd'avril f 606,commeil est dit plusloin.
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estimé que ses droits sur la veMdication(l) du -dict Fourgeaud

recogneus et advouhez au colloque precedeo.t tenu à Caussade, y

ayant envoyé homme exprez ainsy qu'ilzen auroyent escript, luy

feroyent garder et confirmer tout ainsy que s'il estoit present,

que aussy que ceste eglize a esté de fait longtemps despourvoue,

avecq ce environnée de puissans ennemys dedans et dehors, si

que sans grands inconvéniens n'eust peu le dict Fourgeaud s'ab-

senter longuement, joinet que le m" mercMdy de septembre der-

renier le dict synode ne fut tenu, combien qu'il eust esté assigné,
et partant eust esté le dict voyage en vain et à grands fraix, lequel

synode a esté remis au second ou troisiesme mercredy de ce mois

d'apvril, tellement que le dict Fourgeaud ne pouvolt estre là ne

à Thouars, où se tenoit le synode de ceste province (2) le xxv" de

ce mois, et quand encore aulcune chose seroit faicte au dict

synode au prejudice des droits de ceste eglize sur le ministère du

dict Fourgeaud, sera reparé au prochain synode national selon

l'advis et response qui en sera donnée à ceste église. Faict en

consistoire à Rochouart, les jours et an que dessus.– F. Reyna.ud.

il ao~. Je soubz signé confesse avoir heu et receu des an-
ciens de ceste eglize par les mains de Mer Reynaud, médecin, la

somme de cent livres, compris ce que M" du Mas et-scire (s!'c)
Mathurin Boulesteys en ont fourni, qui sont vingt et quatre livres

seize solz et trois deniers; et ce pour entier payement de mon

premier quartier de la seconde année; de laquelle dicte somme

de cent livres me contente et en tiens quitte la dicte église. Bu

foy de quoy me suis soubz signé. A Rochouard,leil°d'aougst
t606.– Fourgeaud.

1607

n j'MM!. A esté délibéré et arresté en coosistQtt&~sur le refus

et excuses ordinèrement recerchés par aulcuns aux charges et

affaires de ceste eglize, que desormais en toutes oceurrances,

celuy ou ceulx des anciens qui seront nommez et esleus de la

pluralité des voix aux voyages des synodes, colloques et nego-
tiations d'aultres aS'aires de l'eglize en subiront et exerceront la

charge, si toutes fois ilz ne montrent d'excuse bien. légitime et

(<)Ce mot, dont le sens ne nous parait pas bien dair, se rencontredéjà
dans la délibérationdu 26 septembre t6<)4.

(2)C.-à-d. un colloque, suivant la déiomtnation généralementMitée
dans ceregistre.



br ROCHECHOUART. 95

nécessaire, sur peine de privation des sacremens et aultres cen-

sures ecclesiastiques deues et raisonnables.

1611

24 juillet. Les susdicts anciens solennellement nommez et

declarez au peuple en pleine assemblée, à deux diverses fois,

recens et approuvez de tous sans contradition, ont faict protes-
tation selon la coustume et promis de demeurer en la confession

de foy faicte de commun accord et consentement par toutes les

eglizes reformées de ce royaulme, de garder la discipline d'icelles

après en avoir entendu la lecture, et de bien et udèlemeat verser

en leurs charges et vocation.

1613

23 juin. A esté présentée au consistoire de ceste eglize de

Rochouart par Francoys Pallyer et Mer Jean Laborie la requoste

cy attachée et d'eulx signée et sur le contenu d'icelle et propo-
sition particulièrement faicte par les dicts Pallyer, Laborie et

aultres avecq eux du corps de ceste eglize, demandans s'il falloit

permettre la ruine et dissipation de la dicte eglize et retenir (1)
Mer Fourgeaud, ministre d'icelle, ou bien le congédier et se pour-
veoir d'aultre pasteur, ce faisans maintenir la dicte eglize et la

conserver, a esté par le consistoire respondu qu'il estoit mieulx

de préférer le bien et conservation de l'eglize à l'affectation et

rétention de la personne du dict Fourgeaud ou d'aulcun pasteur

quelconque, quand le dict ne pourroit faire aultremeut; toutesfois

qu'il faloit plustost que d'en venir là recercher tous moyens pour
oster les scandales et ofïenses dont on se plaignoit (2). Sur quoy

(t) L'idée serait évidemmentmieux marquée par l'emploi du participe
présent. permettre la ruine en retenant M" F.

(2)Nousne pouvonsdire au juste de quels scandaleset offensesil s'agit.
Mais un passage de la délibérationdu 14 mai 16t7 nous apprend que le
sieur Fourgeaudétait empêchépar ses infirmités de vaquer régulièrement
aux occupationsde son ministère. (Voy.aussiiadéUbér. du 2t janvier 1615,
où l'on décidedese rendre dans la maisondu pasteur retenuchezlui par la

maladie.)C'est de cette situation fâcheuseque résulte !e plus vraisembla-
blementles mauxdont on se plaint, soit que ceux qui étaient choisis pour
remplacermomentanément le pasteur n'apportassentpoint dans l'exercice
de leurs fonctionstoute la gravité nécessaire,soit que le sieur Fourgeaud,
requis par quelques-uns de donner sa démission, ait répondu à cette
demande d'une façon peu digne de lui. L'une et l'autre suppositionest
d'ailleurs possible,puisque l'on parle de scandais et d'offenses.
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les dicts Laborie, Pallier et aultres particuliers s'estans retirez

pour laiseer libres en leur délibération les ancMns là assembler,
iceulx premier (1) que passer oultre, ont esté d'advis de repré-
senter le tout au dict sieur .Fourgeaud pour ce faict, et luy ouy,

pourveoir au cas et nécessité présente, selonles moyens que Dieu

leur en donneroit.

Suyvant quoy se sont à l'instant les susdicts anciens trans-

portez devers la personne du dict Fourgeaud eu. son logis. Lequel,

après luy avoir exposé ce que dessus et faict entendre le contenu
ou la susdicte requeste, a faict response que son intention u'estoit

pas d'estre en achoppement ne scandale à personne du monda;
et combien que sa vocation en ceste eglize fut legitime et légiti-
mement contractée avecq les anciens d'icelle, et combien aussy

que ceux qui font et donnent pleinctes contre luy n'en ayant

jusques icy apporté ne veriué cause suffisante ne légitime, toute-

fois, où (2) le dict consistoire avecq nombre des chefz des familles

appeliez et ouys déclareront n'avoir son ministère agréable en ce

lieu, est prest de s'en déporter et d'en prendre son congé à la

première assemblée colloquale ou synodale. Et d'aultànt qu'au

synode dernièrement tenu à Mesle, il fut proposé quelque
chose de la diminution de ses gages pour fournir de la part de

ceste eglize à l'entretien d'un proposant ou escholier en théologie,
a dict et déclaré que desor mais le corps de l'eglize en ce lieu de

Rochouart se réunissant en mesme advis, consentement et appro-
bation de son ministère, il se contente de la somme de trois cejits

livres pour ses gages et pension, laisse à la prudence et liberté des

anciens de pourveoir soit à l'entretèuemont d'un proposant, bu

création d'un college pour l'instruction de la jeunesse ou aultres

aSaires de l'eg1ize, selon les moyens ou facultez d'icelle.

Veu laquelle response et declaration, a esté an'esté par les

dictz anciens que les chefz des familles du corps de ceste eglize
seront appeliez et le tout a eulx communiqué pour en donner leur

advis. F. Reynaud, scribe.

30j'MM!. Le dict jour, incontiuant après l'action du presche
et prières du matin, les chefz des familles requis de demeurer,

leur a le dict sieur Fourgeaud exposé au long les causes, la forme

et procedure de sa mission et vocation en ceste eglize, comme

il y auroit esté aSëcté et receu, l'accord et obligation de ses

gages, le contract qui luy en auroit esté passé par les anciens,

(i) C.-à-d. avant que de passeroutre.

(2)C.-a-d. dansle cas où. L'expressionest évidemmenteUiptique.
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tout pour lever le doubte et impression, si auicuue leur avoit ente

faicte du defaut de sa vocation et réception, leur a davantage

repeté sa déclaration pour ses gages à l'advenir en la somme de

trois cents livres par an. Et neantmoins où aulcuns seroyent qui
n'enssent agréable son ministère, leur a présenté deux actes

separez en deux fueilles de papier, l'un portant approbation et

ratification de son ministère en ceste eglize et déclaration de n'en

vouloir ne demander d'aultre; laultre portant contraire decla-

ration pour les signer, selon qu'ilz l'auroyent agréable. Lesquels
actes veus, le premier a esté signé de grand nombre des assis-

tans, l'aultre n'a esté approuvé ne signé de personne; le peuple
des champs là présent ne scachant signer a levé la main, presté
son consentement au premier des dicts actes pour la retencion.du

dict sieur Fourgeaud et approbation de son ministère en ce lieu
les actes, ce faict, remis ez mains du dict sieur Fourgeaud.
F. Reynaud, scribe.

Le dict jour, après l'action et prières du soir, a esté remonstré

en consistoire le dict Pallier avoir envoyé lettres signées de par-
tie des anciens à MM. Hocq et Yver, ministres de la Parole à la

Rochefoucaut, à fin de leur assistance ou de l'un d'eux au règle-
ment des affaires sus mentionnez, mais que la cause principale
des dictes lettres (bien que ne le portassent) estoit la necessité du

baptesme de l'enfant du dict Pallier, ne voulant s'ayder du minis-

tère du dict sieur Fourgeaud. Proposé si les dicts Hocq et

Yver ponvoyent estre en ce lieu aux fins sus déclarées sans

l'adveu du pasteur ordinaire et de tous les anciens, a esté jugé

que le subject des dictes lettres estant de soy favorable, debvoyent

aussy les dicts sieurs Hocq et Yver ou celuy d'eulx qui voudroit

prendre la peine de venir, estre favorablement recels aux fins

tant des dictes lettres que du baptesme de l'enfant du dict Pal-

lyer, avecq tout remerciement de leur charité et assistance de la

part de ceste eglize, sans toutes fois tirer à conséquence de sem-

blable procedure à l'advenir, n'ayant esté trouvé bon d'avoir par

partie des dicts anciens consenty et signé les dictes lettres que

premièrement les aultres eu mesme charge avecq eulx n'en eus-

sent esté advertis. F. Reynaud, scribe.

4~'M! Les pasteur et anciens de l'eglize assemblez en

consistoire, MerYver arrivé en ce lieu, l'article cy dessus mis en

délibération et la question proposée si le dict sieur Yver debvoit

prescher et baptiser l'enfant du dict Pallyer, attendu qu'il ne

vouloit entrer en délibération de composer et convenir des aSaires

7
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declaréez ez articles precedens en presence du dict sieur Yver,
ains remettroit cela à la venue des deputez du synode dernière-
ment tenu à Mesle, combien que la lettre envoyée au d).ct
sieur Yver portas! prière envers luy de venir pour concilier tou-
tes les dictesaffaires, a esté jugé de la pluralité des voys que-le.
dict Yver ne debvoit prescher ne baptiser l'enfant, seulement
estre remercié de sa peine et charitables offres, suyvant l'article
de la discipline. F. Reynaud, scribe.

S juillet. Le consistoire derechef assemblé comme dessus,
après avoir par le dict Pallyer et aultres particuliers du corpsde

ceste eglizedéclaré leur consentement aux bous adviset resolu-
tions qui seront faictes sur toutes les susdictes dimcultez et diS'e-
rans par les susdictzdeputez avecq les anciens de ceste eglize,
selon l'acte qui en a presentement esté dressé et signé des dicts

anciens, iceulx tous ensemble et de commune voix ont requis le
dict sieur Fourgeaud de consentir une predication du dict sieur
Yver en ce lieu, et que par luy soit le baptesme administré à
l'enfant du dict Pallyer, ce que par le dict Fourgeaud a esté pro-
mis et consenty, veu l'acte sus mentionné.– F, Reynaud, scribe.

5 juillet (1). Surles divisionset diiîerentz qui sont en ceste

eglize entre le pasteur et certains habitans de ce lieu et [autrësl
membres de ceste eglize en la presence de M.Hocq, pasteur de
la Rochefoucault, et de nous tous anciens de ceste eglize pour
cest effectassemblezen ce lieu, après les avoir appeliezet favo~r]

parlé à eulx, ont declaré, consenty et tesmoignëen nos présences
de leur propresbouches, en vouloir passer et suyvre les bons

adviset délibérationtant des deputez de notre colloquedernière-
ment tenu à Mesleque de nous leurs anciens de ceste eglize, et

de s'en remettre en tousles susdictzdiSm'antz,sans aulcun excep-

ter, aux resolutioizs qui seront prinses par les susdicts, saufve

d'en appeller à colloques et synodes, sy besoing est, et récuser

ceulx qu'ilz tiendront pour suspectz.

Extraict des actes

des deputezdu colloquedu Aaao):Poictou
en cesteeglisede .Roc&oKCH'd.

31juillet. L'article dernier du colloque ayant esté leu en

presence de nostre frère le sieur Fourgeaut et des anciens du

(<)Parsuited'unetranspositionquis'expliqueausimpleexamendu ttis.
cettedélibérationse trouveplacéeau milieude lapartiebaptistaire,â.îa

page330.Nousl'avonsrestituéeà sonvéritablerang.
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consistoire et des principaux chefz de famille, avons par forme

d'acommodement et consentement, de tous les dessus dictz ordonne

que le dict sieur Fourgeaud aura la somme da troys cent livres,

jusques ad ce que l'église se soit affecté un proposant ayant sous-

tenu thèses en théologie (ce qu'il veriSlera par bons témoignages),

moyennant qu'il se contente de deux cent cinquante livres des-

puis le temps de l'affectation du dict proposant jusques à sa récep-

tion après laquelle reception le dict sieur Fourgeaut se conten-

tera de la somme de deux cent livres. Moiennant quoy les dicts

anciens et principaux chefz de famille ont promis retenir parmi

eux le dict sieur Fourgeaut pour servir avec le dict proposant
estant receu, et lui paier la dicte somme de deux cent livres, pre-
mier que (1) le dict proposant servant actuellement puisse rien

recevoir de ses gaiges, quand mesmes le dict sieur Fourgeaud

par innrmité ne pourroit exercer son ministère en la dicte eglise;
laissant en liberté au dict sieur Fourgeaut et luy permettant visi-

ter les églises de Oradour et Rochefort à jours extraordinaires à

la manière acoustumée, et retenir pour soy, oultre la dicte somme

de deux cent livres, ce qu'il en pourra avoir par le jugement
du consistoire. Laroche-Crozé, ministre du St Evangile en

L'église de Civray; Mostayer, ministre du St Evangile en l'église
reformée de Lusignen;– Gaudin, diacre et ancien de l'eglize de

Lusignen; Sicaule, ancien de la dicte église de Civray;–

Chabrionac Charron; C. Pinguet, ancien; H. Fontaneau,

1603, ancien J. Dolachaumete; S. Fontaneau;–J.Vigier;
J. Delachaumette, ancien;– F. Reynaud, ancien;–J.Mau-

uillon; C. Laborie; J. Mercier;– Jean Soury;Tony

Goumeyou F. Delachaumette, ancien P. Maisondieu, an-

cien;J. Delachaulmète; P. Fontaneau; J. Moureau;

L. PaHier;– J. Paisible;- J. Delachaumette;–G..Palier;–

Pallier; W. Aymeric;– J. Delachaulmette;–H. Fontaneau,

1584; J. Boudaud; X. Gourvier(?);–J. Maisondieu;

Dabeau;–Soury;– P. Delachaulmète, ancien;– G. Four-

geaud (2).

4 octobre. Le consistoire assemblé, sur la remonstran.ce faicte

en commun des grandes faultes et scandales frequents donnez à

l'eglize par ceulx de contraire relligion, lesquclz nonobstant leurs

(~)Avantque.

(2) Lesdeux dates qui suivent les noms de H. Fontaneauet autre H. Fon-
taneau sont sans doute celles de leur entrée en charge; elles servent à les

distinguer l'un de l'autre.
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promesses solennellement jurées, néantmoins célèbrent leurs

mariages en la papauté,et [par]aultres faisans revoltedelavraye
religion(1), a esté resolu que desormais l'on n'accorderaet [qu'il]J
ne sera assisté de la part des membres de ceste~eglizeà aulcuns

mariages (2)contractez ou délibérezavecqpartis de contraire reli-

gion, [avant]qu'iceulx de préalable n'ayent fréquenté ces assem-

blées, faict professionde foy et demonstrement en leurs depor-
tements (3) de vraye pieté et religion reformée.

1614

30 mais. Le consistoire assemblé comme dessus et le dict
sieur Fourgeaud requis par le dict Maisondieu de remettre la
susdicte obligation, suyvant sa promesse, ezmains des anciens,

t'ayans receuejouxte l'acte précédant, le dict Fourgeaud ne pou-
vant à cause de son indispositionse trouver en consistoire; luy .a
faict entendre par M°''Hélie Fontaneau, l'un des anciens, qu'il
avoit heu advis, puis le dernier acte, qu'il ne debvoîtobéirau

susdict appoinctement et deliberation du consistoire; et ce que
néantmoins il eust faict, sans ce que ce jour d'huy le nommé

Terrade auroit appellédu dict appoinctementet faict signifier son

appel au dict Fourgeaud; qu'à la vérité il auroit, puis le dict acte

dernier, faict entendre à M" d'Ouradour (4) et a Jean Fourgeaud
son frère la poursuitte qu'on faisoitde la restitution de la susdicte

obligation a esté le consistoired'advis que le dict sieur Four-

geaud seroit derechef admonesté de satisfaire à l'acte precedent
sans aulcune formalité et de remettre l'obligation ez mains de

l'un des dicts anciens, puis que personne rien allegoit interest

considerable, joinct que le dict Maisondieuoffroitse charger de

l'indemnité du dict Fourgeaud, où en seroit recerché, Le dict

Fontaneau envoyé derechef devers le dict Fourgeaud pour luy

(t) !t sembleressortirdecettephraseque,danslesmariagesmixtes,on

exigeaitde la partiecatholiqueunepromessede renonciationauxcérémo-
niesdesonculte,et quecettepromesseétaitvioléeavectacompticitéde

la partieprotestante.
(2)Laphraseestassezirrégulièrementconstruite.I! fautentendre

l'on n'accorderaaucunsmariages. ni qu'ilsoitassistéauxditsmariages
parlesmembresdel'église.

(3)Cemotavaitalors,outrelesenspéjoratifqu'il a seulaujourd'hui,le

sensdebonne,conduiteousimplementconduite.

(4)S'agit-Ud'ArnauddeLescours,sieurde Lescoursetd'Oradonr,chargé
en <66<commecommissaireprotestantd'informercontreles religionnaires
de laGénéralitéde Limoges?
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faire entendre ce que dessus, a rapporté que le luy ayant faict

entendre, auroit le dict Fourgeaud respondu qu'il ne le fairoit, et

que si le consistoire passoit oultre, l'on auroit en personne
chacun des anciens et leur en cousteroit plus de chacun huict

escus.

10 aotK. Après que de commune voix et consentement des

pasteur et anciens de la dicte eglise Isaac Dasnières, sieur de

Chabrignac, Mer Claude Pinguet, Jean de la Chaulmète l'aysné,
Jacob Soury etFrancois Reynaudont esté continuez anciens, avecq
eulx nommez de nouveau et receus Jean Soury, sieur du Mas,
Mer Pierre Maisondieu, medecin; David Peyronny, Jean Laborie,
Samuel Fontaneau, Francois Pallyer et Jean de la Chaulmète le

jeune, et que tous ont esté nommez et déclarez au peuple à deux

diverses fois en pleines assemblées, receus et approuvez la troi-

siesme sans contradiction, iceulx ont selon la coustume faict

protestation et promis de demeurer en la confession de foy receue

en toutes les eglizes reformées de ce royaulme, garder la disci-

pline d'icelles après en avoir entendu la lecture et de bien et fidè-

lement verser en ceste charge et vocation.

1615

24 janvier. Sur la proposition faicte par MerVincent Faure,

pasteur au Vigean, appellé en ceste eglize pour la celebration de

de la saincte cène, d'aller tenir le consistoire en la maison de

M" Fourgeaud, pasteur de ceste eglise, tous les anciens ont esté

d'advis, attandu la grande indisposition du dict sieur Fourgeaud,

que le consistoire se tiendroit presentement au logis et en la pre-
sence du dict sieur Faure qui a esté prié par les dicts anciens de

vouloir assister au dict consistoire.

13 septembre. Le dict jour en la maison commune de Ro-

chouart, à l'issue du catechisme et prières du soir, en la presence
de M" Loys Fourgeaud, ministre au dict lieu, et de MerJean [et]
aultre Jean Delachaumette, David Peyronny et Francois Rey-

naud, anciens en la dicte eglize, se sont presentez Esther Fon-

taine, femme du dict sieur Fourgeaud, et Jean de la Chaumète,
boucher du dict Rochouart, lequel sur la plaincte contre luy
faicte par la dicte Esther de l'avoir puis naguères indignement
et sans subject frappée et oultragée dans sa maison et en la pre-
sence de son mary, en a, de l'advis des dicts ministre et anciens,
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demandé pardon à la dicte Fontaine; laquelle aussy, attendu la

declaration et protestation presentement faicte par le dict Fom*-

geaud cela n'estre advenu de son consentement, a dict que Qn

demenroit satisfaicte et n'en blasmoit son mary, veu sa'déclara-

tion cy dessus confirmée par le dict de la Chaulmète (1).–
F. Reynaud, scribe.

1616

2 avril. Aujourd'huy le consistoire assemblé en la maison

commune de R~choûart; Judith Pallyer, femme de Isaac Gha-

bodye et Marthe Chabodye, sa seur(3), enfans de M~ Pierre

Chabodye, appeliez et ouys sur les ia'jures improferées mesmes

par la dicte Judith contre l'honneur de la dicte Marthe, et après

qu'iceUe Judith a dict et protesté que ce qu'elle en auroit dietet

faict n'auroit esté que de colère, à cause de quelques differans

qu'elles avoyent heu ensemble touchant certain boys, et que

aussy la dicte Marthe l'auroit injuriée, mais laquelle Marthe tou-

tes fois elle a toujours tenu et recogneu, elle tient et recognoist
fille de bien et d'honneur et d'honeste conversation, nullement t

de la qualité des injures faictes et dictes, qu'elle a révoquées ~et

révoque comme non véritables. Pareillement la dicte Marthe a

dict n'avoir improposé d'injure à la dicte Judith quepour repo.us-
ser celles qu'elleluy avoit dictes, n'y veult perseyérër~les révoque
et tient la dicte Judith pour femme de bien et d'honneur; et ainsy
ont esté receues à la paix de l'eglize, se donnans la main d'amitié

en tesmoingnage de reconciliation. F. Reynaud, scribe.

26 ~'Mt~. Les anciens de ceste eglize de Rochouard assem-

blés en consistoire, sur le rapport presentement faict par les dicts
sieurs de Chabrignac et Laborie de l'acquist et exécution de leur

charge et commission cy dessus, après avoir par eux représenté
l'acte de la separation et liberté d'entre la dicte eglise et le dict

sieur Fourgeaud faict au synode de S" Maixant,cy dessous signé:
AndréRivet, modérateur, Cuville, adjoint, et Caucher, scribe du

coloque, ensemble le concordat et promesse réciproque passée
entre MM. Rivet et Carré, ministres, et les dicts sieurs: de'Cha-

(I) Pour juger de ta gravitéde ces actes, il faut se souvenir que Louis

Fourgeaud était infirmeet ne put vraisembtabtementrien empêcher.Voy,
délib. des Mjumet <6!3, M janvier i6)S et i~ ma!(6't7.

(2) Soeurd'tsaacChabodyeet par suite bettR-sœurde Judith Pallyer.
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brignac et Laborie au dict lieu de St Maixant le XVIIIede ce mois

de juillet, pour l'affectation et entretien pour un an de MerIsaac

Vergnon, escholier, pour servir de pasteur en ceste eglise, a
esté par le dict consistoire approuvé le faict des dicts sieurs de

Chabrignac et Laborie et sur l'exécution des dicts actes resoleu

que, au premier jour, seroit faict compte avec le dict sieur Four-

geaud, ycelluy payé de ce que luy restera d'aresrages, sera escrit

et envoyé par le moyen de Me,Clémenceau (1) envers le diet sieur

Rivet à ce que le dict sieur Vérguon soit en ceste eglise aux des-

pens d'icelle au plus tôt que faire se pourra, affin de son appro-
bation et affectation par le commun de la dicte egliseet resouldre

plenement avec luy sur la nécessité des voyages qu'il entend

faire ès eglises (2) de Genève, Montpellier et aultres, et de la

subvention y requise; que cependant Mer Hoc, mimstre de la

Rochefoucaut, sera employé et prié de son assistance à ceste

eglise et par mesme moyen escrit à son consistoire de le per-
mettre et l'avoir agréable.

5 septembre. A esté faicte declaration et protestation en com-

mun par les anciens de l'eglise assemblez en consistoire qu'ilz
n'enteudoient approuver ne recoguoistre Mer Fourgeaud pour

pasteur en ceste église, bien que parfois il s'ingère de prescher
sans l'advis ne consentement du consistoire, s'estant la dicte

eglize pourveue de l'assistance et ministère de Mer Hocq, ministre

de la Rochefoucaut, jusqu'à ce que soit pourveue ou du dièt

sieur Hocqen propre, ou d'aulcun.

16 octobre. Pour la célébration de la sainte cène a esté or-

donné pour la lecture M<FrancoysReynand; pour la distri-

bution des merreaux (3) M" D. Peironny et Mer P. Maisondieu;

pour la collecte des pauvres les mesmes; pour verser le vin Mer

Samuel Fontaneau la sainte cène administrée par M" Hocq.

(t) Déjà mentionné dans la délibér. du 9 avril 1603.

(2) Isaac Vergnon se rendit a cette invitation, comme le prouve une déli-

bération du 5 septembre ~6~6, que nous ne rapportons pas ici.

(3) Sorte de jeton personnel qui donnait droit de prendre part à la cène',

à l'exclusion de ceux qu'on jugeait indignes. C'est la première fois qu'il en

est question dans ce registre. Mais, dans la suite, chaque fois qu'il sera

parlé de la célébration de la cène, le procès-verbal indiquera, comme ici,

les noms de ceux qui auront été chargés de distribuer les méreaux et de

fournir le vin, ou mêmeplus tard de faire circuler la coupe et le plat.
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7 novembre. Lesanciens de l'eglizede ce lieu de Rochouart
assemblezen consistoire, il a esté advisé et resolu que désormais
il seroit faict et dressé un papier et livre tant des mariages que
des baptesmesqui se celebreronten la dicteeglize;et lequelpapier
sera porté par le scribe ordinaire de la dicte eglizeà chacun jour
d'assembléeecclésiastique pour y insérer sur-le-champ les actes
des dicts baptesmeset mariages suyvant l'ordonnance(1}.

~1Mouem~'e. Sur ce qui a esté proposé en consistoirede la

nécessitédes contributions particulières pour l'entretien,du saint
ministère en cesteeglize, a esté adviséque au premierjour Jacob

Mercier, sieur de Faugeras; Jean Soury, sieur du Mas M" Sa-

muel Fontaneau; Jacob Soury; Pierre Maisondieu, médecin;
Jean Laborieet Francois Reynaud suyvroient chacune des mai-

sons du corps de l'eglize pour recepvoirleur parole et promesse
de leur intention et volonté à la dicte contribution, tant pour un

pasteur à rechercheret affecterà la dicte eglizeque pourle salaire

et pensionde M~ Hocqjusques à ce.
Le dict jour, les dicts sieurs de Faugeras et Maisondieu ont

esté receus anciens en pleine assembléede la dicte eglize,selon la

forme et aux protestationsy receues et acoustuméësselon la dis-

cipline par M' Hocq,ministre du saint Evangile.

1617

l" avril. Le consistoireassembléen la presencede MerHogr,
sur ce qui a esté proposédu mariage de la fille de M' Loys Fon-

taueau, juge de Saint-Laurens, avecq Jean Dusollier, célébréen

la papauté, le dict Fontaneau ouy, qui a declaré et protesté cela
n'pstre advenu de son consentement, mais avoir esté faict enson
absenceet contre la defensequ'il en auroit faicte à ses femme et

fille, a esté resolu que les femme et fille du dict Fontaneau dési-
rants de participer à la sainte cène se presenteront devant l'ac-
tion (2), recognoistrontleur faulte, seront exhortéesde se donner

garde à l'advenir de telles et semblables faultes et ainsy seront

receues à la paix de l'eglize.

16 avril. Le consistoirede ceste eglizede Rochouard assem-

blé, sur l'advis qui luy a esté donnédu jugement du synode pro-

(i) Lesactesdebaptêmeet de mariageinsérés&ta findu registrecom-
mencentcependantà la datede t896.

(2)L'actionde lacène,c.-à-d.sacélébration.
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vincial dernièrement tenu à Thouars au subject des affaires d'entre

la dicte eglize et Mer Louys Fourgeaud, ministre, et que par le

dict jugement n'auroyt esté faict aulcun droict à la dicte eglize
et anciens d'icelJe dé leurs requisitoires et remonstrances de la

nécessité d'un pasteur capable et sufizant en icelle, que néant-

moins et au contraire la dicte eglize auroit esté chargée de four-

nyr pension et entretènement au dict Fourgeaud, bien qu'il
n'exerce et ne puisse exercer son ministère en la dicte eglize, outre

les deniers de la libéralité du Roy qui aussy luy ont esté adjugés

par le dict synode, et ainsy l'eglize frustrée de tous moyens d'au-

tre assistance d'autres pasteurs, -a esté le dict consistoire d'advis

d'interjetter apel Je tel jugement pour se pourvoyr au prochain

synode national, donnant le dict consistoire charge au premier
des dicts anciens qui aura cognoissance du dict jugement par

signification d'icelluy, ou autre, d'interjetter pour tous et declarer

le dict apel, prometant l'avoir agréable. F. Reynaud
J. Mercier, ancien;– S. Fontaneau, ancien; Soury.

Le dict jour, ce que dessus a esté monstré au dict sieur Four-

geaud et l'appel à luy déclaré par M" Pierre Maisondieu au nom

de tous; lequel Fourgeaud a dict qu'il se tenoit au dict jugement,
laissant les dicts anciens à se pourveoir selon la discipline; et a

dict, de ce requis, u'estre besoing qu'il signe et ne le veult.

14 mai. Le consistoire assemblé et après que, MerHogr ayant
faict .a predication, les chefz des familles ont esté advertis de

demeurer, partie s'estant retirez par mespris de cest advertisse-

ment, les aultres demeurez et requis (en absence du dict sieur

Hogr prié de se retirer) de donner advis sur la necessité d'ung

pasteur actuel et ordinaire en la dicte eglize, et des contributions

que chacun voudrait faire à ceste fin; et pour contenter M" Four-

geaud de ses demandes selon l'acte dernier du synode de Thouars,
aulcun n'en a voulu rien dire de certain et asseuré. Par quoy a

esté résolu qu'on fairoit snyvre chascun du corps de l'eglize, de

maison en maison, pour se trouver demain à l'heure de sept du

matin au present lieu pour veoir, conter et représenter les moyens

que l'eglize a de present, soit de legatz ou autrement, pour satis-

faire à ce que dessus et declarer ce qu'entendoit chacun en parti-
culier contribuer à ceste fin la charge de la dicte convocation en

la maison ordinaire de l'eglize [revenant] à Math. Lévesque
dict Bloys, ordonné à semblables actes et affaires.
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Advenant lo lendemain (1), le consistoirederechefassembléau

templedu dict Rochouart(2) afin de de facte cy dessus,-
les chefz des familles y assignez par le dict -Lévesqueet estants
en partie, leur a esté représenté par les susdicts anciens.et sct!ï-

dicq tant ce qu'on pourroyt à present tirer du revenu des légats
et dons(?) de l'eglizeque des taxeset contributions particulières.
Et après compte et calcul faictz en leur présence, ne s'estant
trouvé le revenu des dicts legatz que de la sommede cent livres,

peu plus peu moins, et les taxes particulières ne revenir, selon
qu'à present l'on en peut vraysemblablementexiger, sinon à la

somme de t50 livres, de manière que cela n'estant de beaucoup
sumzant à la provision à present du tout nécessaired'un pasteur
actuel et ordinaire, tant s'en faut que d'en pouvoir departir por-
tion à MerLoys Fourgeaud, ministre, selon ses prétentions;
out esté députez par le dict consistoire MerJacob Soury, Jean de
la Chaulmette et Pierre Maisondieu,anciens, avec MerPierre de

la Chaulrnette,Jean Maunillonl'ayné, Jacob Dabeaudu corps de

l'eglizedevers le dict sieur Fourgeaud, [pour]le prier d'entrer en
considerationdu deffault et necessités susdictes et-de combien il

importe au general de l'eglize d'avoir un pasteur qui actuelle-
ment et ordinairement puisseexercer le sainct ministère enicelle~
à ces te causevouloir acorder qu'il soyt pourveu des deniers cy-
dessus à l'entretien du dict pasteur et autres nécessitésde l'eglize,
et ce faict, prendre et se contenter de ce qu'il sera possible_;a.
l'eglize.de lui faire selon son intention, outre les demersd&la
libéralité duroy, pour une portion, lorsque l'eglize sera pour-
veue d'autre, attandu qu'il n'exerce et ne peut exercer pour son
infirmité son min!stèr&en la dicte eglizeet que d'aiIleur&Dîeu
l'a pourveu demoyens à sufire pour rentreteneïnentde luy et do-
sa famille composéeseulement de sa femme et d'une petite fille

aagée de sept ans. Lesquels deputez revenus ont raportè avoir
faict les remonstraneescy dessusau dict Fourgeaud, iceluy prié
et requisd'y vouloir consentir et donner de-sa part moyen àia
dicteeglizeà ce que soyt pourveuà sy apparante necessité; et'le

dict Fourgeaudavoir faict responce qu'il ne rabatroyt rien de ce

que avoit esté ordonné par le dernier-synode, de Thouars. Par

quoy a esté resolu par le dict consistoire que veu tel-refus et

incomodités,l'on se tiendroit à l'apel interjette de l'acte du di.c.t

(<)Parconséquent!elundi 15mai.

(a)Lescribeavaitd'abordécrit assembléen la dictemaison.Onne
crutdoncpasdevoirse conformerà la resolutionprise la veille.C'estla

premièrefoisqu'ilestquestiondutemple,dansceregistre.
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synode. Pour envoyer au prochain synode national à ceste Bu,
ont esté nommez et deputez Jean Junien Dasnières, escuyer,
sieur de la Rivière, du corps de l'église, et Mer Jean Laborie,
ancien d'icelle.

7 juillet. Le consistoire de ceste eglize de Rochouart assem-

blé, sur ce qui a esté proposé du synode et assemblée prochaine
de Xaiutonge et Angoulmois à Marènes, à l'unziesme de ce mois,
Mer Jean Laborie, aucien, a esté deputé à la susdicte assemblée à

fin de remonstrer la necessité grande où de present est reduicte

ceste eglize par faulte de pasteur ordinaire, et comme n'ayant
encores peu obtenir des assemblées de la province de Poictou

(quelques requêtes que l'on en ait faict jusques à ce jour), aulcun

pasteur, ceste eglize est finalement contraincte d'implorer la cha-

rité de la susdicte assemblée pour en obtenir un pasteur, si faire

se peult, le dict Laborie chargé de faire en oultre passer et accor-

der à la fin susdicte tout ce que requis sera, que le dict consistoire

au nom de l'eglize aura agréable.

8 oc~o&rg. Le consistoire assemblé, M~ Mat. Marron [ayant

esté] fait venir à cause du mariage de sa fille célébré en la papauté,

après protestation et déclaration faicte et jurée par le dict Mar-

ron, cela avoir esté faict de nuit par surprise hors sa maison, de

la science et par le moyen de sa femme et de Claude Marron,
son frère, qui est papiste, nullement du sceu ne consentement du

dict Mer Mat., iceluy veu sa déclaration a esté receu à la paix de

l'eglize pour participer au saint sacrement de la cène et aultres

biens et grâces d'icelle; dont aussy sera declaration publique
au peuple, le dict M< Mat. present et la ratifiant.

Martialle Reynier, femme du dict Mer Mat., avecq Catherme

Marron, sa fille, aussy appellées et elles advouhans ce que dessus

et recognoissans leur faulte, a esté résolu qu'elles recognos-

troyent la faulte et feroyent repentance en pleine assemblée, et

ce faisans seront aussy receues à la paix de l'eglize et partici-

pation des sacremens.

Mer Jean Laborie, ancien, a représenté lettre de l'eglize de

Pouzanges (1) de la convocation du colloque au commencement

de novembre prochain. A esté leue eu consistoire.

30 décembre. Le consistoire assemblé, sur la necessité..repre-

(1) Auj. ch.-tieu de -cantondans le département de la Vendée, arr. de

Fontenay.
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sentée d'un regent capableet qui faceprofession de la vraye rel-

ligion pour l'instruction de la jeunesse, a este resolu que chacun
desanciens faira debvoir de s'enquerir de personnage capable à
la fin susdicte, pour ce faict pourveoirà son entretènement en ce
lieu.

Isaac Joubert, escholier, filz de feu M" J. Joubert, vivant mi-
nistre du saint Evangile (1), ayant esté tenté des Jesuites de la.
Rochefoucaudet à peu près sednic.t,ayant par la grâce de Dieu

recogneu d'heure l'imposture des seducteurs, selon la decla-

ration qu'il en a presentement faicte, se présentera demain en
l'assemblée pour faire plus ample déclaration de la grâce que
Dieu luy en a faicte, et luy eu donner gloire.

31 décembre. Le dict jour, en pleine assemblée,pour la pré-
dication de la Parole et célébrationde la sainte cène du Seigneur,
s'est presenté le dict Joubert qui a fait declaration publique qu'à
la verité, par l'artifice du principal des Jesuites du dict lieu de
la Rochefoucaud,il auroit esté persuadé d'estre à la messe, non
toutés foissans grande doubte et diSiculté, n'ayant peu y remar-

quer chose qui soit à son edificationet salut, à cause de quoy
s'en seroit repanty, comme faict encore, ayant en cela offencé
Dieu et son eglize, a faict protestationdo sa foy selon la confes-
sion commune de l'eglize cbreslienne reformée, avec abjuration
des erreurs, abus et idolatries de l'eglize romaine. De quoy ren-
dant grâces à Dieu avecq l'eglize, a esté receu à la paix et com-
munion d'icelle, mesmesau saint sacrementde la cène célébréele

dict jour.

1618

20janvier. Le consistoiréassemblé, assistant M. Hogq, M.

du S. E. (2), sur ce qui a esté proposédu mariage à celebrer d'en-

tre André du Sollyer et Esther Fontaine, vesve de feu M. Loys

Fourgeaud, ministre de la Parole (3), a esté advisé que pour,
obvierà tout scandale, il seroit procédé à la benediction du dit

mariage là publié et annoncé, le dit du Sollyer faisant publique--
ment et de préalableprofessionde foy.

(<)D'abord Rochechouart,puisauBouscheron.

(3)C.-à-d.MinistredusaintEvangile.Cetteabréviationse retrouveplu-
sieursfoisdansle manuscrit.

(3)Rapprochercemariagedeceluidontestquestiondansla délibération
du < avril~6<TentreunefilledeM.LouisFontaneauet un nomméJean

HusoUier,sansdouteproctfeparentd'AndréDusollierque'noustrouvonsici.
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janvier. S'est le dit du Sollyer présenté en pleine assem-

blée après la predication de la Parole et a faict profession de foy
selon la confession des eglizes reformées de ce royaulme, abju-
rant la doctrine, abus et idolatries papistiques. Le dit jour, devant

l'exhortation du soir, a esté le dit mariage célébré et beny en

l'assemblée. °

15 avril. Aujourd'huy le consistoire de l'eglize de Rochouard

assemblé et heu sur ce l'advis des chefs des familles à ceste fin

appellés, a esté délibéré et resolu que pour la continuation et

entretènement du ministère en ce lieu, les anciens envoyeroient
homme ez universités de Saulmur ou de Montaulban pour scavoir

s'il y auroit eschollier estudiant en théologie ou proposant, l'assis-

tance et affectation duquel l'on peult espérer en ceste eglise. Et

celarecognn, les dits anciens envoyront gens capables, en nombre

de deux du moings, pour entendre le proposant et juger de l'es-

perance de sa suffizance à l'advenir (t); et ce faict, traiter et

convenir de son entretènement jusques à l'imposition des mains

et sa reception au ministère. Cependant néantmoings seront

recerchés les moyens si plustost l'on pourroyt obtenir le minis-

tère, affectation et residence actuelle de M. Hog en ceste église.

27 mai. Sur la lettre missive du consistoire et anciens de

l'église de la Rochefoucaud touchant tout l'envoy de M. Hogq à

l'eglise de Thoneycharante (2) pour trois mois, et demande des

quittances faictes par le dit sieur Hogq des deniers qu'il auroit

receus de ceste eglize (3) pour contribution de son entretènement,
afin d'en comter avecq le dit sieur Hogq pour les envoyer au dit

lieu de la Rochefoucaud, a esté le dit sieur prié d'assister de sa

faveur et lettres envers aultres pasteurs proches de la province

d'Angoulmois à ceste eglize, pour y venir parfois la soulager de

leur ministère; ce que le dit sieur Hogq a promis de faire et d'en

donner advis à ceste eglize et de ce qu'il aura peu obtenir des

dits pasteurs par M. Jehan Laborie, ancien, qui a esté nommé

pour porter les dites quittances à la Rochefoucaud diman-

che prochain. A esté aussy le dit sieur Hogq prié d'escrire pour

(<)II résulte très clairementde ce passage qu'Isaac Vergnonproposant,
dont est question à l'année ~6~6(déHb.des 26 juillet et 5 septembre <6<6)
n'avait point été agréé par le consistoire de Rochechouart ou peut-être
n'avait point acceptéles conditions qu'on lui avait faites.

(~)Tonnay-Charente,arr. de Rocheibrt-sur-Mer,Charente-Inférieure.

~) De Rochechouart.
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ceste église a ceuix de sa cognoissance de Montaubau (?) ano. de

recouvrer pasteur ou proposant. Ce qu'il a fait et [a] délivré les

lettres. Et pour le fait des criées des biens de J~f. Boulesteys, a

esté nommé Graudjehan Maisondieu qui sera prié d'aller à Mont-

morUlon (1) pour la production et sollicitation du jugement du

procès.

22 juin. Aujourd'huy le consistoire de ceste eglize de RQ-
chouart assemblé avecq les chefz des familles d'icelle, après avoir

ouy en proposition M. Leconte icy à ceste fin eayoyé en la com-

paignie de M. Chalmot, M. du 8. E., en l'eglise de Chefbon-

tonne (~, suivy de M. Daniel Faure, ancien en.la mesrne egli.ze,

par l'assemblée du synode de ceste province de Poietjou d$t'-

nièremeut tenu à Nyortet sur l'execution de ~acte y faict tou-

chant la demande d'un pasteur à ceste eglize ou d'un proposant

prest et sur le poinct d'estre receu au sainct ministère, consi-

derans sou importance et necessité présente et que d'ailleurs le

dict sieur Lecont& tie pourroit estre si promptement reeeu que
le bien et necessité de l'église le requiert; que plus tost mesme,
selon l'acte cy dessus il luy connut se mieulx former par estudes

particulières et propositions publiques ams que (3) d'estre receu,
ont esté d'advis que la susdicte eglize ne pou.vQit~ucoresracceptRr
ue surattendre sa reception, mais se mettre ett tout debvoir de

recercher aultre et plus prompte provision et de remercier hum-

blement tant la susdicte assemblée synodale que les dicts sieurs
Chalmot et Leconte de leurs peines et charitables offres.

28 M/)~m&)'g. Sur la necessié du saint m~nistÈra en ces~e

eglize Jacob Mercier, sieur de Faugeras, a proposé qu'estant
dimanche dernier au lieu de la Sudrye (4) [à] ouyr la Parole, il

auroit prié le consistoire du dict lieu de permeitre à ceste eglize
le ministère de M. Hogq, pasteur y ordonne pour le dict temps
et àl'eglize de ScClaud (5); ce que le dict côn.sîstoire auj'eit volon-

(<)Siègede justicedont relevait Rochechouart.

(2) Auj. départ. des Deux-Sèvres,arr, deMette.

(3) Avantque.

(4) Hy a une localité de ce nom dans le départementde la Charente,

arr. de Confolens,une autre dans le départementde la Corfèze et quatre
autres dans le département de la Dordogne.H s'agit évidemmentde la

première, qui est au voisinage de la Rochefoucaad,dont M. Hogqétait

ministre.

(5)Saint-C)aHd-s)tr-te-Son,dép. de la Charente, arr. de Confotens,à

égale distancede la Rochefoucauldet de Rochechouart.
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tiers consenty en contribuant raisonnablement à l'entretènement

du dict sieur Hogq; qu'il seroit à propos d'avoir semblable con-

sentement de l'eglize de St Claud. Par quoy a eslé advisé que
M. Jacob Soury à ce député se transporteroit pour dimanche

prochain eu l'assemblée de S' Claud pour demander sur cecy
le consentement de leur consistoire et ad?is du dict sieur Hogq,
deliberer et resoldre de la contribution dont ceste eglize pourra
estre taxée et du temps et jours qu'elle dehvra estre assistée du

dict sieur Hogq.
La lettre envoyée par MM. les pasteurs et anciens assemblés en.

synode à S~ Jean de Gardonneuque (!), province de Sevènes,

pour la célébration du jeusue général ez eglises de France, le

mercredy xe octobre prochain, sera leue dimanche prochain en

1'assem'blée à ceste eglize et le jeusne assigné et publié au dict

jour pour commencer l'exercice à sept heures du matin.

5 octobre. Le consistoire assemblé, sur ce qui a esté proposé
en la presence de M. Hogq et de M. Ferrand de la retention et

affectation du dict sieur Ferrand à ceste eglize pour y exercer le

saint ministère, lorsqu'il aura pleu âDieuluyfaireIagra.ced'y
estre receu, a esté advisé que, vendredy prochain, il proposera
en la maison commune. A ceste fin, prendra le dict sieur Hogq,
s'il lui plaist, la peine d'estre icy le dict jour avecq luy et se

rendre icy dès le jeudy au soir. D'avantage M. de Faugières a

esté nommé pour estre dimanche prochain à la Sudrye, pour ob-

tenir l'assistance du dict sieur Hogq à ceste eglize; mesmes à ce

que soit pourveu et composé de la contribution de l'entretène-

ment du dict sieur Hogq.

30 oc~&fg.–Le consistoire assemblé en la presence de M. Faure,
M. du S~E. en l'église du Vigeu (2), appellé et prié par ceste

eglize pour la predication de la Parole et célébration de la sainte

cène. Pour la cène, Mer de Fougeras fournit le pain et viu; MM.

Fontaneau et Maisondieu nommés pour la distribution des

méreaux.

(i)Saint-Jean du Gard, situé en effet sur la rivière de Gardonneuque.
(2) Hs'agit, commeprécédemment,du Vigean(auj. dans le départ, d'e la

Vienne),dont Vincent Faure était en effetpasteur. Voy.délibér. du ~4 jan-
vier <6iâ.
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12aw:L–SaraetSusanneBoulesteys n'estans encores d'accord,
la jeune Susanne derechef appellée par M. Jean Laborie et

Pierre Maisondieu avec l'aisnée Sara sa sœur, elles obéissant à

l'advis du consistoire ont fait déclaration et protestation de se

vouloir aucun mal et se sont pardonnéesde toutes oSënses faictes

ou dictes respectivement, et ainsy ont esté remises à la paix de

l'eglize.

25 mai. Le consistoire assemblé, sur la proposition faicte

par M. Jaques Fybeys, Escossois, regent en ceste ville, pour la

répétition des interetz de 150 11. ordonnés pour l'établissement
d'un college en ce lieu pardefunteMartialle Sardac,ayant esté re-

monstré que deffunct M. Joubert, vivant pasteur en ceste eglize, en

auroit retiré moitié du principal pour faire estudier feu M. Four-

geaud, m[inistre], le consistoire a esté d'advis que le dict Fybeys
doibt se contenter de repeter annuellement et desormais les

interestz de Lxxv 11.fors de l'advis et consentement de l'eglize et

anciens sur les quittances de la dicte feue Sadat tant et si lon-

guement que faira la fonction et debvoir de régent en ce lieu.

24 d~ccm~'e. Le consistoire assemblé, sur la nécessité pre-
sente à laquelle ceste eglise est reduitte y a fort longtemps à

faulte de pasteur y affecté, et sur ce qui auroit esté cy devant

requis et remonstré de commun consentement.de tou&les mem-

bres d'icelle de la personne de M. Barthe (1), s'il seroit possible
de l'obtenir et faire affecter à ceste eglize, à ceste fin en recercher

et employer tous moyens; sinon tascher de se pourvoir de

M. Hivier (2), proposant en théologie, et le faire recepvoir, a esté

arresté et resoleu, premier que s'employe ailleurs, qne MM. de

Faugières, Maisondieu, médecin, avec M. Marron, seneschal de

ce lieu, se transporteront demain au lieu d'Oradour en la mai-

son de M. de Savignat on le dict sieur Barthe sera pour la

celebration de la sainte cène, affin de délibérer avec les dicts

sieurs de Savignat et Barthe et scavoir certainement avec eux si

le dict sieur Barthe debvra estre affecté pour pasteur ordinaire en

(1) Pasteur de l'églisede Limoges.Voy.déliber. du 4 janv. t6~0.

(2) Peut.-ct.rele filsde M. Yver, pasteur de ta Rochefoucaut,qui exerça

plusieurs fois son ministère à Rochechouart. Voy. délibér. des 30-juin,
4 et 5 juillet 1613.
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ceste eglise en ce cas adviser aux moyens d'y parvenir et de sa

pension et entretènement, en passer et accorder par les dicts

sieurs de Faugiéras, Maisondieu et [Marron], senechnl, ce qu'ils

jugeront expédiant, possible et raisonnable, promettant le consis-

toire au nom de l'eglise l'avoir agréable. F. Reynaud
S. Fontaneau, ancien;– Jean Soury; P. Maisondieu, ancien;

Soury, ancien Senouny, ancien. -J. Delachaulmette;
Maisondieu.

1620

49 mai. Le consistoire assemblé, les lettres des deputés du

conseil de la province de Poictou, assemblés à Niort le 29° apvril

dernier, representées et leues par M~ Francoys Reynaud, sui-

vant lesquelles ont esté nommés et deputés à rassemblée mixte

et synode provincial au second de juin prochain, en la ville de

Fontenay, Mer de Villeneusve avecq M. le seneschal de ce lieu;
en l'absence du dict sieur de Villeneusve M. de Fougieras. Par

lesquels deputés sera proposé et remonstré

1°En la susdicte assemblée mixte. Comme ordinairement l'on

charge ceux de la religion reformée de commissions (t), faulte de

paiement de decimes et autres debvoirs sur les biens des eccle-

siastiques romains, à ce que cela soit remonstré au Roy et à son

Conseil et y ait règlement. Que en aucunes paroisses de la vicomté

de Rochechouart, mesmes en la paroisse de Cherompnac, n'a esté

marqué de cymetière pour ceux de la dicte religion, à cause des

traverses et empeschementz y donnés par aucuns gentilz hommes

et autres des dictes paroisses, au temps que les commissaires

furent ordonnés à ceste fin par Sa Majesté;
2° En l'assemblée synodale. Et particulièrement pour l'eglize

du dict Rochechouart, à ce que ne soit taxée et en mauvaise odeur

en l'assamblée pour s'estre assistée du ministère de M. Barthe

sans attendre la reception de M. Olivier (2); seront exposées les

excuses de la dicte eglize fondées sur la necessité ordinaire non-

seulement de la predication de la Parole, mais aussi de l'adnii-

nistrat.ion des sacrements de baptesme et de la saincte coene, sur

la poursuitte de ce faicte par la noblesse du lieu et eirconvoysins,
consentement et offre charitable qu'en auroit faicte le dict sieur

Barthe, afin d'arrester le cours des scandales et revoltes de plu-
sieurs à la papaulté. Messieurs de l'assamblée [seront] suppliés

(!) Msndemeutsd'exécution,exploits.

(2)Voy.le procès-verbalet les quittancesdu )0 octobre t&t9.
&
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d'avoir agréable ce qui s'en est passe et l'affectation du dict sieur

Barthe en la dicte eglize, en donner lettres a mesme nn à la pM-
chaiue assamblée et synode de Guienne. Suppliés encores d'or-

donner que ez mains du recepveur sera laissée, pour par après
estre distribuée, la portion aultres fois ottroyée.de la liboralité du

Roy à l'eglize du dict Rochechouart pour l'entretien du miaistëre

en icelle. En cas que l'assamblée n'agréas); la recerchR et affec-

tation du dict sieur Barthe et. voulut donner le dict sieur Olivyèr
ou aultre, insisteroient les dicts sieurs deputez et en appelleroient
au prochain synode national.

1621

9 avril. Desormais, cfulx qui par leurs faultes ayant scan-

dalisé l'eglize auront esté mis en supensiou des saints sacrements,

sont et seront advertis de se presanter un jour de dimanche et de

predication devant le jour de la sainte cène pour faire rocQgnois-
sance de leurs faultes et estre admis à la paix de l'eglize.

Pierre Levesque, faure, ayant espousé sa fenimo a,Ia papauté,
si se présente pour faire et faict repentance, sera admisàla sainte

cène. De quoy néantmoins sera adverti.

Sera le peuple adverty en général et en particulier de n'assister

aulcunement en personne ne par procureurs aux baptesmes qui
se fairont en la papaulté.

1624

18 février. A esté delivré acte et attestation par le consistoire

a Anthoine Falcono des annonces, publication et célébration de

son mariage avecq dame Faure, fille de Jean et de Marguerite ~de

Ribeys, de Chaslar, et comme tous deux ont faict profession de-0

foy en face de ceste eglise de Rochouart, suyvant et conformé-

ment à aultre attestation du consistoire de l'eglize d'Aubusson (t),

qu'il a représente.
Le dict jour, M. Pierre Peraud a representé acte du consistoire

des eglises d'Auluay (2; et Chezé (3) du x~de ce mois de fcbvrier,

()) Ch.-).d'arr., Creuse.

(3) Arr. de Loudun, Vienne,à moins qu'il ne s'agisse d'Aulnay-en-Sain-

t.onge,arr. de Saint-Jean-d'Angély,Charente-tnférieure.

(3) Lieu-dit incotinu, mais voisind'Autnay, puisque ces deux localités

avaientmct))epasteur.
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signé G/M:<~MM,pasteur des dictes eglises; C/<g?'«onKCM,ancien;

Gaz,eau,ancien CorMfaMet B~t/.sgM!anciens, portant les annonces

du mariage d'entre le dict Peraud et Marie Laborie avoir esté

publiées ez dictes eglizes par trois divers dimanches sans aulcune

opposition.

't7 Mw.Aujourd'huy t7e de mars l'an 1624, M. Fanre, pas-
teur de l'eglize de Vigean, s'estant randu en ceste église de Ro-

chouard à la prière d'icelle et trouvé que le sieur Barthe, pasteur
de l'église de Limoges, à demeure en la presant ville deRochouard

par l'advis et ordonnance de son'eglise, à cause du danger qu'il

y avoit et pour sa personne et pour toute l'église en faisant sa

residance dans la ville de Limoges, et d'aultant que les mesmes

causes subsistent encore, et veu- aussy qu'il estoit contraint de

continuer sou habitation au dict Rochouard, et cela par des

memoires baillés à un député de Limoges, signés du consistoire

et apportés en la presant ville, a trouvé encor que l'union faicte

entre ceste église et celle de Limoges a esté pour un temps seule-

ment le troupeau ne pouvant autrement subsister à cause de la

désolation en laquelle il estoit, estant privé despuis longtemps de

pasteur et eslougné grandement des aultres eglises pour en rece-

voir assistance, a veu aussy que la dicte union n'est point tournée

au proffit particulier du pasteur, lequel n'en a voulu jamais
acroistre ses gaiges, et cela par bonne descharge qu'ilamonstrée;

a recogneu apprès avoir ouy tant les anciens que les principaux
de l'eglize que leur intention n'a point esté de se renier de la

province de Poictou, mais seulement de recercher dans la pro-
vince de Guienue le sieur Barthe pour estre affecté à l'église et à

la dicte province de Poictou, suivant la permission eux octroyée
au synode de Fontenay tenu le 7 juin 1620, comme est apparu

par acte signé Lavalade, modérateur; Rivet, adjoint; et à quoy
ilz auroient travaillé jusques à présent, mais n'auroyent peu
mener encore à bout le dict affaire, à cause que le sieur Barthe

n'a peu se trouver en aulcune assemblée de Guienne pour obtenir

son congé et liberation de sa province, ce qu'ilz n'ont peu faire

aussy-de leur costé en aulcune de Poictou pour n'estre advertis

de leur convocation (t); a trouvé bon enfin que, puisque le sieur

Barthe estoit contraint de faire sa residance en la presant ville,

qu'il continuast ses predications et son assistance envers l'église,

promettant le faire agréer au consistoire de Poictiers et aux aul-

tres eglises voisines, affin que le dict sieur Barthe ne soyt en

(t)Cf ci-dessous,dctib. du ('septembre t62!.
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peyne ny reproche d'aulcun, à cause de l'acte faict à Charenton

au mois de septembre dernier, soit au synode de la Basse-Guienn6,
soit eu celuy de Poictou, ayant recogneu que le troupeau ne sau-

roit le constenir autrement en attendant les dicts synodes; de

quoy le dict sieur Faure auroit prié instamment le dict sieur

Barthe. Et d'aultant que l'église luy a faict voir que tout ce

qu'elle peult faire pour l'entretènement du ministère ne monte

qu'à cent escus, à cause de la ruyne qui leur est survenue par les

exactions faictes sur eux durant les derniers mouvemens et sur-

tout à cause du procès criminel qui est encore pondant au privé

Conseil, et qu'ainsy il leur est impossible d'avoir aulcun pasteur;
veu mesmement les grands fraix qu'il leur convient faire pour
les voyages des assemblées, à cause de l'esloignement de leur

eglise qui est la plus reculée de toutes, il a trouvé bon de deman-

der au prochain synode deux portions tant pour parfaire leur

gaige du pasteur que pour les dicts voyages; et à cela a promis le

dict sieur Faure de les assister de tout son possible. Faict en con-

sistoire, les principaux de l'église y estant appelés.

Aujourd'huy, le consistoire de l'eglize assemblé, a esté faict acte

comme M. Masson, pasteur de l'eglise de Civra.y, s'estant trans-

porté en ceste ville dès le 13de ce mois de juillet, y auroit presché
le lendemain 14, sejourné jusques au dimanche s.uivant2i du dict

mois, auquel aussy il auroit presché la Parollo, faict assembler

les chefs principaux avec le consistoire de la dicte eglise, proposé
et faict entendre selon sa charge l'aresté du synode national der-

nier (1) touchant ceste eglise et affaire d'icelle, iceux exhorté de

s'y adsugettir et s'enquerir de l'estat de ceste église, a receu

response et declaration de tous qu'ilz se seroient déjà mis en deb-

voir dès aussy tost qu'ilz auroyent heu cognoissance du dit acte,
et pour tesmoigner leur obeissance auroyent heu recours dès le

4° de febvrier dernier au dict sieur Masson pour monstrer qu'en
recerchant ainsy le pasteur de leur colloque, ilz demeuroyent en

son union elle dict sieur n'ayant peu à cause de son indisposition
les visiter, auroyent heu recours à M. Faure, auquel ilz auroyent

protesté qu'ilz n'avoient jamais heu intention de se deppartir de
l'union des eglises de Poictou, et qu'en ce qu'ilz auroyent recerché

le ministère de M. Barthe, pasteur en l'église de Limoges, et y

auroyent jouy, ce avoit esté en intention de l'attirer en leur eglise

pour estre affecté à icelle et à la province de Poictou et pour cest

eifaict en faire la demande en la province de la Basse-Guienm},

(1)Celuide Charentoa, tenu en 1623.
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selon la permission à eux donnée au synode de Fontenay. Ont

declaré encor et faict entendre que leur intention est de s'asub-

jettir entièrement à la volonté et aux reglemens du synode pro-
chain de Poictou, auquel, sy plaist au Seigneur et sy ont advis

de sa convocation, ilz ne fauldrontde se trouver, testiffiant cepen-
dant qu'ilz demeurent en leur première resolution de chercher

par touttes voyes legitimes le ministère du dict sieur Barthe, de

la vie et doctrine duquel toutte l'église est grandement édiffiée.

Et d'aultant que despuis le susdit arresté du synode national le

dit sieur Barthe a presché quelquefois et a habité entre eux, de-

clarent que ce a esté par forme de visitte et emprunt, pour néces-

sités ausquelles on ne pouvoyt autrement remédier, et aussy
d'aultant qu'il luy auroit esté impossible de faire sa demeure à

Limoges, sellon la declaration et attestation de la dicte eglise.
J. Mercier; J. Delachaulmette, ancien; Reynaud, ancien.

1~ septembre. Faict en consistoire. Mémoires de ~e~Hze de

Rochouart baillées an sieur Reynaud, ancien, pour presanter au

sinode convoqué à Cou[h]é au quatriesme de ce mois de septem-
bre 1624, et ausquelles il est exhorté de se tenir sans s'en escarter,
sur peine de desadveu, comme estans la vollonté et ferme resolu-

tion de l'église.

Premièrement, declarera le dict sieur qu'ayans esté desnués

de pasteur durant plusieurs années, ilz ont esté contrainctz pour
subvenir aux necessités de l'eglize de recourir aux pasteurs voi-

sins soit de la Rochefoucault, soit de Limoges, desquelz ilz ont

esté assistés et secourus avecq toute affection.

En second lieu, represantera qu'ayans rencontré le sieur Bar-

the, pasteur de l'eglise de Limoges, grandement propre pour
l'avancement et conservation de l'eglize, et ayans veu que tous le

desireroyent ardemment, ilz auroyent recherché son ministère et

employé quelques uns de la noblesse pour cest effect, pour à quoy

aussy parvenir ilz auroyent convenu avecq l'eglize de Limoges;

laquelle recherche et convention ilz auroyent faict entendre au

sinode de Chastelleraud tenu l'an 1619 et en celuy de Fontenay
tenu l'an 1620, à cette fin d'avoir approbation d'icelle et permis-
sion de conduire plus avant cest affaire et faire demande du dit

sieur Barthe en la province de Guienne pour l'obtenir et le faire

aSecter tant à ceste eglize qu'à la province de Poictou; ce qui

leur auroyt esté octroyé, comme appert par les actes qu'ilz en

ont en main et que le colloque dernier assemblé à Lusignan a

veus.

En treizième lieu, fera plainte contre ceux qui ayans charge
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de convoquât' les assemblées ne daignent leur sn donner aulcup
advis (t), sinon d'adventure par quelquerencontre, [ce] qui faict

que la plus part du temps tout est achevé qua.nt'ilz apprennent
la convocation, veu le grand eslognement de ce~te eglize- que tous

scavent estre à l'estremité de la province.
En quatriesme lieu, fera plainte et avec instance sur le tort

qu'on leur a faict de les avoir acusés au sinode national dernier (%)
sans les ouyr, ny sans s'estre informé de leur intention,-de
s'estre voulus séparer de la province de Poictoc, chose laquelle
ilz n'avoyent point songé. Que sy on leur veut objecter qu'ilz ont

faict parler de leur desunion en quelques assemblées, à scavotr

deChastelerauten 1619, ilz protestent qu'ilz ne se souviennent

point d'avoir jamais signé des memoires conGernant.cestedea]i-

nion, ains au contraire on pourra veoir par la lettre escripte au

sieur Barthe, au retour de son sinode en ceste. année. 1619, que
l'intention de ceste eglize estoit de rechercher seulement son aITec-

.tation en icelle et sa liberation de sa province; et d'ailleurs

demonstrera que, quant bien leur députe auroit parlé de ceste

desunion en la dite assemblée de Chasteleraud, néauj.moins, au
sinode de Fontenay suyvant, les deputés ont fatct entendre quelle
estoit leur intention et ont faict voir clairement tout le, contrair.e,

ainsy qu'apert par les actes. Partant donc, c'est à tort qu'on les

a poursuyvis et troublés. Que sy on veult objecter encore quilz
ne [se] sont point trouvés au sinode de Niort dernier (3), respoil-
dra qu'il n'y a aulcun pasteur qui puisse justifier ny maintenir

de leur en avoir donné advis à temps. Que s'ilz veulent.dire enfin

qu'ilz se servent du ministère d'un pasteur qui n'estoilt point de
la province, il respondra qu'outre que cela avoit esté faict autre-

fois par ceste eglize, néantmoius ils avoyent specialle permission
du sinode de Fontenay d'entretenir l'accord &!ct 'a.yeçq l'église

deijimogesjusques à tant qu'ilz eussent obtenu entièrement le
sieur Barthe Et partant, il semble qu'on debvoitinform&r prem!e-
rement de leur desseing et attendre aussy la résolution, du sinode
de Guienne, avant que les blasmer ny condempner.

En cinquième lieu, demandera au sinode que, puisqu'ilz les ontt

privés de la commodité qu'ilz avoient rencontrée de l'puie de~Ia

{!)Cf. ci-dessus, d6!ib. du 17 mars 1634. r

(2)Celuide Charenton,tenu en t633.

(3)n ne peut s'agir du synode prov. tenu en cette ville en (6)8, le sstd

pourtant que mentionne notre registre vers cette époque (Voy.de)ib. du

2'3juin 16)8). C'est donccelui du mois d'août )633..qu'indiqueM. Liëvre
dans M liste des synodes prov. du Poitou.
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parrolle de Dieu eu la recherche de M. Barthe et en l'union de

l'eglize de Limoges, qu'il plaise donc à la compagnie leur envoyer
un pasteur et leur donner moyens suffisans pour l'entretenir de

la liberalité du Roy, lesquelz moyens s'ilz ne montent à cent

escus l'année, il leur est impossible,, à cause des grandz affaires

qu'ilz ont sur les bras et des grandes despenses qu'ilz font aux

voyages des assemblées pour estre les plus reculés de tous, il leur

est impossible d'entretenir le ministère; et partant, s'ilz ne veu-

lent accorder la dite subvention, il protestera au nom de toute

l'eglize qu'on en fera plainte au prochain sinode national; en

tout cas requerra qu'il leur soit au moins permis de constinuer la

recherche de M. Barthe.

En sixiesme lieu, represantera que le sieur Barthe durant les

mouvemans derniers a servi actuellement ceste eglize et l'a heu-

reuzement soustenue sans qu'on ayt peu recognoistre dignement
ses travaux ny luy en donner salaire convenable, voire mesme

qu'ilz sont en demeure (I) de l'entretien ordinaire accordé, à

l'eglize de Limoges. Partant, suppliera la compagnie d'octroyer,

s'il luy plaist, quelque subvention des deniers du Roy pour recom-

penser le dit sieur Barthe, veu mesmement qu'il n'a rien rettiré

pour le dit temps de son eglize de Limoges.

Enfin, si aulcun de ceste eglize mal affectionné pour le sieur

Barthe ou le consistoire venoit à former aulcune plaincte, remons-

trera que ceste eglize est grandement edifiée et l'a esté tousjours
tant de la vie que de la doctrine du dit sieur Barthe, et qu'ilz ne

scavent qu'il ayt jamais donné aulcun scandale ny en général ny
en particulier. Ainsin signe J. Dasnières, J. M~t'roM,J. M~'cïgr,
F. Reynaud, J. Soury, J. de la Chomette, D. Boulesteys, Soury, J:

Seriot et A. Aymeric, anciens. Et ce faict, a esté délivré selon

l'advis du dit consistoire par M. Francois Reynaud au député

susnommé, pour faire le voyage à Gouhé, vingt et quatre livres

tz. Reynaud, pour avoir receu la dite somme.

15 septembre. Le consistoire assemblé, s'est presenté M. Jean

Reynaud, l'un des anciens, son député au sinode de Couhé, lequel
a randu raison de sa charge et présenté l'acte du sinode couser-

nant ceste eglize, duquel la teneur est cy bas escripte; et a comté

des fraitz, despens par luy faicts en son voyage, tellement qu'il
s'est trouvé, tout comte calcullé, avoir forny et avancé du sien

73 sols, outre la susdite somme de 24 11., laquelle somme de

(t) Ou, comme nous dirions, en reste.
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73 sols luy a estépleinement randue par le recepveur(?) Fî'ançpys

Reynaud. Suit la teneur de l'acte, fol. wrso.

Ea;<ra;M<desactesdu synodeprooM.otO!!dePoictou<MMà Couhé,
le 4 septembre1624.

Sur la lecture de l'acte du synode national concernant l'eglise
de Rochechouart, l'ancien de la dite eglise ayant requis ceste

compaigniequ'elle la pourveut de pasteur et luy baillast moyen
de l'entretenir, la compaigniea exhorté en la personne de l'an-

cien la dite églisede Rochechouart d'obéir à l'arresté du synode
national (1), de faire son debvoir pour entretenir un pasteur au
milieu d'elle, et n'ayant maintenant moyen de la pourveoir,elle
l'a mise en liberté de rechercher soit proposant, soit pasteur en

ceste provinceou hors d'icelle, les règlements de la disciplineet
des synodes nationaulx en cecas observez)et de faire apparoir de

sa diligence dans le prochain colloque ou synode. Ainsy signé
J. deC~~e, eleu pour moderer l'action; C/MMMpM~,adjoint, et

C~~e/<M,scribe.

20cfgc.–Sur la propositionet remonstrance faiteque l'église s'en
aloit du tout ruinée et que les murmures estoyent grands entre le

peuple à cause de la privation qu'ilz avoyent soun'ert puis trois

mois de la Parole de Dieu à cause de l'absence et esloingnement
de M. Barthe, dont plusieurs scandales se seroyent ensuivis par

l'impatience d'aulcuns qui auroyent faict celebrer baptesmeset

mariages en la papauté, le consistoireavecq tous les membres de

l'égliseayans meurement deliberé sur cest affaireont trouvé bon

de représenter au prochain colloqueou synode qn'ilz sont résolus

de dresser leurs plainctes au prochain synode national sur la

procedure qu'on a tenu entr'eulx, en ce que, Sousfausses suppo-
sitions, on leur a osté la predication de la Parole de Dieuet jetté
leur egliseen ruine deplorablesans y avoir voulu remédier, ores

qu'ilz n'ayent failli d'envoyer leurs deputez au dernier synode
pour faire entendre leur pauvreté et nécessitéqu'ilz avoyent d'un

pasteur; et en attendant ont trouvé bon aussy d'envoyer un de
leur corps à Lymogespour prier le consistoire de l'église du dit
lieu d'avoir agréable, en continuant leur charité, que le dit s)eur
Barthe leur donnast quelques fois des predications, jusqu'à ce

qu'il auroit pieu à Dieu y pourveoir aultrement par sa bontë,
et ce suyvant la permissionà eulx faicte au synodede Fontenay

()) Ce!uide Charenton,tenuen <633.
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par acte du (~. Sur quoy auroit esté deputé Abraham Ay-
meric, ancien, avecq lettres et memoyres pour porter au dit

consistoire de Lymoges.

'25dgc.–Le consistoire du dit Rochouart assemblé comme dessus,
et ouy le rapport du dit Aymeric, ancien, deputé vers l'eglise de

Lymoges, que la volonté du consistoire de la dite église de Ly-
moges estoit que l'acte faict le 19 janvier 1620 pour lajouyssance
du ministère de M. Barthe soit entièrement observé, lacompaignie
a trouvé bon d'ensuivre et observer le dict acte en toutes ses par-
ties. Cest article n'a encores esté ratifié par l'eglise ne en consis-

toire.

Le consistoire de la dite eglise assemblé comme dessus, sur ce

quiaestéremonstré des grands maulx et inconveniants qui se

sont trouvez avoir, en la plus part, suivy le changement et alter-

nation des anciens, nonobstant ce qui cy devant auroit esté

advisé et arresté du changement anniversaire des anciens en cesto

eglise (2) et ensuite de l'arresté du synode national dernièrement

tenu à Paris (3) touchant cest affaire, et que ce changement estoit

generalement nuisible aux églises et conduite des affaires d'icelles,
a esté advisé, conclud et resolu par l'advis mesme des principaulx
chefz des familles à ceste fin appeliez, qu'il seroit faict et arresté

desormais un corps et nombre certain de personnages idoynes et

capables pour anciens, directeurs de l'eglise et affaires d'icelle.

A ceste fin, [a eté resolu] que les anciens, premiers et modernes,
demeurent au service de l'église pour un an prochain; lequel

escheu, sera pourveu à la descharge de ceulx des premiers qui
auront excuses legitimes et le demanderont, par nomination et

substitution d'autres. Et pour leur assister jusques au dit temps
ont esté nommez anciens M. Pierre Maisondieu, médecin; M. J.

Maisondieu, greffier; autre M. Pierre Maisondieu et M. J. de la

Chaulmète, filz de feu M. Bernard.

(t) I.)y a un blanc dans )e manuscrità cet endroit.

(2) Cf. ci-dessus, passim.

(3)Ou p)utôt à Charentonen <62i. Le dernier synode national de Paris
estde 1565.
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1625

Copiede la lettre de ~A~.les depM~ss'e/K~raKa:escrivantaux e~!Mes
réforméesde .F'fCMc<~en datte à Paris le ~g./an.o~r~6~5

Messieurs, il y a longtemps que nous ne vous avons escript
aulcune lettre generalle, tant pour le peu de subject que nous en
avons eu que [par ce]que l'ordre pour la commuEdquationde nos.
lettres cessant, nous avons estimé qu'elles demeureroieet innu-
tilles. Et sy à presant nous mettons la main à la plume, c'est

plustot pour obéir au commandementdu Roy que pour espérance
que nous avons que nos lettres passent à toutes nos esglizes.
Nous vous dirons donc que sur tous les mauvaisbruictx qui ont
coreu en cestecour et qui continuent encore, que'quelques ungtz
(sic) de nostre religion vouloient lever les armesjen ce royaume,
nous avons creu estre obligésen cesteoccurancede faire en vostre
nom à Sa Majestéestant en son Conseilles protestations de nostre
innocence et la supplier de prendre une entière confiance de
nostre fidelité. Sur quoyelle nous a assurés que demeurans au
debvoirdebons subjectz, elle nous maintiendroit dansla justice
et seuretté de sa confession,nous comandant de le vous .escripre
et exorterde lui rendre appresant les preuvesdevostre subjection.
Executans donc ce comandement, nous vous faisons ce mot

pour vous faire entendre principalement les bonnes intentions
de Sa Majesté.Car quant à l'obéissance qui lui est dheube, en
estans tellement asseurés que nous en sommes entre-cautions
envers elle, il nous seroit messéant de v~us en faire de plus
amples exortations. Bien vous prierons-nousque, si en vos quar-
tiers il se passe chose aulcune à soulèvement, vous vous y oppo-
siés et nous en ternes advertis; et peut-estre qu'en ceste occasiou
Sa Majestéayant recogneu l'abondance de vostre Rdellite,coman-
dera l'exacte observation de ses esdictz de pacification mieux

qu'elle n'a esté pratiquée par le passé. C'est ce ..quenous prions
Dieu luy vouloir inspirer et vous tenir en sa saincte'garde, estant,
Messieurs, vos plus humbles et très aSectioûnés serviteurs, les

depputés[generaux des] esglizesreforméesprès Sa Majesté.Ainsi

signées à l'original.

(<)Dansle ms.cettecopie,lesdeuxsuivanteset la dénbérationducon-
sistoirequis'y rattache,sonttranscritesaprèsle procès-verbalde la séance
du !2 juin )625.Nousavonscrudevoirrétablirl'ordrechronologiquepour
faciliterlesrecherches.
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[AKiirelettre des rentes, janvier ~625)(1).

Messieurs, lorsque nous vous escripvimes dernièrement, nous

n'avions encores que une estincelle de ce qui est maintenant plus
allumé. C'est ung feu qui courroit à nostre ruine, sinon que nous

redoublons nos lettres et nos veuz pour vous appeller à l'esteindre,

avautqueceventde la sedition l'emportesurnos efforz. Là France

se voit remplie de nouveaux bruictz de trouble, et la cause en est

jettée sur les principaux des nostres, dontvous jugez bien les gran-
des consequances et les suites dangereuses qui en decouleroient.

Mais, pour ne vous entretenir point de ce qui est arrivé de plus

frais, puis que sans doubte c'est chose qui parvient bien [à] vostre

cognoissance, nous passerons à vous dire les reproches dont l'on

tâche à nous envelopper esgallement Premièrement, qu'il faut

que [le] nouvel armement soit apuyé de quelques villes oude com-

munes, autrement qu'il seroit trop légèrement entrepris et que
ce pourroit bien estre quelque couvert pour une guerre à l'adve-

uir. Secondement, que tout (?) l'Espaignol est associé et que son

bon or et sa puissance y est receue, et sur cela qu'il diffame contre

nostre profession. Tiercemeut, que les asseurances qui se don-

noient de vos fidellités estoient amuzement pour arriver plus
couvertement au temps de ceste occasion auquel le Roy portoit
ses desseings et se trouvoit engagé contre un puissant enue-

my(2), et partant, que nous poussions volontairement cest estât

en penchant de ruyne, laissans à part tous les estranges et

sous la tyrannie de l'Espaigne, mais qui relevroit leur espe-'
rance du soustien de la France maintenant contre ceux qui en

divertiront le secours qui leur estoit acquis (3). Jugez donc, Mes-

sieurs, quelles impressions les calompnies sont capables aux

ressentiments de peuples, mesme en l'âme de nostre Roy et de

Monseigneur (4) et son Conseil, sy la verité n'y trouvoit un siége

plus eminant. Jugez donc aussy combien il est important que
nous relevions affectionnement les accusations de si puissantes
causes de nostre hayne et de nostre ruyne. Mais Dieu qui protège
l'innocent et qui assiste les siens au besomg nous a fourni des

sujets bien amples d'espérance que nous vexons vous proposer, et

(t) Ladate nous est fournie par la déclarationdu consistoire de Roche-

chouart, ci-dessous.

(2) Le roi d'Espagne.

(3) Cepassageet piusieur~autres sont devenusinintelligiblespar la faute
du copiste.

(4) Le cardinal de Richelieu.
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pour bonnes raisons et pour grandes imitations. Nous avons heu
de MM.de la Rochelleet lettres et deputation pour déclarer au

Roy leur but et l'obéissanceet tranquilité, bien esloigné de favo-
riser ceux qui la troublent. Nous avons eu de mesme lettres très

expresses de l'eglize de Montauban attestées de cinq pasteurs
remarquables à la mesme protestationet pour desadveude toutes

entreprises. Certes ilz ne.font bouclier (?)que de servir Dieuet le

Roy et l'Estat. Ainsy munis de cesdeux puissans endroictz et de
l'advis de tous les grands de nostre professionicLpresans,et par-
ticulièrement de l'eglize de Paris, avec ce que nous avons de

cognoissancedesbonnesintentions desprincipalesdeceroyaulme,
nous avons renouvelle au Roy estant en son Conseil les protes-
tations et assurances de fidelitéet tranquilité, avons fait et signé
par l'ordre dessusnommésle desadveudont vousavés ici la coppie,
qui est le plus prompt et le plus universel que nous avons em-
brassépour notre garantie sur les armemens et preparatifs de Sa_
Majesté.Ainsy nous esperonsque la justice de notre Roy saura
mettre distinction de l'innocent et du couppable.II importe qu'il
esclatte quelques chosesplus particulièresde chasqueprovince et
de lieux plus considérablespour leur place. advantageusement
les blasmes à nous sy detestables, la sedition d'Espaigne et l'infi-
delité n'estre point en nos pensées. Et sy quelqu'ung des nostres
s'est desvoyéou par trop de vifs ressantimans ou soubzquelque
pretexte que ce soit, nous attandons vos jugemens et charité que
vous à les ramener à ce grand chemin qui n'esgare ja-
-mais. Et comme nous avons heu promesse de Sa Majestéet dej

Monseigneur [et]de son Conseil qui portent à vous donner certi-
tude de ses bonnes grâces et l'augmentation de.sesedtctz~nous,
ozons vous promettre que les choses sont enoores en_bontrain
d'acomodement et vous supplions d'accepter ses ouvertures les

plus convenablespour votre descharge et pour ramenerà la tran-

quilité tous ceux qui se pourroient emporter contre le debvoir._
Et Dieu nous faira la grâce de toucher le coeurde nostre Roy de

cognoissancedenostrendellité pour meriter sa protection,espérer
la conversion et l'exécution des choses proposées en la douceur,
de la paix. Vous verrés aussi M. le baron de Pujols bien instruict
des aHairesde deçà, qui vous pourra donner de l'esclaircissement
selon ses grandeshabitudes. Nous l'avonssupplié se vouloir char-

ger de nos lettres. II uzera de diligence. Travaillés donc puissa-
mant sur l'esprit de tous ceux que vous jugerés pouvoirle plus
à nostre bien, vous assurant de nostre costé que nous n'oblierons
rien de ce qui dependde nostre employ, afin que tout se réunisse

pour vosassuretés et libertés dans le service du Roy et le bien
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de l'Estat, comme estans, Messieurs, vos plus humbles et affec-

tueux serviteurs à ce depputés generaux des esglizes reformées

pres Sa Majesté. Ainsy signés à l'original.

[Déclaration des députés généraux des églises réformées de ~'cc/tce

près le Roi. Fepr{e/'~625](1).

Nous depputez généraux des esglizes reS'ormées de France resi-

dant près la personne du Roy, sur les advis que quelques uns

faisant profession de nostre religion auroieut faict ung embar-

quement de gens de guerre ez costes de Poitou et Xaintonge,
tendant à troubler la tt'anquilité publique, et mesmes ils seroient

entrés en l'rsie de Ré, apprés avoir dès le septiesme de ce mois

protesté à Sa Majesté estant en son Conseil de l'innocence et fide-

lité immuable du general de ses subjectz de nostre religion et,

pour preuve de ce, produit et presenté outre les depputés de la

ville de la Rochelle ceux de l'eglize de Paris qui auroient fait

pareille protestation le vingt-sixiesme du mois et sur ce receu de

Sa Majesté les assurances de la continuation de ses bonnes grâces
et de sa protection, ensemble du libre exercice de nostre reli-

gion et observation de ses edicts pour ceux qui se tiendront en

debvoir de fidelles subjectz, pour un plus expres tesmoignage de

nostre innocence et fidelité avons au nom des dites esglizes et

par l'advis de M. de Laforce et de M. de Chatillon, marcehaux de

France, et du consistoire de la dite esglize refformee de Paris,
comme aussy par charge expresse d'icelle de Montauban,
desadvoué et desadvouons tous ceux qui par armes ou autrement

voudroient troubler la tranquilité de ce royaulme recognoissons

que telles procedures sont indignes de la profession de chrestien

et de la fidellité que vrais Francois doibvent à leur Roy et ne

peuvent tendre qu'à la subversion de cest Estat, àl'afoiblissement

des anciennes aliances de ceste couronne et à la ruyne de ceux de

nostre religion, tant dedans que dehors ce royaulme; protestant
d'abondant que nous n'attandons après Dieu que de la seule grâce
et bouté de Sa Majesté (2) l'affermissement et amélioration de

notre condition en l'exécution de ses edicts, et que telle qu'il lui

plaira nous la faire, nous serons tousjours disposés de la rapporter
à l'advancement de sa royaulté soubz laquelle nous sommes nés

et pour laquelle nous sommes pretz de mourir.

(1) Ladate que nous conjecturons est rendue probab)e par celle de la

déclaration qui suit du consistoire de Rochechouart.

(2) Le ms. porte nous n'attandons ~M'aprier Dieuque la seule grâce,

etc., ce qui n'otireaucun sens.
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[D~c!a:ra!<MK.du consistoiredeRocAc~oM~r~,6 matfs~685.

Nous, pasteur, autiens et autres membres principaux de

l'eglize reSbrméedeRochoard assemblés,en corps, à l'isseue du

presche, le sixiesme mars 1625, après avoir faMtrlecture de la
lettre de MM.les deputés généraux près Sa Majesté en datte à

Paris du janvier 1625,dont coppie a esté es0*ipteau livre de

nostre consistoire~signée de Mo)!~ar<:K(?),Ma?7tg~(?),–etautre

lettre des susdictzen datte à Paris du 31° janvier 1625,avec acte
de desadveu faict par les susdicts députés généraux, au nomde
toutes les esglizes reformées de France, devant~leRoyestant en

son Conseil (dont coppiea esté insérée aussy en nostre livre du

consistoire), contre ceux qui ont prins les armes es costesde

Poitou etXainctonge tendant à troublerlatranguilité publique,
avons tous unanimement dict, declaré et protestéagréer, approu-
ver et ensuivre tout ce qui a estépromisà Sa Majestépar les dicts

sieurs deputés généraux, commeil est porté par leurs lettres et

acte de desadveu, et vouloir vivre et mourir en l'obéissancee,t
service du Roy nostre prince et souverain seigneur, soubzles
bénéficesde ses edictz, comme ses très humbles et trës fidelles
et très obéissanssubjetz. En foy de quoy avons signé le presant
acte. De Barthe, pasteur; Maisondieu Soury, ancien
de Boulesteys, ancien; F. Reynaud, ancien; J. Seriof,
ancien; J. Mercier; J. Delachaumette; JeanSoury
Delachaumette A. Aymeric; J. Reynaud. <'

13noM?H~'e. Le consistoireassemblé,ayant esté proposé que

François Rozier, escolier estudiant en théologie~est sur le point
de s'en retourner eu la ville de Genèvepour coùtiouere.t parfaire
sesetudes, qu il est pour le présentdespourveudé moyenspour ce

faire, n'ayant mesme commodité de vendre desonbienâeestG

fin, qu'il eust bien desiré de faire; à cette cause, comme Jacob
Mercier, sieur de Fougeras ayt receu de don Met à l'église par
Jeane Fontaneau, sabelle-sœur, en denierscontents (s!c)lasomme

de 22II. 12sols, a esté aï-restepar le dict consistoireque le dict.

Mercier delivrera la dicte somme au dict RQZter,qui d'ailleurs

pourra estre assisté par aucuns particuliers de la dicte eglise,
soubz promessequ'il leur passerade leur indemnité à, l'advenir.
Et lequel Mercier délivrant la dite somme au dict Rozier en
demeurera quitte et deschargéenvers la dicte eglise, consistoire

etancifnsd'icellc.
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1626

19 juillet. Le consistoire assemblé, sur ce qui a esté proposé et

remoustré par M. de Cuville, pasteur de l'eglise de Couhé, accom-

pagné de M. Joachin Caillaud, ancien de l'eglise de Couhë, de la

part de MM. assemblés dernièrement on synode en la ville de Fon-

tenay, tant de ce qu'on avoit en opinion que ceste église vouloit se

séparer de la province de Poictou, que de s'affecter un pasteur as-

seuré et qui feust approuvé et receu en ceste province, que de l'en-

tretènement que ceste eglise luy pourroit et devroit fournir chas-

cun au, a esté de commun ad vis et délibération faicte mesmes avec

plusieurs des principaux membres du corps de ceste église à ceste

fin appellés, advisé et résolu de faire entendre pour le premier,

(comme ja auroit esté faict) que ceste eglise n'a jamais eu inten-

tion ny donné subject de croire qu'elle vouleust se separer de

ceste province de Poictou pour se transporter et joindre à une

autre; et pour le second, qu'on doit attendre la resolution du

prochain synode de la Haulte-Guyenne (i) où le dict sieur Barthe

se doit rendre sur sa libération de la dicte province, congé et

permission de son affectation en ceste eglise et province de Poic-

tou pour le troisiesme, que l'on doit faire parolleet promesse, et

sera faicte par les anciens au nom de toute l'eglise, de la somme de

300 11. chascun an de pension et entretènement, soit pour le dict

sieur Barthe en cas de sa liberation et congé, comme dessus, ou

d'autre pasteur à son deffatit, qui sera donné par le synode de

ceste province, si plus tost onn'est pourveu de proposant de ceste

ville et si [n']est receu au ministère. Cependant et jusques à ce,

sont d'advis que le dict sieur Barthe soit prié de continuer son

ministère en ceste eglise aux charges et conditions jà faictes et

accordées par provision avecques luy, du consentement de

l'eglise de Lymoges et permission du penultiesme synode de

ceste province de Poictou (2). Despuis, ayant esté proposé au dict.

sieur Barthe de l'advis et consentement tant du dict consistoire

de la dicte eglise que des chefs de famille assemblés, ceste eglise
ne pouvoir faire plus de la somme de 300 11., de laquelle il estoit.

prié de se contanter pour l'advenir, exerçant seulement son

(t) C.-à-d. le synode gënërat de Castres qui était sur le point de se
réunir.

(2) Sans doute celui de Couh6,tenu en sept. )6~4. (Voy.Lievng,iistc.fics

syn. prov. du Poitou.) Le début de ce procès-verbalnous parle en effetdu

syn. prcY.de Fontenay-le-Comtequi se tint en <636.Rien ne prouve qu'il
y fn ait eu un ~nttc entre ces deux dénommes.
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ministère en icelle et aux condictioos cy dessus, notammentsa

liberation de sa province de la Basse-Guyenne, le dict sieur

Barthe a declaré ne pouvoir s'affecterà la dicte eglise, tant pour
le peu d'apparence qu'il voit en sa liberation de sa province que

pour l'affection qu'il porte à son eglise de Limoges, laquelle il ne

veut abandonner. De Cuville, deputé de la province de Poic-

tou F. Reynaud, scribe.

30KO!Mm~'e.– Les anciens du consistoire de ceste église de

Rochouart assemblés, sur la propositionfaicte de la continuation
des estudes de François Rozier, escollierproposant en théologie,
a esté délibéréet résolude commun consentement qu'il luy seroit

fait et fourny la sommede 60 11.pour ceste heure, et que pour la

parfaire seroit pris et .retire des mains du sieur de Faugeras les

obligations qui luy ont esté cy devaut délivrées par Jeanne Fon-

taneau, sa belle-sœur, à cause du don deseptvingt dix 11. (140I1J
qu'elle auroit donné à l'eglise pour sur icelle prendreet lever ce

que faire pourra presentement.

1628

34juin. Resolu qu'Isaac Joubert et David de la Châulmete.
feraient declaration de repentance publique, premier que(t)
d'estre admis à la sainte cène, à cause de leur incont-inance.

1629

l~~MMet. Le consistoireassembléà l'issue de la prière et les

chefs des familles priés de deliberer au subject d'une lettre mis-.

sive escrite à M. Faure, ministre du Vigean, par les pasteur et

anciens de Chéboutounc(2) touchant l'assignation du synode de
la province de Poictou au dict lieu de Chéboutouneau3dece.
mois de juillet, a esté adviséet resolu de deputer un ou deux de

ce consistoireà la dicte assembléesynodale, avecqlettre d'envoy
tendant à fin que ceste eglise de Rochechouart soit continuée

au nombre des eglises de ceste provinceet [à fin] de la reception
de M. François Rozier au sainct ministère; lequel à cet effet se

rendra au dict lieu avecq M. Estienne Delachaumète, ancien y

deputé.

(i) C.-â-d.avant,que.
(3jChef-Boutonne,auj. départ,desDeux-Sèvres,arrond.deMelle.
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1630

29 ~M?-s. Ayant esté remonstré en consistoire que cesfè église
de Rochouàrt à présent depourveue de pasteur ordinaire pour la

deservir et maintenir aux exercices de piété acousturriez sans

schisme ne apostasie, l'on s'efforce d'implorer l'assistance des

pasteurs des eglises circonvoysines, tant pour la predication de la

Parole que principalement pour l'administration des sacremens

de baptesme et sainte cène, jusqu'à ce que l'on ait obtenu provi-
sion d'un ordinaire ez synodes national ou de la province et

parce que cela ne se peult faire sans beaucoup de frais et de des-

pense qu'il ne seroit raisonable de rentier sur un seul, a esté

advisé et resolu par le consistoire que, à cause de l'ingratitude
d'aulcuns et leur refus d'y contribuer, tous indiSëramment qui
désireront participer à ce sacrement et mystère incompârâbl& de

uostre redemption seront tenus de prendre marreaux dés distri-

buteurs d'iceulx et par mesme moyen mettre en leurs mains leurs

quartiers et contributions raisonnables, aultrement n'y seront

receus, n'estimant pas le consistoire que les vrays ndélës et

chrestiens, lesquels ne sacrifient point icy les sacriSces de

Caïn, ne pleurent comme Esaû, n'ensuivent les jeusnes de l'ido-

latre et sanguinaire Jesabel, ne prient à la façon des pharisiens,
bref qui n'ont poinct le baiser de Judas, mais bien qui ont le

cceur à Dieu, qui taschent de suivre le but prefix de leur

vocation supernelle, [et ainsi] sont régénérez en l'espérance d'une

vie beaucoup sans comparaison meilleure que Ïa présente (I),

pour un rien, pour une leritille se privent eulx mesmes d'un si

grand benefice qu'est le sceau et sacrement de leur union avecq

Dieu, le saulveur et rédempteur du monde.

20~M!'He<. M. Hogc, ministre du saint évangile (2), ayant e&té

employé et requis par les anciens de ceste eglise de Rochouart à

present depourveue d'autre pasteur, s'est présenté ce jour d'huy
en ce lieu de Rochouart à fin de la predication de la Parole et

administration des saints sacrements de la cène du Sefgnëùr et

baptesme pour le jour de demain, réconcilier et accorder. aulcuns
des membres de la dicte eglise. J. Mercier, antien; P. Fon-

taneaù;– F. Reynaud; Soury, ancien; De!achanmete,

ancien; J. Delachaumète, ancien.

()) Le dernier membre de la phrase est évidemmentla conséquence,la
conclusionde ce qui précède. Nous avonscru pouvoirl'indiquer plus clai-
tement par les mots placésentre crochets.

(2) A la Rochefoucaut.

!)
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Le 13 aoust 1630, jour de lundy, avant, midy, l'evesque de Li-

moges (1) accompagné du seigneur viconte de ce lieu, de M. le

conte de Lavauguion, M. de St Auvan [et] de grand nombre de

noblesse vint en la maison commune et ayant faict rompre les

bancs et porter la chaire au devant de la halle et brusler le tout,

fist fermer et barder les portes de la dicte maison, dont on fust

contraint de faire exercice en la maison des hoirs feu Berton-

neron (et despuis en la maison de feu M. Forgeaud, ministre,-et

enfin en la maison de feu Brice Palier, derrier la maison com-

mune) (2). De Barthe, pasteur.

1632

24 ~Mm. L'eglize ayant escript au synode assemblé à Du-

ras (3) pour les eglizes de la Basse-Guyenne, pour obtenir la

continuation du ministère de M. Barthe conjomctement avec

l'eglize de Limoges, avec promesse de faire la somme de 200 11.

par chascun an pour l'entretien du dict sieur, à condition de

jouyr de la predication toutes les quinzaines en jour de dimanche,

l'assemblée a octroyé à ceste eglize sa demande et en a

psct'ipt au consistoire. De Barthe, pasteur.

(l) François de la Fayette, abbé de Sainte-Marie de Daton et prieur
de Saint-Ange, évêque de Limoges de 1627 à <676, mourut à l'âge de qua-

tre-vingt-six ans. !) avait donc quarante ans à l'époque où il accomplit. les

exploits qui nous sont racontés ici. Sa venue à Rochechouart s'explique par
ce fait qu'il avait entrepris dès t<)29la visite de sou diocèse pour remédier

aux désordres du clergé a C~m cero disciplinam eco~sM~Mafmco!-

lapsam sensisset, st'mo/nacam h/en: M6t~f;e sepsisse, o:M.o<s/*ere &e~e–

/!cK< a TM&~&K~occupata co~ic!e~ttN° scff'rHe~M, KTtde .sttpMta rerMnt

dtcway'Km ignorantia non ta~Km plebem, sed etiam pres~e/'o~ et pas-
tores invaserat, his tantis nto~ts obsistere et mederi et&t proposait.
Primum ergo cts~a'~o~eM ~tCBcesMMcespt!; «yt/to y6%9. BtMfno ~pss?A
non st7!.emagnis laboribus s&so~c~ 1631. » GalZ.. christ., It, o.i.9.

(2) Ce bref récit, tout entier de la main du pasteur Darthe, est inséré dans

)e ms. entre le procès-verbal du30jui))et ~30 et celui du Xf décembre, partie
en marge, partie dans l'espace laissé blanc par-les signataires du premier

procès-verbal, Les dernières lignes, celles que nous avons mises entre pa-
1-

renthèses, ont été biffées assez )egëren<ent, nous ne savons par qui. Quant &

l'authenticité du fait, elle se trouve conlirmée par un Mémoire du temps
conservé à la BibHotheque nationale sous la cote Ld~o. no 186,

(3) Dép. du Lot-et-Garonne, arr. de Marmande. H s'agit d'un synode

provinciaL
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1634

i5 octobre. A esté déclaré au peuple par M. Daniel Barthe,
ministre du saint evangile en ce lieu de Rochechouart, devant sa

predication, que sur le doubte et question cy-devant proposés
en aulcuns synodes et colloques si l'on pouvoit selon Dieu et sa

Parole administrer le sacrement de baptesme et celebrer maria-

ges lors et au temps des prières publiques et communes assem-

blés, combien qu'il n'y eust sermon ne predication de la Parole,
auroit esté resolu finalement en synode provincial que cela se

pouvoit selon Dieu, ores qu'il n'y eust de predication, à cause des

inconveniants et necessitez en tels cas occurrantes. Et l'arresté

et article de ce faict, leu publiquement par le dict sieur Barthe, n'a

esté contredict de personne, mais taisiblement accepté. De

Barthe, pasteur F. Reynaud, scribe J. Mercier Bou-

lesteys Soury; A. Soury, ancien J. Delachaumette, an-

cien;- Fourgeaud, ancien; I. Carcain, ancien.

31 décembre. Aujourd'huy, la sainte cène a esté célébrée en

ceste eglise. M. Pierre Maisondieu, le jeune, a fourny le pain
et le vin; Abraham Soury et M. Isaac Carcain ont distribué les

mareaux et fait la collecte.

1635

6 aiT~. Pour la sainte cène du 8e du dict mois, jour de

Pasques, M. Isaac Carcain fournira le pain et le vin; M. de

Lesignat, M. Reynaud, médecin, et Pierre Maisondieu recep-
vront les collectes et subventions et distribueront les marreaux.

M. Isaac Carcain est esleu pour garder la bourse des pauvres. Sont

nommez pour lecteurs en l'eglise indifféremment M. Jean Four-

geaud, M. Louis Reynaud et M. Isaac Carcain, pour servir l'un

en l'absence des autres.

Le dict jour, nous pasteur et anciens de l'eglise de Rochouard

soubzsignez. assemblez en consistoire, avons compté ensemble

des gages du pasteur et entretien du saint ministère exercé en la

dite eglise par le dict sieur pasteur depuis l'an 1620 jusques à ce

jourd'huy; par le résultat duquel compte, toutes quittances pré-
cedentes en iceluy comprises, nous sommes trouvés respective-
ment quittes, scavoir nous, dicts anciens, de toutes prétentions
et arrérages que le dict sieur pasteur pourroit avoir et demander

contre nous en l'église de Limoges à son occasion; et moy, dit
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pasteur, envers les dicts anciens de la repetitioji de tous paye-
ments de gages et pensionsà moy cy devant faictz. Et sommer
convenus pour l'advenir jusques au prochain synode, ou qu'au-
trement soit accordé, de fournir au dict sieur pasteur la somme
de 200 11.pour la moitié de son ministère(i), à commencer le

8°du présent mois,jour de Pasques, sans comprendreles voyages
des synodes, colloques et autres affaires extraordinaires de la
dicte eglise qui se feront aux frais et desperisd'icelle, selon l'or-
dre de la discipline. En foy de quoy avons signe de Barthe,
pasteur; -Mercier, ancien; Fourgeaud, ancieoj –Maisondieu~

Soury; Maisondieu, ancien; F. Reynaud;- A. Soury,
ancien (2).

()) C.-à-d.à chargede prêcherà Rochechouarttous les qttinz6jours
seulement.Cf.dé)ib.du24juin 1633.

(2)Leversodufoliocm,oùse trouveenregistréceprocès-verbal,esten
blanc.LesfeuilletsCtvà ex inclusivementontétécoapes lesongletsen
subsistentseuls.Aufoliooxtontrouveunelistedesanciensdel'og!)sëavec
la date de leur nomination,de tG39à 4634.Aufolio cxucommenee~e
registredesactesde baptêmeset mariages,à partirdu 9 octobreI62Sjus-
qu'au novembre1634.Maisenréalitélesmentionsd'étatreligieuxcom-
mencentà la datedu t8 févrieriS96,aufoliacxx.



ACTES TESTAMENTAIRES

DE MALEDEN DE SAVIGNAC!

XVtl" SIÈCLE

Martial de Maleden de Savignac, mort en < 670,a été pendant le second tiers

du xvii'' siècle l'un des hommes les plus influents de Limoges. Son esprit

d'initiative, mis au service de sa compassion pour les misères humaines,

s'est affirmé par la part qu'il prit à plusieurs fondations charitables et reli-

gieuses, dont une seule pourrait suffire à la gloire d'un homme l'hôpital

général, les hospitalières de Saint-Alexis, le séminaire de la Mission et

celui des Ordinands. M. P. Laforest a consacré à la vie et à l'œuvre de cet

homme de bien une notice étendue dans son livre sur Limoges au xvn~

stëc~e.Mais, faute d'avoir connu le testament de Maleden de Savignac, il

n'a pu donner tout leur relief aux traits caractéristiques de la physionomie

qu'il voulait faire revivre. Ce testament, daté de i6P6, nous le publions

ici, avec quelques actes analogues retrouvés en même temps à l'hôpital

général de Limoges et conservés aujourd'hui aux Archives départementales
de la Haute-Vienne (fds de la Mission). Après y avoir puisé à pleines mains

pour une nouvelle biographie de M. de Savignac, on pourra y glaner encore

plus d'an détail intéressant pour l'histoire ecclésiastique de Limoges au

xvne siëc)e(t).
A.L.

Testament mystique de Martial de Maleden, sieur de Savignac.

1
Avril 1648. Orig. scellé. ·

Je, Martial de Maleden, sieur de Savignac, fils émancipé de

Mathieu de Maleden, escuyer, seigneur de Meliac, conseiller du

Roy, tresorier général de France en la Généralité de Limoges,

estant graces a Dieu en parfaicte santé de corps et d'esprit, consi-

derant neantmoins la certitude de la mort et l'incertitude de

l'heure d'icelle, desirant ordonner mes affaires de mon bon gré

et volonté ay fait mon testament et disposition dernière par la

forme et manière qui s'ensuit

(1)SurMartia)deMaledendeSavignac,voy.aussiunecourtenoticecontemporaine,ignorée
de M. P. Laforest,dansle Registredes décèsde la paroisseSaint-Maurice(BB,84des Ar-

chivescommunalesde Limoges,17octobreIC70).
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Premierement, me suis muni du signe de la croix, disant ht

MomMMPatris et F~M 5pM'~KSSancti, amen; ay recommandé
mon ame à Dieu, à la glorieuse et sacrée Vierge Marieet à tous
les saints et sainctes du Paradis. Veux, lorsqu'il aura pieu a la

divine bonté faire son commendementdemoyetm'appellerde
ce monde, mon corps estre inhumé selon et ainsi qu'il plaira au

sieur mon heritier sousnommé, et estre prins de mon.bien pour
les frais de mes obsequeset funerailles et pour messes et autres

œuvres pies en l'intention de mon salut la sommede cinq cens

livres distribuables à la discretion de mon d!ct héritier. Je prie
ledict sieur mon heritier de vouloir payer à Narde Mercier(1),
demeurant a presant dans l'hospital de S. Gérai de la présent

ville, la somme de quinze cens livres dans trois ans après mon

decès, chaque année un tiers, pour estre par la dicte Mercier
distribuée aux pauvres indigens et necessiteux et autres œuvres

charitables, ainsy qu'elle jugera à propos,le laissant à sa discré-

tion. Et [au cas] où avant le dict terme de trois ans expiré la

dicte Mercier viendroit à decederet qu'il fut resté quelque chose

de la dicte sommeà payer, je desire au dict cas que ledict restant

soit payé aux pauvresde la dicte (~c) hospital S. Gérai.À chacun

de tous ceux qui se diront de ma parenté, je leur donneet lègue
la somme de cinq sols pour tout droict, part, portion legitime et

suplement d'icelle qu'ils pourront pretendre en mondict bien.

jffew,et au residu de tous et chacuns mes autres biens meubles

et immeubles, presenset advenir, droits, noms, raysons et ac-

tions generalement quelquouques sans reserve, je fais, crée et

institue de ma propre bouche, nomme mon héritier universel
seul et pour le tout ledict seigneur de Meillac mon père, pour

disposerabsolumentde la dicte heredité en sonplaysir et volonté,
comme de sa chosepropre. A defaut de lui, en son lieu et place
nomme pour mon heritier universel Monsieurde Maleden, mon

frère, conseiller du Roy en ses conseilset en sa cour du Parle-
ment de Bourdeaux. Je casse, revoque et annulle tous autres

testamens et dispositionsque je pourrois avoir cy-devantfaictes;
veux que cestui mon testament soit le mien dernier et extrême,
qu'il vaille par droit de testament, codicille, donation à causede
mort et autrement, en la meilleure forme que pourra et debvra
valoir. Et d'autant que le dict present testament est selon mon

vray desir et intention, je l'ay escrit et signé de ma main, et

nommé pour executeurs de ma volonté Messieurs de Clan et de

(i) Sur cetteNardeMercier,voy.P. LAFOREST,Limogesau xvn°slècle,
p. 416.Cf.notreIncent.~es~rc~. hospit.deLimoges,fdsS.Gct'atd,E,g.
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Morel, mes beaufrères, conseillers du Roy, tresorier general de

France et president presidial en la présente senechaussée, leur

donnant tout pouvoir à cet effect requis. Faict à Limoges, en la

maison de Monsieur le chanoine Maleden, mon oncle, le vingt-

quatrième jour du mois d'apvril mil six [cens] quarante huict.

DE MALEDENT.

(Au dos, sur une moitié de la feuille servant d'enveloppe) dix

cachets de cire rouge avec fragments de lacs de soie.

(Sur l'autre moitié de la dite feuille) acte de suscription du

notaire et signatures des témoins.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de la Mission, série G).

Testament de Martial de Maleden, sieur de Meillac et Savignac,
prêtre. Août 1666. Copie.

Je, Martial de Maledeut de Meillac, prestre, demeurant dans

l'apartemeni, que j'ay fait bastir entre le logement de l'hospital
des enfans et celuy des malades, estant sain de corps et d'esprit,
et considérant les obligations que toutte nostre famille a à la bonté

de Dieu et que c'est pour son service et gloire que je dois em-

ployer les biens qu'il luy a plu de me donner, ay fait mon testa-

ment et dernière disposition de la manière qui s'ensuit

Je veux et entends qu'après qu'il aura pieu à Dieu de disposer
de moy, qu'incontinant et sans delay ceux qui auront charge du

seminaire de la Mission fassent dire pour le salut de mon âme

mille messes et que mon corps soit enterré sans aucune pompe
mondaine dans le caveau de l'eglise que j'ay fait bastir pour le

seminaire.

Item, que le traitté que j'ay fait avec Messieurs les administra-

teurs [de l'hô.pital général] touchant la place où j'ay fait bastir le

séminaire de la Mission, soit entretenu et exécuté en tous ses

points et que ladite maison que j'ay fait bastir de mes. deniers

demeure et soit à perpetuitté comme je la donne aux ecclesias-

tiques qui sont ou qui seront dans la dite maison, et qu'ils ne

puissent, sous tel pretexte que ce soit, rien pretendre pour le

secours spirituel qu'ils donnent à l'hospital general, de Messieurs

les administrateurs d'icelluy. Et par ce que dans ledit traitté,

conformement à l'acte et permission de la maison de ville, il

m'est permis de disposer du bastiment où je loge à present, de la

place qui me sert de bassecourt et du jardin qui est devant, avec
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pouvoir de bastir dans la place qui serji de bassecourt, je donne

et lègue ledit.bastiment, place avec le pouvoir~e bastir le jar-
drin(s!c), à Messieursles ecclésiastiquesdu séminaire de la Mis-
sionqui serontBommÈseteiivoyésparlesupperiear deIaditeMis-'
sion pour venir exorfer et confesser les malades, affin qu'estant
prochesdudit hospital desmalades ils puissent avec plus d'utilité

et commoditévaquer et la nuit et le jour au bien spirituel des
dits pauvresmalades; à la charge néantmoins que, conformément
au traitté, Messieurs les administrateurs auront l'usage à pei'pe-~
fuitte d'une des sallespour y faire l'assembléeet tenir leur bureau,
et que le bastiment sera entretenu aux despansdudit séminaire.

Item, je veux et entends que la somme de vingt deux mille
livres que je doisaux religieuses deschausséesde Sainte-Claire et

celle qui a esté donnée par la sœur de St Francois, ma très chère

niepce, leur soit fidellement payée, et en outre que le dit sémi-

naire de la Missionsoit obligé, comme je l'oblige, de dire tous

les joursune messedans l'église dudit couvent, âTheure qui sera
la plus commode aux dites religieuses, et ainsy de leur donner

un confesseurde leur corps pour les confesser, sans que pour ce

ils puissent rien prétendredesdites religieusesau&quellesjedonne~
et lègue à perpétuitté ladite obligation, à la charge pourtant qua
si à l'avenir elles ne trouvent pas à proposde,se confesserà un

ecclésiastique dudit séminaire, il demeurera déchargé de ladite,

obligation de les confesser et ne pourra estre obligé, sous tel.

prétexte que ce soit, de contribuer et donner pour çeluy qu'elle~
choisiront pour leur confesseur<

Item, par ce qu'il a esté jugé par plusieurs raisons, qu'il faloit.

bastir le seminaire des Ordinans dans un endroit et place séparée;
de celluy de la Mission,qu'il a pieu a la providance de Dieu de.

me donner l'occasion, par l'acquisition que j'ay faite dela. vigne,
de st Aubin Fautte, de trouver une place contigue a la maison de

la Missionet qui n'en est separéequepar l&cheniin,dans laquelle

place j'ay fait bastir une maison capablederecevoir les Ordinans,

je donne et lègue ladite maison et placeau séminaire de la Mis-

sion, sans que jamais, sous tel pretexte que ce soit, ladite donna-

tion puisse souffrir aucune alteration et changement, si ce n'est.

qu'il pleut à Monseigneurde Limoges d'unir et agréer le sémi-

naire des Ordinans à Messieurs du seminaire de Saint-Sulpice,

qui sont au faubourg S~-Germain[à Paris]; auquel cas et non.
autrement je veux que ladite union se fasse,et que le dit sémi-
naire des Ordinans soit obligé de payer la sommo de cinq mille,
livres que je reste [devoir]au sieur Aubin Fautte pour l'acqui-
sition de la place ou il est basty,. et ceUsde trois cens livres,de,
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rente annuelle constituée que je dois à Monsieur le marquis de

Maignac; donnant, au cas de ladite uniou à Messieurs de Saint-

Sulpice, tout le surplus de ce que je puis avoir fourny pour la

bastisse de ladite maison audit séminaire des Ordinans.

Item, je confirme et réitere et donne de nouveau et par un

d'abondant l'eglise de Saint-Alexis, avec les sacristies proche

l'hospital general (dont je declare avoir acquis plus des deux

tiers 'de la place par l'acquisition de la vigne du sieur Taillandier,

le transport au chemin ancien de ladite vigne et le- restant de

l'eglise dans le fonds donné pour bastir de mes deniers propres
et particuliers), au seminaire de la Mission et des Ordinans, à la

charge que le contrat fait avec les soeurs de Saint-Alexis sera

ponctuellement executté et que la chapelle et chœur que j'ay fait
bastir pour les pauvres enfermés, seront entretenus aux frais

communs du séminaire de l'une et l'autre maison.

7~'m, je donne et lègue à tous ceux qui voudroient ou pourroient
demander quelque chose en mes biens la somme de cinq sols,

une fois payée à un chacun d'iceux; et parceque le fondement

d'un testament consiste dans l'institution d'un heritier, je fais et

nomme pour mon héritier universel, seul et pour le tout, de tous

et uns chascuns mes biens presents et advenir, le séminaire de

la Mission afin que, à toujours et à perpetuitté, Messieurs les

ecclesiastiques qui habittent et habitteront à l'avenir puissent,
trouver un fonds pour entretenir ceux qui s'appliqueront à l'ins-

truction et secours spirituel dudit hospital, sans estre à charge
aux pauvres, ce qui est, à ce que je crois, le plus grand et utille

secours qu'on procure aux hospitaux generaux; et qu'aussy il se

trouve fonds pour l'entretien et subsistance des missions .que je
veux et entends estre faittes pour l'instruction du diocèze par les-

dits prestres qui habiteront ledit seminaire. Et parceque la terre

de Meillac, mes debtes payées, est ce que apparament peut estre

de plus franc et seur pour ledit seminaire de la Mission, et que

possible elle pourroit leur demeurer chargée de quelques debtes,

je veux et entends qu'il soit permis, comme je permets à Monsieur

Bourdon, superieur de ladite maison, assisté de Messieurs Gaye,
docteur de Sorbonne, Mercier de Segonzac et de Menager, pres-
tres associés du dit seminaire de la Mission, ou à ceux, en cas de

decès ou absence de l'un d'iceux, qui seront choisis pour estre

conjointement avec eux conseillers pour les affaires de ladite

maison, de vendre, changer et aliéner ladite terre de Meillac

comme ils verront estre bon à faire; approuvant ce qu'ils fairout
comme si je l'avois fait moy même et ratiffiant le tout comme je
le ratime. Et voulant que cela ave force et vigueur qu'une
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vente ou permutation ordinaire doit avoir, meconfiant entier-
remont à leur bonne conduitte et prudence, à la charge pourtant
que cette vente ou permutation se faira parl'adveu et par l'advis
et consentement de Monseigneurde Limoges, je casse, annulle
et revoque tous les testaments, codicilles,donnations par cause
de mort, si aucune y en a, que je pourrois avoir fait par le passée
veux que celuy cy soit le mien dernier et serve en la, meilleure
formede testament, dernière volonié, codicille, donnatiôn à cause
de mort ou autrement. Je nomme (sic) et prie très humblement

Monseigneur de Limoges de vouloir faire executter et estre exe-
cutteur de ce présent testament et dernière volonté; et parceque
tout ce que dessus est ma dermère volonté je l'ay escrit de ma

maia~capre, le dixhuîttième aoust de la présente année mil six
cents soixantesix. Signé DEMALEDEN.

Ensuit la teneur de l'acte de receptiondudit testament
A Limoges, le vingt sixiesmejour du moisd'aoust mil six cens

soixantesix, par devant le notaire royal et les t<Hnoinssoussignés

apres midy, fut présent venerable Monsieur maistre Martial do

Maleden, prestre, seigneur. de Savignac et de,_MeilIac,lequel a
déclaré avoir fait son testament solemneLescritetsignédesa.
main, contenu en cette feuille de papier cousuederuban de soye
vert, cachetté en seize endroicts de son sceau et armes sur cire

rouge d'Espaignebrulante. Lequel testament ledit sieur testateur
veut estre le sien dernier, revoquant touttes autres dispositions
precedentes.De quoy il a requis acte, que luy a este conceddé,
pour servir en temps et lieux commede raison; en presence de
maistre François de Villemonteys, curé de Saint-Donnolet, Mon-
sieur maistre Antoine Dubois, sieur de Lajourdanie et assesseur
en la prevostégeneralle de Limoges, Monsieurmaistre Pierre de

Douhet, sieur de Lagorce, advocat du Roy en ladite prevosté,
Monsieur maistre Pierre Dubois, sieur du Vert, advocat en la

cour, Monsieur maistre Martial de Lapine, controlleur elleu en
laditte ellection, maistre Jean Malavergne, advocat, sieur du

Puyparlier, et Martial Dubois, sieur de Chambaurrat, tous habit-

avec ledit sieur testateur ont signé à la minutie des présentes et

moy. Signé RouGiER,notaire royal héréditaire et plus bas scellé

par Baresge.
Collationné par Louis Estienue, notaire royal à Limoges,sous-

signé, sur l'expéditiondes presentescy-devant transcrittes, estant
en forme, representée et retirée par Monsieur maitre Jacques
Marginier, prestre, docteur en théologie, sindicq de la maison de
la Mission dudit Limoges; ce fait luy a esté remis en presence
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des sieurs Pierre Dauryat et de Jean Estierme, praticien, habit-

tans dudit Limoges, tcsmoins à ce appellés, le seiziesme septembre
mil sept cents vingt, après midy. MARGt~ER,sindic de la Mis-

sion DAURYATESTIENNE.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, H<supra).

Codicilledit <e?<«me/:<deMartial de Mf~ec~/t,sieur de Sao~/tsc, prêtre.
Octobre 1670. Copie.

Je, Martial de Maledent, prestre, sieur de Savignac, estant

malade de maladie corporelle et en mon sens, ayant considéré

que j'avois faict cy-devant un testament solempnel et une donna-

tion de la terre de Meilhac, ayant faict reflexion sur les legatz

portés par le dict testament et codicillant à icelluy, je veux et

entands que le dit testament et la ditte donnation soyent executés

suyvant leur forme et teneur; fors et réservé que par mon susdit

testament j'avois vouleu que le légat faict par seur Louize de

S. Francois, ma niepce, au petit couvent de S'" Claire dans lequel
elle est religieuse, de la somme de dix huit mille livres fust payé.
Je revocque le legat que je pouvois faire de la ditte somme sans

qu'à raison d'icelluy la ditte Louise ny le dit couvent puisse rien

pretandre sur mes biens et hérédité, voulant néantmoings que ce

qui sera adjugé eu justice ou par accommodement à laditte Louise

et au dit couvent soit payé et acquitté par mon héritier au dit

couvent; voulant en outre que les messes et direction que j'ay
ordonnées en faveur dudit couvent soyent exécutées ainsin qu'il
est porté par mondit testament et donnation. Comme aussyje
veux et entandz qu'il ne puisse rien estre faict ny resolu dans la

maison de la Mission, soit pour la reception des prestres qui la

composeront, vauthe de la terre de Meilhac ou eschange d'icelle,

sy il eschoit ou autre disposition, que par l'ordre et conseil de

venerables Jean et Michel Bourdon, docteurs en Sorbonne,

supérieurs du seminaire des Ordinantz et de la Mission, et de

maistres Pierre Mercier et Gaspard de Segonsac, prestres de

laditte Mission; ordonnant pour le surplus que mon susdit testa-

ment et donnation sortent leur plain et entier effect. En foy de

quoy j'ay faict escripre le presant codicille et après l'avoir leu, je

l'ay signé de ma main dans la maison de la Mission, ce huictiesme

octobre mil six centz soixante dix. Signé DEMALEDENT.

S'ensuict la teneur de l'acte qui est apposé sur ledit codicille.

Le neufviesme jour du mois d'octobre mil six centz soixante
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dix, dans la maison et séminaire de la Mission, environles huict
heures du soir, pardevant le notaire royal soubzsignéet en pre-
sance des tesmoings bas nommés, a esté personnellement cons-

titué venerableM.maistre Martial de Maledent,prestre, seignieur
de Meilhat et de Savignac, lequel a dit et dec!au*éavoir faict son
codicillecy closet cachetté en seizedivers endroictz du cachet et
armes dudit sieur de Masledent (sic), cousu d'un ruban rouge,
escript, ainsin qu'il a declairé, de main d'autruy et signé de sa

main; lequel codicilleil veult et entand qu'il soitexécutésuyvant
sa forme et teneur, etm'a requis luy vouloir concederacte, lequel
luy a esté octroyéen presance de maître Leonard Chazaud, clerc
tonsuré du present diocèse,et Martial Fourissout, maitre talheur

d'habitz; Pierre Savy, clerc; Pierre Chezand, aussy clerc et
sieur Jacques David, bourgeois et marchant de Lymoges, tes-

moings requis et appeliez. Ainsin signés en l'original des pro-
santes DEMALEDENT,codicillant susdit; CHAZAun,présent;
FounissouT, present; DAVID,present; CHEZAUo,présent; SAVï,
présent, et moy, M.CHAZAUD,notaire, tabellionroyal héréditaire.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne,ut supra).

Homologationpar feoe~Mede Limogesde la donationde X'~Hsede
Saint-Alexisfaite parMartialdeMaleden,sieur~e~eec~/tsc,preB~e,
au séminairede la Missionen/NO<'Mrdespo:Meresde~/{<3pHa:!général.
-Novembre 1665.Or: scellé. `

François de la Fayett.e,par la grâce de Dieu et du sainct siége

apostolique evesque de Limoges, à tous ceux qui ces presentes

verront, salut. Scavoir faisons que ce jourd'huy neufviesme du

moisde novembrede la presente annéemil six cens soixantecinq,
dans nostre palais episcopal de nostre cité de Limoges, s'est pré-
senté maistre Martial de Maledent,prestre, seigneur de Meillac
et de Savignac, lequel aprèsavoirbasti une maisonpour un sémi-

naire d'ecclesiastiques(1) à ses despans dans le fonds procheet

hors les desseuges(?) desbastimans de l'hospital general, encon-

sequence de l'acte faict dans une assembléede la maison com-

mune de la present ville de Limoges,lequinziosmejour'du mois
de may de l'année mil six cens cinquante neuf, et du traitté faict

aveq Messieursles administrateurs du dit hospital, le unziesme

jour du mois d'aoust mil six cents soixante trois, dans laquelle

(t) Leséminaireappeléde ta Mission.
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maison nous aurions transféré de nostre authorité le séminaire

qui estoit cy-devant dans nostre chasteau d'Isle (1), puis le

dixiesme jour du mois de mars de l'année dernière, pour y demeu-

rer jusqu'à ce que l'autre maison qui se bastit dans la place ditte

le clos de saincte Valérie soit achevée et en estat de recevoir et

loger des ecclésiastiques qui se disposeront à l'ordination, et

consideré qu'il estoit très important pour la gloire de Dieu qu'il

y eut une esglize proche et joignant la dicte maison, il l'auroit

aussy faicte bastir à ses despans dans la place qui avoit esté des-

tinée pour l'entrée et bassecour; et parce qu'elle n'avoit que qua-
rante cinq piedz en quarré et bornée du chemin qui allait à la

Croix-Verte et n'estoit suffisante pour la bastisse de la dicte esglize,

ainsy qu'il l'avoit projettée, il auroit acquis la vigne d'Audoin

Taillandier, de six journaux environ, qui estoit au dela dudit

chemin et icelluy transféré dans la dicte vigne, comme il est à

présent, et basty dans ladicte place, chemin ancien et partie de

la dicte vigne une esglize de six vingts et quatorze pieds de lon-

gueur et quarante pieds de largeur ou environ, ayant deux sacris-

ties et deux chapelles avec leurs chœurs aux deux costés d'icelle,

laquelle par la grâce de Dieu est achevée, le tout de ses deniers.

propres et particuliers et à ses despans, fors et reservé de la cha-

pelle et chœur des sœurs de Sainct-Alexis qui est du costé de

l'epitre, suivant le contract du cinquiesme du présent mois; et

par ce que son dessein et son intention a esté de bastir la dicte

esglize pour le seminaire et de luy en faire donnation, afin que
la dicte esglize puisse servir aux ecclesiastiques qui sont et qui
seront' dans la dicte maison destinée pour la mission et service

des pauvres, ou qui habiteront à l'avenir celle qu'on faict dans

le dit clos de saincte Valérie pour loger les ecclesiastiques qui se

preparent pour l'ordination, executant iceluy il a faict, comme il

faict par ces présentes don et donnation pure et simple et à

jamais irrevocable audict séminaire (maistre Jean Bourdon,

prestre, docteur de Sorbonne, superieur par nous estably du dict

seminaire, presant, tant pour luy en la dicte qualité que pour le

seminaire de l'une et l'autre maison, stipulant et acceptant), de

la dicte eglize ainsy qu'elle est bastie, sol d'icelle, chapelles et

sacristies hors de la chapelle des sœurs de Sainct-Alexis, basti-

mans, materiaux, apartenances et depandanses et tout ainsy

qu'elle est à present, soubs les charges et conditions suivantes

que la dicte eglize sera perpétuellement soubz le nom et titre de

(t) A quelques kilomètres de Limoges. C'est en 1660 que J'évoque
Lafayettey établit un séminaire.
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Sainct-Alexiset que le jour de la feste de ce saint on y fera l'û.f-

licesolemnel et predication, que les clausesportées par le traitté
t'aictavecMessieurs les administrateurs de l'hôpital général, le

'mziesmejour du mois d'aoust de l'année mil six cens soixante

irois, et contract avec les sœurs de Sainct-Alexis, du cinquiesme
lu présent mois, seront plainement et entièrement exécutées en

tous leurs poinctz, que le seminaire sera obligé de fournir à ses

despans, ores et pour l'avenir, toutes les chosesnécessairespour
l'autel et la chapelle qui est du costé de l'évangile, qu'il veut

perpétuellementestre destinée pour les pauvres du 'dict hospital
de l'un et de l'autre sexe, soit paremans, aubes, chasubles, lunn.-

naires, napeset autres choses requises pour la célébrationde la

sainte messeet decoration dessaiucts autels, et faire a~tousjours
toutes les reparations, couvertures de ladiçte chapelleet chœur

des pauvres, mesmes de faire faire à présent et d'entretenir à l'ad-
venir une balustrade de la hauteur de dix piedz, qui servira de

closture aux pauvres et les separera de la dicte .chapelle, les lais-
sant dans le chœur d'icelle. Et affin que les pauvres qui seront
dans le chœur de la dicte chapelle puissent voir le grand autel,
entendre les predications, catechismes et autres fonctions qui se

feront dans la dicte esglize, la place qui est entre l'arcade qui

separe la dicte chapelle et l'esglize ne pourra jamais estre fermée

que d'une balustrade et de telle manière que les pauvrespuissent

aveq liberté et commodémentavoir la veue sur le grand autel _ett

chœur de ladicte esglize. Que le segond dimanche de l'Advent,

jour auquel s'est faict l'enfermement des pauvres, on y fera l'of-
ficesolempnelpour remercier Dieude l'establissementdol'hôpital

general, et qu'on y dira aussy la messe du Be~M:'g?Kpour les

bienfaiteurs defuntz du dit hospital, le landemain:de la feste de

saint Alexis. Et affin que Messieursles administrateurs puissent
assister aux susdictes deux ceremonies et autres qui se feront

dans la dicte esglize, dans une place séparée, il veut et entend

que le banc qu'il faict faire pour les 'placer proche et joignant la
pile qui separe la chapelle des pauvres du cho&urd'icelle, leur
soit perpétuellement acquis et conservé, et qu'en cas que le dict

seminaire de l'une et l'autre maison, qui ne faict présentement

qu'un corps, vienne dans la suite des temps à former deux corps

separés, il veut et entend que la dicte esglize serveà l'une &tà

l'autre maison dé la manière qu'elle faisoit auparavant; et que
s'il arrivoit quelque difficultéentre les deux maisons touchant la

présente disposition et usage de la dicte esglize, que le tout soit

jugé, réglé et déterminé par nous et nos successeursen nostre
evesché. Toutes lesquelles conditions ayant eté acceptéespar le
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dict maistre Jean Bourdon au susdict nom et qualités, MeMartial

de Maldeu nous ayant très humblement supplié de luy vouloir

donner acte de la susdicte donation et icelle authoriser et ordon-

ner qu'elle sera exécutée suivant sa forme et teneur, le tout soubz

nostre authorité, dépendance, pleine et entièrejurisdiction, nous

avons approuvé et authorisé, aprouvons et authorizons la dicte

donnation voulons et ordonnons qu'elle soit exécutée suivant sa

forme et teneur dans toutes ses clauses et condictions, le tout

soubz nostre authorité, dépendance, pleine et entière jurisdiction,
et qu'elle sera mise et registrée dans le greffe de nostre evesché

pour y avoir recours que de besoing. François DELAFAYETTE,

6v. de Limoges; DE MALEDEN,donateur susdict; BOURDON,

acceptant susdit; PALAYS,greffier et secrétaire.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, M~Mp?'s).

/Yomo~o~ai':o~par l'évêque de Ltmo~es d'K~e donation testamentaire

l'aite par Martial de Ma~edf~, ~tCKrde Savignac, prêtre, au ~e/Ht-

fiatre de la Mission. A'ocem&re?C74.Orig. ~ceMë.

Francois de la Fayette, par la grâce de Dieu et du sainct siége

apostolique evesque de Limoges, à tous ceux qui ces presentes

verront, salut en nostre Seigneur. Sur ce qui nous a esté repre-
senté par Mre Michel Bourdon, prestre, docteur en Sorbonne,

superieur du séminaire de la Mission, estably par nostre autho-

rité dans la présente ville de Limoges, et Me Pierre Mercier,

prestre et scindic du dit séminaire, que feu messire Martial de

Malledent, prestre et seigneur de Meillac et de Savignac, fonda-

teur du dit seminaire de la Mission, ayant formé le pieux et le

louable dessein de fonder et de bastir proche l'hospital général de

cette ville une maison et communauté de prestres qui s'employe-
roient au service et secours spirituel des pauvres du dit hospital
et à l'instruction des peuples de nostre diocèse par les missions,
et sachant que nous avions obteneu des lettres patentes de Sa

Majesté, le mois de janvier mil six cents cinquante sept, pour
l'establissement d'un seminaire dans cette ville, tant pour y

disposer ceux qui se presenteront aux saincts ordres qu'ann d'y
former des ecclésiastiques pour travailler à l'instruction des peu-

ples de ce diocèse par les missions, le dit sieur de Malledent se

seroit servy de cette occasion pour obtenir des sieurs consuls et

habitans de cette ville une place dans le fonds du dit hospital

pour y bastir ce séminaire, de laquelle lesdits sieurs luy auroieut
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faict don et concession, suivant l'acte de délibération de la maisgp

commune du quinziesme may mil six cents cinquante neuf, à la

charge que quelques ecclésiastiques dudit séminaire s'a-ppliquo-
roient à rendre les assistances spirituelles &U.Xpauvres da dit

hospital; qu'en conséquence de cet acte le dit feu sieur de Malls-
dent s'estait adressé à nous pour obtenir la permission. d'estabUr

et de bastir cette communauté, nous luy en aurions donné per-
mission par nos leth'es signées de nostre maio. et scellées denostre

sceau, en datte du premier jour de juillet mil six cents cinquante

neuf; et qu'en suitte ledit feu sieur deMalleden.t auroit fait bastir

de ses deniers propres et particuliers dans cette place une maison

pour y loger les ordinands et les ecclésiastiques destinés pour
l'instruction des peuples et le service spu'ituel'.de l'hospital; que
la ditte maison s'estant trouvée trop petite pour y loger tant les

dits prestres que les ordinands, dont-le nombre est très grand.

on avoit acquis le clos nommé de Saincte-VaIerie pour y bastir

une seconde maison de séminaire capable de loger les dits ordi-

nands, affin de les y'recevoir quand elle seroit.bastie, ainsy qu'il
a esté faict par nostre ordre, et de laisser lesdits prestres qui

s'appliquent au service spirituel dudithospital et aux missions

de nostre diocèse dans cette première maison que pour rendre

cet establissement, qui est si necessaire et si utile pour la gloire
de Dieu, tout à faict stable et permanent et luy procurer un fonds

perpetuel et assuré, leditfeu sieur de Maledent, outre et pardessus
ce qu'il avoit desj a employépour le bastiment de cette première
maison et de l'esglise, il avoit par son testament du dixhuictiëgtne

aoust mil six cents soixante six, faict les prestres de cette commu-

nauté de la Mission presents et avenir les héritiers universels~de
tous ses biens, destinés par luy pour servi! de fondation à ceUe

maison, et par un d'abondant il auroit faict donation pure et sim-

ple de sa terre de Meillat, le premier jour d'avril mil six cetits

soixante sept, au mesme séminaire de la Mission, et connrm~ le

tout par son codicille du neufviesme octstbre mil six cents soixante

dix; qu'affin de conserver et entretenir pour tousjoUrs le premier

esprit de cette communauté dans sa pureté le feu s~eur de Mal-

ledent, son fondateur, tant dans son testament que dans sa dona-

tion et son codicille faict huict jours avant sarmort, auroit mis

diverses clauses qu'il avoit d'eues absolument nécessaires poui*le

bon ordre et l'affermissement de cette communauté, à scàvoir que
ladite communauté demeureroit à perpétuité, sous nostre juri-
diction et dependance et des seigneurs evssques, nos successeurs,

que les prestres de la ditte maison s'appliqueroient à l'instruction
et à l'administration des sacrements et service spirituel des pau-
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vres de l'hospital gênerai, aux missions et à la direction et coh-

duittë' dës''i'e'Hgiéusëa du'petit couvent de Sainte-Claire de cette

viHe,à~e'c obligation d'y dire!la messe conventuelle, que les biens

par' Idy 'donnés 'pour servir' de' fondation ne pourroient estre.

employés ou'destinés, sous quelque pretexte que ce soit, à d'au-

tres usà'ges'qu'à'là nourriture et entretien 'des; dits prostrés, que'
la'terré et seigneurie de Meillat.'par luy donnée 'ne pourroit estre

alliênëé ny eschangêe que' de l'advis des prestres qui doivent

composer a'vec'le'supérieur le ccmseil de la maison, et de'nostre

cohsën'témënt, qu'il ne séroit rien faict uy résolu pour les .araires

dë'Ià"dictëmaisô'n, soit pour la réception de ceux qui doivent

composer la communauté, soit pbur la Tente ou ëschapge de' la

ditte terre de Meillat, le cas y eschéant, ou'telle autre disposition

que cé'puisse estre, que par l'advis du dit conseil; et qu'en cas

que quelqu'un des dits prestres qu'il nomme, à scavoir le'supé-
rieur et autres qui composent ledit conseil, decedas.t ou se reti,-
rast'de~la communauté, ceux qui resteront en pourront choisir
un autre pour tenir sa place; qu'en conséquence de cette .clause

Mre Lâurens de Mesmanges, un des nommés par le dit sieur de

Mallë'â'ënt, ayant esté pourveu'par nous dela.cure.de Nép.ux(t),
M''°'An'thoinë Darche, prestre, docteur en théologie, 6t.!ua des

directeurs des missions 'qui se font par notre ordre dans.nostre

diocezë~ auroit esté 'substitué en 'sa placent' auroit signé eu cette

qualité l'acte, faict en nostre présence et de 'no&treaggréement,
de la nomination de Mre Pierre Mercier, prestre, pour scindic de

là communauté; et par la mesme raison M~ Jacques Bonnet,

prestre, bachelier en théologie, autre directeur des" missions.,

auroifaussy esté substitue -au' lieu et place de'M°'Gaspard ,de

Segon~at, prestre, qui's'est retiré de la ditte maison; et~anui quee

la fon'dation et les saintes 'intentions d'une personne' qui nous
'estoit'srcnëre et dont les desseins sont si utiles pour la g-lou'e .de
Dieu'et le salut des âmes'de nos diocésains, feussent plenement
et entièrement' exécutées et eussent leur dernier aQërmissement,
sans que jamais on n'y peut contrevenir, uous nous serions

adresses au Roy et le scindiq conjointement avec nous pour obte-

nir së~ lettres patentes, affin que la ditte fondation feut affermie

par authorité royalle et que le bien donné par le dit feu sieur de

Mallëdént, leur fondateur, demeurant propre et particulier à la

ditte daison dë' la mission; lesquelles lettres Sa Majesté nous

auroi~'âccordées, le mois de mars dernier, que nous et lescindic

(1) Arr. d'Aubusson, Creuse.

10



ACTES TESTAMENTAIRES<46

de la ditte maison aurions faict enregistrer au Parlement; qu'en
exécutiondes dittes lettres patentes la separationdes biens ayarit,t

esté faicte entre le séminaire de l'Ordination.et_celluy de la Mis-

sion, la ditte terre de Meillacet tous les autres bien délaisséspar
le dit sieur leur fondateur demeurent aux dijs prestres déjà.
Missionpour en jouir par eux plenement et entièrement, connue
donataires et seuls heritiers du dit feu sieur de Malledent; de

laquelle separation l'acte a esté par nous homologué, le vingt

quatriesme avril de-la presente année. Et quoy que par tous ces

actes la ditte fondation et toutes les clauses y contenueset ci-

dessus spécifiées semblent suSisemment approuvées de nous,
néantmoins les dits superieur et scindicqde.Ia ditte maison nous
ont supplié de vouloir, pour un plus grand affermissementde la

ditte fondation et du dit establissement, confirmer en tant que
besoing seroit, tout ce qui a esté faict par nous en faveur dudit

establissementet d'omologuerla ditte fondationsuivantles clauses

et les charges y contenueset ci-dessusénoncées.
A ces causes, veu les lettres patentes de Sa.. Majestédu mois

de janvier mil six cent cinquante sept, nos lettres d'establisse-
ment de la ditte communauté, du premier juillet mil six cents

cinquante neuf, le testament du dit feu sieur de Malledent, du

dixhuictiesmeaoust mil six cents soixante six, ensemble la dona-

tion du premier avril mil six cents soixantesept et le codicille du

neufviesmeoctobre mil six cents soixante dix, autres lettres pa-
tentes de Sa Majesté,de mars mil six cents soixante treize, l'acte
deseparationou declaration des biens qui appartiennent tant au

seminaire de l'Ordination qu'à celuy de la. Mission,du vingt qua-
triesme avril de la presente année, ouy sur ce-nostre promoteur

general et de son consentement, et le tout meurement considéré,
Nous, desirants de favoriser tous les pieux et louablesdesseinss

du dit sieur de Maledent, fondateur de la ditte maison, dont
la personne nous a esté toujours très chère et la memoire

nous est precieuse, tant à cause de sa rare piété qu'à cause
des grands biens qu'il a faicts et procurés dans notre diocèse,
voulant affermir de nostre authorité episcopale cet establis-

sement si utile à la gloire de Dieu et au salut des §mps,tant à

cause des grands fruicts qu'il a desja faicts dans nostre diocèse

par le servicedes pauvres [et] par les missions qui ont esté faicj.es
à la campagne qu'à cause du bien spirituel que nous espérons

qu'il doit procurer à l'advenir par ces mesmes emplois et ses
sainctes fonctions, Noos AVONSCONFIRMÉET.cONFtRMONSpar ces

presentes, en tant que besoin est ou seroit, le dit establissement
du seminaire de la Missionet tout ce qui a esté faict par nous au
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sujet et. en faveur du dict establissement; voulons que la ditte

maison jouisse de tous les droits et privileges desquels ont ac-

coustùmé de jouir les communautés qui sont sous nostre juris-

diction avons omologué et omologuons la susdite fondation faicte

par le dit sieur de Maledent, suivant toutes les clauses et charges

y contenues et cy dessus enoncées et selon l'intention du fonda-

teur. Et ce faisant, nous avons ordonné et ordonnons, reglé et

reglons les choses suivantes, conformement aux intentions du dit

fondateur et au desir de la fondation, qui tiendront lieu de sta-

tuts que nous voulons estre inviolablement gardés dans laditte

communauté

1° Que la ditte communauté demeurera à perpétuité dans la

dependance et sous la jurisdiction de nous et des seigneurs eves-

ques nos successeurs;
2° Que les dits prestres s'appliqueront à l'advenir, comme ils

ont faictjusques à présent, à l'instruction, à l'administration des

sacrements et au service spirituel des pauvres de l'hospital gene-
ral de la present ville, comme aussy à la conduitte des religieuses
de Sainte-Claire du petit couvent, au desir du testament et dona-

tion du dit sieur de Maledent;
3° Que tous les biens donnés par le dit feu sieur de Malledent

pour servir de fondation à la ditte maison ne pourront estre, sous

quelque prétexte que ce soit, employés ou destinés à d'autres

usages que pour la nourriture et entretien des dits prestres;
4° Que la terre et seigneurie de Meillac par luy donnée ne

pourra est.re alliénée ny changée que de l'advis des prestres qui

composent avec le superieur le conseil de la ditte maison, et de

nostre,consentement ou des seigneurs evesques nos successeurs
5° Qu'il ne sera rien fait ny resolu pour les affaires de là ditte

maison, soit pour la reception des personnes qui doivent composer
la communauté, soit pour la vente ou eschange de la terre de

Meillac ou quelqu'autre disposition que ce puisse estre, que par
l'advis et le consentement dudit conseil; et qu'en cas que quel-

qu'un des susdits prestres, qui font le conseil de la ditte maison,
decedast ou se retirast de la ditte communauté, ceux qui resteront

en pourront choisir un autre à sa place; ce qu'ils observeront

aussy pour le superieur, lequel sera néantmoins confirmé par
nous.

VOULONSenfin que les règlements qui ont esté de nostre aggrée-
ment et approbation jusques à présent observés, tant dans laditte

maison que dans les missions qui se font à la campagne, soyent
inviolablement gardés; et ordonnons que ces presentes lettres,

signées de nostre main et de nostre secretaire, seront mises au
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MÉMOI RE

SURLA

GENERALITE DE LIMOGES

DRESSÉ PAR

Louis DE BERNAGE, S~ de S. Maurice,

INTENDANT

1698

Au moisde février 1876, M.le Ministrede l'Instruction publique adres-

sait à.tous les archivistesdépartementauxune circulaireannonçant !eprojet
de publicationdes Mémoires dressés par les Intendants, en 1697,pour
l'instruction du duc de Bourgogne. Cette circulaire était accompagnée
d'un questionnaire en huit articles qui, bien rempli par le destinataire,
devait faciliter M. de Boislisle,éditeur désigné de ces Mémoires, l'exé-

cutionde son immenselabeur.

La réponse de notre prédécesseur aux Archivesde la Haute-Viennesub-

siste. Elle se borne à signaler trois ou quatre manuscrits du Mémoirede

l'intendant de Limoges,à déclarerque ce Mémoiren'a jamais été publié et

que les matériauxqoi ont servi à sa compositionsont perdus, à rappeler
enfinque plus d'un chercheur y a puisé pour la rédaction de ses travaux

sur le Limousin.

Cette sommede renseignementsdut parattre assez maigre auxauteurs du

questionnaireet leur inspirer une idée peu favorablede l'état 'des études

historiques dans notre province. Vérificationfaite et le sujet étudié avec

soin, il nous a paru que les ressources de rhistoriographie limousine

n'étaient point aussi désespérémentnulles,qu'elles permettaientmême.avec

quelques efforts, d'apporter à réditeur des Mémoires,un concourseifEcace
et qu'il était possible, pour le moins, de répondre article par~aftic.)eet
d'une mamère positive au questionnaireof!icipt.

'C'est cette triple considération qui nous a poussé dans la voie d'une
étude attentive du Mémoire de M.de Bernageet dans la recherchede tout
ce qtii pouvait aider à éclaircir le texte, à rectitifr les d''tai!s en'onés, à

compléter les données parfois si sommairesqu'il fournità la curiosité..mo-
«
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derne. En publiant les résultats de notre enquête, nous croyons faireoeu-

vre utile puisque, d'une part, nous mettonsdès à présent à la disposition
de tous ceux qui s'occupent de l'histoire du Limousinun documentd'uM
réelle importance,que M. de Boististene saurait nous donner avant bien
des années, et que, d'autre part, nous apportonsAl'appui de l'oeuvrede
M. de Bernageune foule de renseignementsà peu près inaccessiblesà un

savant de Paris, pa'ce qu'ils sont empruntés à des publications locales

souvent inconnues hors de la province.C'est ainsi encore que.not's avons

réussi, sauf quelques rares exceptions, à identifiertes .noms(te lieux avec
une précision qui n'est guère possiblequand on travaille loindu Limousin.

Mais est-ce donc là toute t'œuvte d'un éditeur, et le soin d'expliquer
commentcirculait la vie dans le corpsdont nous livronsseulementle sque-
lette, commenttui-memefonctionnaitdans toutes ses parties, ne demeure-

t-il pas comme la plus bette part de la tâche à accomplir?Sans compter

que les archiveset les bibliothèquesde Paris renferment un grand nombre
de renseignementsutiles que nous n'avonspu recueilliret dont M.de Bois-

lisle voudracertainementfaire pronter l'éditioa annoncée.

La compositionde ce Mémoire soulèvequelques questions auxquelles
nous répondrons dans l'ordre oùellesont été poséespar ta circulaireminis-
tériette que nous visionsen commençant.

I. Nousconnaissonsdu Mémoirede M. de Bernageneuf copies du x~tu"
siècle que nous désigneronschacunepar une lettre de Falphabet

A.Arch.nat.,IH782.
B.-C. Bibl. nat., fds français, .M87 et 323~.

D. Bibt. dé l'Arsenal, 3801.

E. Bibl. comm. de Limoges, 19.

F. BiM. de la Société archéologique du Limousin.

G. Bibt. de M. le chanoine Tandeau de Marsac, & Limoges.

H. Bibt. de M. Tandeau de Marsac, notaire, à Paris.

I. Bibt. de M.JeremieLaforest, ancien négociant,'à Limoges. (C'est la

copie faitepar l'abbé Legrosen i774.)

Nous n'avonsjamais eu l'occasion de collationnerces différentescopies.
Nousignorons donc.siquelques-unes présentent des particularitésnotables

dont on doivetenir compte.

U, Aucundocumentretatif à lacompositiondu AMKto~eet à t'usagequ'on
en devaitfaire n'a. été signalé jusqu'ici.

III. Quantaux matériauxqui ont servi à dresser ce mémoire, on doit tess

considérer comme perdus. La part prise 'par les agents secondaires~de.
l'administration S t'èxecution de ce travail nous échappepar (:ons6quept.
entiÈrement.Mais,commeM. de Bernage,nomméintendant de la Genéra-
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lité de Limoges en 1694, ne pouvait guère se sentir en état de travailler

lui-méme à une tâche aussi difficile et aussi vaste. il est vraisembhtbte qu'il

chargea de ce soin quelque subdélégué particulièrement quatin. en ne se

réservant que la direction supérieure de l'oeuvre. Un passage que nous

relèverons en son lieu (section D, présidial de Limoges, paragraphe relatif

au sieur de Bort), prouve d'ailleurs clairement que ce Mémoire n'est pas
i'œuvre personnelle de l'intendant de la Généralité. Boulainvilliers dit plus

cependant en affirmant que M. de Bernage fut de ceux qui, « ayant daigné

répondre avec quelque précision, s'étaient ménagés d'une telle manière en

se communiquant, que la conscience du prince n'en pouvait être éclairée ni

son jugement instruit ». (Etat de la France, préface, p. 40.)

IV. Nous ne croyons pas que le Mémoire de M. de Bernage ait jamais été

publié dans son ensemble. Boulainvilliers en a seulement donné une ana-

lyse, d'ailleurs fort inexacte, dans son livre sur l'Etat de la France (IL

)27-t49, ann. 1727). Plus récemment, i'~U&H/Kde la Corrë~e (ann. 1887-

1888] en a extrait, si nous sommes bien renseigné, uniquement ce qui con-

cerne le bas Limousin. C'est l'exemple qu'a suivi tout dernièrement encore

M. A. Laveix, dans le Bulletin de la Société historique de Brive (Ir, 581,

ann. 1880).

V. Les deux éditions partielles que nous venons de signaler sont dépour-
vues de notes. C'est assez, dire qu'une étude attentive du Mémoire de M. de

Bernage fait encore défaut parmi nous. Nous ne pouvons que rappeler le

parti qu'en ont tiré quelques écrivains modernes M. Gay de Vernon, pour
son mémoire sur l'Administration de la Généralité de Limoges avant

1789, dans le Ball. Soc. arch. du Lim., )!t (1847); M. G. d'Hu-

gues, dans son Essai sur l'administration de Turgot dans la Généralité

de Limoges, ch. i (1859); M. P. Laforest, à différents endroits de son

livre sur Limoges au xvn~ siècle (t863), et M. P. Ducourtieux, dans son

travail sur Limoges d'après ses anciens plans, ap. BftH. Soc. at/'c/t. du

Lim., XXX!, 1)7 (1884).

VI. Les archives de l'ancienne intendance de Limoges sont aujourd'hui

réparties entre quatre dépôts différents. Un très petit nombre des pièces
ainsi disséminées sont antérieures à 1698 et mériteraient à peine d'être

jointes en appendice au présent mémoire. Voici d'ailleurs le relevé que nous

avons fait sur les inventaires publiés

Haute-Vienne, Arch. dép., série C. Sur 47) articles, 35 seulement

signalent des documents antérieurs à 1698.

Charente, Arch. dép., série C, élection d'Angoulême. Tous les docu-

ments sont postérieurs à 1698, sauf quelques-uns des art. 106 et 124.

Corrë~e, Arch. dép., série C, élections de Tulle et de Brive. Quelques

documents du xvu" siècle aux art. 10~, <l7, 14S, t80, 155, 188, )96, 20i,

908, 2)5, 216, 228-244.
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Creuse, Arch. dép., série C, élections de Bourganeufet de Limoges. H

n'y a de documents antérieurs à i€98 qu'aux articles 33t, 371 et 397.

Paris, Arch. nat., voy. les n"~G7,345-3S3; H, 4783; K, H79 et <199;
Q337.

VII. On ne connaît en Limousin aucune enquête analogue à celle de 1698,

antérieurement à cette date, à moins de considérer comme telle l'Etat des

paroisses de la Généralité de Limoges rédigé vers <68S. [Reg. ms. n~4

de la Bibl. comm. de Limoges.) Nous en avons extrait quelques passages

pour servir à l'annotation du Mémoire de M. de Bernage.

VIII. Postérieurement à 4698, aucun intendant de la Généralité de Limo-

ges ne parait avoir repris, de quelque façon que ce soit, le Memotre de

M. de Bernage. Le MsmoM-ede Jean Gervais,'que nous signalons plus loin,

est l'œuvre d'un particulier et ne concerne qu'une faible partie de la Gënc-

ralité la province d'Angoumois.,

Le Mémoire de M. de Bernage ne saurait suffire à un historien conscien-

cieux de l'une des provinces de la Généralité. Pour la partie de la Marche

comprise dans la Généralité de Moulins, il faut évidemment consulter ieMe-

ntOM'erédigé en 1698 par Jacques Le Vayer, intendant de ladite Génératité.

Pour les étections de Saintes, Cognac et Saint-Jean-d'Ang'Iy qui, à la fin

du xv)t° siècle, ne ressortissaient plus à la Généralité de Limoges, il convient

de se reporter au Mémoire de Michel Bpgon sMr Généralité de..E,ci

Rochelle, 1698 (ap. Ar<~t..tts<. de la Saintonge et de yAs~M~ H, i7) et

à celui de Bazin de Bezons, sur la Généralité de Bordeaux. Pour l'élection

d'Angoulême, quelque peu sacrifiée par M. de Bernage, il sera utile

de comparer le Mémoire sur l'Angoumois de Jean Gervais, lieute-

nant criminel au présidial d'Angoulême en 1736 (ap. DooMnteMsMs~ort-

ques sur l'Angoumois, t, )73, <864). Enfin, pour la vicomté de Roche-

chouart qui formait une enclave poitevine en plein Limousin, nous donnons

en appendice un extrait du Mémoire de Maupeou d'AMeiges, intendant de

la Généralité de Poitiers en < 698.

D'ailleurs le Mémoire de M. de Bernage est incomplet de bien d'autres

manières encore. L'auteur se croit toujours en droit de faire un choix .dj~ns
les énumérations qu'il tente il en résulte pour notre instruction de singti-

ti&res lacunes. Ainsi, sous prétexte sans doute qu'ils étaient placés sous un

régime d'exception, il ne mentionne pas un seul des cinquante prieurés qui

relevaient du collége .des Jésuites de Limoges dans l'étendue des diocèses

de Limoges et de Tulle. A la finduxvn"siëcle, il y avait sur le territoire de la

Généralité au moins quinze coitéges d'enseignefnent classique. Le Mémoire

n'en mentionne que deux et il n'a pas la moindre ligne pour l'enseigne-
ment des petites éeolfS. On comptait à la même époque environ soixante

maisons hospitalières daus le diocèse de Limoges. M. de Bernage u'en

nomme que trois ou quatre et ne nous fournit aucun détail qui permette
de mesurer l'étendue de la misère publique ou d apprécier les secours qu'on
lui apportait.
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La statistique est donc à peu près sacrifiée dans ce Mémoire. I) est non

moins surprenant de constater que certaines institutions comme la Mon-

naie de Limoges, la maîtrise des Eaux-et-Forêts de Bcllac, ne. sont pas
même mentionnées. Le mouvement de la population, les confréries reli-

gieuses et charitables, si nombreuses à Limoges, la criminalité, les hommes

illustres de la province, autant de points sur lesquels le Mémoire est éga-
lement muet ou à peu près.

Mais il serait injuste de multiplier les critiques et d'oublier que ce Me-

moire est le premier qui ait été dressé dans notre province sur uu plan

méthodique. H doit donc bénéficier de cette considération devant la posté-
rité. Tel qu'il est, il offre un point de départ fixe pour l'histoire du XVIIIe

siècle.

11nous reste à expliquer comment nous avons compris notre tâche d'édi-

teur.

Comme il ne s'agit ni d'un texte littéraire, ni d'un texte de langue, nous

n'avons point hésité à nous servir d'une copie moderne des Archives dépar-
tementales de la Haute-Vienne qui nous était tout particulièrement accessible.

Cette copie représente le ms. coté G. Nous l'avons corrigée à l'aide du ms. F,

toutes les fois qu'il nous a paru utile de le faire, en prenant soin de l'indi-

quer par une note lorsque la correction présentait quelque importance. A

ce ms. F, nous avons aussi emprunté ses subdivisions multiples qui nous

ont semblé pouvoir introduire plus de clarté dans le Mémoire.

Quant aux notes et éclaircissements dont nous avons accompagné le texte,
sous forme de commentaire perpétuel, ils sont tirés pour la plupart des

Bulletins des diverses Sociétés archéologiques et historiques du Limousin

et de l'Angoumois, des Registres consulaires de Limoges et de quelques au-

tres publications locales que nous mentionnons en leur lieu. Nous avons fait

aussi d'assez larges extraits des Lettres de Colbert, éditées par M. Pierre

Clément, et de la Correspondance des Contrôleurs ye/teraMa;, que M. de

Boislisie a déjà mise au jour en partie. Quant à la Correspondance admi-

nistrative sous le règne de Louis XIV, publiée par M. Depping, elle ne

nous a presque rien fourni, à notre grand étonnement.

C'est par acquit de conscience que nous avons renvoyé le lecteur à quel-

ques ouvrages modernes sur les petites villes de notre région. Des histoires

comme celles de Bellac, de Turenne, d'Uzerche ou de Rochechouart sont

au-dessous de toute critique et ne méritent guère qu'on s'y réfère.

Le Nobiliaire de la Généralité de Limoges, de Nadaud, a été notre aide

principal pour identifier les noms propres dont le Mémoire est émaillé. Mais

ce Nobiliaire est un guide peu sûr, et d'ailleurs, dans plus d'un cas, il est

muet sur tel et tel personnage qu'une mention de M. de Bernage a seule

tiré de son obscurité.

Pour les noms de lieux, le Dictionnaire ~eo~ro~M~Me de la Haute-

Vienne, par Grignard (ms.) et celui de la Creuse, par A. Bosvieux (aussi

ms.), nous ont été du plus grand secours, sans nous permettre toutefois de

résoudre toutes les difficultés. La position actuelle des localités sera toujours

indiquée la première fois que le nom se présente. S'il y a quelques répéti-

tions, c'est par excès de bienveillance pour le lecteur.
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La partie historiquedu Mémoireest très faibleet le plus souvent fautive.

Nousnous sommescontentéde redresser en note les erreurs flagranteset
de renvoyer pour plus de détails aux ouvragesspéciaux.

Nousavonscru que certaines limitesétaient imposéesà notre tache d'an-

notateur, et d'ordinaire nous avons préféré mettre le lecteur en état d'ap-

profondir lui-même le sujet par des indicationsbibliographiques exactes,

plutôt que de traiter les questionsau bas des pages d'une manièresupern-
cielle.

Nosnotes se réfèrenttoujours,à quelquesexceptionsprès, à l'état anté-

rieur des institutionset des choses; autrement dit, elles sont régressives.
Encoreavons-nousquelque peulimité notre tache vis-à-visdes institutions
en ne donnantla datede fondationque de cellesqui sont néesauxvu"siècle.

On ne saurait contester en effet que le Mémoire de M. de Bornagesera

toujours d'un faible secourspour ceux qui étudient une autre périodeque
celle du règne de LouisXIV.

A. L.
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A. DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE

PROVINCES DONT LA GÉNÉRALITÉ EST COMPOSÉE

La Généralité de Limoges (1) comprend la province et gou-

vernement du Limosin en entier, la province et gouvernement

d'Angoumois, à l'exception de la sénéchaussée de Cognac,-une

partie de la province et gouvernement de la Marche qui consiste

à peu près en la moitié qu'on appelle basse Marche, et une

petite partie du gouvernement du Poitou enclavée dans l'élection

de Bourganeuf (2).

(<) Voy. la carte du sieur Jaillot, géographe, publiée à Paris en 1715.

Cf. quelques autres cartes civiles que nous avons énumérées dans le Bull.

Soc. arch. du .LHnoMSM.,XXXI, 304. La &énëra)itë de Limoges fut éta-

blie en 1558, supprimée quelques années plus tard et rétablie de nouveau

en 1574, supprimée encore ]e 6 avril 079 et rétablie vingt jours après, sup-

primée une troisième fois en décembre t383 et rétablie définitivement en

1586. (Voy. les Re~. consul. de ~m.og'es.H, 156 et 397, et'iés Annales

dites de ~63S, p. 336. Cf. t'.En.M/c!ope<~ede Diderot, art. Généralités, XV.)
Sa superficie était d'environ 854 lieues carrées (864 d'après Necker, 738

seulement d'après le Gabier de la noblesse en 1789); sa population, de

600,000 habitants. Nous avons dressé une liste rectifiée des intendants

de cette Généralité antérieurs au xvm~ siècle dans le -B~M.Soc. arch. du

Limousin, XXXI, 93, et XXXII.

(2) Cette partie de l'élection de Bourganeuf, dont il est encore question
un peu plus loin, à la fin du chapitre consacré à la province de Marche,

doit être le territoire de Mainsat et Saint-Amand-te-Petit, que les cartes du

xv;n~ siècle indicuent en effet comme formant enclave.. D'âpres M. Louis

Guibert, la destinée de ce coin de terre s'expliquerait par le fait qu'il a pu

relever du bailliage de Laront, dont la courte existence à la fin du xm*=siècle

est aujourd'hui démontrée. L'auteur du Mémoire aurait dû rappeler ici

que La Souterraine et son territoire, quoique ressortissant à la Généralité

de Limoges, formait enclave dans la GénéraHté de Bourges, tandis que la

vicomte de Rochechouart, comprise toute entière dans la Généralité de

Limoges, ressortissait à la Généralité de Poitiers,
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Co/t/MSdu pOttS.

Cette Généralité confinedu costédu midy au Périgord qui fait

partie de la Généralité de Bordeaux et au Quercy qui fait partie
de celle de Montauban;–du côstédu septentrion à la Généralité
de Poitiers et à la, haute Marche qui fait parj.iede la Généralité

de Moulins; du costé du levant à l'Auvergne, et ducosté

du couchant à la Saintonge et à l'élection de Cognac, qui font

partie de la nouvelle Généralité de la Rochelle(1).
Elle comprend dans son aétroit trois évecRez,un bureau des

trésoriers*de France, quatre présidiaux, trois sénéchausséesou

sièges royaux, et cinq élections (2)..
La ville de Limogesest la capitalede la province il y'aévêché,

bureau des financeset trésoriers de France, présMiaIet élection.

Angoulême et Tulle sont après Limoges les principalesvilleÈ,
dans chacune desquelles il y a évêché, presidial.et élection.

La ville de Brive a un présidial et une élection.

Les trois sénéchausséessont Uzerche, Dorat et Bellac, et la

cinquième électionest à Bourganeuf.
Tous ces pays composentprésentement la dite Généralité.

Abrégé(fe !'HM~oM'edu 'po:

La Généralité de Limogesétoit des dépendanpBsde l'âuciemie

Aquitaine qui fut premièrementprise'par les Romaiussur les

Gaulois, possédéeensuite par les Goth~ et après'par les François,
tantôt sous le titré de royaume et tantôt sous celui de duché(3).

(1)L'ëïoetion de Cognacavait été distraite de la Gënératitëde Limoges
en 1694pour former partie intégrantede la nouvetie Gënêratité de LaBo-
cheHe.LesélectionsfieSainteset Sa!nt-Jfan-d'A{)gé!yen avaientété pareil-
lement distraites en <688et réunies à la Généralité de Bordeaux,puis,
bientôt après, à cettede LaRochelle.

(2) Dans.ce nombre n'est point comprise l'élection de Bë)!aco'eeë'en

)3S8,supprimëeen 1560,rétablie en i578, suppriméede nouveaueh tS83,
rétablie une troisième fois en <S89et supprimée définitiventënten 166L
Ellecomptait80paroisses.(MAU.EBAY,P!Nn.poMrMrctf&y&M~.de BeHac.)

(3) Laconquête des Romains eût lieu de t'ann6eS& à l'année S4 avant
J.-C., celle des W~sigotsen t'annee 4<9 après J.-C., cetiê des Francs en

.S07. Lepremier t'oyitumed'Aquitainefutfond6parDagoberten630,mais ne
dura.guère. Le second;qui dura un siècle, fut fondé par Charïemagne~a
7?8. L'auteur du Mémoireaurait pu rappeterquelesLemovicessetroM~
rent compris,à partir de Valentinien1, ci~nst'Aquitàinepremière,
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Alionore ou Eléonore, héritière de Guyenne, après qu'elle,eut.
été répudiée par Louis le Jeune, porta cette province en dot à

Henry 11(1', roy d'Angleterre; laquelle fut réunie en l'année

1200 à la couronne de France par une confiscation prononcée par
la cour des pairs (2).Mais, environ.cinquante ans après (3), saint

Louis la rendit presque toute volontairement à l'Anglois, ne s'en

réser.vaat que la portion qui était en deçà de la Charente..
Dans la suite, par le traité de Brétigny accordé pour.Ia.déli-

vrance du roy Jean (4), ce païs avec le reste de la Guyenne~fut
laissé aux Anglois, même affranchy de l'hommage et en toute

souveraineté. Mais Charles V regarda ce traité comme nul et

reprit sur eux entr'autres païs ceux qui composent présentement
cette Généralité (5), dont ils n'ont rien possédé depuis, qupy qu'ils
restassent encore maîtres de ce qu'on appeloit pour lors duché de

Guyenne, duquel ils ne furent chassés que sous le règne de

Charles VII.

DtOtSM/tsde ce Mémoire.

Comme cette Généralité comprend, ainsy qu'op voit, plusieurs

provinces ou parties de provinces, on parlera d'abord en;.général
de la situation des terres, du commerce et des moeurs des habi-
tans-de chacune. Ensuite de quoy on expliquera l'estat ecclésias-

tique des trois diocèses situés dans la Généralité, le gouvernement
militaire de chacune province ou partie de province quHa com-

pose.
Les justices ordinaires aussy de chaque province, ,où l'on par-

lera des officiers qui se distinguent par leur mérite les justices
extraordinaires ou de finance, et-les gens dignes de,quelque
estime dans ces corps, d'où l'on prendra occasion de parler du

domaine et des impositions qui font l'objet de ces jurisdictions.

Ehûn, on parlera des villes principales, de leur commerce par-
ticulier et de leurs seigneuries, des terres les plus'considérables

(t).En ~S~ouil53.

(2) Serappeler aussi que Philippe-Augustefit, en /)20s,la cpnquétedu
Limousin.

(3) .Autraité de Westminster, 2Sjuillet 12S9.

(4) 8 mai <360.

(5).Gon6scat.iortde 1370. Cet « abrégé de.l'histoire du .pais))est.d'une

pauvreté surprerfante. H.eut pourtant suffi d'analyser attentivement.t'ou-

trage de Bonaventurede Saint-Amable(< 680)pour. retr.ouver!es prince

pau]{traits de l'histoire politique du Limousin.
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et de leur revenu, et en même tems des familles distinguées qui
les possèdentet qui sont originairement de ces provinces (1).

I. PROVINCEDULIMOUSIN.

La provincedeLimosin sedivise ordinairement onHaut et Bas.
La capitale du haut Limosin est Limogeset, comme onl'a déjàà

dit, de toute la Généralité. Celle du bas Limosin est Tulle.-On

parlera de ces villes dans son lieu.

Les confinsdu Limosin sont au midy, le Quercy; au septen-
trion, la basse Marche et le Poitou; au levant, l'Auvergne, et au

couchant, le Périgord et l'Angoumois (2).

Rivières.

Les principales rivières qui arrosent cette province sont la

Vienneet la Vézère(3). La Vienne prend sa sourcesur les connus
du bas Limosin et de la Marche dans une paroisseappelée Mil-

levaches, de l'élection de Tulle. Elle passeà Saint-Léonardet de

là au pied de la ville de Limoges,ensuite à Saint-Junien, en tra-
versant la provincedu levant au couchant; elle n'est point navi-

gable dans l'étendue de son cours en Limosin ny propre à rendre

telle, à cause de la prodigieuse quantité de rochers qui se trou-
vent dans son lit.

La Vézèreprend sa source dans le même lieu et passe à Trei-

gnac, à Uzerche et Vigeois, petites villes du bas Limosm qu'elle
traverse de l'orient au midy. Cette rivière n'est pas navigableet
fort peu propre à rendre telle dans l'étendue de cette Généralité;

~) Pourplusde clarté,nousavonsdésignépar unelettre de l'alphabet
chacunedescinqdivisionsindiquéesici.

(2)L'auteureût puajouterque le Limousinn'a point de limitesnatu-<

relles, et qu'il appartientà la foisau bassinde la Loireet à celuide la

Garonne,puisqu'ilesttraversédanssapartieseptentrionalepar !â lignede
faitede cesdeuxbassins.

(3)LaVienneestun affluentde la Loire;soncoursest de379M!om.La
Vézèreestun affluentde la Dordogne;soncoursestde 192Mtom.Colbert
avaitprojeté,<*n<688,de la rendrenavigabledanssoncoursinférieur.Voy.
Lettresde Colbert,IV,8t<. Lesrenseignementshydrographiquesdu

présentMémoiresonttropsommairespourdispenseri~e:recourirauxgéo-
graphesmodernesqui traitentde la matière:Joanne,Rechis,Viviende
Saint-Martin.
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elle commence seulement à porter bateau à Terrasson, qui est à

trois lieues de Brive, dans l'élection de Périgueux.
Il y a encore une petite rivière, non navigable ny propre à

l'estre, qu'on nomme la Corrèze. Elle prend sa source un peu au-

dessus de Meymac (1), petite ville du bas Limosin, et passe à

Tulle et à Brive d'où elle se joint à la Vezère (2).
La Dordogne n'est pas proprement rivière du Limosin. Elle

n'y entre que très peu, à une extrémité de l'élection de Tulle, et

sert ensuite de séparation du Limosin avec l'Auvergne et le

Quercy (3).

Climat.

Le climat du haut Limousin est plus froid que chaud et moins

tempéré que celuy de Paris, quoy qu'il approche davantage de la.

ligne (4;; cela provient apparemment de la situation du pays qui
est généralement parlant montueux. Il n'y a point de grandes

montagnes distinguées.
Le bas Limosin est plus tempéré et mesme assez chaud en

quelques endroits, principalement dans le vallon où Brive est

située, et dans les coteaux d'alentour.

j3ots.

Tout le païs est couvert par quantité de bois chataigners dont

le fruit fait la principale nourriture des habitans.

Du reste, il n'y a aucune forêt royale et fort peu de bois parti-
culiers propres à construire de belles charpentes, mais encore

moins des vaisseaux (5). D'ailleurs le transport en est presque

(<) Arr. d'Ussel, Corrèze.

(2) Le cours de la Corrèzeest de 85 kitom.

(3) La Dordogneprend sa source au Puy-de-Saucy (Puy-de-Dôme)et se

réunit à la Garonne; son cours est de 490kilom. C'est la plus belle rivière
de Franceaprès les cinq grands fleuves.

(4) Le climat est humide plus encore que froid, ce qu'expliquela nature

granitique du sot amant au moinsque l'altitude du pays. (Saint-Yrieixest
à 335 mètresau-dessus du niveau de la mer, le plateaude MiHevachesenvi-

ron à 800.)Leshivers y sont longset pluvieux.La températuremoyennedu

plateau central est de H°.

(5) Cf. ap. Lettres de Colbert, 63, un Mémoire sur les affaires c!a

/t/t6f/tce,rédigé en 1663 « [Sa Majesté]reconnut que non-seulement
elles (tes forêts) estoient entièrement ruinées et n'avoient produit aucun
revenu depuis plus de quarante ans dans les provincesde Guyenne, Lan-

guedoc, Provence, Poitou, Limousin mais mesme qu'eues estoient
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impossible et la mémoire reste encore dans le pays des grandes

dépensesque Breut'ceux qui avoiëntacqû'is da~s'le commence~
ment du règne de Hëury IV les forests de la terré de Massëre(t)
pour faire flotter à bois perdu sur la 'Vezereles mérams et autres
bois qui avoient esté façonnés dans ces forests; la perte de'Ia

plupart de ces bo.!set les ù'aîs en emportèrent presque tdtit&

b~ace.

Terres et fruits servant à la MOMrr~M/-e(2).

Les terres du Limosin, qui ne sont point couvertes.de chatai-

gners, sont peu propres à porter du froment (3); mais il y croît
d'assez beaux seigles. On y sème aussi beaucoup de blé noir, au-

trement appelé sarrazin, et on y cultive une espèce de grosses
raves. C'est de ce blénoir et de ces raves avec les châtaignes dont

lepaïsan fait sa nourriture, en sorte que, quand la moisson, du
froment et du seigle se trouve abondante, les paîsans ne laissent.

pas de souffrir une très grande d!sette, si ces trois dernières espé-

presque toutes atténéesen Normandie.» I&M.,p. 63. Lettre de Colbert
à l'intendant de la Généralitéde Limoges,1~ novembre<672 s Aù's-

sytost que vous aurez achevéles impositions, il sera bien nécessaireque
vous travailliezà tout ce qui reste à faire de la réformationdes forests de

Limousin, afin de terminer promptementcette affaire.a L'intendant, BIdé

de !a Grandville,devait'travaitiBr à cette rëformationaveo!de de M. da
Froidour, grand mattre des forêts de Toulouse,délégué spécialementà cet
effet. (Note des éditeurs des Lettres.)Il résulte d'une,autt'è lettre de Cot-
bert à l'intendant (Il, 35S)qu'ils étaient à t'œuvre en i67i.

(i)Masseret,prësttzerohe,arr.deTuUe.

(2)Cf.Etat des paro~ses de la Généralité de Limoges(<688)cité dans
notre préambute « La plus grande partye de t'étscdon [de Limoges]sont
des montagnes et valons, la plus grande partye n'estant que landes et

bruière et tous ses eudroitz fort. sujetz à !a getlee et gres qui arrive
tous les ans en beaucoupd'endroitz dansla dite eleetton. L'année<688,tes

vignes furent toutes geHéeset la grande sécheresse,qui fut dans toute

Fétectionnt que le paisan ne recueillit pas de blés pour rcnsemenser!es

terres ny de-fourragespour nourrir le bestail, ce qui a causé une grande
mortalité,outre que les peuples y sont extrêmementpauvreset que la plus

grande partye sont obligezde mandier leur vie. »

(3)Cf.ap. Corresp. des eo~rd:. gén., 11, n" M,unelettre du gouverneur
de t'Aunisau contrôleur généra!, octobre <699: « J'aurai t'honneur
de vous dire que le bourg de Marans, qui n'est qu'à quatre lieues de la

Rochelle,est ungroslieuoù il arrive toujours quantité de blé du bas Poitou,
et où il se fait un très grand commercepour en fairepasserde là, non-seu-

lement dans tout le pays d'Aunis, rUe-de-Rëet dans nie d'Otéron, mais

usqnedanstes provincesde Saintonge,Angou<nqiset Lim,ousu~ u_T.
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ces de fruits leur manquent et principalement les chataignes (1).
Il est bon de remarquer icy qu'il ne se fait point de pain de

chataignes, comme on le croit à Paris et dans la plupart des lieux

éloignés du Limosin, ce fruit n'estant pas. propre à estre moulu

et ne pouvant se lier comme la farine de blé; mais cela n'empes-
che pas qu'il ne tienne lieu de pain aux habitants de la campagne

qui les font bouillir après en avoir osté la première écorce et.les

dépouillent encore en cuisant de la seconde peau, en sorte qu'ils

mangent ces chataignes pour toute nourriture, qui les rendent

mesme assez robustes et assez durs au travail. Ils ont aussy le

secret de les conserver fort longtemps en les faisant sécher à l'om-

bre, et de les garder même d'une année à l'autre; mais elles ne

se conservent pas toujours toutes les années et sont plus insipides

quand elles sont sèches que quand elles ont leur suc. Le terroir

du païs est assez propre pour les autres espèces de fruits comme

cerises, poires et pommes. Mais les habitants ne sont pas curieux

d'en planter de meilleures espèces (2).

(1)Lesdocumentscontemporainsmentionnentsept grandesdisettes en Li-
mousinpendantle xvn' siècte 1627~630,1631,1673, 676,<690et )696.(Vdy.
notre Introduction à l'Inventairedes Areh.hospitalièresde la Haute-Vienne,
p. v.) Cf. ap. Corresp. des contrôl. gén., JI, n° <46, lettre de l'intendant
de Limogesau contrôleur générât, juillet 1700 « Cette Généralitéa été

si accabtëepar la misère des années passéesqu'elle est toujours'fort épui-
sée d'argent et manquemêmede laboureurs. »

(2) Nousempruntonsà l'Etat desparoisses de la Ge~eraiK~e'de Z~/Kt~es
(4688), cité dans notre préambule, les détails suivants sur une partie du
bas Limousin

« H ne se fait presque aucun commerce dans l'élection de Tulle, et le

peu qu'il y a n'est que par le moyendes muletset chevaux,n'y ayant aucune

rivière, les routiers mêmene pouvanty aborder, à causede la difficultédes
chemins et des montagnes; il ne s'y receuilleque du seigle et, quand on

parle de bled, on entend toujoursparler de cette sorte de grain.
» I) y a très peu de froment et, hors de quatre ou cinq parroisses mar-

quées dans cet estat, il ne s'en sert (sic)en aucun endroit.
» H y a des vignes en quetqnescantonsquisont de mêmemarquéesdans

cet estât mais le tout se consomme dans le payset il ne s'e<lfait aucun
commerceavec les provincesunies.

»Il y a des noyers qui font une partie du revenu du païs par la vente de

l'huyle qui s'y fait du costé'de Lyon, pour les imprimeries, le paysnéant-
moins ne produisant pas toute celle qui s'y débite. Le~uercyt te Périgord
fournissent une grande quantité de noix qui se portent à Tulle, ou.on a
l'adressede faire parfaitementbien l'huile.

» H y a desbestiauxet la vente en est quelquefoisconsiderabte. Lesgros
et grandsbestiauxsont danstes paroisses des environsde Tutte/et të'costé
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VM.s.

Le haut Limousin ne produit point de bons vignobles; il ne

laisse pourtant pas de s'y recueillir quelques vins suffisans pour
les gens du commun (1). Mais ceux qui sont aisez tirent leur

meilleur vin de Dombes, près Sarlat (2), et d'autres assez bons

du bas Limosin ou de l'Angoumois et quelquefois du Blanc

en Berry.
Le bas Limosin produit d'assez bons vins, principalement

ceux d'Alassat et de quelques cantons aux environs de Brive (3).

de la montagnecommevers Ussel,Bort,Égletonset Aygurande,abonde en

moutonsdont les ventes sont très considérablesen plusieursfoirespendant
t'esté dans la provinceet dans les voisines,et surtout à la foire de Sceaux

qui est au mois d'octobre.

BEstant )à les deux seules chosesqui produisent de l'argent et donnent

moyende payer la taille.
» Lebled noir et les chasteignesqui se recueillent en quelques cantons

de l'élection servent à la seule nourriture des peuples, estant très vray que
la plus grande partyeauroient souffert la faim sans le secoursdes chastei-

gnespendantl'année 1685,dontils ontfait toute leur nourriture. Ona besoin
de les faire sécher au four pour les conserverpendant un an et davantage.

» Leschouxet les raves que la douceur de l'hy.verdernier a empesché~
degeller, ont aussyaydéà.nourir le paysant, et l'estat où se trouveencore
réduit n'est pas concevable par le manquement de pain depuis près d'un

an, à causede la gelée de toutes sortes de grainsarrivée dans l'estendue de
l'élection les nuits du 6 au 7~et au 8"de juin <688.

» Il faut remarquer que le paysest souventexposéà ces changementsde

temps et de saisons tout à fait extraordinairespar geléesou brouillards qui

endommagentou peu ou totalementles récoltes des grains et celle du vin
dans l'esté et lorsqu'on s'y attend le moins.

» Lespeuplesqui croyoientjamais se remettre du malheurextrême qu'ils
ont souffert l'année dernière <685en général, par la geUée des nuits du

septethuit juin et sécheressependanttout le cours de l'année, et plusieurs

parroissesen particulier par ta gresle des années preceddentes, se conso-

lent un peu sur l'espérance d'une bonne récolte en cellecy, les biens de la

terre estant les plus beaux qu'on a jamais veusjusques~ présent. A Tulle,
te &may1~86. LACoNBAMtNE.»

«) Oncroît qceta vigne fut acclimatéedans le centre de la France par
les Romains,au cours:dit,secondsiècle.Ontrouve fréquemmentla mention
de vignoblesaux environsde Hmogesdans les documents du moyen âge.
Aujourd'huicette culture a reculé vers.le sud.

(2) Ch.-lieud'arr., Dordogne.
(3) Les Jésuites de Limogesavaient hérité, à F~Sn~du xvt:' siècle, du

prieuré d'Aureil, quelquesvignobtssen bas Limousin,prtneipalementdans

les paroisses de Chabrignac,Juillac et Voutezac,arr, de Brtve'tCoprèzo.

(Voy.notre Incent. des ArnA.<Mp.de la ~fsHte-VMKKe,D, 7~, 72 et ?SSJ



DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE. 163

Les habitans de Tulle tirent leurs meilleures provisions du Puy-

d'Arnat, qui est à quatre ou cinq lieues de Brive (1).

Mines(2).

Il. s'est découvert dans le Limosin quelques mines de plomb
dans la paroisse de Vic (3), élection de Limoges, et du costé de

Tu.'Ie elles sont mesme assez riches, c'est-à-dire produisant consi-

dérablement de métail sur leur poids. Mais comme on ne les a

pas trouvées abondantes, les entrepreneurs n'en ont jusques icy

pu faire d'usage. Il y a pourtant lieu de croire que si elles étoient

recherchées par des gens habiles et hardis, on pourroit en tirer

profit, et ce seroit un avantage considérable pour la France qui

manque de ce métail. Il conviendra de les faire visiter.

Il y a aussy des mines de fer parfaitement bonnes et plusieurs

forges dans l'élection de Limoges, du costé de Coussac-Bonneval

et Saint-Yrieix (4); mais ces forges sont moins considérables que
celles d'Angoumois dont il sera parlé en son temps.

Commerce.

Ce qui fait le principal revenu du haut et bas Limosin, c'est le

(4) Cf. ap. Corresp. des control. gén., 11,n" 733, une lettre de l'inten-

dant de Limoges au contrôleur, janvier 1705 « Il n'y a de vignobles qu'en

douze ou quinze paroisses d'Angoumois et dans le bas Limousin, aux envi-

rons de. Tulle et Brive. Dans le bas Limousin, où il n'y a point de rivière

navigable, le vin se consomme dans le pays, à la réserve de quelque quan-
tité qu'on en transporte par des chevaux et mulets à Limoges, où j'ai appris

qu'il y a deux particuliers qui perçoivent quelques petits droits, de temps

immémorial, sur les vins dont ils procurent la vente seulement en quoi
ils ont été maintenus par un jugement de M. de Bernage; mais ils ne sont

point en état d'acquérir les oftices nouvellement créés, ni d? payer ancune

taxe pour la restitution des droits qu'ils peuvent avoir perçus, »

(2) L'abbé Legros a composé un mémoire anonyme intitulé Recherches

sur l'antiquité et le gisement des mines du Limousin (ms. des Archives de

la Soc. 'd'agriculture de Limoges).

(3) Vicq, arr. de Saint-Yrieix, Haute-Vienne.

(4) Coussac-Bonneval, arr. de Saint-Yrieix, Haute-Vienne. L'auteur au-

rait dû mentionner aussi les forges d'Altavaux, près de l'ournazae {àrr. de

Rochechouart), qui étaient au xvn'' siècle la propriété des PP. Jésuites de

Limoges. (Cf. Invent. des Arch. dép. de la Haute-Vienne, D. 287-299).

Voy. d'ailleurs dans la Revue des Soc. sav., 6° série, t. IV, une Notice sur

les anc. forges du Périgord et du Limousin, par M. F. de VerneHh,<8T6.
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commercedes bestiaux et principalement des bestes à corne (i).
Lesmoutons n'y sont pas excellenset il ne s'y fait guère de com-

merce de laines que pour l'usage du païs; mais il s'y vend beau-

coup de bceufs,non-seulement pour les provincescirconvoisines,
mais encore aux marchands de Paris (2), dont la plus-part Bea.o-
moins les font engraisser ensuite en Normandie, parce qu'ils
maigrissent par la.longueur du voyage (3).

Dans les derniers tems ceux qui étoient chargés de lafonrn!-
ture des vivres pour les armé&s d'Italie. (4) en ont fait des

emplettes considérables dans ce païs là, et ce commerce a aydé
aux habitans à s'acquitter des grosses impositionsque la nécessité
de la guerre a obligéde faire.

On connoit la bonté et la beauté des chevaux du bas Limosin,0, f 7e
qui passent pour plus commodeset de plus grande ressource que
ceux de tous les autres pays de France. Ils ne sont bons qu'à
l'âge de 7 à 8 ans; mais quand ils ont été attendus jusques là, ils
durent plus que les autres. Les haras en ont été pendant un

temps un peu négligés, et lès chevaux que le Roy y avait autre-
foisenvoyés n'étoient pas proprespour le païs.

(<)Cette source de revenus n'était pastrès anciennepour la GenërsHté.

C'esten <674que Colbert écrivaità l'intendant de Limoges « Je sais Mon

ayse d'apprendre, par vostre lettre du <7du présent mois [de mars], que le

débit des bestiaux ayt commencéà estre avantageuxdans ta Géneraiitéde

Limogeset que vous voyezbeaucoupd'apparencequ'il y apportera de l'ar-

gent. Mais en <682tes marchands se plaignaientdéjà de ne plus vendre

leurs bestiaux aussi facilement que par le passé, et Cbibert, cohsultê'âce

sujet par rihtendant, prescrivaitune enquête (voy. I,e8 deColbert, lY,

36T,uote).

(2) Cf. AMm.sur la Gf~r. de Paris (p. 360 de !'edif..de"K. 'de Bo!s-

lille) « Le pont de bois de Yaux,à deux lieues au-dessousd'Ëtafnbes,
est en très mauvaisétat. H serait nécessaire de iecpnstrujre de pierre,

parce que c'est un grand passage pour tous lés bestiaux qui viènneat du

Limousinet du Berri au marchéde Sceaux,s

(3.)Cf. ap. CoTVMp,~Mco~o!M..)!n''$55, une lettre de t'intentant
de Limoges,dëo. <703 «. La rareté de .rarg''nt est extrënfe danscette
Gëncratitéqui n'ad'autre ressourcepour en .avoir que,par la vente des.&es-
tmuxen Limousin,qui e presqueabsotumentCt'ss&depuis queiquesannées,
et en Angoumoispar le commercedes vins, eaux-de-vie et papiers, gui a

aussi absolumentçessé par la guerre. o
'.c>

(4) Les armées envoyéescontre Chartes-Emma.nuetM.ducde .Savoie, et

autres princes iTaiienaqui étaient entrés dans la ligued'A.ugsboutgcontre

Louis XIV,t6~et'ss:
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Il faut des étalons déchargés (1). Les barbes (2) et les chevaux

d'Espagne y réussissent bien. On commence d'en prendre plus de

soin, et c'est un des principaux qu'on doit avoir pour l'avantage

du pays et l'utilité de l'Etat.

Foires de chevaux.

Le principal commerce de ces chevaux 'se fait aux foires de

Chaslus (3) qui se tiennent à la Saint-Georges et à la Saint-

Michel, et aux foires de Limoges qui se tiennent aux moys de

may, juillet et décembre (4). Il s'y vend quantité de poulains

qu'on élève ensuite dans le païs, dans l'Angoumois et le Périgord.

Plusieurs gentilhommes de cette dernière province en font un

grand commerce (5) et les vendent jusqu'à cent louis et 1,500 fr.

On parlera du détail des commerces particuliers par rapport à

chaque ville à laquelle ils sont propres (6).

Naturel et mceurs des habitans.

Le naturel des habitans est différent dans le haut et bas Limosin.

Les premiers sont grossiers et pesans, mais laborieux et entendus

pour leurs affaires, vigilans, économes jusques à l'avarice, jaloux

défians et craignant le mépris (7), durs sur les recouvrements des

(<) « On dit qu'un cheval est deschargé pour dire qu'il est de légère taille,

qu'il n'est pas grossier, qu'il est fin. » Dict. Acad., édit. de 1694.

(2) C'est-à-dire les chevaux de Barbarie. Dict. Acad.

(3) Châlus, arr. de Saint-Yrieix, Haute-Vienne. Sur les foires de Châlus

voy. trois lettres de Colbert à l'intendant de la Généralité, 1679, 1680 et

1681 ap. Lettres de Colbert, IV, 262,273 et 284. H y est parlé du projet
d'établir un haras dans la province.

(4) Sur la foire de Saint-Loup à Limoges, voy. un art. de M. Louis Gui-

bert, ap. Almanach limousin, 1861, partie historique. En dehors de

Limoges et de Châlus, un très grand nombre de localités du Limousin

possédaient des foires plus ou moins importantes, dont quelques-unes da-

taient de fort loin: fin du xn" siècle au Dorat, Xtv" siècle à Saint-Yrieix,
à Solignac et à Saint-Léonard, xve siècle à Aixe, xvf siècle à Bellac, etc.

(S) Fait intéressant à noter. La nobtesse, qui dédaignait le haut négoce, ne

croyait donc pas déroger en s'occupant de l'élève et de la vente des chevaux.

(6) Voy. ci-dessous la section F.

(7) « Les Limousins, peuple simple et doci!e.))DtscoMrssHr~u{6.

de M. d'Aguesseau, intendant du Limousin, par le chancelier d'Aguesseau.
son fils, p. 36 de l'édition de, )7~0 Voy. dans le Blason populaire de la'

France, par Gaidoz et Sébillot(<884, p. 205), un recueil des proverbes et

jugements populaires qni ont cours sur le Limousin et ses habitants Sale

comme un Limousin, apetissat COMMOun Limousi, etc.

i&
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deniers royaux, maisnéanmoins obéïssansqu&ndilssont pressez,
peut-être autant par crainte que par la bonne volonté~d'ailleurs
Mêles à leur prince comme ils l'ont témoigné en plusieurs
occasions, et entr'autres du tems que les Angloistenoient l'Aqui-
taine, en l'an 1373 que les habitans de la ville de Limogesse
remirent volontairement sous l'obéissance du roy Charles V,
s'estant rendus de Jeur propre mouvement au connétable Ber-
trand du Guesclin qui commandoit en ce temslà les troupesde
France contre les Anglois; mais cette action leur coûta,cher, <~âr

Edouard, princede Galles,reprenant peu de terrisaprès cette viÛe

d'assaut, il passa au fil de l'épée plus de 4,000personnes(i).

Les habitans du bas Limosin et principalementceux_dela vil~e
de Tulle et des environs sont déliez, insînuans, cachant sous des
dehors plus nobles des inclinations du nMins~aussyintéressées,
mais plus sujets encore à leur vengeance qu'à leurs intérêts,
accoutumezà former des brigues pour servir leur haine et s'unis-
sant tellement par ces cabales que la querelle ou l'affaire de
quelque particulier devient celle de tout un party et se trouve
combattuepar le party opposé. Ils passent même quelquefoispar
dessus les droits les plus sacrés et n'épargnent ny les faux

témoins, ny les faussaires qui se trouvent dans ce canton"à
meilleur marché qu'ailleurs. Les habitans de Brive sont plus
doux, mais moinsspirituels.

Les habitans du plat païs, tant du haut quedu bas Limosin,sont
laborieux et quittent leur païs pour aller gagner leur vie (8). Les
uns et principalementceux du bas Limosinvont servir demancsu-
vres en Espagneavec les Auvergnats (3); ils reviennent ensmie

(i) Il y a quelques inexactitudes dans la finde ce paragraphe. C'est .en
t370 que le prince de Gallesdétruisit la Citéet c'est en <372queles habi-
tants du Châteause mirent en la main du roi de France. L'exagérationdu

chiffreici donné est évidente.

(.s!) Cfl'Et~des paroisses. de t68S. élection de Limoges,<M~/t<M~
t Les peuples y sont extrêmement pauvres et la plus grande partye
sont obligezde mandier leur vie. »

(3) Cf. ap. Lettres de Colbert, !I, 700, les instructions au marquis de

Villars,ambassadeurà Madrid, tS mai i679 KH(l'M[bassaa'euf)doit sca-

voir que le commercedes Françoisse fait en Espagnepar trois manières

différentes la première,par les ouvrierset artisans françaisdes frontières
et des provincesdu Limousin, Auvergneet autres qui passent tous les ans

et qui, après y avoir travailléquelque espacede temps, repassent enB'rance

et rapportent dansleurs provincescequ'ils y ont pu gagner. Et comme'ces
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presque tous fessas,, rapportent l'argent qu'ils ont gagné, dont ils

payent leurs tailles et font. subsister leurs familles. Il seroit diffi-

cile de supputer le nombre de ceux qui sortent et à quoy mon-

tent les sommes mais c'est constamment par ces maçons et ces

manoeuvres qu'entre dans la province une grande partie de l'ar-

gent dont ils payent leurs impositions (1).

Tous les habitants du haut et bas Limosin sont de la religion

catholique, à la réserve d'un petit canton du costé de Treignac
en bas Limosin où il y en avoit quelques-uns de la religion pro-
testante réformée qui ont abjuré, comme partout ailleurs, avec

des sentiments peu sincères de convertion; mais le nombre est

trop petit pour y faire attention (2). 3

Généralement parlant, les Limosins professent une dévotion

extérieure qui n'exclut pas le vice; ils passent assez brusquem'ent
des processions de pénitents au cabaret et dans les lieux dé débau-

ouvriers et artisans se répandent dans toutes les provinces d'Espagne, il

sera bon que le dit marquis de Villarssoit informé, autant qu'il luy sera

possible, de leur nombre, des difficultés ou facilités qu'ils trouverontà

repasser en Franceavecl'argent qu'ils ont gagné par leur travail. » Sur les
Limousins qui passent en Espagne et Ken rapportent de l'argent pour
leur travail », cf. ibid., VII,230et 232. Onne saurait dire exactementà

quelle époqueont commencéces émigrationslimousines en Espagne.Celle

qu'on a supposéeà l'année t2i2 pour expliquer le nomde ZoMe/rtos6donné

par les Catalansà leur langue, est pure invention. Le cataian n'est qu'un
dialectede la langued'oc, auquel on a pu très légitimementappliquer, avec
restriction de sens, le nom génériquede la langue littéraire du midi de la
France au moyenâge.

(1)Voy.aussi ap. BMH..Soc.arch. du Lim., tff, <57et ss., une ordon-

nance du roi au gouverneur du Limousin lui enjoignant d'envoyertous les

maçonsvalidesde la province au siège de la Rochellepour construire )a

digue (1637);et quatre autres piècesy relatives.

(2) Les principaux centres réformés du bas Limousin étaient Turenne,
Beaulieu,Argentatet Treignac.Maisc'est seulementaprès la révocationde

l'édit de Nantes que bon nombrede religionnaires cherchèrent un refuge
ducôtéde Treignac.Ilsy formèrent,jusqu'au commencementduxv)n?siècle,
des AMemMeeadu désert qui justifient le soupçonde manquede sincé-

rité que M. de Bernageélève ici à l'endroit de leur conversion. Dans le

haut Limousin, il ne subsista au xvt!° siècle d'autres églises réformées

que celles de Limogeset de Châteauneuf-ia-Foretavecdiversesannexes.

L'églised'Aubussonétait comprisedans la Généralité de Moulinset celle
de Rochechouartdansla Généralitéde Poitiers. (Voy.d'ailleurs~cyc~. des

sciences relig., art. LtmoMs~tet MarcAe.)
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che()); ils ont une vénération de préférence pour les saints de

leur pais, entr'autres saint Martial et saint Léonard, qui va jus-

qu'à l'oubli des autres saints et même à l'abaissement du culte
de Dieu (2).

II. PROVINCE DE MARCHE EN GEN~MI.,

Commela basse Marche se trouve de l'élec~on de Limoges,
elle Mentplus des mœurs du Limosin que d'Àngoumois; on eu

parlera avant cette dernière province,quoy qu'elle soit bienmoins

considérable, et on suivra le mesme ordre dans la suite de ces
mémoires.

Elle consisteà l'étendue dessénéchausséesou sièges royaux de
BeIIacet Dorat, confine du costé de l'orient à~lahaute Marché,
de celuy du couchantà l'Angoumoiset partie du,Poitou, de celuy
du septentrion au Berry et aussi partie du Poitou, et du côté du
midi au Limosin (3).

Ce païs fait partie du comtéde la Marche, qui fut autrefois

possédépar les seigneurs do Lusignan et comtes d'Ângomlôme,
fut uny au domaine sous le règne de Philippe-le-Bel, ensuite

possédépar un fils de ce prince, passa,en la maison de Bourbon
et par les femmesen celle d'Armagnac, fut encore réuny à la cou-

ronne par droit de confiscationsous le règne de Louis XI, qui nt
trancher la tête à Jacques, comte de Nemours et de la Marche,
et donna ensuite cette comtéà la maison de Bourbon/qui la pos-
séda jusques au temps que le connétable de ce nomla perdit par
sa révolte.

Louise de Savoye l'a prétendu depuis; mais enfin, après plu-

(1)L'histoireintimedesconfrériesdepénitentsconfirmetropsouventce

jugementde M.de Bornage.VoyLouisGciBERT,J~'CoTt/'rërK'sdepéitl-
tents (<879).RappelonsaussiquelesconsulsdeLimogesavaientdû établir
danscetteville,en <S38,«lamaisoncommunedu bourdeauldesixcham-

bres,et iceUesgarniesde fillesde joiea (Re~.consul., 3<6.),et qu'une
« maisonàdesbauchefexistaità Aureil,prèsl'église,auxvt"siècle(fn.oe7t!
des Arch. <Mp.de la Haute-Vienne,D,54.)Cepassagedu Memotrade
)698laissecroirequ'Uy en avaitd'autres.

(~)Toutecettecaractéristiquesembles'appliquer,dansl'esprit de Fau-

teur,auxhabitantsduhautLimousinaussibienqu'àceuxdu bas.

(3)C'estune questionencorependantede savoirqui,de Bellacou-du
Dorat,étaitlacapitalede la basseMarche.Lesprétentionscontrairesexis-
taientdéjàauxv:"siècleet ontamenéentrelesdeuxvillesune rivalitéqui
rappellecellede Briveet deTulle,de Saint-JunienetdeRochechouart.
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sieurs discussions, ce comté fut réuny à la couronne environ

l'an 1531(1).
La haute Marche qui compose le reste de cette province,

consiste à la sénéchaussée de Guéret, siège présidial, qui est de

la Généralité de Moulins.

Il n'y a pas de rivières navigables dans la basse Marche.

Là Gartempe, qui prend sa source assez près de Guéret, la tra-

verse de l'orient à l'occident et va ensuite vers le septentrion se

perdre dans la Creuse, à la Rocheposay en Touraine (2).
La basse Marche a huit lieues d'étendue; le climat en est assez

doux et tempéré. Les terres qui sont près du Limosin sont de

même nature, c'est-à-dire païs de châtaignes; il y a des vigno-
bles aux environs de Bellac et du Dorat, et les cantons près la

haute Marche et le Poitou (3) sont assez propres pour les bleds (4).
Il ne se fait nul commerce particulier dans cette partie de pro-

vince, qui participe seulement au commerce du reste de la Géné-

ralité.

On doit dire la mesme chose du naturel et des moeurs des habi-

tans, qui approchent assez de ceux des habitans du haut Li-

mosin.

La petite partie du Poitou qui est enclavée dans l'élection de

Bourganeuf, est trop peu considérable pour qu'on en fasse un

(<) Cetabrégé historiqueest aussi insuffisantque celui qui a été consacré
au Limousin. 11est vrai que l'histoiredu comté de Marchen'avait point
encore été faite.

(2)Son cours est de i70 kilom.

(3) C.-à-d. sans doute au voisinagede La Souterraine.

(4) Le Mémoireeut dû ajouter qu'il y avait dans la basse Marche des
forêts assez considérablespour qu'on y ait établi une maîtrise particulière
dontle siège était à Bellac.Voy.une lettre de Colbert à l'intendant de la

Généralité,janvier 1670,ap. Lettres de Colbert, IV,228 «Je vousenvoye
un mémoire,qui m'a esté donné par M.Daguesseau,des forestsde la Géné-

ralité de Limogescontenues sous deux sièges de maistrises particulières,
l'une de la basse Marcheet l'autre d'Angoulême.La première n'a dans sa

dépendancequ'environ 3,300arpens de bois que le Roy désire remettre en

valeur et faire ensuite conserver avec soin. Je vous enverray dans

quelque tempsun de ceux qui ont esté employésà la réformationdes forests

de quelquedépartement et qui l'ont fait avec succès, pour travailler à faire
celle des forests de cette maistrise, conjointement avec vous ou séparé-
ment, ainsy que vous le jugerez à propos, » Cette réformation eut lieu en

t6T3-l674, avec le concoursde M. de Froidour, général réformateurà Tou-
louse (note des éditeurs, p. 264). Les archives de la maîtrise de Bellac

subsistent aux Archivesdépartementalesde la Haute-Vienne(série B); mais

un petit nombred'actes seulementsont antérieurs à la fin du xvti"siècle.
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article séparé; c'est une portion de la sénéchausséede Montmo-
rillon qui se trouve presque confondueavec le haut Limdsin(1).

lïï.–PROVINCED'ANSOUM'ÔfS~):

L'Angoumois a pour confins le Limosin au levant, la-Sain-

tonge au couchant, le Poitou au septentrion.et le Périgord au

midy. Cett'e~provincea environ dix-huit lieues d'ë longei, quinze
ou seizede large, si on la prend sur le'pied dit gouvernement
militaire.

Rioières.

Il y a plusieurs rivières en Angoumois; lés d'eux principales
sont la Charenteet la Touvré.

La Charente a sa source sur les confinsdu Poitou au pied d'un

château appeléChéronnat (3), à dix lieues d'Angouléme,prend
d'abord son cours du sud-est au nord-ouest jusques à Civrayen
Poitou, retourne tout court du nord au sud et rentre en Angou-
mois au-dessus de Verteuil, suit le même cours,jusques à An-

goulême d'où elle tourne du levant au couchant, va passer à

Cognac, Xaintes et Rochefort, et tombe dans l'Océan près de

Soubise.
La Touvre est formée par une source qui naît au pied

d'un rocher escarpé(4), de la figure d'un Croissant, sur lequel
est bâty un vieux château qui appartenoit anciennement aux
comtesd'Angoulême(5). Cette sourceest une des plus beMes'qui
soient en France; elle est profonde de plus de douzebrasseset_

porte par conséquentdesbateauxdès sa naissancesans estre néan-

moins navigabledans son cours ses eaux,sont claires et froides

et produisent une quantité prodigieuse de truites. Elle se jette

(~Surcetteecciave,cf-p!ushaut,p.)88,note3.
(2)Contrairementà la méthodesuivieprécédemmentpour le Limousin

et la Marche,l'auteurdu .f~motren'a point cru devo"'insérerieî uti

abrégéde l'histoirede t'Angoumois.Maichinavait cependantpubitédes
167)son .HM<.de Saintonge,Poitou, AK'uset~n.g'oKntOM~in-foLHo.

(3) quelqueski)omètrésde Rochechouart,Haute-Viejuië.Soncoursest*
de 355kilom.

(4) À 7 kHom.d'Aogou!ëme.Le cours de cette rivièren'est que de
~0kilom.Sonimportancetientà laprofondeurdesontit.

(S)Cechâteau,quidateduxi"sièc!e,est appeléchâteaudeRavaillac.Il
estcertaincependantqu'it n'a jamaisappartenuau régicide<tecenom.

Voy.les jBaomHac~'A~oM~nte,parM.P. CEP~EURY,?83.
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à une lieue et demie do sa source, dans la Charente, au lieu

appelé l'Egoût, à un quart de lieue au-dessus d'Angoulême.

C'est proprement dans cet endroit seulement que la Charente

commence d'estre navigable pour les grands bateaux. Cependant,

quelques marchands ayant acquis dans les derniers tems la

forest de RuJfec (1), à l'extrémité de la province tirant vers le

Poitou, ont trouvé moyen de faire monter jusqu'à la Terre (2),

qui est à cinq lieues au-dessus, des bateaux moins grands à la

vérité que ceux qu'elle porte ordinairement, mais qui ne laissent

pas de contenir une quantité de bois considérable, et c'est par le

secours de ces bateaux et par des transports de bois flotté que les

marchands de cette forest ont fait voiturer à Rochefort les bois qui

y avoient été façonnés.

Ce commencement de navigation a donné lieu de penser à

rendre cette rivière pleinement navigable jusques à Verteuil (3).
Il a été mesme ordonné par arrest du conseil que M. de Bernage et

M. Bégon (4) en dresseroient un procès-verbal. Ils y travaillèrent

en 1696 avec M. Ferry, ingénieur général, et on trouva la chose

possible. Mais comme il faudroit faire une dépense de près de

80,000' francs pour les écluses des moulins et autres ouvrages, et

le dédommagement des riverains et propriétaires de quelques

moulins, ce dessein n'a pu avoir encore son exécution. Il faudroit

trouver des entrepreneurs en état de faire cette avance et s'en

dédommager par la jouissance de la navigation pendant vingt ou

trente années. Ceux qui se présentoient offroient bien de le faire

à ces~conditions, mais ils n'étoient ni assez habiles, ni assez sol-

vables pour s'y fier. On auroit couru risque de tout détruire sans

avoir sûreté pour l'achèvement de l'ouvrage et le dédommage-
ment des propriétaires des moulins et riverains (5).

'Ou ne peut 'obmettre icy les agrémens. des rivages de cette ri-

(1) Ch.-lieu d'arr., Charente, à 2 kilom. de la rivière de Charente.

(2) Auj. comm. de Luxé, arr. de Ruffec, Charente.

(3) Arr. de Ruffec, Charente.

(4) Michel Bégon, célèbre administrateur du xvn° siècle, était alors inten-

dant des galères de Rochefort et de la Rochelle. Il mourut en 1710.

(5) Le projet, abandonné en 1696, fut repris par Turgot en t772 et longue-
ment étudié par le célèbre ingénieur Trésaguet. Mais il ne fut point encore

exécuté. Colbert avait eu aussi le dessein, en <68i, de rendre navigable
la rivière de Boutonne, qui prend sa source à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),
traverse Saint-Jean-d'Angély et se jette dans la Charente, à Carillon. (Voy.

/.e<);res de Colbert, IV, 526, note 2.)
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v!ère(!). Presque tous les païs qu'elle arrose eu sont embellis; les

prairies plates et seméesde fleurs au milieu desquelles elle ser-

pente et les arbres dontelle est presque partout bordée forment
un gracieux spectacleet donnent une fraîcheur qu'on ne voit et

qu'on ne trouve poi~tsurlebord desfleuvesles plus magnin.ques~
Enfin, on peut dire que c'est une beauté simpleet sans art, parée
de ses seuls ornemens naturels qui ne le cèdent point aux su-

perbes rivages des grandes rivières, tout ornés qu'ils sont de leurs

palais et de leurs quays.

Les autres rivières de la province sont fort petites et ne sont

considérablesqu'en ceque leurs eaux ont une propriétésingulière

pour faire du papier excellent.

Il est vrai que la Tardoire (2), qui passe à la Rochefoucaut,est

quelquefoisextrêmement grosse; mais ce n'est que pendant quel-

ques mois de l'année, quand le tems se trouve pluvieux; elle se

débordepour lors dans de grandes prairies quelle rend fertiles,
et va ensuite sejeter dans une autre petite rivière appelé le Ban-

dia, à trois lieues de la Rochefoucaut(3). Pendant les déborde'

mens, les passagesen sont impraticables et très dangereux; mais,
dans le tems sec, elle est si basse que ses eaux se perdent à une
demi-lieue de sa source, aux environs de la Rochefoucaut,et le

reste de son lit avec les moulins qui y sont situés demeurent à

sec. Ses eaux sont ordinairement sales et bourbeuses;elles sont
très propres pour les tanneries et c'est par cette raison qu'il y en
a beaucoup d'établies à la Rochefoucaut.

La Droigne ou Dronne (4)est une petite rivière qui a aussi son
mérite pour l'excellent poisson qu'elle produit; elle prend sa
source près de Chaslus en Limosin et vient passer à Aubeterre,en

Angoumois, et dans quelques autres lieux peu considérables,d'où

elle entre dans le Périgord et se va jeter dans la rivière d'isie (5).

t

(t) Ceparagraphemérited'être remarqué. Mprouve que te sentiment de
la nature était mOtnsrare au xvi~siècle qu'on ne l'a prétendu.

(2)Cetterivière prend sa source à Chàlus, an', de Saint-Yrieix,Haute-

Vienne,et se jette dans la Charente: son cours est de tOOJdIom.

(3) D'après les géographes modernes, c'est au contraire la Tardoirequi
reçoit le tiandiat.Le cours de cette dernière rivière, qui naît près LaCha-

pelle-Montbrandeix,arr. de Rochechouart,Haute-Vienne,est de 88hi!om.

(4)La Dronneprend en effetsa source près Cbaius; son cours est (le
)'?8kitom.

(5)L'Isle prendsa sourceprès Nexon,arr. de Saint-Yrieix,Haute-Vienne;
son cours est de 238kilom.
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Forests royales.

Le païs étoit anciennement presque tout couvert de bois. Ou

s'attacha dans la suite à le défricher et à le mettre en terre labou-

rable il y avoit encore dans les derniers tems plusieurs bois de

futaye; mais ce qui en restoit a été fort épuisé pour la construc-

tion des vaisseaux de Rochefort, le transport s'en étant trouvé

assez facile par la Charente.

La pluspart des bois qui restent ne sont plus que des tail-

lis. Il y a pourtant deux forests royales; la plus considérable

s'appelle la Braconne (t), située à trois lieues d'Angoulême, près

de la Rochefoucaut; elle est composée de 10,300 arpents, dont

3,000 sont réservés en futaye et le reste en coupe réglée. La

seconde s'appelle de Bois-Blanc, qui n'a que 1,323 arpents de tail-

lis. Le Roy a encore deux bouquets de bois appelés la grande et

petite Garenne d'Angoulême, le premier de 600 arpents et le

second de 181, le tout en taillis. Les autres bois de la maîtrise

d'Angoulême sont situés à Cognac, qui est, comme on a dit, de la

Généralité de la Rochelle (2).

(<) Les forêts de la Braconne et de Bois-Blanc, mentionnées ici, n'étaient,

comme celles de Boixe, de Benon, de Chizé, de Tusson, etc., que des lam-

beaux de la vaste zone boisée qui s'étend des contins de l'Aunis à ceux du

Périgord, à travers l'Angoumois, en suivant les frontières du Poitou. Cf.

).iÈVRE,Hist. de la forêt de Boixe, ap. Bull. de la Soc. arch. de la Cha-

/'C7t<e,1880. Voy. une lettre de Colbert à l'intendant de la Généralité de

Limoges, janvier 1670, relative aux forêts de l'Angoumois, ap. Lettres de

Colbert, IV, 228 K La maîtrise d'Angoutême a, dans sa dépendance,

cinq ou six forests, dont la principale est celle de Braconne, fort considé-

rable tant par son estendue, qui est de 14. à 18,000 arpens, que par sa

situation, estant proche de la rivière de Charente qui tombe à vingt lieues

de là dans ia mer, etc. a

(2) En 1669, Jean Le Féron, conseiller et procureur du roi en la maîtrise

de Compiègne, avait reçu commission pour la réformation des eaux et forêts

en Touraine, Orléanais. Saintonge et Angoumois. (Lettres de Colbert,

)V, 236, note 3). Même commission fut donnée, en d672, à M. Bidé de la

Grandville pour la forêt de la Braconne (Cf. 7M., 229, note 4), et, en 1673,
à M. de Froidour, général réformateur à Toulouse, pour les forêts d'Angou-
lême, de Cognac et des autres parties de la Généralité. (Cf. Ibid., 264, 26S

et 266.) Colbert écrivait alors à ce dernier « Vous devez vous appliquer à

découvrir les délits qui ont esté commis dans la maistrise d'Angoulême et à

punir les délinquans suivant la rigueur des ordonnances, afin que la crainte

d'un pareil chastimeut puisse à l'avenir retenir les riverains et empescher
les désordres qu'ils y pourroient commettre. ')
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CKntct~.

Le climat est généralement parlant plus chandque celuydaL
Paris; aussy approche-t-il d'avantagedelaligne(l); il est parla
mesme raison plus tempéré que celuy de Périgord et de Gasco-
gne (2). Le paysest montueuxou, pour mieux dire, assez plein de

collines; mais il n'y a point de montagnes considérables~si ce
n'est la terre où la ville d'Angoulêmeest située (3).

On ne voit guère de païs plus mesléet pluspropre à toutessor-
tes de récoltes; il y croît du froment, du seigle, de l'orge, de
l'avoine, d'une espècede grain un peu semblableà l'orge,,qu'on
appelleballarge, dublé d'Espagne, du safran, du vin, desnoix et
de toutessortes de fruits. On peut juger par là que le paysageen
est beau. Aussy ne s'en voit-ilguère de plus agréable.

FrM{<9.

Quoyque les terres y portent de toutes sortes de grains, les
récoltesn'y sont pas, généralement parlant, abondantes; il ne s'en
recueilleguèreque pourla consommationdupaïs.Dansles disettes,
il s'en tire du bas Poitou, et on prétend que les dernières ont

obligé les païsans à semer trop de blé d'Espagne, qut'a affoibli
les terres.

Vins(4).

Les vins sont le .prinçtpal et le plus important revenu d'An-

goumois les plus considérablesvignoblessont-dqnsl'élection de

Cognacqui fait présentement.partie de la nouvelle Généralité de

(1)C.-à-d.l'Equateur.'
(2)La températuremoyenneduclimat j~M'o~M.on du sud-ouestestde

ta",maisil y a évidemmentdes différencessensibles,selonqu'onse rap-
procheplusou moinsdesPyrénéesoude l'Océan.

(3)Angoulêmeest situéeneffetsur unesortede mamelonisotéaumilieu
d'uneplaine.

(4)Pource chapitreet lessuivants,cf. DERENCOG~E,RecMKde doc,

pourservirà !'&?. dueoMMerce deZ'Mc!«s~ee/t AK~Ot<7MM,XVÏ'
XVnl~s., ap.BnK.Soc. «ro?t.de ta CKctren.te,t876-t878, e!.ap.Cor-i..

;'espo~<i!.descontr6l.gén.,II, n°733,unelettrede l'intendantdeLimoges
aucontrôleur,janvieri70S Il n'ya devignoMesqu'endousieouqufN~e
paroissesd'Angoumoiset dansle basLimousin,aux environsdeTulleet
Brive.Levinquise recÙeitleenAngonmoissefaitdansdespetites maisons
quelèspropriêtairesoht'*sur!ëslieux,Oùsentiesvigneset(rulesmarehaWs
vontl'acheter,lorsquelecommerceest libreave<;la-Hollandeet l'An~lë-
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la Rochelle, quoyqu'elle soit pourtant située dans l'étendue de là

province. Les autres vignobles sont aux environs d'Angoulême e!.
dans différens cantons d'Angoumois.

On débite les vins rouges en Limosin et en Poitou. Il s'en yertd

peu aux étrangers, qui préfèrent ceux de Bordeaux, plus propres
à souffrir la mer et dont le transport est plus facile; l'on en four-

nissoit néanmoins pendant la guerre pour la provision dés vais-

seaux des ports de Rochefort et de là Rochelle.

.EaiM.c-de-066.

On convertit les vins blancs eu eaux-de-vie le débit en'est

différent en tems de guerre ou en tems de paix. Pendant la

dernière guerre (1), les marchands qui en fournissoient les armées

de France et d'Allemagne et la ville de Paris en ont beaucoup
tiré de ce païs, et ce débit leur' a esté d'un grand secours. On

faisoit voiturer les eaux-de-vie par terre jusques à Chàtelleraut et

on les'embarquoit sur la Vienne pour les conduire ensuite par la

Loire jusques à Orléans, d'où on les distribuoit ensuite aux lieux

de leur destination (2). Comme il s'en faisoit une grande consom-

mation dans les armées et qu'il n'y avoit pas abondance de vin

en Angoumois, elles ont été excessivement chères.

En tems de paix,les eaux-de-viede cette province se débitent aû'x

terre, ou lorsque le roi fait armer des vaisseauxà Rochefort,sans le minis-

tère de qui que ce soit et le font ensuite voiturer sur des charrettes, sur le

bord de la rivière de Charente, à l'endroit où elle passe le plus proche du

lieu où est le vin. » Cf. ap..Lèpres de Co!Ser~,Il, 200, une lettre à

l'intendant de la Généralitéde Limoges,du 23 nov. ~679 aJ'apprends par
vostre lettre du 18de ce mois la continuationde l'impositiondes tailles et

les raisons qui empeschent le restablissement de l'électiond'Angoulême.
L'abondancedes vins et le peu de débit peut en estre en partie la cause
maisje suis bien ayse de vous dire, sur ce point, qu'il y a trop de vignes
dans le royaume,parce que les peuples ont esté persuadés et ont vu, en

effet, que les terres plantées en vignes produisoient davantage. Maisparce
que cela a une proportionqui est à présent outrée, il faut que les peuples
se détrompent avec le temps, et qu'ils diminuent leurs plants de vignes et

convertissent leurs vignes en bleds, commeils ont convertyleurs Hledsen

vignes,»

(<)C-à-d. pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg,qui prit En en

1697.
(2) L'itinéraireest donc celui-ci de Cognacou d'Angouleme,les eaux-

de-viegagnaientRuffec,Poitiers et Châtélleraut,traversaient Chinoh,puis
remontaient la Loire par Tours et Blois,
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flottesanglaiseset danoises,qui viennent charger à Charente (i),
au-dessus de Rochefort.On ne croit pas dans le païsque ce com-

merce luy soit plus utile pendant la paix que celuy qui se fait

pendant la guerre. Quelquefoisl'abondancedessins s'est trouvée
nuisible par la modicitédu prix et le peu de débit (2); maisceux

qui ont moyen d'en faire la conversionen eaux-de-vioy ont tou-

jours assez trouvé le compte.
Il sepayeun droit à Charente pour ceseaux-de-viequi en dimi-

nue un peu le commerce(3).

Safran.

Le safran est encore une des denrées dont le commerce gst
utile au païs; on en débite pour l'Allemagne par Lyon, d'oui!
s'en envoyebeaucoup en Hongrie, en Prusse et aux autres païs
froidsoù il est de grand usage. Le débit en étojt grand autrefois
dans cette province; il y apportoit, année comfnùne, plus de cent
mille livres. Il a diminué depuis dix ans qu'on en a planté dans
d'autres provinceset principalement en Orléanais, de sorte qu'il
n'est cher en Angoumois que quand il manque ailleurs (4),et
l'inégalité du débit a si fort rebuté les habitants de le cultiver,
qu'ils n'en plantent pas la moitié de ce qu'ils faisoient.

Les autres fruits se consomment dans le païs, n'y en ayant pas
une assezgrande quantité pour fournir aux provincesvoisines.

Bss~KtMa:.

Généralementparlant, on n'y fait pas decommercede bestiaux;
il n'y a que dans les châtellenies de Confolenset Chahanpis(&),
voisinesdu Limosin et dont le terroir est de même nature à peu

près, où il se fait des nourritures (6). C'est mêmedes foires qui

())Commeil n'y a pointde localitédu nomde Charente,il faut com-

prendrequ'ils'agitdeTonnay-Charente,situéeneffet&7 hilom.en am&nt
de Rochefort.Tonnay-Charenteestencoreaujourd'hutl'entrepôtdeseanx-
de-viede laSaintongeet derAngoumoip.

(3)C'estla constatationdecetteloiéconomiquequele prixdes denrées
esten raisoninversedeleurabondance.

(3)Cf.ci-dessusp. iM, note3, ce qui est dit du.commercedes eaux-
de-vie.

(4)Autr.econstatationde la loiéconomiqueformuléeci-dessus.

(5)Arr.deConfolens,Charente.

(6)«Ondit fairedesnourriturespourdirenourrir,éleverdubestai},de
la volaille,dansune terre, dansunemaisottde campagne-~DM! 4c~t
édit.de <694.



A. DESCRIPTION GÉOGRAPmQUE. ~77

se tiennent dans ces lieux là (1) que les habitants du reste de

l'Angoumois tirent des bestiaux dont ils manquent.

Mines.

L'on n'a point jusqu'ici découvert de mines dont on ait pu faire

d'usage que celles du fer. Il s'en trouve de très bonnes dans les

cantons voisins du Périgord et qui produisent du fer très doux.

C'est de cette mine que l'on a fait, dans les forges de Rancogne,
Planchemesnier (2) et autres, les canons, bombes et boulets qui
ont été fournis au port de Rochefort.

L'établissement de ces forges s'est fait dans le tems que M. de

Bouville étoit intendant de cette province, au commencement de

la dernière guerre (3); il en fit en même tems plusieurs en Péri-

gord, dont les plus considérables sont celles de M. Dans, de la

maison d'Hautefort, et de M. de Segonsac. Les plus grandes mines

d'Angoumois, après celle de Rancogne et de Planchemesnier, où

le sieur Landouillette a fait travailler, sont celles de M. de Bras-

sac, à La Rochebeaucourt, et du sieur de Châteaufort, à Rous-

sines (4). Il y en a encore plusieurs en Périgord et en Angoumois,
dont il a été donné des états exacts à M. de Pontchartrain et à

M. le comte de Maurepas (5) par M. de Bernage, qui a continué

d'en prendre soin et d'y faire travailler. Cet établissement a été

(<)Quoiqu'ilait parlé des foires du Limousin,le Memo~ ne dit rien de
cellesde l'Angoumois.L'Etat des paroisses de la Généralité de Limoges
(t688)nous permetde comblercette lacune très exactement. Dansl'élection

d'Angoulême,il y avait alors des foires périodiquesà Angoulême,La Cou-

ronne, Roche-Audry,Roullet, Saint-Denis-de-Montmoreau,Aubeterre, La

Tour-Blanche, Marthon, Montbron, Blanzat, La Rochefoucaud, Pranzat,
Saint-Pierreet Saint-Nichel,Massignac,Saint-Mesme,Seuris,Saint-Médard

de-Verteuil, Ruffecet Payraynaudoyn. Chabanaiset Confolensne sont

pasmêmementionnés.

(2) Rancogne, sur la Tardoire, arr. de La Rochefoucauld,Charente;
Planche Meunier,comm.de Sers, arr. d'Angoulême,Charente.

(3) André Imbert (alias Jubert) de Bouvilleétait en effet intendant de
la Généralitéde Limogesen 1690. !1l'avait été une première fois déjà en

1677.

(4) La Rochebeaucourt,arr. de Nontron,Dordogne; Roussines, arr. de

Confolens,Charente.

(5) LouisPhélypeauxde Pontchartrain, contrôleurgénéral des financeset

secrétaired'Etat.– Le comtede Maurepas,dont il est ici question, ne sau-
rait être le célèbre petit-fils du précédent, puisqu'il ne naquit qu'en 170).

Il s'agit sans doute d'un de ses onclesmaternels.
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ttn des plus utiles qui aient été faits pour l'Etat, puisque le Roy y
a trouvé de quoy armer ses flottes pour le dixième, ou tout au

plus pour le neuvièmede ce qui luy auroit cou.téen canons de

fonte (1). H est à craindreque ces forgesne se détruisent pendant
la paix, et il est très nécessaire de donner toujours quelques ou-

vrages à faire pour leur conservationet principalement celle du

sieur Landouillette, commissaire de marine et très habile dans

ces sortes d'ouvrages, et cellesde M. de Segonsacet de M. Dans

qui ont aussy fort bien servy le Roy.
On avoit découvertune mine d'antimoineà Menet, près Mont-

bron (~), où il se trouvoit de l'argent; la dépensea rebuté qûeî-

ques entrepreneurs. Le sieur Landouillettea quelquefoismarqué

qu'il ne croyoit pas impossiblede la faire réussir; et présente-
ment (3) qu'il sera moins occupé d'ouvrages pour là guerre,
M. de Bornage fera en sorte de l'engager à tenter quelques expé-
riences, soit pour en tirer l'antimoine, soit même pour en tirer

l'argent, s'il s'y en trouve assezabondamment pour s~yattacher.

PaipMfe: !e commercequi s'eM.

La manufacture des papiersest encore un des principaux com-
merces de cette province et qui mérite le plus d'attention, car

c'est celle du royaume, même de l'Europe, o&se fait le plus beau

et le meilleur papier. Ellea été beaucoupplus considérablequ'elle
n'est présentement, puisqu'il s'est vu plus de soixante moulins

travaillans; mais le commerce a diminué depuis la guerre da ·

Hollande, qui commença en l'an i671(4), en sorte qu'il n'y'a

plus que seizemoulins qui travaillent. Les négocians ont repré-
senté plusieurs foisque cette diminution provenoit des droits de

marque qui ont été établis en 1656,montant à 6 sois par rame
du plus fin papier et 4 sols par rame de tout autre, outre le di'ott
de traite foraine, qui se paye à Tonnay-Charente par balle de

papier, revenant à 4 sols par rame et sans compter un droit de

(1)Cf.sur ce pointles Lettresde Colbert.H!(i) 77, 78 et 84, IJI (3)
2<,86,26iet533,IU(~379.

(2)Montbron,arr. d'Ahgouteme,Charente.

(3)Ceprésentementque,dansle sensde aMs~t ~M~~es que est in-

connuà lapremièreéditionduDictionn.de l'Académie,C'estvra!semb)a-

blementunprovincialisme.
(4)Et surtoutdepuisl'actede révocationquifit sortird'A))goumo!sun

grandnombrede réligionnaires.OncomprendqueM.de Berhagesesoit
abstenudeconstatercefaitdansunmémoiredestinéa!acour.
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traite foraine de 10 sols par quintal, qui se prend sur 1s vieux

linge, et sur la colle qu'on tire de Poitou et qui enchérit le .papier
d'un sol par rame.

Observation à /a!'fe. On prétend, et cela est vraysemblable,

que ces droits ont été cause que les Hollandois ont moins tiré de

papier qu'autre fois de ce pays et ont étably chez euxdes papeteries.
Tous les marchands sont encore persuadés que, si on diminuoit

ces droits de moitié, le commerce se rétabliroit sur le pied qu'il

étoit, et le produit des droits reviendroit au même par l'augmen-
tation du débit; on ne peut juger assez décisivement de cet effet;
mais le risque de la perte pour le Roy ne paroît pas assez considé-

rable pour ne pas éprouver par ce moyen à rétablir une manu-

facture aussi considérable et un commerce d'autant plus utile

qu'il attire un argent étranger.

Commercedu sel.

Il se fait un commerce de sel à Angoulême on le tire de Ma-

rennes en Saintonge et on le fait monter par la Charente (1)

jusques à Angoulême, d'où on le débite par voitures de charettes

en Auvergne, Limosin, Périgord et la Marche. Le profit n'en est

pas considérable par ce que les droits qui se payent au bureau de

Tonn'ay-Charente en emporten!; la plus grande partie, outre que
divers seigneurs, qui ont des maisons situées sur la Charente,
sont en possession d'en prendre une certaine quantité pour prise
de bœufs et d'hommes qu'ils sont obligés de donner dans le temps
des eaux basses pour faire monter les bateaux dans ces passages.

Naturel et Moettrsdes habitants.

Voilà en général le commerce des habitans d'Angoumois (2).

(i) Marennesne se trouvantqu'à 2 kilom. de t'O.céan,rien de plus,facile
que de gagner directementl'embouchurede la Charente.

(a) M.de Bernageeut pu dire davantage.Ainsi,vers ~670,Colberttenta
d'introduire la sériculture en Angoumois.(Voy.les Lettres de Colbert, IV,

passim). Toutefois, le projet semble avoir échoué. Si l'on se souvientque
la culture du mûrier et par suite l'industrie de la soie furent établies en

France,au commencementdu xva"siècle, par'te calvinisteOlivierd~ Serres,
et que ses coreligionnairesdu midiy excellèrentde plus en plus, à mesure

que les édits royauxles privaientde l'exercicedesfonctionslibérales,onpeut
conjecturer que Colbertn'avait songé à faire profiter l'Angoumoisde cette

industriequ'en raison justement du grand nombre de protestants que ren-

fermaitcette province.
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On voit qu'il tire davantage sa source de la bonté et fertilité natu-

relle du pais que de leur industrie. Aussi, généralement parlant,
sont-ils paresseux, adonnés à leur plaisir et ne travaillant que

quand la nécessité les y force (1). Ils ont assez d'esprit, plus de

de politesse que l'on n'a coutume d'en avoir dans les provinces,

sociables et capables d'affaires s'ils vouloient y vaquer; mais leur

vice dominant l'emporte et l'oisiveté les empêche de mettre

leurs talons à profit. Du reste présomptueux, voulant dominer

et ennemis de la subordination, décidant souverainement sur

les défauts d'autruy et se corrigeant peu, légers et peu solides

en amitié, arrestés dans leurs opinions et abondans dans leur

sens, assez sincères, mais indiscrets en disant ce qu'ils pensent,
souvent mal à propos, fort sujets à la médisance et très portés à

la vengeance, souffrant impatiemment le joug des impositions, ne

s'y soumettant que par la force et après avoir murmuré (2); fidè-

les néanmoins à leur prince comme il a paru quand ils se mirent

sous l'obéissance du roi Charles V, comme on dira dans la suite.

Religionnaires f3.).

La religion prétendue réformée avoit fait assez de progrès dans

quelques cantons de cette province, entr'autres à Angouléme, Laa

Rochefoucaut, Saint-Claude, Verteuil, Ruffec, Villefagnan,
Montbron (4). Il y a encore dans tous ces lieux nombre de nou-

(i) Surcettequestiondu naturel des Angoumois,voy.DECo.BMEU,BeoKeM
en forme d'histoire. (~576).Voy.aussi dans le jMaso~popttZa~rede_!e
France par Gaidozet Sebillot (1884, p. 62), un recueil des- proverbes
et jugements populairesqui ont cours sur les Angoumoisins.

(2) Jugementdirectement connrmépar diverses lettres de Colbertl'in-

tendant de ta Généralitéde Limoges,année 1674, où il est questionde
séditions survenuesdans réfection d'Angoulêmepotrr le fait des tailles.

(Voy.Lettres de Colbert, !t, n"' 315,3t6, 330et 339..

(3) Sur ce sujet, très vaguement traité ici, voy. Elie BENOtT,Ifist. f~
l'Edit de Nantes (<69S),passim; GOGUEL,Hist. et Statist, des.églises

formées de la Charente ()836),et BujEAuo,Chron. prot. de i"~i.n.~o&rM~'

(<860}. On connaît une ordonnance royale qui commetM. de Bernage,
intendant de la Généralitéde Limoges,« pour, avec le.présidial d'Ango.H-
lême,faire et parfaire défitutivemen),et en dernier ressort le procèsaux

coupablesdes assembléesqui se sont faites depuis le ~octobre <697dans

les paroissesde Villefagnanet Ruffuc.o (BujEAUD,oKo.cité, p. 33du com-

plément.).Cf./Md., pp.9 et 33, deuxextraits de mémoiresrédigéspar M.de

Bernage,1694,t699, surles retigionnairesde la provinced'Angoumois.

(4) Localitésdu dép. de la Charente. Saint-Claudeest auj. Saint-Ctaud-

sur-le-Son,arr. de Confolens. =
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veaux catholiques mal convertis et très opiniâtres". M. de Bernage
travaille actuellement, suivant les derniers ordres de Sa Majesté,
à les obliger à faire mettre quelques-uns de leurs enfans dans

des communautés (1) pour les faire élever dans les maximes de la

religion catholique.

B. ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE

I. DIOCÈSE DE LIMOGES (2).

Le diocèse de Limoges étoit autrefois d'une si grande étendue,

que les évêques ëto!eut dans l'impossibilité de vaquer avec exac-

titude au gouvernement de leur église (3), et on trouve qu'un

ancien évêque de Limoges, nommé Elbe (4), fit approuver qu'il

auroit un suffragant pour partager ses travaux.

C'est la même raison ou le prétexte dont se servit le pape

Jean XXII, pour en démembrer une portion dont il composa

révêchédeTulle(5); il les rendit tous deux suflragans de l'ar-

chevêché de Bourges, aussy nouvellement érige, au lieu qu'ils

(<] Il est parlé ci-dessous de la communauté des Filles de la propagation
de la foi, établie à Angoulême dès <676 pour l'éducation des nouvelles con-

verties.

(2) Cf. le Gallia christ., t. II, et r.Es~o!<du clergé ou du diocèze de

Limoges, dressé par l'ordre de Mgr François de Carbonel de Canisi, évcque
de Limoges, par M. Gilles Le Due, prêtre, docteur, official général eL con-

seiller député de chambre ecclésiastique, curé de la Cité de Limoges, i702.

(3) C'était en effet le plus étendu des diocèses de France. D'après la carte

de Cornuau (<78a), il mesurait quarante-quatre lieues du N. au S. et qua-
rante lieues de l'E à t'O.

(4) Ebulus, Evolius ou Emilius qui fut évêque de Limoges antérieurement

au 'V siècie, à ce qu'on croit.

(5) En 1317. L'étendue du diocèse de Limoges ne fut en réalité qu'un pré-
texte pour ce démembrement, car le nouveau diocèse ne comprit qu'une

cinquantaine de paroisses qui, enctavées dans le diocèse de Limoges, ne

diminuaient en rien les limites extrêmes de celui-ci. La création du diocèse

de Tulle est un de ces nombreux exemples de népotisme que donnèrent les

~pf~s d'Avignon.
t3.
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l'étoient auparavant de celuy de Bordeaux (1). Mais, nonobstant
ce démembrement, cet évêché est encore fort étendu. Il com-

prend le haut Limosin en entier, une partie du bas (Scavoir le
canton de Brive), toute la Marche et quelque partie de la province

d'Angoumois. Son étendue a donné lieu à rétablissement de plu-
sieurs officiaux, scavoir un à Limoges et un à Brive, pour les

affaires qui sont dans le ressort du Parlement de Bordeaux; un à

Guéret et un à Chénerailles (2), pour les affaires qui sont dans le

ressort du Parlement de Paris.

Le siège en est illustre pour avoir servi de lieu d'assemblée~

quelques conciles provinciaux d'Aquitaine (3), et encore pour
les prélats distingués qui l'ont remply. Le fameux saint Martial

l'occupa le premier après avoir porté l'évangile dans ce païs, du

temps des apôtres (4). Aussy lui déféra-t-on le titre d'apôtre de

Limoges.
Cet évêché, dans la suite des temps, fut remply par les parens

proches des ducs d'Aquitaine, et ce fut enRuunévêque de Limo-

ges (5) qui contribua principalement à faire remettre la place
entre les mains du connétable du Guescliu, Ja première fois

qu'elle fut prise sur les Anglois et mise sous l'obéissance de

Charles V.

Cet évêché vaut environ 18,000 fr. de revenu. Il est présente'
ment possédé par François de GarbonneldeCanjsy(6). Sa maison.

est de Normandie et connue; son frère est un des lieutenants de

Roy de cette dernière province. Depuis le peu de tems qu'il est

revêtu de cet évêché, il s'est fait connoître par sa capacité et par
ses mœurs, très dignes de la place qu'il remplit.

{<)Cedernier détail est erroné. Limo-eset Tulle ont toujours relevéde
la métropolede Bourgesjusques à la Révolution.L'erreur que nous signa-
lons ici se retrouve dans le DM't./ns~.de Lalanneau jpot :ZM!e, Mn'est

point vrai non plus que l'archevêchéde Bourgesait été érigépar Jean XXII.
Sonantiquité est beaucoupplus grande.

(2) Chénerailles,arr. d'Aubusson,Creuse.

(3) Ceuxde 848, <OS9,103t etUSa..

(4) Le fait n'est point du tout certain. Grégoirede Tours place rarriv~e
de S. Martialau milieudu me siècle et l'autorité de- son témoignage n'a

point encoreété infirmée d'une façonprobante. Le titre d'apôtre fut donné

à S. Martialpar lesconcilesde <029et 1031,mentionnés plus haut. Sur la

questionde l'apostolatde S. Martial,voy. l'abbé AMsu.OT,ap. Bull. Sdc.

arch. du Lim., IVet V, et Congrèsscient., tt, <36.

(5) Jean de Cros,qui fut évoquede d348à 1371.. u

(6) FrançoisdeCarboneldeCanisyfut évêquede Limogesde iC95à <7<K!.

Voy.le GefH.christ.



H. ÉTAT t;CCLÈS)AST)QUF.. 183

Chapitres.

Il y a dans ce diocèse treize chapitres 1° celuy de St-Etienne,

qui est l'église cathédrale de Limoges, composé de vingt-huit
canonicats et de dix-huit semy-prébendes et vicairies;

2° Celuy de Saint-Martial, dans la mesme ville, composé d'un

abbé, d'un prévost, d'un chantre, de dix-sept chanoines et de

douze semy-prébendés c'est le sieur de Pezé qui en est abbé;
3° Celuy de la ville de Saint-Junien (i), composé d'un prévost,

de dix-huit chanoines et de dix titulaires du bas-chœur;
4° Celuy d'Émoutiers (2), dans la petite ville de ce nom, com-

posé d'un prévost, de dix-sept chanoines et de dix titulaires du

bas-chœur
5° Celuy de la ville de Saint-Léonard (3), composé d'un prieur

commandataire, de dix chanoines et de huit titulaires du bas-

chœur. Ce chapitre étoit autrefois régulier de l'ordre de Saint-

Augustin mais il est présentement composé de quelques régu-
liers et de quelques séculiers;

6° Celuy de Saint-Yrieix, étably dans la petite ville de Saint-

Yrieix-Ia-Perche, composé d'un doyen chantre et douze cha-

noines, et de six titulaires du bas-chœur;
7" Celuy de Brive, où il y a un prieur, dix chanoines et huit

titulaires, où est le sieur Rousseau, neveu de M. de Laubanie,

cy-devant gouverneur de Mons;
8° Celuy de Dorat (4), ville de la basse Marche, où il y a un

abbé, un doyen, un chantre, quatorze chanoines et sept ou huit

titulaires du bas-chœur
9" Celuy de Saint-Germain (5), à sept lieues de Limoges, com-

posé d'un doyen, d'un chantre, douze chanoines et six titulaires

du bas-chœur
i0° Celuy d'Eymoutiers-Roseille (6), transféré à Aubusson,

petite,ville de la haute Marche de la Généralité de Moulins; il

est composé d'un prévost, douze chanoines et cinq ou six titu-

laires du bas-chœur

(<) Arr. de Rochechouart.

(2) Arr. de Limoges.
(3) Arr. de Limoges.

·

(4) Arr. de Bellac.

(5) Arr. de Saint-Yrie!x.

(6) OumieuxMoustier-Roseiïïe,arr. d'Aubusson,Creuse. Letransfert
à Aubussoneut lieu vers 1671«pour obligerles Huguenotsà se convertir».

Voy. CHOM.LON,Mémoires.
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H° Celuy de Taillefer (1), près de Guéret en haute Marche,
aussi Généralité de Moulins, composé d'un doyen, quinze cha-

noines et deux titulaires du bas-chœur;
t2° Celuy de Turenne, à deux lieues de Brive, où il y a uB

prieur et six chanoines, dont un est curé de la paroisse;
Et enfin le 13°chapitre est celuy de Noailles, une lieue de la

mesme ville de Brive, composé d'un doyen qui est aussy curé de

la paroisse, et de cinq chanoines avec luy.

Abbayes d'AomnMs.

Il y a plusieurs abbayes d'hommes et de filles, monastères,
cures et paroisses.

Les abbayes d'hommes sont 1" celle de Saint-Augustin-le.z-

Limoges, ordre de Saint-Benoist réformé, où il y a aussy un

abbé claustral triennal et vingt-six religieux;
2° Celle de Saint-Martin-lez-Limoges, ordre des Féuillans, où

il y a aussi un abbé claustral triennal et sept religieux;
3° Celle de Solognac (2), ordre de Saint-Benoist, congrégation

de Saint-Maur, que l'abbé Bitaut possède en commande;
4° Celle de Beaulieu (3), petite ville sur la Dordogne, à l'extré-

mité du diocèze, du même ordre;
5" Celle de Meymat (4) en bas Limosin, ordre de Saint-Benoist

réformé, possédée par M. l'abbé de Méchatin;
6" Celle d'Uzerche (5), ordre de Saint-Benoît non réformé, pos-

sédée par M. l'abbé d'Urfé, frère de l'évêque de Limoges dernier

mort (6);
7° Celle de Vigeois (7), même ordre, possédée par M. l'abbé de

Pompadour
8° Celle de Leyterp (8), ordre de Saint-Augustin, congrégation

de Sainte-Geueviève, possédée par M. l'abbé de Visé;
9° Celle de Bénévent (9~, ordre de Saint-Augustin, où ilyavoit

(1) LaChapelle-Taillefert,arr. de Guéret, Creuse.

(2) Solignac,près Limoges.
(3) Arr. de Brive,Corrèze.

(4) Arr. d'Ussel,Corrèze.

(5) Arr. de Tulfe,Correze.

(6) Louis de Lascaris d'Urfé, evëquc de Limoges,mourut, eu effet, le

30 juin 168S.

(7) Arr. de Brive, Corrèze,

(8) Auj.Lesterps, arr. de Confolens,Charente~

(9) Atr. de Bourg~nenf,Creuse-
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douze religieux non réformés, dont M. de Saint-Vallier, évêque
de Kébec (t); qui en est abbé, a fait réunir la manse et celle de

l'abbaye à l'évêché de Kébec;
10°Celle de Bonnaigue (2), ordre de Saint-Bernard, où il y a

un abbé claustral perpétuel et huit religieux réformez;
1l" Celle de Sainte-Colombe (3), même ordre;
12<18" Celles du Palais (4), deBœuil(5), de Dalon (6), d'Au-

beterre (7), du Prébenoît (8) et de Boulieu (9), de l'ordre de

Cîteaux, et en chacune il y a un abbé commandataire et trois reli-

gieux, -et celle d'Obazine (10), même ordre, possédée par l'abbé

Blouïn
19°L'abbaye de Grandmont (11) est aussy de ce diocèze; mais

elle n'est pas de la Généralité, se trouvant située dans la haute

Marche, généralité de Moulins. On scait assez que c'est un chef

d'ordre fondé par saint Estienne de Muret, qui se nommoit ainsi

parce que c'étoit d'abord dans le bourg de Muret (12) qu'il avoit

étably cette maison d'où elle fut transférée à Grandmont.

Abbayes de femmes.

Les abbayes de filles sont au nombre de trois, scavoir celles

de La Règle (13), des Allois (14) et de Bonnesaigne (15). Il y a

dans chacune une abbesse perpétuelle; dans la première, soixante

(<) J.-B. de la Croix-Chevrière de Saint-Vallierfut évêque de Québec

(Canada)de ~688à <727,année de sa mort.

(2) Communede Saint-Fréjoux-Ie-Majeur,arr. d'Ussel,Corrèze.

(3) Arr. de Ruffec,Charente.

(4) Près Limoges.

(5) Beuil-sur-Glane,communedeVeyrac,arr. de Limoges.C'est auj. une

simplemétairie.

(6) Arr. de Brive,Corrèze.

(7) Aubeterre-sur-Dronne,arr. de Barbezieux,Charente.

(8) Communede Bétête, arr. de Boussac,Creuse.

(9) Communede Saint-Priest, arr. d'Aubusson,Creuse.

(10) Aubazine,arr. de Brive, Corrèze.

(11) Commune de Saint-Sylvestre, arr. de Limoges.Lesprieurés d'Au-

reil et de l'Artige, relevant alors du coiïége des Jésuites de Limoges,se

prétendaient aussi chefs d'ordre.

(i2) Communed'Ambazac,Haute-Vienne.

(13) ALimoges.

(<4) ALimoges.

(15) Communede Combr,essol,arr. d'Ussel,Corrèze,
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religieuses, et dans chacune des deux autres, vingt-cinq. Elles

sont toutes trois de l'ordre de Saint-Benoist. Les revenus n'en
sont pas considérableset seulement suffisans pour l'entretien des

maisons.

Communautésrégulièresd'hommes.

Il y a outre cela dans le diocèsede Limogesplusieurs commu-

nautez régulières, scâvoir
1°Le prieuré de Saint-Angel (i), ordre de Saint-Benoist réfor-

mé, près de Meymacen bas Limosin, avec un prieur et sept reli-

gieux
2" La prévôté de Chambon (2), ordre de Cluny, avec un prévôt

et huit religieux
3°Celle de Vaux (3), ordre de Saint-Augustin, avec pareil

nombre de religieux;
4° Cellede Saint-Gérald lez Limoges,avec trois religieux
5'9° Les Cordeliersont cinq maisons dans le diocèse, scavoir

à Limoges, Brive, Nontron (4), Saint-Jumen(5), Donzenac(6),
et un hospiceà Boisferrut (7),- d'environ quatre-vingt,religieux.

10°-20°Les Récollets ont deux couvents à Limoges et un dans

chacune des villes de Saint-Junien, Saint-Léonard(8}, Ussel (9),
Aubusson (10), Brive, Saint-Yrieix, Confolens (lî), Guéret et
Dorat (12), avec cent cinquante religieux ou environ;

(1)Arr.d'Ussel,Corrèze.

(2)Chambon-Sainte-ValérieousurVoueize,arr. deBoussac,Creuse.

(3)Commecemémoirene parlejamaisdesnombreuxprieurésdudio-
c&sequi relevaientdesJésuitesde Limoges,il ne peuts'agirici duprieuré
de Vaux,arr. de Tulle,Corrèze,quelesditsJésuitesunirentà-leur coUége
en mêmetempsquele prieuréd'Aureil.Peut-êtres'agit41deSainte-Marie-

de-Vaux,arr. deRochechouart,Haute-Vienne.

(4)Ch.-lieud'arr., Dordogne.
(S)Arr.de Rochechouart,Haute-Vienne.

(6)Arr.de Brive,Corrèze.

(7)Boisferru,communede Linards,arr. de Guéret,Creuse.Cethôpital
sembleremonterà la finduxtv"siècle.LesCordeliersbâtirentun couvent
aumentelieuversles-premièresannéesdu xv°siècle.(Voy.Roy-PtERRE-

FfTTE,lesFranciscainsen Limousin).
(8)Arr.deLimoges.
(9)Ch.-Iieud'arr.,Corrèze.

(10)Ch.-lieud'arr., Creuse.

(tl) Ch.-lieud'arr., Charente.

(t2) Arr.deBellac,Haute-Vienne,
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21° Les Capucins n'ont qu'un couvent, qui est à Turenne (t),
où ils ont seulement huit religieux;

22° Les Carmesontà Limoges un couvent de trente-six religieux;
23° Les Carmes déchaussés en ont un de huit religieux;
24° Les Augustins, un de trente religieux;
25° Les Jacobins réformez y en ont aussy un et un autre à

Brive, avec trente-six religieux dans les deux;
26°-27°Les non réformez en ont un à Rochechouart et à Saint-

Junien. Il y a dans les deux neuf ou dix religieux;
28° Il y a une Chartreuse à Glandiers (2) en bas Limosin, à dix

lieues de Limoges, avec quinze religieux

29° Les PP. Jésuites ont un collége à Limoges, de trente reli-

gieux (3), et un hospice en la petite ville de Beaulieu, où il y en

a deux
30°-32°Les Pères de la Doctrine chrétienne ont trois maisons,

scavoir à Brive, à Bellac, à Treignac (4), et en tout vingt-cinq

prêtres
33° Les Pères de l'Oratoire (5) ont une maison à Limoges, où ils

ne sont que trois;
34° Le séminaire de l'Ordination a sept directeurs et ordinai-

rement quatre-vingts ordinans c'est une grande maison très

logeable, bien bâtie et bien située (6);
35° Celuy de la Mission (7) est composé de douze prêtres.

Communautés régulières de femmes.

Il y a plusieurs communautez de filles

1"-5''Les Ursulines y ont cinq couvents, scavoir à Limoges, à

(t) Arr.deBrive,Corrèze.

(2) Communede Beyssac,arr. de Brive,Corrèze.

(3) Les Jésuites étaient établis à Limoges depuis ~598. (Voy. notre

T/tue/T. des Arch. dép. de la ~aittte-Vte/t/te, série D., Introd.) L'auteur

du Mémoire aurait pu à cette occasion mentionner les divers colléges d'ensei-

gnement classique fondés dans le diocèse de Limoges au cours du xvtr siècle

Felletin (096), Rochechouart, Brive, Ussel (1617), Ventadour, Tulle (1625),

Mortemart, Bellac (1648), Saint-Junien, Treignac, Magnac-Lavat (1664) et

Beaulieu.

(4) Ces trois maisons étaient trois colléges fondés, le premier en <6M, le

deuxième en 1648 et le dernier vers 1662.

(5) Les Oratoriens étaient établis à Limoges depuis t624. Voy. la notice

que leur a consacré M. LAFOREST,ap. Limoges CMxvii' siècle.

(6) Le séminaire des Ordinands avait été fondé par Mgr de Lafayette en

1661. Voy. LAFOREST,OMcr. cité.

(7) Le séminaire de la Mission avait été fondé par Maledent de Savignac
en 1663. Voy. LAFOREST,oMur. cité.
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Brive, à Ussei, à Beaulieu (t) et à Eytnoutiers(~); il y aenviron

cent soixante-cinq religieuses;
6°-b'' Les filles de Notre-Dame ont une maison à Limoges, une

à Saint-Léonard et une autre à Saint-Junien, et en tout quatre-

vingt religieuses;
9° Celles de la Visitation, un grand couvent à Limoges et cin-

quante-trois religieuses;
10" Les Carmélites, un dans la même ville, de trente-trois reli-

gieuses
11° Les Bénédictines, un au Dorat, de dix-huit religieuses;

12° Celles de Sainte-Claire, les plus réformées, ont un couvent

à Limoges, de vingt-trois religieuses
13°-16° Les moins réformées, un à Limoges, un à Brive, un à

Nontron, un à Saint-Yrieix, avec cent dix religieuses en tout;

17°Les religieuses de Saint-Joseph-de-la-Providence, une mai-

son à Limoges avec vingt-sept religieuses;
18° Et enfin les Bernardines, un à Coiroux, près de Brive, où

elles sont au nombre de vingt-huit;
19° Il y a aussy des hospitalières séculières au nombre de douze

à Limoges (3).
Toutes ces maisons n'ont point de revenus considérables, mais

simplement autant qu'il leur en faut pour subsister (4).

Paroisses.

Il y a huit cent cinquante cures dans le diocèze de Limoges, y

(i) Arr. deBrive,Corrèze.

(2) Arr. de Limoges.
(3) Les hospitalières de Saint-Alexisqui desservaient l'hôpital générât

depuis ~660. LeMémoirea mentionné précédemmentles hôpitauxde

Boisferruet Beaulieu.Maisil y enavait bien d'autres, près d'une centaine,
dans ['étenduedesseulsdiocèsesde Limogeset Tulle.Voy.notre notice sur

les Institutions c/ta:r~<tHesdans l'ancien diocèsede Limoges(tSM).
(4)L'énumérationdeM.de Bernagepeutse résumeret se compléterainsi

Limogespossédaitdeux chapitres, deuxabbayesd'hommes,une abbaye de

femmes, dix communautésd'hommes,dix communautés de femmes, deux

séminaires, seize paroisses, dont cinq intra-muros, sept ea~rs-~Kros et

quatre dansla banlieue,plus quatre chapelles.(Cf.P.DucounïtEUX,Limoges

(faprës ses <MCKMsp!o!Ks(<884).Quantau reste dudiocèse,il étaitbeaucoup
plus riche en congrégationsreligieusesquè ne le laisse supposernotre Mé-
moire puisqu'il eompren.dtvingt abbayesd'hommeset vihgt-et-uneabbayes
de femmes, vingt communautésd'hommeset vingt-et-unecommunautésde

femmes,sans compterune fouledeprieurés secondairesunis au collégedes

Jésuites,
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compris les paroisses des commanderies de Malte (i), et sans y

comprendre diverses églises sécularisées où l'on fait les fonctions

curiales. De sorte qu'il y a huit cent cinquante curés titulaires,
trois cents vicaires auxiliaires, et outre cela trois cents autres

prêtres qui sont dans les communautés ou habitués dans les pa-
roisses.

Il n'y a que très peu, ou pour mieux dire, point d'ecclésias-

tiques dans ce diocèze qui soient connus par une réputation de

haute science (2).
Le chantre du chapitre s'appelle Verthamont, oncle de M. de

Verthamont, de la Ville-aux-Clercs et de Villemenon, conseiller

au Parlement de Paris, et proche parent de M. de Verthamont,

premier président au grand conseil, dont la famille et le mérite

sont connus.

Les sieurs Bourdon frères, originaires de Normandie, dont le

cadet est grand vicaire du diocèse et l'aisné un des directeurs du

séminaire, tous deux de la maison du séminaire de Saint-Sul-

pice, se sont distingués par leur piété, leur zèle et leur applica-
tion pour le clergé de ce diocèze.

II. DIOCÈSE DE TULLE (3).

L'évêché de Tulle est fort petit et ne contient environ que huit

lieues d'étendue. Il fut érigé, comme on l'a déjà dit, par le pape

(1) Sur ces huit cent-cinquante cures ou paroisses, trois cent-quatre-
vingt-quatre environ étaient situées hors des limites de la Généralité.
La Feuille hebdomad. de Limoges (t783, p. 176) nous donne à croire

qu'il s'agitici uniquementdeparoissesrurales. Elle fixe, eneffet, à neufcent-

quatorze le nombre total des paroisses du diocèse, en avertissant que cin-

quante-neuf de cesparoissesétaient comprisesdans vingt-neufvilles et que
le reste, soit huit cent cinquante-cinq, était situé dans les campagnes.
Lescommanderiesde Malteétaientau nombrededix-huit.Voy.M.VAYSSfÈRE,
l'ordre de S. Jean de Jérusalem ou de Malte en Limousin (1884).

(a) Le séminairedes Ordinands,fondéen 1661,n'avaitdonc point produit
tous les fruits qu'on en attendait. Le clergé limousincomptecependantau
xvn" siècleun assezgrand nombred'écrivains Bandel,1~638, le chanoine

Co)Hn,t 1673,lejésuite Adam,-)-1684,le P. Bor.aventuredeSaint-Amable,+
<691,etc. li faut avouer, toutefois, qu'aucun d'euxne mérite guère d'être
connu en dehors de sa province. Quant au chanoine des Cordes, t ~642,
et à Danielde Cosnac,archevêque d'Aix, t t708, leur vie s'est écoulée loin
de leur provinced'origine.

(3) Cf. le Gallia Christ H.
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Jean XXII (1); ce n'étoit auparavant qu'une abbaye connue sous

le nom de Saint-Martin. L'évëque se nomme Humbert Ancelin,
fils de la défunte nourrice du Roy. Il a aussy l'abbaye de Ma–

rillac en Quercy (2) et ne tire de son évéché que 8,000 francs au

plus de revenus. C'est un prélat dont les mceurs et les intentions-

sont droites; mais les différentes affaires que ses diocésains, gens
bizarres et difficiles, luy ont suscitées l'ont beaucoup dégoûté du

païs:et de la résidence (3).

NOTA. M* ~M~ Daniel BeSM~Ot~de Saint-Aulaire luy a SMCC~d~

et possède cet évêché(4).

Il y a dans ce diocèze un chapitre, deux abbayes d'hommes,,
autant de filles et de commanderies de Malte et diverses commu-

nautés.

Le chapitre de la cathédrale de Tulle peut avoir 4,000 francs

environ, entre tous les dignitaires, chanoines et titulaires du bas-

chœur.

Les deux abbayes d'hommes sont celles, de Bonnaigue (5), en

règle de nomination royale, de l'ordre de Saint-Bernard, et celle

de Notre-Dame de la Valette (6), de l'ordre de Cisteaux. L'abbé

commendataire a 4,000 francs de revenu ou environ, sur quoy
il paye au moins 1,500 francs.

Les abbayes de filles sont celle de Saint-~Bérnard, à Tulle,

dont l'abbesse est de la maison de Pompadour et a pour coadju-

(!) <3i7. Voy.plus haut, p. )8), note 5.

(2) Arr. de Figeac,Lot.

(3)Humbcrt.Ancelin,nomm6evêquedeTutleen 1680,résignaeffectivement
en 002 et mourut en ITSO.Lejugement porté ici sur ce prélat n'est point
confirmé par ce que nous savons d'autre part. L'évêqueAncelin passait

auprès de ses contemporainspour un esprithautainet sans portée.Voy.par-
ticulièrementles Lettres <(eBaluze à M. Melon du Vef'cHer,publ. par
M. RenéFAGE,p. 23, 24 et t0.{.

(4) M.deSaint-Aulaireoccupale siége de Tullejusqu'à sa mort survenue

aussi en 1720. Cet aiinéa en italiques est évidemmentune interpolation,

puisque les faits énoncés sont postérieurs de plusieurs années à la date

de la rédactionduMëmoM-e.H ne se retrouvepointd'ailleurs dansles autres

mss. que nousavonspuconsulter. Sinous l'avonslaissésubsister, c'est qu'il
confirme,quand on réctaîre par les explicationsque nous avons données

ci-dessus, l'assertion que Humbert Ancelin se dégoûta de sa résidence

ëpisHOpale.
(5) Communede Saint-Fréjoux-te-Majeur,arr. d'Ussel,Corrèze.

(6) Communed'Auriac,arr. de Tulle.
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tr!co une nièce du comte d'Aubeterre (1); celle de Bonnesaigne
dont l'abbesse est de la maison de Lévy. Elles sont toutes deux

de même ordre.

Les commanderies sont celles de la Vinadière (2) et de Belle-

chassaigne (3).
Il y a dans la ville de Tulle deux communautés de prêtres sécu-

liers (4), un collége de Jésuites (5), un couvent de Feuillans, un

de Carmes, un de RécoUets;–et un de Récollets à Argentat,

petite ville du même diocèze, dans la vicomté de Turenne (6).

11y a encore à Tulle trois communautés de filles, scavoir de

Sainte-Ursule, de la Visitation et de Sainte-Claire; à Argentat,
un couvent de Sainte-Ursule et un autre de Sainte-Claire.

Ces communautés ont peu de revenu et simplement pour leur

subsistance.

Il y a un séminaire bien bâty dont le revenu est à peu près de

5,000 francs (7).
Le diocèze de Tulle ne comprend pas plus de cinquante cures

et environ vingt-cinq petites vicairies. Il n'y a que huit ou dix

cures qui ayent depuis six jusqu'à huit cens francs de revenu.

On ne connoit point de sujets dans ce clergé dignes de grande

distinction, à la réserve du sieur Gaye, directeur du séminaire,

qu'il gouverne avec toute la sagesse et la prudence que l'on peut
désirer.

Itl. DIOCÈSE D'ANGOULÊME.

L'évêché d'Angoulême est fort ancien (8). Il y a de fort beaux

droits seigneuriaux et de grosses terres qui ea relèvent; mais son

étendue est assez petite et ne comprend pas plus de dix lieues de

(<) Communede Combressol,arr. d"Ussel,Corrèze.

(2) Communede Soudaine-la-Vinadière,arr. de Tulle, Corrèze.

(3) Arr. d'Ussel, Corrèze. Sur les commanderiesdu Limousin, voy.

l'ouvragede M.Vayssièrecité plus haut.

(4) Les prêtres séculiersdeSaint-Pierre et de Saint-Julien.

(S) Fondé en 1627.

(6) Auj.dans l'at'r. de Tulle.

(7) Le séminaire de Tulle fut fondé en ~674par t'évoque Mascaron.

1)n'est point parlé des petits séminaires de La Marque(t647) et de Cublac

()669), qui existaientà Brive.

(8) Angoulêmeavait,'en effet, rang de cH~as au temps des Romains,

C'està ce titre qu'elle devint sièged'évêçhédès le ni'' siècle,
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longueur et de largeur, et son revenu n'est que de'12,000 fr. (1).
Il y a peu de bénéficeset il n'y en a pas de fort considérables.

On n'y compte que trois chapitres, six abbayes d'hommes et une
de filles, huit communautés de religieux, outre celles des moines
résidens dans ces abbayes, et huit communautés de filles, outre

celle de l'abbaye royale (2). Il n'y a qu'une seule commanderie;
et à l'égard des prieurés, il n'y en a que très peu, qui sont pres-

que tous unis et annexés à des cures de campagnequi n'auroiect

pas sans cela de quoy faire subsister celuy qui les dessert.

Les cures sont au nombre de deuxcents (3); maisla plus grande

partie est réduite à portion congrue et ne vaut pas davautage'da
revenu.

Chapitres.
°

Les trois chapitres sont celuy de Saint-Pierre, cathédrale d'An-

goulême, où il y a cinq dignitaires, huit ou dixchanoines, quatre

semy-prébendés et un bas-chœur. Les deux dignitaires, dont le
revenu est le plus considérable, sont le doyen, qui a 3,000 fr.,
et l'archidiacre, qui en a 2,400. Ce dernier est de la famille des

Nesmond, dont il y en a un premier président au Parlement de

Bordeaux, et des présidens à mortier en celuy de Paris. Lesgros
des chanoines de ce chapitre ne sont pas uniformes; mais l'un

portant l'autre, ils peuvent valoir dans les meilleures -années
trois cent cinquante ou quatre cents francs de revenu et leurs
distributions manuelles près de 200 francs; la plupart ont leur

logement.
Le chapitre de Blanzac, à quatre lieues d'Angoulême, est com-

poséde six ou sept chanoines, qui n'ont de revenu que ce qui
leur en faut pour subsister; le chef a la qu&Iitéd'abbé et a de

revenu bien 700francs, y compris un bénénce-cure qui y est uny.
Le chapitre de la Rochefoucaut, à quatre lieues d'Angoulême,

est à peu près de mesmeforce et n'a que cinq ou six chanoines.

(t) Commeprécédemmentles évëehêsde Limogeset de Tulle,ce!{d

d'Angouiëmeest apprécieà la mesurede ses revenus. Renseignements
importantspourla Couret dontelletenaitgrandcompte,dansladistribu-
tiondeses faveurs.

(3)Voy.plusloinl'énumérationdecesdiverschapitres,abbayesetcom-
munautés.–Cf.le Ga:!Ka:christ., Il, lesA~es et AdditionsdeM.Paulde
Fleuryet la Statistiquemonumentalede la Charentepar l'abbéMichoî).

(3)Le diocèsed'Angoutemepossédantenvironquatrecent~paroisses
(dontcenttrente-cinqhorsdeslimitesde laGénérante),il en fautconclure
que laplupartn'étaientdesserviesquepar desvicairesà portioncongrue.
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Abbayes.

Les abbayes d'hommes sont celle de Saint-Cybard, qui avoit

esté dotée et enrichie de plusieurs droits par les comtes d'Angou-

lême, qui y avoient mesme leur sépulture, dont on voit encore

quelques restes; elle est bâtie au pied de la ville d'Angoulême,

sur, le bord de la rivière de Charente, et ses ruines marquent
encore sa grandeur ancienne. Les guerres, et principalement.
celles de la religion ont détruit ses bâtiments et même esté cause

de la perte de plusieurs de ses droits (1). Il n'y a plus que de

petits logements pratiqués sur ces ruines où habitent cinq ou six

religieux de'l'ordre de Saint-Benoist, dont chaque place vaut à

peu près 300 francs. Quelques-uns sont outre cela revêtus de bé-

néfices de leur ordre. L'abbé de Navarre, fils du défunt gouver-
neur d'Arras, est pourvu en commande de cette abbaye. Les

charges ordinaires et extraordinaires, pendant la guerre, en ont

épuisé le revenu entier et elle ne lui rapporte pas dans un autre

tems plus de 2,000 fr., toutes charges faites.

L'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe, ordre de Saint-Benoist, à

trois lieues d'Angoulême, est fort ancienne et fut fondée par un

Arnaud, ancien comte d'Angoulême. Elle est présentement pos-
sédée par le sieur abbé de Mayot et il y a ordinairement quatre

religieux. Le revenu annuel, y compris la manse des religieux et

des offices claustraux, est de la somme de 4,000 francs, sur quoy
il y a les charges à déduire.

L'abbaye de Notre-Dame d'Ambournet (2), même ordre de

Saint-Benoist, à cinq lieues d'Angoulême, est aussy fort ancienne.

Elle fut bâtie par un seigneur de Montmoreau. Il n'y a ordinài-

rement que trois religieux; elle est possédée par le sieur abbé de

la Roche, neveu du sieur Bontems, premier valet de chambre du

Roy et gouverneur du château de Versailles. Son revenu ordi-

naire, y compris la manse des religieux, est de la somme de

3,500 francs, sur quoy il faut déduire les charges.
Celle de Grosbois, à quatre lieues d'Angoulême, bâtie par un

ancien seigneur de Mathon, est de l'ordre de Gisteaux et possédée

présentement par le sieur abbé Rose, neveu du sieur Rose, secré-

taire du cabinet. Son revenu ordinaire est de 3,000 francs, y com-

pris les charges. On y tient deux religieux.

(t) Particulièrement,en <578,sous l'abbé Gabrielde Livènes.

(2) MieuxN.-D.-de-Bournet,communede Courgeae.arr. de Barbezieux,
Charente.
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L'abbaye de Cellefoin,à six lieues d'Angoulême, est de l'ordre

des chanoines réguliers de Saint-Augustin et possédée par le

sieur abbé Croizat, chapelain ordinaire du Roy. Son revenu, y

compris la manse des religieuxet les charges, est de 3,000 francs.

Il n'y a que trois religieux, dont l'un possèdel'omce claustral de

chambrier, qui est un bénéficede 1,000ou 1,200francs, non com-

pris dans le revenu de l'abbaye.
Gel!ede la Couronne, à une lieue d'Angoulême, est de l'ordre

de Saint-Augustin, de la congrégation de France, autrement de

Sainte-Geneviève; a environ 8,000francs de revenu, dont il y en

a la moitié unie à la mânse des religieux, qui sont ordinairement

au nombre de huit; l'autre moitié est à la manse de l'abbé com-

mandataire, qui est présentement le sieur de Courtebonne, dont

la famille est assés connue.

Outre ces abbayes, il y a dans ce diocèze le prieuré conventuel

dp Lanville, à cinq lieues d'Angoulême, à présent tenu en com-

mande par M. l'abbé de la Rochefoucaut, dont le revenu, y com-

pris celuy des religieux et les charges, est de la somme de

4,000francs. Il y a quatre religieux de la congrégation de Sainte-
Geneviève(t).

L'abbaye de Elles se nomme de Sainte-Auzone (2), de l'ordre
de Saint-Benoist, de fondation royale. L'abbesse s'appelle de
Villelume du Bâtiment. Le revenu de cette abbaye peut estre
tout au plus de 5 ou 6,000 francs, sur quoy il y a beaucoup de

chargesà déduire et trente ou quarante religieuses à entretenir,
en sorte qu'elles ont peine à subsister.

Il y a une commanderie à cinq lieues d'Angoulême appelée
Vouthon, près Montbron.

Cont!KH?t«M~esrégulièresd'hommes.

Les couvents et communautés de la ville d'Angoulême sont

celuy des Cordeliers, fort ancien mais fort pauvre; il y a ordi-

uairement vingt religieux qui auraient peineà subsister sans le

secours des charités; celuy desJacobins, composéde dix reli-

(t) Hestà remarquerque toutesles abbayesci-dessusnomméeset le

prieurédeLanvillelui-mêmesont situés tout prèsd'Angou!emedansun

rayonde six lieues.Cetteremarques'appliqueplusétroHementencoreaux

congrégationsreligieusesénuméréesci-après.Cefait était la conséquence
de t'exignitédu diocèse;maisil prouvequecetteexiguttén'étaitpas un
obstacleà la multiplicationdescommunautésreligieuses.

(3)Auj.communed'Angoulême.
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gieux,'dont le principal revenu fixe consiste aux loyers que Sa

Majesté leur fait payer annuellement pour le palais où s'exerce

la justice, qui est situé dans l'enceinte de leurs bâtimens.

Les Minimes et les Capucins ont chacun un couvent le pre-
mier dans l'enceinte de la ville, composé de huit ou dix religieux,

et celuy des Capucins lez Augoulême, composé ordinairement

de quinze religieux. Les Minimes ont encore un hospice à Châ-

teauneuf, à trois lieues d'Angoulême, où il y a quatre ou cinq

religieux qui subsistent des aumônes des habitans du lieu.

Les Carmes réformés de Sainte-Thérèse ont un couvent dans le

faubourg de L'Houmeau d'Angoulême, avec dix ou douze reli-

gieux ils en ont encore un à la Rochefoucaut, à quatre lieues

d'Angoulême, de non réformés, où il y a sept ou huit religieux.
Les Jésuites ont u:i collége à Angoulême (1), peu considérable,

où il y a quatorze ou quinze religieux en tout. La maison de ville

d'Angoulême leur donne pension assignée sur les deniers d'octroy

pour l'entretien des classes.

Il se construit actuellement un séminaire dans Angoulême par
les soins de l'évêque (2).

Communautés régulières de femmes.

Les communautés de filles, outre l'abbaye dont il a esté cy-
devant parlé, sont, dans la ville d'Angoulême

Les Carmélites, où il y a ordinairement, vingt religieuses; elles

ont revenu suffisant pour leur subsistance;
Celles de Saint-François, du tiers-ordre, sont au nombre de

vingt-six et subsistent assez commodément;
Les Ursulines sont au nombre de vingt et ont aussy un revenu

convenable pour leur entretien;
Les Filles de la Propagation de la foy, pour l'éducation des

nouvelles converties, sont nouvellement établies (3), au nombre

de quatre ou cinq, sans aucun revenu fondé; mais elles 'subsis-

tent par les pensions et les secours de leurs familles.

Il y a encore dans la ville une communauté d'hospitalières qui
servent une maison appelée l'Hôtel-Dieu (4), où il y a vingt ou

(<) Fondé en 1623.Voy. Les Jésuites à Angoulême par Albert de Mas-

sougnes ()880).

('2)Cf. un Mémoirehistorique sur le séminaire d'Angoulême,ap. BttM.
Soc. arrh. ~e Charente (1868,p. 293).

(3) Elles furent établies en t6T6par M.de Fresneau.

(4) Cet Hôtel-Dieu était aussi appelé quelquefois hospice de N.-D. des

Anges.Son organisationactuelle remontaità <6S!,dpte de sa fondationpar
les sieur et dame Guérin.
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vingt-cinq lits pour les pauvres malades de la ville et faubourgs.
Suivantl'institution, on y reço!t aussy des étrangers passans et
principalement, au tempsde guerre, les soldats blessés. Le revenu
de cet hôpital peut valoir 2,000 francs pour l'entretien des-pau-
vres et à peu près autant pour celuy des filles qui sont au nombre
de douze ou quinze; mais, outre que-ce revenu est peu consi-

dérable, elles en sont mal payées par ceux qui doivent, de sorte

que cet hôpital est fort pauvre et les hospitalières n'y auraient pu
subsister sans le secours des pensions de leurs familles.

Il y a un autre hôpital régi par les mêmes directeurs, qui est
hors les murs de la ville (t), où il y a 1,800 francs de rente, et

l'on yentretient quatre-vingt ou cent pauvres renfermes, infirmes,
vieillards ou orphelins.

Les religieuses de la Visitation de Notre-Dame ont un couvent
à la Rochefoucaut, fondé par les seigneurs du lieu.

Il y a aussy une communauté d'hospitalières à la Rochefou-

caut, qui est peu considérable.

L'évêqued'Angoulêmed'à présent s'appelleBeruarddeRezay(2J,
fils de M. de Rezay, conseiller d'Etat. Son esprit est délié et de

conception facile pour les affaires; ses mceurs d'une régularité

scrupuleuse. L'entreprise qu'il a faite de construire un séminaire

marque son application pour le bon ordre de soELdipcéze.
L'abbé Dosmont, son parent, est revêtu de la dignité_de tréso-

rier de ce chapitre. Il est d'une très bonne maison de Normandte,
homme de mérite et très assidu aux devoirsde son bénéSce.

Le doyen, appelédu Verdier (3), natif de Limoges, ne manque

pas de scavoir et donne un très grand exemplede piétéà tout son

chapitre.
Il n'y a point d'ecclésiastique dans ce dioc~zedistingué par

uue haute science(4).

(t) L'hopiLal-génerat,fondéen 1692,aufaubourgde l'Houmeau,d'après
le D~Gigon,;VotM;esur les Mpt~aMa:de la villed'A~OMMnM,ap. BM~.
Soc.arch. de ~Charen. <867,p.97.

(2)Uoccupaitsonsiègedepuisf689.

(3) Il s'appelaitJosephdu Verdier.Havaitsuccédé,en 1669,&son frère

Pierre)UduVerdierqui, lui-même,avaitremplacédanscette chargeson
onclePierreHen <665.

(4)Nousavonscru devoir,pourplusde clarté, transposerl'ordredes
deuxderniersalinéas,rapprochantainsile pénultièmeduprécédentoùjl
est aussiparléd'undignitaireduchapitre.
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6. GOCVERNËMENTNtLITAfR~

DMOUSÏN.

Le comte d'Auvergne, colonel général de la cavalerie et lieute-

nant-général des armées du Roy, est gouverneur dé cette pro-

vince (1) et a sous luy un lieutenant-général et deux lieutenans

du Roy de nouvelle création.

M. le marquis de Saint-Aulaire (2) est lieutenant-général du

haut et bas Limosin.

M. le marquis de Soudeilles (3) est lieutenaht~'de 'Roy, 'de

nouvelle création, du bas Limosin.

L'office de lieutenant de Roy du haut Limosin n'a p'a's esté

levé (4).

La.ville de Limoges a toujours eu un gouverneur particulier);

(~Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, comte d'ATivergn'ë, reçut

en <67S la charge de gouverneur du Limousin en survivance de sô'n'dneie,

le maréchal de Turenne. I) mourut en ~707 (Wo&M.de !œ'Ge~erJ. –'Voy.

une liste des gouverneurs du Limousin ap.BscM.Soc.'a~cA.~K L:M.~t, !S3.

Toutefois, pour le xvn~ siècle, cette liste-doit être reetinée ainsi q'u'i! suit

Anne de Lévis de Ventadour, de i898 jusqu'en 163~! de Schomberg.'jusqu'en

<649; Christophe de Lévis, duc de Danviiie, jusqu'en 1651; Anne'de Lévis

de Ventadour, archevêque de Bourges, jusqu'en 1'653; le marëchat de

Turenne jusqu'en 1675, le comte d'Auvergne jusqu'en 1707.

(2) Saint-Au)aire, tief noble de t'arr. de Brive, Correze. François Joseph
de Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire et autres lieux, fut nommé lieutenant

général du Roi en 1689. C'est celui-là même qui fut reçu à l'Académie fran-

çaise'au mois de sept. <706. Né en <648. it'imoarut'à Paris 'en 1742

(Cf. -MoM. de la GMer.).

(3) Soudeilles, fief noble situé auj. dans Farr.'d'Usse), CorrMe. Louis

Marie de Soudeitles prêta serment comme lieutenant du Roi en bas

Limousin en mars )'693.Voy. ia dédicace que lui'adressa en i70f'~n méde-

cin d'Bsse). le sieur Mondon,'en tête d'un )ivre intitulé ~e/~e.EM~s-sMr~es
MCM~Mde la brièveté de !o! ote de !MM.nMCJVb6t!.de la GgAër.

(4) C.-à-d. expédié.

(S) Nous ne connaissons aucune liste imprimée''des gouveriïeurs de

Limoges. Cf. àp. Re~. cons. ms. de Limogés, BB. 3, tes piêces'suivân-
tes .16.7(i, création par le roi de la charge de gouverneur de Limoges et

nomination à cet office d'Yrieix de Chouly de Pérmangle, chevaHër; t678,

nomination du sieur de Nyert pour remplacer !e'sieur de Perma~g)ë~décëdé
.contestation avec le sieur du SaiHa'ht,'récemment, nommé sénécha), qui
demandait une ef'trée solennelle.
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c'est à présent M. deNiert, premier valet de chambre du Roy (1).
11y a un sénéchal d'épée de toute la province du haut et bas

Limosin celuy qui possède présentement cette charge s'appelle
le marquis de Saillant, vicomte de Comborn (2).

Maréchaussées.

Les maréchaussées de Limosin sont composées d'une prévostè

générale et de trois vice-sénéchaussées. L& prévost général se

qualifie grand prévost, comme dans la: pluspart des autres pro-
vinces. Sa juridiction s'étend dans toute la Généralité, et il a

sous luy trois lioutenans, un assesseur, un procureur de Roy,
un greffier et quatre exempts, un commissaire, un contrôleur et

cinquante archers. Il fait sa résidence à Limoges.

Celuy qui est revêtu de cette charge s'appelle de Chastaignac,

seigneur de Masléon(3), homme d'honneur et qui mérite con-

fiance. Les trois- vice-sénéchaussées sont à Limoges, Tulle et

Brive, pour l'étendue de chacun de ces trois présidiaux (4).

(<) François de Nyert, marquis de Neuvitie puis de Gambais, mort

en t7i9 (NobiL.de La Génér.).

(2) Le Saillant, fief noble situé auj. dans l'arr. de Brive, Cprrëze.

Antoine de Lasteyrie, marquis du Saillant, baron de Blanchefort, etc.

connu dès i67S (WoM!.de !a;Génér.). H fut nommésénéchal d'épée du

Limousinen 1679. Voy. Reg. cons. ms., BB3, cité ci-dessus.

(3) Masteon,fiefnoble situé auj. dans l'arr. de Limoges.–Ch.-Joseph

Chastaignac,Sgrde Neuvic,Mas)éonet Mar)iaguet,vivait encore en <7SO

('.VoM~de LaG~Tt~f.

(4) Il n'est rien dit des lieux d'étapes. En voici le relevé d'après l'Etat

des paroisses. de 1688 Haut-Châlus,Bas-Châtus, Ladignac,Pierre-

bufnère, Saint-Léonard,Eymoutiers,Cieux, Bellac, Compreignacet le Dorat

pour t'étecUon de Limoges; pas de lieux d'étapes mentionnes pour
l'élection de Tulle; Brive et Uzerche pour l'élection de Brive;

Bourganeuf et Royère pour l'élection de Bourganeuf; Saint-Denis

de Montmoreau, Saint-Amand de Montmoreau, Aubeterre, Ësdon (?),

Saint-Cybard,Grassat, Charras, Boueix,Touran (!), Btanzac,Saint-Oaud,
Saint-Pierre-Saint-Michel(chatellenie de Chabanais), Grenort ft Saint-

Sébastien, Grenort-Leau, Exideuil, Sainte-Mesme,Chateaureynaud pour
l'électiond'Angoulême; Taittebourget Saint-Savinienpour l'électionde

Saint-Jean d'Angéiy. Quelquesbrèves mentionsaccompagnentsouvent

l'indication d'un lieu d'étape « C'est un lieu. bien foulé de gens de

guerre. Leshabitants sont fort fatigués des gens de guerre. Ruiné

par le moyen des gens de guerre, etc. » Apropos de Royère près Bourga-

neuf, on lit « Composéde six maisonsseulement et est accablé par les

logementsdes gens de guerre qui ont rendu ce lieudésert, n'y ayantper-

sonne.quiayevouluse charger de l'estappe.N
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Milice.

De quinze compagnies de milice que la Généralité a mises sur

pied au commencement de la guerre (t), commandées par le

marquis de Saint. al (2), le haut Limosin avec la basse Marche

en ont fourny dix, composées de soixante soldats chacune. Le

surplus fut fourny, comme il sera dit, par l'Angoumois et l'élec-

tion de.Saint-Jean-d'Angély, qui étoit pour lors de la Généralité

de Limoges.
En 1695, le Roy ne fit plus marcher que sept compagnies (3)

sous le commandement du marquis de Peyssac (4), lieutenant-

colonel. Cette réforme fut générale dans le royaume.
La ville de Limoges fournit au Roy, à peu près en mesme

tems (5), un régiment, d'infanterie de vingt compagnies; et

celle de Tulle, aydée par Brive, une autre de seize compagnies.
Cette province est, généralement parlant, assez propre pour

l'établissement de la cavalerie en quartier d'hyver, parce qu'il y
a beaucoup d'eau et de fourrages. Elle a été fort ménagée pen-
dant cette guerre (6) à cause de la grande disette de châtaignes
et de blé dont elle avoit été affligée. Le Roy n'a présentement en

Limosin aucune place forte; il ne convient pas à son service d'y
on avoir, cette province étant dans le centre du royaume, éloignée
des côtes et hors de portée de toute attaque.

M. BASSE MARCHE.

Le gouvernement de la basse Marche est compris dans le gou-
vernement général de la Marche. Le marquis de Saint-Germain-

(1) Laguerre contre la ligue d'Augsbourg,quiéclata en <688.

(2) Saint-Jal, fief noblesitué auj. dans l'arr. de Tulle, Corrèze.

(3) Cf. ap. Bull. Soc. arcA. du Lim., VIII,33, le Rôle de la convoca-
tion des gentilshommes et autres possédant /te/s dans la sénéchaussée
de ~MKO~ea~Ktso~ <e/tMsserotr <M&<x/te<oif/'të/'e-&&/). e/t /K<K~695.de Limogesqui sont tenus servir dans et arrière-ban. Dordogne.

(4) Peyzac, fief noble situé auj. dans l'arr. de Nontron, Dordogne.
Philippe du Mas,sieur de Peyzacet la Serre, épousaSuzannede Pommiers,
fille d'un receveur des consignations au Parlement de Bordeaux:(Nobil.
de la Génér.).

(5) C.-à-d. au début de la guerre contre la ligue d'Augsbourg.

(6) Voy.ap. Reg cons. ms. de Limoges, BB.3, la piècesuivante 1687.
règlement pour le logement des gens de guerre.
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Beaupré (1), brigadier de cavalerie, en est gouverneur; le marquis
de Lostanges (2), lieutenant-générai. La charge de sénéchal (3)
de la basse Marche appartient au sieur Nolet, d'Aurillac, qui n'a

pas encore été reçu depuis la mort de son përe, arrivée il y. a deux

ou trois ans.

Il y a une compagnie de maréchaussée à BeUac, composée d'un

vice-sénéchal, un assesseur, un procureur de Royet dix archers

pour toute l'étendue des sénéchaussées de Dora~ et BeUac (4).

!)[. ANGOUMOIS.

Le gouverneur d'Angoumois est M.le due d'Uzés (S), lequel est

aussy gouverneur particulier de la ville d'Angouiéme.
Le marquis de Ligondez (6), brigadier et colonel d'un régiment

de cavallerie, est lieutenant-général d'Ângoumôis, ètle mar-

quis de Choisy, lieutenant de Roy de nouvelle créatfqn.
Il y a dans la ville et château d'Angoulême, un lieutenant de

Roy particulier, qui est présentement le sieur Desbories.

Le sénéchal d'épée de la province est le sieur de Lageard (7),
seigneur de Cherval.

Il y a à Angoulême une maréchaussée composée d'un vice-

sénéchal, deux lieutenans, deux assesseurs, un procureur "de

Roy, un commissaire, un greffier et vingt-trois archers.

Cette ville mit sur pied, à ses dépens, en '1690, ùh régiment

(t) Saint-Germain-Beaupré;ûef aoM6situe auj. dans l'arr. de Guéret,
Creuse.

\S) Lostanges,fiefnoble situé auj. dans Farr. de Brive,CorrÈze.

(3) Sënëehald'ëpëé.

(4) Bburganeufe).S6&ëÏecHondont i!n'a~)6mtètë parte, appartena!ënt
a la haute Marche;maiselles ressortissaienten partie au gouvernementdu

Poitou, en partie à celuidu Limousin.

(5) Jean (:har!ës~deCrùsso' dubd'Ozes,prémiefpaÏt de France; gouver-
neur et !tcutena'nt'gënêra!'desprotineesdeSaintongeét3'Ang<)umoisdëpa)s
<693,gouverneurparticuHëi'des viUësde Samtësst ~'Ân~oulëme.(Le P.
ÂNsËtit~s,~ïst. généal.). Cf.une série de notMëssûr los~oMpë'fttëft/'s
de ?A~o&ntOM,ap. BuM.Soc. &rc&.de la C&~MA~,187S, p. MS'.

(6) Ligondeix,fief noblesitue auj. dans la ctfmi&uiie? C6aStbo'uehard,
arr. d'-Aùbusson,'6reasë. 6'âspard de L!gdnde'!x,'ëcuyer,'ë6rdeChabaa-
b'oa'e'au'ëi.'f~Garde,né vers'ï636(Cf. ~oM:. & eë~

(7) Lageard, Lajeard, La Jeard ou Layard, famille origtnatrë deTAn-

goumois Bti Jean de La Jeatd, c6nsëHterau Parlementde Bordeaux,'ayait
dë~ ët& pourVn~ëta chargene sSnë'ehard'ATtgouMotseh 1~84 c~oM'i'.de
la G~~f.).).
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d'infanterie de seize compagnies qui s'est distingué en Flandre,
à la rencontre de la Kénoque (t). Il fut commandé d'abord par le

comte de Brassac(2). C'est à présent le. marquis de Varë~e (3)

qui en est colonel.
La province fournit, trois des quinze compagnies du régiment

de Saint-Jal, et l'élection de Saint-Jean-d'Angély, qui étott.ppur
lors de ce département, en fournit deux (.4).

L'Angoumois n'est pas, généralement parlant, un païs de four-

rages comme le Limosin, et ils y sont toujours beaucoup plus

chers; mais il y a cependant quelques cantons où ils sont très

bons et qui sont fort commodes pour établir de la cavallerie eu

quartier d'hyver. On y peut faire subsister quatre ou cinq com-

pagnies.

Angoulême étoit autrefois considérée comme une place forte;
elle a soutenu, comme on scait, plusieurs sièges. Edouard, prince
de Galles, la regardoit comme une de ses meilleures places. Dans

le tems qu'il tenoit la Guyenne, il y séjournoit ordinairement

avec sa sœur et, en son absence~ il y.laissoit l'illustre Chaudes,
son grand sénéchal (5)

Ce dernier y fit faire une porte qui conserve son nom et qui
est présentement murée. On ne voit plus rien de ses anciennes

fortifications que deux tours de la citadelle qui servent de prison.
Mais M. le duc d'Epernon, dans le tems qu'il en étoit gouver-

neur, &t faire un éperon et quelques bastions du costé qui regarde
la plaine; il fit faire aussy plusieurs fortifications au château,

entr'autres un grand ouvrage à corne dans l'enceinte et des bas-

tions à la porte principale, du costé de la ville. Tous ces ouvrages
sont solides,' mais trop grands et difncilës à garder.

Sa Majesté y entretient une compagnie de garnison et une

artillerie composée de douze pièces de canon de 8, 6.et4.,ll.de

(i') Petit fort de !a Flandre be.)ge,entre Ypres et Eûmes.La r.encontrs
dont il est parlé ici est de 169t.

(2) Hy a deuxlocalitésde ce nomdans le dép. de la Charente l'une.dans
Farr. de Confolens,l'autre dans t'arr. d.eCognac.

(3.)~eut'&treVaretz,arr. de.Brive,Corrèze.

(4) Cf.:un .Proces-M/'M c!e::As.9SM&Medu &e~ et a!rr~re-&~ <e !?

se?tec.ttssee d'ot<;KO~ et r~e des nobles compa.ran~pour rendre !e

Mf'oK;jMrson.!?.e, en. ~635.NLort.)866,–etap. BK~.Soc. oir,cj~de !œ

CA.<xren.t863, p.. 331, les ~o!es d~ &an. c;rr~e~e.-&q:R/;o,Mn.c~

d'Angoumoiset Saintonge en 1467,1689et ~7M.

(S).N&.us.ne saypns d'pu fauteur d)i Mémoire a tiré ces détails de

Froissàrd peu).-éireou. dequelquechronique tocate.
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balle, et quelques petites pièces d'une livre et d'une livre et

demie.
C'est dans ce château que le duc d'Epernon se maintint pen-

dant ses disgrâces, qu'il logea la reyne mère deLouis XMI,après
l'avoir emmenéede Blois, comme on scait, et qu'il se défendit

pendant deuxjours contre le maire d'Angoulesmequi âvoit ordre

de se saisir de luy (t): Cette place est présentement fort inutile.

D. JUSTICESORDINAIRES(3)

Toute la province du Limosin est du ressort du parlement de

Bordeaux (3) et régie'par le droit écrit, n'ayant aucune coutume

particulière (4). On a déjà dit qu'il y a un présidial à Limoges, à

Tulle et à Brive.

Présidial de Limoges.

Le présidial de Limoges fut créé en 1553. Il s'étend sur quinze

lieues de pays ou environ; il n'a dans son ressort aucune séné-

chaussée royale, mais plusieurs prévôtés ou justices royales

subalternes, qui sont celles de Limoges, Solognac et Çhasiucet,

Champagnac, Rancon et Gondat(5). Il yen a encore deux qm

(1) Les événements auxquels il est fait allusion dans ce dernier para'

graphe sont de )6t9, comme on sait. En les rappelant au souvenir du roi,

M. de Bernage ne cherchait peut-être qu'à fournir un argument de plus

pour ta démolition du château d'Angoutême.

(2) On pourra compléter la liste des justices ordinaires donnée dans ce

chapitre par celle de l'Alm. A~t. de la provo de Guyenne, ~760. Cf.

aussi Les juridictions royales e~&<MLimousin par Decoux-Lagoutte, ap.
BttM. de la Soc. des lettres de T'MMe,juiIlet 1882, janvier et avril 1883.

(3) Depuis les trois ordonnances rendues par Louis XI en ~62, H63

et t464.

(4) Assertion inexacte sous cette forme absolue, puisque Limoges-Château
avait sa coutume particulière. C'était, selon la formule que t'ûn rencontre

quelquefois à cette époque, une « ville de coutume en pays de droit écrit D.

Quelques autres villes du ressort du Parlement de Bordeaux étaient d'ail-

leurs dans le même cas. Voy. ['art. deM. L. Guibert, les Com~eM~re~

d'Etienne Guibert sur la coutume de L~o~es, 1628, ap. BMH.Soc. a;'cA.

du Lim., XXXI, 329.

(5) Solignac, Chatucet et Condat, arr. de Limoges; Champagnac

(commune de Dompierre), et Rancon, arr.'de Benac, Haute-Vienne.
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appartiennent au Roy en paréage, scavoir celle de Saint-Léo-

nard avec M. l'évêque de Limoges, et celle de Saint-Yrieix (1)
avec le chapitre du même lieu.

Les principales justices seigneuriales sont celles de la cité de

Limoges (2), de la Salle épiscopale (3), de l'isie, de Saint-Junien,

d'Eymoutiers et de Saint-Léonard (4), en paréage avec le Roy et

qui appartiennent à l'évoque; la justice de Saint-Germain (5),
au chapitre du même lieu; celle de Bénévent (6), à l'abbé;

celles de Pierrebumère, des Cars, de Châteaunouf, de Lastours,
de Bonneval, de Chaslus, d'Aixe, de Solon, de la Porchère, de

Vic et de Saint-Vaulry (7), appartenant aux seigneurs de ces

lieux, et quantité d'autres justices moins considérables de sei-

gneurs particuliers, qui sont multipliées en partie par les démem-

bremens qui furent faits du comté de Limoges lors des aliénations

qu'en fit Henry IV, avant et depuis son avènement à la couronne,

dont on parlera dans son lieu (8).

Il y a peu d'officiers présentement dans ce présidial qu'on puisse
dire recommandables par une capacité distinguée. Le sieur de

Vincens, lieutenant-général, a l'esprit vif mais un peu turbulent.

C'est peut-estre en partie ce qui lui a attiré les accusations inten-

tées contre luy pour de prétendues concussions et malversations

dans sa charge, dont il a esté justifié avec honneur par arrest du

parlement de Paris (9) et l'un des présidens du présidial, son

()) Voy. au sujet de cette justice une lettre de Colbert à l'intendant de

la Généralité(20juin 1683),ap. Lettres de Colbert, VI, 75.

(~) La Citéde Limoges,bâtie autour de l'églisecathédrale. Jusqu'en 1597

l'évêqueyy exerçala justice en pariageavec le roi. H la racheta toute entière
à cette époque.

(3) LaSalle épiscopale(o!M!a;episcopalis)était primitivement le local où

l'évêque de Limoges rendait la justice aux clercs et à leurs familiers. Le

nom s'appliquaensuite à la juridiction elle-même.

(4) Isle, Eymoutiers et Saint-Léonard, arr. de Limoges; Saint-Junien,
arr. de Rochechouart,Haute-Vienne.

(5) Saint-Germain-les-Belles,arr. de Saint-Yrieix,Haute-Vienne.

(6) Bénévent-l'Abbaye,arr. de Bourganeuf,Creuse.

(7) Pierrebuffière, Châteauneuf-la-Forêt, Aixe, arr. de Limoges,
les Cars, Lastours, Bonneval, Châlus, la Porchère (auj. la Porcherie) et

Vicq, arr. de Saint-Yriéix,Haute-Vienne; Solon(auj. Salons),arr. de

Tulle; Saint-Vaury,arr. de Guéret, Creuse.

(8) Voy.plus loin, sectionF.

(9) II n'en était pas toujours ainsi. Lesconcussionsdes fonctionnaireset

surtout les.exactionsdes nobles provoquaientsouvent à cette époque l'in-

tervention motivée des gens du roi (Voy. les preuves que nous avons
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dénoùciatëur cbndanMé'.easesdomma-gese~ mtêfe5ts:.Peu~est!'e

aussy l'avis qu'il' oivrit daas sa compagaie, iui comMencemëat

de la guerre(t), pour faire a!ieoSfe.co~sidérablsâ~a;Majest&
n'a pas 6Léune des moindres'causes de l'alténa~on des eSprits._Il

est-capable do bonnes choses et: aS'ec-HQbOëLaù..servi€ednRoy;
on ne peut lui reprocher que soja..excès. d&vivact.te,U!~peu:
d'amour pour la nouveautée6,d'espritda.domitta.tioa.~ H~msRqH&
de bien.

rassemblées dans notre introduction à t'/nc'e/tt;. dës-Arc' ~osp~.de*Jet

~Tat~e-VtMMe,p: VIII:) Cf. ap. Lettres de Co!& II, <SJ, une lettre

adressée,à l'intendant de la Génératité, avril 1682,.rela).iveaux oftioijij:~

d'AngOutômeprévenusdu crimedefaussemonnai.e; t~.une auj~.e
lettre du mêmeau même,juittet i68t <'PourréponseAvostre lettre datée
de Saint-Jean-d'Angely,le 24du moispassé,vousdevezexécuterponctu~l-
lementtous les points contenus en mes dépêches concernant la visite 'de

vostre Généralité,et particulièrementceuxq'u regardent les taxesd'ofRce~la

Généralitéde Limogesayant esté toujours accusée, plus qu'aucune autre,
de la violence des gentitshommcs, mains-fortes et Coqsde paroisse.
Vous devez vous attacher particulièrementà abolir- tous ees abus qui
causent de grandes inégalités dans l'imposition de~ata~Ue et sont fart
à charge aux peuples. A t'Égarddes.fusitiers, examinezavMsoin

tous les moyenspossibtes pour osier cette manière de lever la taUle,qui
est assurément fort à charge aux peuples, et tasehezde remettre en usage
les contraintes des huissiers et sergens des taiUes.)); t&td.,p. 'tT'<,

uneautre)eHTedumêm&aumeme,8 novembre 168.1 Kj~sms btcn~se

que vousayeztrouvé qu'aucungentilhommene lëyenn.e do~MAtaiUe.:M$is'
à )'~gaFdde ceux qui lèvent induement,des péages &t des corvées, vous

devezchoisir les plus coupablespour informN-contre ëax,;etJËS.punir sévè-

rement afinqu'ils donnent l'exempleaux autres; et quoyqnavous ayez d&

t&peineà trouverdes témoinspour déposer contreces gentilshommes,vous

aurez ta satisfactionde voir que ce ne sera qu'&l'égard du premier, et

qu'aussytost qu'il y en aura eu. unde punytous !e&paysansnp manque-
ront pas de vousdéclarer facilementles violences de,~oH~Ies,autresN;–

t6M., p. 849,une autre lettre du mêmeau même,19 février K)S,où il pres-
crit déjà d'empêcherque.les gentilshommesne t~Yent.unedpubtqtailteDU
ne fassentdécharger leurs fermiers au préjudice!des autres habitants)

t&K~p. S67,une autre lettredu mêmeaumôme ~novembre 1672,;oùil est

parléd'un sieurde Simelarrêté pourses extorsions.etquel'on destine, apr&s
informations faites, à une punition exemplairepou~cojitenir les autres

gentilshommes. Cf. ap. Mémoiresdu président Chorttonl'histoire de, ce

marquisde St-Maixent,près Aubusson,qui avaitfa!t assassiner sa femmeett

que la noblessedu lieu tenta d'enleveraux mains de lajusticet

(1) Il s'agit toujours de la guerre contre ta.Hgued'AjJgsbourg.,
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Le sieur d&Boft, premier: avocat du Roy, est'.celui de,tQU~,les,
officiers de ce. siège, sur qui-on. peut compter le plus soU.demeu.t,

soit par l'habileté aux aS'aires,soit.par.sa sagesse et.par sa.probi~é-
M. d'Aguesseau (1) et plusieurs autres,de ;M?les intëndan&,Qnt.eu,
confiance en luy, et il s'acquitte des soins dont M. de Be.r_aage,(8)
le charge en qualité de subdélegué avec une application, une!

affection et un désintéressement dignes de toute louange; .c'est

dommage qu'il devienne vieux. Il a considérablement de bien.
Le sieur Vidaud du Carrier (3), secrétaire du R.0y, cy-devant.

lieutenant particulier de ce.présidial, a aussy mérité l'estime et

la conûance.de MM. lesintendans. Il a encore, malgré son.grand

âge, l'esprit bon et le jugement nn. Il est très riche, et son, éco-
nomie même, un peu outrée, a rendu sa maison la plas opulente
de Limoges. Son fils est lieutenant particulier, bon homme, mais

d'un génie plus borné que celuy de son père et d'une, s~nté trop

faible:(4).

Présidial de Tulle.

Le présidial de Tulle fut créé en 1553. Il s'étend sur cent-qua-

rante petites villes, bourgs ou paroisses. Les principales jurisdic-

tions, situées dans son détroit, sont la sénéchaussée d'Uzerche,
le siège ducal de Vantadour et partie de la sénéchaussée de

Martel (5).
Les-principales justices seigneuriales sont celles de Soudeilles,

Lioteret, Saint-Yrieix, Lascaux et La Roche, Montagnac, Barde,

(i) Henri Daguesseau,père du célèbre chancelier, fut intendant de ):t
GénératHede Limogesde )665 à ~668.

(2) Cette façon indirecte de parler de M. de Bernagese retrouve déjà
phishaut à quatre reprises, dans les paragraphesconsacrés auxrivièresde

l'Angoumois,à ses mines et aux rèligionnaires (p. t7t, 177et 18t), et plus
loin encore aux pages MO,210, etc. C'est sur ces diSérents passagesque
nousnous sommesappuyépour avancer, dans le préambule,que M.de Bor-

nage n'était vraisemblablementpas l'auteur mêmedu Mémoire.
(3)-Le Carrier. Il y a deux localités de ce nom dans la Hante-Vienne

l'une dansl'arr. de Limoges,l'autre dans t'arr. de Saint-Yrieix.

(4) Voy. ap. Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin poùr ~M~,
p. <n, une « Chronologiedes Uemenantsgénéraux de robe longue et de
policeau sénéchalet siègeprésidialde Limoges» depuis 1342.

(5) Uzerche et Ventadour, arr. de Tulle, 'Corrèze Martel,,arr. de

Courdon, Lot.
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Malauze, Saint-Projet, Saint-Chamant, LouignacetRoussille(l).
Ce présidial a peu de sujets dignes de quelque estime. Les pré-

sidens sont peu habiles en jurisprudence. Le lieutenant général

s'appelle de Ghasbannes (2), homme dont la teste est pleine de

pins de loix qu'il n'en faut pour faire un bon jurisconsulte, mais

dont l'esprit est faux et confus, très suspect de peu de droiture,

peut-estre plutôt par facilité que par vice de coeur; à tout prendre,
mauvais sujet.

Le sieur de la Combe de Feins, procureur de Roy du présidial
et de la ville, est celuy de tous les officiers qui mérite le plus de

confiance. Il n'est pas fort assidu aux fonctions de sa charge, en

ayant été détourné par l'entreprise qu'il a faite d'une fabrique de

mousquets et fusils qu'il fournit au Roy pour la marine et dont

il sera parlé à l'article de cette ville (3), ce qui l'engage à diffé-

rens voyages à la cour et dans les ports du Ponant (4). Il a l'esprit
vif et peut-être un peu trop, mais le cœur bon; adroit, affectionné
au service du Roy et zélé pour l'exécution de ses ordres. Il étoit

subdélégué de M. de Bouville(5). Ses longues absences et ses

occupations ont obligé M. de Bernage de se servir du sieur Delpy,
conseiller en l'élection, dont il sera parlé à l'article des officiers

de ce siége (6).
Il y a encore dans le présidial de Tulle un conseiller nommé

Cholay, qui a quelque réputation de science. Mais c'est un génie

dangereux et factieux, conseil ordinaire des partisans de brigue,,
faisant publiquement la profession de consultant, assez incompa-
tible ou du moins très peu décente à l'état déjuge, suspect même

de ne pas refuser son conseil aux parties qui plaident dans le

(<) Soudeilles, Roussille (commune de La Maztêre-Basse),Lieuteret

(commune de Darnetz), arr. d'Ussel, Corrèze; Lascaux, La Roche,

Louignac,arr. de Brive, Corrèze; Barde, (peut-être Borde, commune

d'Uzerche). Montagnac, Saint-Yrieix-)e-Déja)at,Saint-Ghamant, arr. de

Tulle; Saint-Projet, arr. de Gourdon,Lot; Maïauze,[ocaHtéà nous
inconnue.

(2) Il y a plusieurs localitésde ce nom dans la Corrèze.

(3) Voy.plus loin, sectionF, art. Tulle. Onne fait d'ailleurs que répéter
ce qui est dit ici. Ce fait d'un gentilhommede robe manufacturierest à

remarquer, d'autant pius que l'édit de décembre1702qui autorisa les no-
btes à faire le commerce sans déroger, devait stiputer une exceptionen
faveurdes magistrats.

(4) Vieux mot signifiant le couchant. Il désigne ici l'Océan atlantique
par oppositionà la Méditerranéequi est au levant.

(5) Intendant de )a.Cënératit6pour la secondefois en j690.

(6) Voy.plus loin au paragrapheintitulé Election de Tulle..
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siège dont il est officier, homme intéressé et dont les mauvaises

qualités passent si fort les bonnes qu'il ne mérite ny louange ni

considération.

Présidial de Brive.

Le présidial de Brive étoit autrefois plus considérable, ayant
été démembré en partie.pour en composer celuy de Tulle, qui
fut créé depuis (1). Il comprend cent-quarante petites villes,

bourgs ou paroisses, huit châtellenies et cent-cinquante justices
de seigneurs.

La justice ordinaire de la ville et paroisse de Brive appartient
aux seigneurs ducs de Bouillon, en qualité de barons de Male-

mort (2), et encore aux sieurs maire et consuls de Brive, qui en

sont co-seigneurs. Ils n'ont tous qu'un même juge et procureur
d'office.

La principale jurisdiction ressortissant au présidial de Brive

est le siège de la vicomté de Turenne qui a beaucoup de justices

particulières, bourgs et paroisses dont les causes ressortissent en

première ou seconde instance au sénéchal de Turenne, et eu

seconde ou troisième à celuy de Brive. Il sera parlé de cette terre

en son lieu (3).
Les plus considérables justices, après celles-là, sont Noailles,

Malemort, Ayen, Donzenat, Saint-Aulaire, Castel-Novel, Saint-

Viance, Cosnac (4) et plusieurs autres justices particulières dont

la plupart appartiennent à M. le maréchal duc de Noailles et le

reste à plusieurs seigneurs ecclésiastiques.
11n'y a dans ce siège aucun officier qui mérite dictinction par

sa capacité. La plupart sont pauvres et leurs charges sont de peu
de valeur.

Sénéchaussée d'Uzerche.

La sénéchaussée d'Uzerche (5) s'étend sur cent-cinquante pa-
roisses ou environ. La justice ordinaire du lieu appartient à l'abbé.

Les autres justices particulières appartiennent la plupart à des

religieux de Saint-Benoist et de Saint-Maur, qui ont des biens

(t) En <SS3,commeil est dit plus haut. LePrésidial de Briveserait donc

de la première création, c.-à-d. de <SS<.

(2) Arr. de Brive,Corrèze.

(3) Voy.plus loin, section F. Turenne est aussi de l'arr. de Brive.

(4)Loca)itesdei'arr.deBrive,Corrèze.

(8)Arr.deTu))e.
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considérablesen ce païs et sont a.u nombre dp cent cinquante en
tout.

Le lieutenant-général de ce siège s'appelle de la Ma?e(1) et.
est aussy maire de la ville bon homme et deprobité, niais d'une

capacité très bornée (2).

Stèles royaux du Dorat et de Bellac.

Il y a, comme on a dit, deux sièges royaux dans la brasseMar~
che,scayoiràDorat.etaBellac.

Le premier a le plus d'étendue; il a unechâteÙenieroyale dans
sou détroit, qui est,celle de la ville de Dorat, et plusieurs justices

·

de seigneurs dont les plus considérablessont ce,U,esde V~gtiàna~
deMagnac(3).

Le lieutenant-général s'appelle Mall)vaud, jeune homme qu~
a quelque esprit, mais trop de présomption pour devenir habile-

La sénéchaussée de Bellac comprend trois petHescha.tellen.ies,
scavoir celle de Bellac, qui est unie au siège,et cellesde Rançon
et Champagnac. Elle n'a que six justices de seigneurs, qui sont~

d'Arnac, appartenant à M.le comtede Lustgaau~ Le DeËens, au
comte de Montbas; Touron, Chabannes,Bonp.ajiet Nautrec(4~,
qui appartienaent à des of&ciersde Limoges.

Cesdeuxsénéchausséessont du ressortdu;parlenientdeParis (5).

.PresK~o~~'An.~oa!ë~e.

Le présidial d'Angoulême est de la première création faite par
Henry 11,en 155t. Il est régi par la coutume de la provinceet
du ressortdu parlement de Paris.

(<)JacquesdePradel,sieurde la Maze,lieutenantgénéralau Présidial
deBrive,puislieutenantgénéralà Uzerche,y mourutle 7 octobre1723
«et futaccompagnéà sa sépulturede toutle publicqui témoignaencela
avoirla dernièrereconnaissancedesonmérite))./A~oM!.de !a g<~K~).<

(S)Aprèsla sénéchausséeecclésiastiqued'Hzerche,il e&tconvenu,~e
parleren détailde la sénéohaussê.educalede yentado.ur. JLa~courd'ap-
peauxdeSegur(arr. de Brive,Corrèze)méntattajuss:un ohapitrë.Ëtabjje
auXtv~sièclepourconnaîtredesappelsdesjusticesordïnairesduPérigorN,
elleétendaitaussisa juridictionsur unepartiedu Limousin.Voy.R.FAGE,
Za:CoMrd'a:ppea!tta?de~e~Kf(<8gQ).

(3) LeVigean,arr. deMonnnoriUon,Vjenne; ~agaac-LayàJ,arr. de
Bellac,Haute-Vienne.

(4)Arnac(commune<jeCieux),teBéfant,.T~ourpn,Chabanncset~autrec
(comm.deSt-Barbant?), arr.deBe)iac;–Bonnap,arr. deLimoge~,Hte-~ienne..

(5)EllessuivaientlacoutumeduPoitou.
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Il y a dans son ressort un siége royal qui est celuy de. Cognac,

qu'on a cy-devant dit estre 'ue la Généralité de la Rochelle..

Il y a trois prévôtés royales, scavoir celles d'Angoulême, Châ-

teamieuf et Bouteville (1). Les deux dernières sont aussy de la

Généralité de la Rochelle.

Celle d'Angoulême s'étendoit sur la ville et faubourgs et sur

trente autres paroisses; mais il en a été démembré quelques-ulies

par des aliénations faites en conséquence de l'édit d'avril 1695.

Il est bon de remarquer icy que la justice criminelle; dans l'éten-

due de la ville et banlieue d'Angoulême, n'appartient pas au juge

prévôt, mais au maire et échevins, aussy bien que la police.
Les justices qui sont dans le ressort de ce présidial se divisent

ordinairement en châtellenies et sont au nombre de dix-sept qui

comprennent cent-douze paroisses ou enclaves.

Les principales justices de seigneurs qui ressortissent'àla séné-

chaussée et siège présidial d'Angoulême sont celles des duchés

de La Rochefoucaud, de Montausier et de la Valette (2), dont les

appellations sont portées dans ce siège comme avant leur 'érection,

parce que les officiers n'ont point été indemnisés;– celles de

Confolens, de Chabanois, de Loubert et Manot, de Verteuil; de

Runëc, de Rochebeàucourt, de Ghampniers, de Pranzat, d'Aûbe-

terre, de Montmoreau, d'Aunac, de la Roche-Andry et de San-

sac (3).
On parlera plus particulièrement de ces terrer dans leur lieu

et de ceux qui les possèdent (4).
Ge présidial a été remply d'habiles magistrats; il en a moins

présentement et plusieurs des officiers qui le cohiposent 'sont des

esprits capricieux et difficiles à gouverner.
Le président s'appelle Gandillaud, homme d'esprit et de belles-

lettres, d'un commerce doux, d'une conversation brillante. On

ne peut luy reprocher que deux défauts l'un est le vice naturel

(t) Châteauneuf-sur-Charf.'nteet Bouteville,arr. de Cognac,Charente.

(2) La Rochefoucauld,Montausicr,arr. d'Angoutême; La Valette il

y a sjx localitésde ce nom dans la Charente.

(3).Chabanais,Loubertet.Manot,arr. de Confolens Verteuilet Aunac,
arr. de Ruffec, Charente; La Rouhebeaucourt,arr. de Nontron, Dor-

dogne Champniers, art'. de Civray, Vienne, ou arr. d'Angoulême,
Charente; Pranzacarr. d'Angou)ême; Aubeterre-sur-Dronne, Mont-

moreau, arr. de Barbezieux,Charente; La Roche-Andry(comm.unede

Mouthiers-sur-Boeme),arr. d'Angou)6me; Sansac il y a deux localités
de ce nom dans la Charente, l'une dans l'arr. de Confolens, l'autre dans
l'arr. de Barbezieux.

(4) Voy.ci-dessous,section F.
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du pays, c'est-à-dire de n'estre pas laborieux ay appliqué, et l'au-
tre sa mauvaise conduite dans ses affaires propres. Il est gentil-
homme et a épousé une sœur du comte de Brassac, dont la,
maison est connue pour une dosmeilleures de la province. On en

parlera dans son lieu (t). r
Le lieutenant-général est aussy maire de la ville; iLse nomme

Chirade, fils d'un riche marchand et qui s'est marié richement.

Son esprit est borné et il prend peu de soin de surmonter par le

travail la dureté de son génie; il paroist assezbon homme quoy

qu'on le veuille faire passer pour vindicatif. Son élévation luy
attire des ennemis et on doit se défier des rapports qu'ils en font.

Le sieur Arnaud (2), lieutenant particulier, a de la capacitéet

de la finesse d'esprit; sa physionomie est doucejst son extérieur

prévenant; mais il est entièrement dévouéà son {ntérest ou, pour
mieux dire, à son avarice, soupçonné, non sans fondement, de
faire servir la qualité de juge à son attachement et de_ne pas
s'abstenir des procès où il est partie secrète. Le~bienqu'il avoit,
joint à son épargne, l'ont rendu le plus riche de la ville. Il est

ennemy irréconciliable du lieutenant-général dontil a été con-
current.

Le sieur Gervais(3), assesseur, est aussy habile que son âge le

peut permettre; il est jeune,appliqué, sage et bon juge; il a l'es-

prit net et précis, et tout ce qu'il faut pour faire un bon sujet..
Le sieur de Moussac,conseillerhonoraire, a une probitéà toute

épreuve et beaucoup d'application à sa charge; il a fait connoitre
sou zèle pour le servicedu Roy en qualité de subdéléguéde M.de

Bouville et de M. de Bernagequi ont eu tout sujet de se louerde
son travail, de son exactitude et de son désintéressement. Il a

du bien et vit avec l'économie d'un bon père de famille.

(i) Voy.ci-dessous,sectionF.

(2)Surla familleArnauldqui, depuisle commencementduXvi"siècle,
occupaitlespremièreschargesde lavilled'Angouléme,voy.leJVbM!.Se
G~fter.

(3)CesieurGervaisest fortconnucommeauteurduJtMwoH~~Mf~As-
~oKmotsi!t72S-i726)qnenousavonssignalé.(Voy.notrepf6ambule,p. 02),
M.Babinetde Rencognea consacréà ce magistratunenoticeen tête de
l'éditionde sonMémoire.
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BKf'eaMdes finances de Limoges (Ï~.

Le Bureau des finances de Limoges étoit un des plus considé-

rables'du royaume; car il avoit les élections de Xaintes et de

Cognac, qui ont depuis été démembrées pour estre premièrement
unies à la Généralité de Bordeaux et ensuite à la nouvelle Géné-

ralité de la Rochelle. Il y avoit aussy Saint-Jean-d'Angély qui
vient d'estre pareillement uny à cette Généralité (2).

Les offices de trésoriers de France de ce bureau valent environ

3,000 francs de revenu. Il seroit inutile de parler de leur juri-

diction ils se sont maintenus dans l'exercice de celle attribuée

aux bureaux des finances, entr'autres les matières du domaine et

les réceptions de foy et hommage.
Il n'est pas d'usage qu'aucun d'entre eux assiste au départe-

ment des tailles (3~, comme il se pratique dans plusieurs Géné-

ralités, mais seulement à la visite et aux adjudications des ponts
et chaussées.

Le seul officier qui ait paru se distinguer dans cette compagnie

par son esprit est le sieur Martin de la Bastide (4), qui est aussy

(<) Le Bureaude Limogesremontaità !SS8. (Voy.Reg. consul. de Li-

pM~es,M, 156.) Sonhistoire et sa compositionsont encore mal connues.
A l'origine, il comprenait deux trésoriers pour la gestion des domaines,
deuxreceveursgénéraux pour les impôts, un garde du trésor, un greffieret
un huissier. Vers i680, il était composé de vingt-cinq membres. (Voy.
leurs noms ap. P. DUCOURTIEUX,Limoges d'après ses anciens plans,

p. tM). Le BM~t.Soc. arch. du Llm., XXVI,~0, a publié le sceau des

trésoriers du Bureau de Limoges. Deleurs archives, il ne subsiste qu'un
très petit nombrede pièces du xvm"siècle, analyséesdans t'/moe~. des

.Arc&.dep. de la Haute-Vienne, C. 426-471.

(2) LaGénéralitéde LaRochelle fut établie en )694. Elle comprenait les
élections de Saint-Jean-d'Angély,Saintes et Cognacqui avaient appartenu

originairementà la Généralitéde Limoges.(Voy.ci-dessus, p. 186,note ~).–
Le siègeroyal de Cognac,les prévotésroyales de Châteauneufet Bouteville,

comprisesdans cette nouvelleGénéralité,continuèrent néanmoinsà relever
du présidial d'Angoulême.(Voy.ci-dessus, p. 209).

(3) La répartition des tailles était faite par l'intendant de concert avec
les élus et leurs subdélégués.

(4) Jean-François Martin,chevalier, Sgrde la Bastideprès Limoges,tré-

sorier de France, conseiller au Présidial dont il mourut doyen, commeson

père et son aïeul. SousHenri111,l'un de ses ancêtresétait déjà présidentau

mêmesiège. Onest surpris de constater que M. de Bernagene compte
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conseiller auprésidial. 11est délié, clair, agissant et capable d'af-

faires, mais a passé pour.estre remuantet même été mis en pri-

prison au château d'Angoulême à ce sujet, sur l'avis de M. de

Bouville(1).

Electionde Limoges(2).

L'élection de Limoges comprend tout le haut Limosmet la
basse Marche; son étendue est d'environ vingt lieues et contient
deux cent soixante-quatorzeparoissesqui sont composéesde qua-
rante mille feux, y compris ceux des villes; elle porte, l'année

présente 1698,498,500francs de taille.

L'es appellationsde cette élection, aussi bien que des autres djn

Limosin, qui sont Tulle et Brive, ressortissent à la cour des

âydêsde'Clërmont.
Aulieu de r'action en surtaux (3) qui se pratiquoit (lâus ceNe

électionet dans toutes les autres du ressort de la cour des aydes
'de Clermont, Sa Majesté, informée du trop grand nombre de

procès, introduisit dans l'étendue de cette'c'our'dësa.ydes,parsaa

déclaration de septembrei684, l'action en'comparaison3e cote'(4~
comme en Normandie. On ne trouve pas par l'expérience quecett

'usage soit utile.

pas au nombre des membres distingués du Bureaude Limogesce
Jpuv.tn

de Rochéfort"connu,chez nous, par son plan'de Ltmogës~pUÏ'nèyers~6~0
<tdédié aux trésoriers de îa Géhératité.Ha tâtssé, ë~'dùÙ'é,'un'pîan <ie
Paris, un plan de Toulouseet Tin gros'ouvrage en 6 '~of. m~F~înf~tuié
te Voya~re~rder.ËKrope,T672.(Voy.P. t)ucoUM!EOX;o'ti:o.t3<.)

(<) Intendant de la Gênémtitépour îa secondefois en ~ë90.
(Ë) Nousrécapitulons'-ptus~in !es donnéës'staMsHqti'ss'ï'~ut~êspar !es

sous-chapitres tonsacrësà chaqueéiection.– L'eIectiSn de L.tmo~sco'si-

prenait, au xvh)'"siêcïe,douzesubdctegatiohsdôùt e~cfs rB~'daien~àà

t.imoges )e Dorât,Bettae,Magnac,Saint-Junien, Ch&~us,Lu&ersa'c,.Sâ!ht-

Yrieix, PierrebufEère, Saint~Leonard,Eymoutiers.ta SouterrShe'et.
môges..

(3) « Le surtaux'se doit entendre pouriataxe et c6Hsat!oh de fMitëe

entière et non pour chacun qaàrtié)'. B ~ce.esoy~onA. ~Ky'!<'ya!<~SM

tatHes, p. 43. Cf. t'articte 6 dé PEditroya! de ma~s~6'o6:~<Vouons
encore pour faire eessëf' ia fon~ueuret despense excessive qui est eoja

poursuite et es jugements des dits procèsde surtanx que !'br9dnnance

d'Ortêansen l'art. <?4soit gardée, et suh'aKt tceUete~partMs'ôijyësSevant
les éteus es dites causesen personne et sans'ministèred'ad~ioëat nypr3$u-

reurs, pour après ëstre jugées sommairementsur ics l'oîïés (TeB'troisà~nëcs
immédiatementprécédentes. »

(4) L'actionen comparaisonde coteconsistait à pfennrëpar'f opposant.

comparaisoncontre autrës'de la paroisse.a'ReeKeMc~.
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Cette élection a porte autrefois beaucoup plus de tailles; elle

étoit très bonne; mais les impositions et les disettes l'ont fort

appauvrie. Elle pourra se remettre en la laissant sur le pied

qu'elle est cette année.

Entre les officiers de cette élection, le sieur Rouillat du Goa-

dault, procureur du Roy, mérite une singulière distinction il est

très versé dans les matières de tailles et a la counoissance des

règlemens; homme d'esprit et de probité.

Election de Tulle (1).

L'élection de Tulle est située presque à l'extrémité de la Géné-

ralité de Limoges, à son midy, tirant vers le levant. Elle confine

à huit élections, qui sont Aurillac, Mauriac, Clermont, Guéret,

Bourganeuf, Limoges, Brive et Figeac. Elle comprend cent

soixante et-onze paroisses qui coutienuent vingt-huit mille feux

et porte de taille, en l'année présente, 283,972 francs. Le voisi-

nage de la vicomté de Turenne où le Roy ne lève point de tailles,
comme il sera dit cy-après, fait un peu de tort à cette élection,

aussy b.en qu'à celle de Brive; car les habitans s'y retirent le

plus qu'ils peuvent. Elle a aussy beaucoup souffert par les disettes

et la mortalité. Mais on la croit en état de se rétablir si on n'y
lève pas de plus grosses impositions.

Le président de cette élection s'appelle Meynard, homme capa-
ble, de réputation et de probité; mais son inQrmité et son âge le

mettent hors d'état de servir.

Le sieur de la Fayerdie, lieutenant, est homme d'honneur et

saus passion, louange non médiocre pour le païs; il ne manque

pas aussy de lumières, mais il est un peu trop lent.

Le sieur Delpy, élu, est actif, vigilant et affectionné au service

du Roy. M. de Bouville et M. de Bornage l'ont commis pour
snbdélegué en l'absence du sieur de la C )mbe, procureur de Roy
au présidai (2j. Ou peut luy reprocher un peu trop de vivacité et
d'aS~ction à certains partis mais il est homme d'honneur et scait

son métier.

()) Cette élection comprenait huit subrogations Tulle, Treignac,
Mi'ymac,Neovic,Us<e!.Bort,Entêtonset Argeatat. Elle ressortissaità la
cour des a;des de Clermont.

(2) Voy.plus haut à Fart. Présidial de Talle, p. ~05.

<Sél
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Nectf'o/t.deBftoeCH.

L'élection de Beive est composée de quatre-vingt-dix .parai.sses~

.tant. grandes que petites, et de quatre enclavas, ~Etie cofnpt'euoit

encore, lors de sa création, trente autres paroisses qumvcnentétg

détachées de l'élection de Périgueux; mais, depuis, elles furent

distraites pour composer en partie l'èlecdon de Sarig.)., del~ G.é.

nératitëdeBordeaux(2).

Ces quatre-vingt-dix paroisses et quatre enclavés soùt'compo~

sées de dix-huit mille trois cent soixante-douze &;ux qui portent

de taille, la présente année, 116,345 francs. Elle est entre les

~lëCtious de Figeac, Sarlat, Limoges, Tulle et Aurillac. EUe a

souffert les mêmes pertes par les disettes et la mortalité quee

l'élection de Tulle'; aussy luy a-t-ou fait bonne part des ditOi:-

uutions que Sa Majesté a accordées et des aumosnes dont- elle &

gratifié le Limosiu.

Le président de cette élection, qui s'appelle Soulage, est haunàte

homme et fait fort bien sa charge; il n'y que liiy.sur qm l'oo

puisse compter parmy les officiers de ce siège.

Election de QoMr~Nn.eH/'j'~J

L'élection de Bourganeuf est située au midy du Limosin('4),

tirant vers le levant et est très petite, composée seulement de

quatre-vingt-dix-huit paroisses qui font quatre mille trois cent

()) Cette élection comprenait trois subrogations Brive, Uz~r.che .at

Bcau)ieu. Elle ressortissait à la cour des aides de 'tt-rmout.

(!) Nous n'avons pu t'eLrouveria date de ce dëfïtembrcme'tL

(3) CeLtc élection ne comprenait qu'une se.u!e subjIÂtdgation~ ceitede

Bourgant'ufmëme.

(t) inexactitude s!ngu)icre r~tection de Bourganjsuf e?L situ6e.tout

pnticre l'est, plus exactement, au nord-est du Lunojsm. Nuas ëmprun-

).cr0t)s quftques défaits comptemeutaires sur cette etectioti à l'Btoit c!~

/wrQM.<esde !<:Généralité. de Lt)no; 1688:

ML'efte~ion de Rourgancui' est distraite de ee!!e de.Poh!&fs; elteest à

présent de la Gcncr;uite de Limoges.

» Toute cette t'shei.ion est en Poitou et du diocèse de Limoges, senes:

chaussée deMontmofiiton qui est le preniierjuge n)ya),es)oignced'envirott

trente lieues franço~scs. )i y a piu'-ietu's parroisses de ta ditte ej-tection qui

sont estoignecs du dit Muntmo'mon d'environ quarante lieues françoises;

pendant l'hiver il faut tfaverscr ptu~ieurs rivières très dangereuses, quoy-

qu'en esté il n'y aye pas pre-,que d'eau sur toutes ces rivicr.e.s~H n'y a

aucuns ponts, de sorte qu'niauts'cxposer beaucoup pour tes passer. Cet

estoignement et ces (iitucuttes sont la cause que tes crimes, qui ne sont que

trop fréquents, demeurent impunis. L'on n'a point de ntemoire d'aucune
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douze feux. Elle ne porte que 51,000 francs de taille, et encore

a-t-ou de la peine à eu faire le recouvrement. Il est vray qu'elle

a été autrefois fort maltraitée par un receveur des tailles nommé

Gorceix, à qui M. de Beruage a fait ôter l'exercice depuis qu'il

estïu'tendantde cette province. Jetais naturellement le païs est

assez mauvais.

Le sieur d'Aubusson, p'é&ident de cette élection, est celuy

d'entre les officiers en qui M. de Bornage a cru qu'il pouvoit avoir

le plus de confiance; mais il ne la luy donne pas entière, et il

a toujours reconnu tous ces officiers, fort intéressés.

Cette élection ressortit à l'a cour des aydes de Paris.

pu-nit'ron-exempiaire, quoy qu'il y ait eu plusieurs homicides, vols et autres

crimes'. Ces violances y sont assez fréquentes.
» tt'ya eu autrefois un projet pour l'establissement d'une seneschaussee

myalle qui seroit extrêmement avantageuse et utile pour le service de

Sa Maje&te,le soulagement des oppresses, la punition des libertins et des

s.cetépats et pour la protection des veuves, des pauvres et des orphelins qui
n'ont pas tous les secours necessaires pour porter leurs plaintes et des

juges trop esloignés pour venir sur les lieux ou pour faire aller à eux des

tesmoins sans des dépenses immenses, Messieurs les officiers de Montmo-

rillon estant reconnus pour tres intéressez.

x Ce projet de l'establissement de seneschaussëe a este suivy de quelques
traités non exécutés, parce que )'edit ne put estre verifM pour lors par
MM.de Montmori!!on et de leurs amis.

» Il y a des personnes dans la ville de Bourganeuf capables de remplir
des charges. Cftte ville n'a point de ville voisine plus près de huit à neuf

li,e.ues.

H Dans toute l'estendue de cette eslection il n'y a pas un seul juge royal.
D Par arrest du Conseil du 5 décembre 16C7, il fut ordonné aux com-

missaires départis dans les provinces d'examiner soigneusement ta proxi-
mité ou esloignement des paroisses de chacune estection, soit du bureau

où ils ressortissent, soit de qnetqueaun'e, comme aussy les mesmes pro-
ximitëZ ou esloignement des bureaux d'estection de ceux des Généralités.

)'este')due des eslections et où ils estimeront devoir estre apporté quelque

changement, pour du tout après en avoir conservé et pris l'avis des com-

missaires départis dans les Généralités voisines, réciproquement dresser

leur procès-verbal avec leur avis, pour le tout rapporté et veu au Conseil,
estre ordonné ce que de raison.

» En execution de cet arrest, M. Daguessau pour lors intendant de la

Généralité de Limoges, à present conseiller d'Estat, fit son procès-verbal
de luy signé le 8 may <668, duquel it résulte que l'on peut très faoilement

augmenter tesiection de Bourganeuf par l'union de plusieurs paroisses voi-

sines du dit Bourganeuf, extrêmement esloignées des eslections où elles

sont incorporées, les collecteurs des dittes paroisses esloignées estans

obligés de traverser pour la pluspart une partye de l'eslection de Bourganeuf

pour se rendre aux bureaux de leurs eslections.
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jE!eetto/td'-4n~o!tMmef'

L'élection d'Angouleme est composée de deux cent soixante-.
douze villes, bourgs ou paroisses, sans y comprendre, la ville

d Angoulême dans laquelle il y a huit paroisses, y compris Angou-
lemo, qui fout. trente-neuf mille trois cent seizo feux elle porte à

présent 400,000 francs de tailles et eu a porte autrefois 500,000:
La ville d'Angouleme est nommée ville franche, privilégiée et

non taillable; elle porte cependant 2,OCOfrancs sous le nom de

subsistauces, qui font partie de la taille de l'éleciiou, et 1,700 fr.

sous le nom de subvpuuon. Cette élfctiou a toujours pas?é pour

bonne et l'est en effet (2). Aussy ne luy a-t-on pas doiihé sa part

contingente des diminutions que le Roy a accordées, ny même
des aumônes 11faut convenir cependant qu'elle a été fort chargée

par les impositions, mais principalement la ville d'Angouleme

qui portoit 24,000 francs d'ustensile (3) au commencement de 1%

guerre, somme si exhorbitante par proportion aux facultés et au.

nombre des habitans qu'il y avoit des cotes de 750 francs, M. de

Bernage la fit modérer les deux dernières années à 19,500 francsz

jsommf] qui é.oit encore trop forte.

Les officiers de cette élection sont assez honnêtes gens; mais il

n'y en a pas qui se distingue par beaucoup d'hahiletéet d'appli-
cation.

Le sieur Préverand, président, est bon homme et ne manque

pas d'esprit; mais il est un peu attaqué du vice du pais, c'est-à-

dire peu laborieux C4).

Cette élection est dans le ressort de la cour des aydes de Paris,

(t) Cetteélectioncomprenaitsix subdëiegations Angoulême,La Roche-

touc!U))t,Btaozac,Rotgne,«oB'ec,Chabanaiset Montmorea~.

(2) Voy.pourtant une lettre de Cotbertà t'intendant de !a Gen~'aUtede

LimoEcs(Lettres de CoH)<?r<,Il, m;, du 8 novembre<t!8) « J'apprends

par votre leUre du 31 du passé que vous avezcontinué,de faire de.staxe~
d'ofHcRtt~ns l'élection d'Angoutôme;à quoy je n'ay rien à vousdire q~'&
louer l'applicationque vous avezà ces taxesdouice, estant certain qu't'Hes

produiront un bon eN't'tdans l'estendue de vostre Gen~ra)itc,puisqu'ettcg
osteront (.micrement.te trop grand crédit qu'avaient les élus et feront con~
noistre aux peuj.tesqu'ils ne sont pas les maistresde l'imposition,et q~'i!
faut nbsotument que les collecteurs tassentjustice dans les rôttis, et que
vous ypourvoierezpar le moyende c''s taxes.

(3) UsU't'sde<'se dit de tout ce que t'hôte est oMignde fournir au sot'tat

qui tngc ch'-z luy; et dans ce sens il "st Collectifet n'a d'usage qu'au sin-

eutier Dtnt. de l'Arad., edit. de )6H't.

(.t) cf. ci-dessus(p. 308; un jugement analogueà proposdu sieur Gaudit-

iaud. président du présidiald'Angouicme.
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Divers officesde finances.

11 y a encore dans la Généralité des juges do traites foraines (1)
é'ablisà Limoges; une maîtrise particulière des eaux et forêts

à Angoulême, et un lieuteuaut du maître particulier étably à

Guëret(2).

/ntpos~{on.s.

Après avoir parlé des justices de finance, il faut expliquer quels
sont les droits domaniaux et les impositions qui font l'objet et la

madère de leur juridiction. Msemble convenir à l'ordre que l'on

cothmeuce par les droits domaniaux, tant parce qn'ds sont les

premiers en ordre de finance q ;o parce qu'ils sont à la connois-

sance des trésoriers de France qu'on a mis à la tête, suivant leur

rang.
Mais comme, en parlant de chacune des élections, on vient par

occasion de dire quelque chose des impositions, on va continuer

ce qui les regarde eu général, aussy bien que ce qui concerne les

fermes. Ensuite de quoy, on parlera du domaine et même des

ponts et chaussées qui font aussy partie des fonctions des tréso-

riers de France, l'un d'entre enx étant commis pour en faire la

visite.

O'n vient de dire combien chaque élection portoit de taille (3).
Le total contenu au brevet, pour cette année, montait à

1,415,086 francs. Mais Sa Majesté a accordé une diminution de

20,000 francs par un arrest. On voit aussy, par le calcul qui a

(!) On entendait par là les droits perçus sur les marchandisesentrant

dans la province ou en sortant. L'existencedu bureau des traites de

Limogesremonte peut-être à l'édit d'Henri Ht, de 1581.

(~) A latin du xvn<siècle, le Poitou, l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois,
le Limousin,la Marche,le Bourbonnaiset le Nivernaisformaientune grande
maitrise subdiviséeen maitrises particulières.On a parlé plus haut de celle
de !!ettac(p. )69).

(3) Voy.phs haut les sous-chapitres consacrésaux électionsde la Géné-
ralité.

Voici la récapitulation des chiffres fournis

Elect. de Limoges. 498,SOOU.detait)e.

de TnUp. 28.~97~)).

de Brive. <)6,45H.

de Bourganeuf.. S),OOU II.

d'Angouteme. 400,000)).

TOTAL. 't,349,8[7)L
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été fait des feux de chaque élection, qu'!l se monte à plus de

130,000(1); et par Ie$ dénombrements' qu'on a faits le plus
exactement qu'il s'est pu, ou trouve qu'il peut y avoir 500,000.
âmes.

Les tailles moutoieat jusqu'à 2,180,000francs, quelques annëas

auparavant la dis'.raotiou de Saiut-Jeaa-d'ÂMgély(3j~ mais de$

peuplesont été si accabiéspar les impositionsextraordinau'esjo!a~
tes à la mortalité et aux disettes (3)~qu'on a été obligé defairedes
diminutions considérables. [1en fut accordé une de 300,000fr.

pour une seule année, sur les remontrancesde M.de Bouville(4),
et quelques autres depuis, sur celles de M. de Bornage, montant
à 50,000écus ou environ, en plusieurs années.

Outre ces diminutions, Sa Majesté,ayant été informée de l'état

déplorablede cette province eut la bonté, nonobstantles besoin~

prassans de l'Estat, d'accorder de grandes sommes pour esn'e

employées en aumônes. M. de Bouville en obtint pour p!ui?de

20,000francs, M.de Bernage pour 60,000francs eu trois aunëes,
outre trois mille quintaux de riz qui furent distribués, en 1696,
aux habitans du bas Limosin. Cet argent fut employé en achapt
de grains dont partie fut donnée eu pure aumône pour-la subsis-
tanco des pauvres, partie fut vendue au plus bas prix pour appor-
ter l'abondance dans les marchés, et le reste 'fut dotinè pour
ensemencer les terres (5).

C'est,ce qui a souteuu cette province et l'a mise en état, de

fournir, malgré ses misères, des secours extraordinaires tr.es

considérablespendant la guerre.

(1) Voici ta récapitulation

Eiect.. de Limoges. 374 paroisses 40'000 faux

de Tulle 17)1 28,000

de Brive. 90 <8,37~

de Bourganeuf.. 98 4,3t2

d'Angou)6me. 380 39~'6

TOTAL. 9ti{ t3t),()0.0

(3) C'est-à-dire avant le début de la guerre contre la tigK6d'AHgs!)oarg
La réunion de Saint-Jean-d'An~eiy b Gënenaii)~ de La Ro&heUaest de

l'année 1694, comme nous t'avons dit précédemment.

(3) Cf. ap. Lettres de Colbert, Il, 34!) et 2S4,. deux lettres à.rint~Bdant

de la Genératité, )67i et '683, sur tes. moyens-à empioyer pour patvemr

au recouvrement des tailles.

(4) Intendant de la Geuera)ité, pour la seconde fois, en i69Q) comme

nous l'avons dfjA dit.

(5) Sur la misère en Limousin au x'v~ siècle,.vey. notm Introduction à

)'oe/tt. des Arch. hospit. de la Haute-Vienne, ch. H.



E. UNiNCES. 3)9

Us~/M~S.

L'ustensile (1), tant d'infanterie que de cavalerie, montoit dans

le dernier hyver à 583,295 francs. Anssy étoit-elle plus forte de

23,000 francs que les années prê'jé lentes, et l'on n'auroit pu con-

tinuer do la lever sur ce pied là si la guerre avoit duré.

C~pM~tûM.

La.capitaMoTtaproduitdë net au Roy près de 370,000 h'ancs

la première année, et on croit que le produit des années sui-

vantes, dont on travaille arrêter les comptes, se trouvera monter

à unît sonMse à peu près égal'e.
EnËn on asupputé toutes les impo'sitions tant ordinaires qu'ex-

traordinaires, y compris celles pour les milices, supplément de

fourrages des troupes eu q'ua:'trer d'hyver, finances d'offices de

greffiers des roUes, jaugeurs et mouleurs de bois supprimes,
toutes l'~queiles impositiuns se sont trouvées monter, l'année'

pas?ê~, à la somme de 2.44'5,268 francs (2), en sorte, comme on

voit, que les impositions extraord'inaires étoient plus fortes que
la taille, sans compter les recoiivrernetis des restes d'aSa!'res nô'à

finies qui ne sout pas compris dans ce calcul.

Aides, gabelles et autres droits.

Les aydes et la gabelle n'ont point été établies en Limosia et

basse Marche, qui sont réputés provinces étrangères et dont par

conséquent les marchandises et denrées entrant et sortant par la

frontière du bas Poitou sont sujettes aux droits de traites forai-

nes (3).
Les'autres droits compris dans le bail des cinq grosses fer-

mes (4) y out lieu ainsi que dans le reste du royaume, comme

papier timbré, droits sur le tabac, marque du papier, etc. Les

'(~) .Sur]e sens de ce terme, voy.plus haut, page 316, note 3.

(~) Le ms. F porte 2,843,268H.

(3) Sur le sens de ce terme, voy.plus haut. page 317,note 1.

~4).En )730, les cinq grosses fermes étaient. 1° la ferme des traites;
2° celle d''s grandes gabelles, 3° celle .du tabac et des petites gabelles;
4" cette des aides; 5<*celle des domaines. Nous n'avons pu vérifiersi ces

mêmesdivisionsexistaient déjà au xvn'' siècle.
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droits d'aydes sont établis dans l'élection d'A.ngoulesme et dans

la partie de l'élection de Bourganeuf qui est du gouvernement de

Poitou, sénéchaussée de Montmorillon; mais la gabelle D'y a pas
lieu.

Domaine.

Comme les domaines du Limosin, de la basse Marche et de

l'élection de Bourganeuf ont toujours été régis par les mêmes fer-

miers et les mesmes commis, on eu parlera conjointement.
A l'égard du Limosin, le Roy n'y jouit présentement d'aucun

domaine en fonds de terre; tout ce qui appartenoitaux vicomtes

de Limoges y a été aliéné du tems de Honry IV, soit avant, soit

après son avènement à la couronne. Sur quoy il faut observer

que le Roy avoit entendu de faire les aliénations incommutable-

ment, et pour cet effet rendit un édit qu'il appf'Hoit de nom

U'iMn, par lequel il avoit déclaré qu'il vouloit tenir ce domaine

aussy bien que les autres de son patrimoine séparément de celuy
de la couronne, et avoit mesme réitéré sur cela ses intentions par
une déclaration du 27juiltet 1602, adressée au sieur Lardimaiie

qu'il avoit commis pour faire la vente de ces terres. On a cepen-
dant fait difficulté sur l'exécution de cet édit et de ces lettres, et

prétendu que le patrimoine particulier des rois étoit tellement

uny de fait au domaine de la couronne lors de leur avènements

qu'il ne leur étoit permis d'en disposer autrement que suivant la,

loy du domaine, c'est-à-dire la faculté de rachapt perpétuel.
Et en effet on a compris les possesseurs de ces terres aliénées

dans les rolles qui ont été arrêtés au conseil, l'année dernière, pour
la confirmation des propriétaires des domaines engagés.

Les principales terres qui ont été aliénées sont la baronnie de

Chastucet, la terre et les ibrests de Masseré, celles de Courbefy et

Saint-Yrieix, de Saint-Geuis et de Pommaret(!).
A l'égard de la basse Marche, le Roy y jouit encore de quelques

rentes seigneuriales et foncières.

Ainsy, tous les droits domaniaux qui apparteuoient à Sa Ma-'

(<) (Chalucet,corrigez)Châius, et nourbefy, arr. de Saint-Yr!e!x,Haute-

Vienne;– Sain).-Geais-de-B)anzae(?), arr. dAngouteme,CharoKta;– Mas-

seret, arr. df Tulle, Corrèze; Pomaret il y a auj. deux localitésde

ce nomdans la Haute-Vienne,l'une dans l'arr. de Bellac,l'autre dans l'arr.

de Limoges. Aulieu de Saint-Yrieix, le ms. F porteSaint-Prieix, qui

équivautpeut-étre à ~aint-Priest, nom de tocatité fréquent dans la Haute-

Vienne,dans la Creuseet dansla Corrèze.
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jesté dans les derniers tems en Limosin et dans l'élë'cEibn dé

Bourganeuf, consistoient aux droits de lots et ventes des nefs"

mouvans de la vicomte [deTuremie]()), qui se payent au sixième
du prix des ventes.

Les droits d'échange (2), droits de minage (3), les greffes des

présidiaux, sénéchaussées et sièges royaux, amendes, contrôle

d'exploits et droits d'affirmations, et tous ces droits ensemble, y
compris le domaine de la basse Marche, produisoient environ

36,000 francs de revenu.

Mais les greffes ayant été aliénés parl'édit d'avril 1695, por-
tant création de greSieren chef, et la jouissance de ces greffes
distraite dès lors d'* la ferme du domaine et accordée aux traitaus
de l'aliénation, aussy bien que le cinqmème du contrôle des ex-

ploits et les 2 sols pour livre des ameudes, le revenu de tous les
droits domaniaux, tant du Limosin que de la basse Marche et

l'éiection de Bourganeuf, ne monte présentement tout au plus
qu'à 2 [,000 fraucs.

A l'égard du domaine d'Angoulême, avant la mort de M"de

Guise(4~, le Roy u'yjouissoitque des droits de contrôie des dé-

pens et amendes, qui se montoient à la somme de 12,000 francs de

revenu, ce qui se trouve réduit par l'aliénation de 5 sols à environ

9,600 francs. Mais depuis, le duché d'Angoulême ayant été réuhy

par cette mort à la couronne, Sa Majesté est entrée eu jouissance
des droits domaniaux consistant en rentes, moulins, étangs, con-

jointement avec les châteUenios de Cognac et Merpins (5j, sur le

pied de 10,000 francs par au, dont il a été fait des aliénations, en

exécution de l'édit du mois d'avril 1695, pour 13 ou 1400 francs
de revenu.

Ponts et chaussées.

On place icy, comme on a dit, les ponts et chausséesparce que

(t) Les mots entre crochets ne se trouvent pas dans le ms. F.

(3) Le ms. F porte droits de change.

(3) A l'origine, droit que le seigneur prélevait sur la mine de blé pour le

mesurage.

(4) tt s'agit d'Elisabeth d'Orléans, fille du duc d'Orléans, duchesse d'AIcn-

çon. Elle avait épousé, en 1667, Louis-Joseph de Lorraine, duc de Guise.

Venve à vingt-cinq ans, elle mourut en )696. C'est comme usufruitière du

duché d'Atigoutëme qu'elle jouissait des bois de la grande garenne. Un arrêt

du Conseil, du )3 novembre f674, avait réglé à quatre-vingt-un arpents les

coupes auxquelles elle avait droit. (Lettres de Colbert, IV, ~66.)

(a) Merpins, arr. de Cognac, Charente.
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e~st sussy un. des objets des trésoriers de France ~Hohqh'~ls
s&iMit~n possossiomd'crdonner seuls et en Faire les adjudications;
ear'cela regarde, comme dans les auh'es Généralités, l'mteudantt

de la province, mais il y a un trésorier de France commis pont'
lavisité des chemins et qui assiste aux adjudications faite par
l'istMdau.t de tous les ouvrages por.é-: par les àtats du Roy,

qu'on envoy-e chaque année. Tl sigue même avec Ittyto.utes.ieS
ordonnances.

Généralement parlant, les chemins dtr Limpsln,ne sont pas

beaux; il y a plusieurs endroits où les roeher&Jes reident diS!-

eileS) d'autresoù ily-a a des~bourbiersprofonds ~).

Les [;pri)Mipau\](8)chemitis se )éJ.uisent. quatre:

Celuy de Paris à Toatouse qui traverse tout le Lfimostn~ com-

meucant à Bossiaes.delà àLimogtis,âPierrebuË6èt'e,tîzercbe

etBrive.~3);.
Le deuxiëm&, ceiHy de Bordeaux à Lyon~ quttt'averse aussi je

Limosin, commençant à Chasius, de là à Limoges, SaUlt-Lé~nard
e Beurganeuf(4).

La troisième, qui va de la Rochelle à Limages, passant par

AngoulemB, Ghassoneuil, Chabanois et Sa.itit-Juuieu (5.J;
Et le dernier, celuy de Limoges à Poitiers (6).
Ces chemins sout très importauts parce qu'ils servent pour le

commerce et la communication de plusieurs provinces et villes

considérables du royaume, entre lesquelles le Limosinetl'A.ngou-
mois se t<rouventsitues. Aussy on ue peut avoir trop de soin de

les tenir en' bon état.

Les dépenses que le Roy a été obligé de.faire peudaut la guerre

(<)LeMémoireeut dû ajouterquô~ûsch~em~sétaient, en outre, infestas
de voleurs.Voy. une lettre de M.Melondu Verdierà safemme(novembre

4 69~citée par M.HoneFagedsns ses ~e~rca Ba~e <~M. ~&o~~
Verdier, p. 13,note 2. Au danger des voleurs s'ajoutait celui des lô'!ps
contre lesquels, des 1682, t'intendant de la Généralitéfaisaitexécuter des

battues (Lettres <?*6'of&ef-~IV,297).En t<!89,une b&t~féroce, qui~pFétu-
dait aux exptoits de la b&tedu Gévaudan,avait aussi semé la tnrreur d&Bs

Hos-<~m?f~ues.(Vny.Bull. Soc. <xrc&.du ~6~ XXX,37.).).

(2) D'aprèsle ms. F.

(S~Bessines,arr. de &e)tac,Hte-Vienne; Pret'rebuHiëre, arr. de Luao-

g('g'Uze)'<:h8,arr.<teTu))e,Corrfze.
'â~(4) Gh&)us.arr. de Satnt-Yrieix, Hte-Vienne; Saint-Léonard,arr. ~dë

&imogR! Bourganeuf,ch.-tieu d'arr., Creuse.

(S) ChasseneuiletChabanais.arr. deConfolens,Charente;)nt-Junien,
arr. de Rot'hfchouart,Haute-Vienne. n

(6) Par Bellac,Haute-Vienne.
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ont étë.eMse que les fonds qu'on avoit ascou'uïaé idieMre aanuei~

lement .pou'' les ouvrages des ponts et chausséesont été !E<M't;<fMmb-

nués. Cependant les grands chemins ne ~e trouvent pas.sstrê-
mement ruines, parce qu'on y a appliqué presque tous les fotBÈs

faits par le Roy, et Fou estime que pour &0.ou 85,008 tft'aucsoa:

les mettrait en aussi b'jB état qu'il sët'oiit à souhaiter qtb'i'i.sfus-

sent.t.

Mais il n'en est pas tout-à-fait de même des autres chemiius

qui servent de communication des vIlles et lieux de la-Gren~t'alitê

des uns aux autres.' Ils sont moins praticables que les ~'a'nideâ

routes, et particuliènenieHt depuis une inoud'aftioa arrivée au mais

de février ]698, qui a emporté plusieurs p&uts, eadommagéLeë

autres considérablement et rendu les chemins impratieabLes

ditlé.'eus lieux et endroits de la dite Généralité de Limogss~.

On ne peut pas scavoir présentement ce qû'H en cotM~t'oit'pout
les bien rétablir. Cependant on travaille actuel.Lemeat à Les visiter

et à dresser des devis des réparations qu'il y convient de fsi're,

par ordre de M. de Bornage qui eu informa le Roy, <somfÊae4aà

accoutumé de faire en pareilles occasions.

F. VtLLES,TERRESET SEMNËORMSCE LAûESËRA~tE

Suf-vaat le ptan qu'on s'est proposé dans ce M'~sfM, H ~aut

parler icy des villes de cette Généralité, de leur commerce parti-
culier. Et comme la plupart sont chefs-lieux des terres ti'trêes et

autres de distinction, on prendra occasion de parler
en mesme tems de ces titres de seigneuries et de ceux qui les

possMen.t, en sorte que e.e chapitre contiendra dans aan ordre

tout ça qui reste à diire~ tant sur les villes quesur les ~eig.tM~ri:es
et les setg.nem's.

Ville de Limoges.

La ville de Limoges est, comme on a dit, la ~pital-& <? la Gé-

néralité. Elle est située en partie sur une colline et en pârtî'6 dau's

mi vallon (!), presque à l'extrémité du haut Limosiu, sur un ter-

rain fort: inégal et montueux. La rivière de 'Vienne passe le lon~
de ses faubourgs du costé du levant; elle y apporte peu d'utilité,

(<) Le vallonqui encaisse le com'sde la Viënae.
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car n'étant point navigabie, comme il a été observé (1), elle sert

seulement pour la voiture des bois que l'on fait flotter (2).

Cette ville est fort ancienne Jules César en ftit mention dans

ses Co!nmcn~?'M(3). Elle est fermée de murs; l'enceinte, ~tant,

de îa ville et cité que des faubourgs (4), est d'une lieue et demie

ou environ et contient deux nlllle six cents feux et plus de

i 4,000 âmes (5). Les rues en sont fort étroites, les maisons hautes

et les 'toits avancés, ce qui rend cette ville for), obscure et fort

saie Sa situation n'est pas fort propre au commerce, se trouant

éloignée des ports de mer et n'ayant point de rivière navigab!e,

Cependant le grand travail de ses habitans snpptée au défaut

des commodités. Les marchands s'y sont é~ablys des correspon-

dances pour la faire servir d'entrepost aux marchandises ~qui

viennent de Paris et à celtes qui viennent de Lyon à Buurdeaux'

et de l~oui'deaux a. Lyon, principalement pour les sels'qui. se

consomment en Auvergne et qui sont tirés de Brouage, et pour

tout le commerce qui se peut faire'd'Auvergne et de Lyou avec

La Rochelle (6).

(<) Voy. ci-dessus, p. 158.

(2) D'après )esA/tn.c~es de ?635, l'usage de faire Sotter le bois pour

l'amener à Limoges aurait été inauguré en 1596 par le vicomte de ChâLeau-

neuf-ta-Foret. t) est cependant prouva que cet usage existait antét'ieuremeht.

(3) Sous le nom de oppidum jLemootoKM. La ville s'appela plus tard

Augustoritum ~emootottm.

(4) La ville correspond à ce qu'on appelait, au moyen âgf, le cbateM

~css<rM?n~)equei s'était formé peu à peu autour de ['abbsye de Samt-

Martiat, fondée au )x° siècle, pendant que la cité (civitas) se forntait un peu.

plus loin, autour d'- la cathédratf, depuis te )v° sif'cte. Les faubourgs étaient
alors ceux de Pont-Saint-Martiat, Boucherie et Manigne qui formaient un.

faubourg commun à la Cité et au Château sous te nom d'Entre-neux-ViHës;
–des Arènes, de Montjauvy et Bîontmai[ter, de Saint-Martin, et le Navcix.

A la fin du xvn~ si'ècle, la Cue et le Châieau étaient encore ëntout'és t'unc

et l'autre d'une enceinte de murailles d'ailleurs à demi ruinét*. t'enceinte

unique dont ptrte le Mémoire est dont fictive. Cf. t'ouvrage déjà. cité dé

M. P. DucOURDEt.'X.

(5) pans. ses recherches sur la population de Limoges à -la fin du xv:i"

siècle (BMH.Sor. a;rc&. du Lim., XXtX, t09~. M. LuuijS&uib<-rtexaminant

la valeur des chiffrer fournis ici par M. de t!ernagR, dcmontre péremptoi-
rement qu'ils sont trop faibles. S'appuyant sur les données que fournissent

les registres paroissiaux de l'époque, il arrive à nn total approximatif de

f7.500 habitants qui se répartirait ainsi Ville proprement dite ~,000

hah.; Cit~ avec l'Abbessaille et le Nave~x,3,200 hab. faubourgs et Orances

3,400 hab.; Paroisses rumtes 900 hab.

(6) Cf. l'Etat des paroisses de 1688 « La ville [de LimogesjJest

l'entrepôt de Lyon à La Rocheite et de Bordeaux à Toulouse, » On eût



F. YtLLES,TERUESETSEiU~EUKiES. ,~55

11 y a aussy plusieurs tanneries où l'on p)épare fort bien les

cuirs (1). Il se fait des gants à Saint-Junien, des draps et des

papiers à Saint-Léonard (2), dont les marchands de Limoges font

un de leurs principaux commerces.

Celuy de fers est anssy considérable, et on sait que les maré-

chaux de Paris et des principales villes du royaume s'y fournis-

sent de clous, qui sont les meilleurs ae France pour la ferrure

des chevaux.

Le fil de fer est aussy excellent, parce que le fer de ce païs est

très doux et très pliant. t.

11 se fait des émaux sur du cuivre, qui ont quelque beauté (3),

et si les ouvriers qui y travaillent étoientplus perfectionnés qu'ils

pu rappeler que, au x' siècle, Limoges avait servi d'entrepôt aux Vénitiens

pour les denrées d'Orient qu'Us transportaient dans le nord. (Sur ~a colonie

vénitienne établie à Limoges, voy. M. F. DE VEKXEtLn,~ArfA~ec~Mre

&~aM<Mee~ra:ftce,p. t29.)–Les rotations commerdatesde Limoges avec

Mon'pettier, Cahors et Montauban s'étendirent vers le Nord et les Flandres

après la première occupation anglaise, au xn° siécte.

()) Colbert se préoccupa fort de relever en Limousin cette industrie. tt

écrivait à l'intendant, en octobre )682, pour t'inviter à examiner avec soin

« ce que deviennent les cuirs de tous les bestiaux qui se tuent dans. la

province, pour exciter les marchands au restabtissement et à l'augmenta-
tion de la manufacture des cuirs a. (Lettres de Colbert, H, 739.)

(2) En 1670. il n'y avait encore de manufactures de papier qu'en

Bretagne, Normandie, Auvergne et Limousin (Lettres de Co!&e~I), S83).
Touchant ) impôt à percevoir sur la fabrication du papier 'tans la (jéhéraHté

de Limoges en )674, voy. une lettre deCntbertâi'iutendaut (7&td.,333).–

Le catalogue des édits, déclarations, arretSi, etc., concernant la papeterie

(ap. &t&Moy/ de !a France, 18))4) enregistre cinq arrêts relatifs aux fabri-

ques de papier du Limousin,.pour les années t640, )669, )C7i c~a) et ~730.

Cf Dfp!')NG,Cor;'e.<p. ctdMtn~t/'c~ttoe, ann. h)70. Vov. ap. Bûll. 5dc.

e[;'c/t. du Ltm., Xt!L 115, un art. de M. PoYËT, sur les papeteries de la

Généralité de t.imoges.

(3) Les cmau\ de Limoges étaient déjà célèbres au xn~siccte; mais leur

plus belle époque est le xvi" siec'e. Les noms des Courteys, des Limosin,
des Court et des Pénicaud sont restés célèbres. Au xv;~ siècle, cet art était

en décadence, comme aussi l'orfèvrerie et la gravure, Les Laudin et les

Nou~tthier ne savent 'plus rivaliser avec leurs prédécesseurs. V<)y. les arti-

cles de t'ahbé Texter. da~s le Bull. Soc. arch. du Lim., t. V, dans te Dict.

d'or/eore/'te (Coll. Mig~e) et (tans les Ann. archéolojiques, t. X; le livré

d'' M. LABAKTE.l'Ernaillerie dans t'.A~ et au Moyen dge (t8o6);–
l'introduction à l'Invent. des Arch. comm. de ~.K~o~M, par M. A. Tuo.'ms,
clc.
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se le sont dans ta dessin et la peinture, ces ouvrages sëroie.nt

dignes de curiosité~ car les eaux de~ ce lieu ont, à ce qu'on nr6-

ten'J, une qualité pai'tietilier& pour embellir les couleurs des

émaux (!).
On y travatHoitau!.refoisen épingles; ils'yestvujusqu'â.vtngt

maires qui.avoieut sous eux jusquesàquinze ou v!ugt ouvriers~.
Mais le fil de laiton qu'ils tiroieut des païs étrangers pour cette

fabrique estât]), beaucoup enchéry et devenu rare pendant !&

guerre, cette mauufacture est presque toute tombée et il ne reste

que ~rois ou quatre maîtres, qui ne peuvent entretenir qu'un petit
nombre d'ouvriers. Peut-être que la paix rétablira ce commerce

etce4ravaiL

Avant que la mode fut venue des boutons d'étoffb, on en faisoit

dans cetta ville une grande quantité de soye et de fil, et p!us de-

ciuq cents personnes subsistoient parce travail. Mais, nonobstant

t~ arrêts du Conseil, les boutons d'é.toB'e ayant subsisté dans

presque toutes les villes du royaume, ce commerce est absolu-

ment tombé (3').

(i) C'étaitle lieu de parler de la Monnaieroyaledé Limogesqui remos-

tait, à ce qu'il scmbte~au X!Vsiècle. Elle dut &re supprim&'vers <6RS,
car nous savons,qu'elle fu! rétablie par arrC).du Conseildu 15avril <679,
enregistré te 3 mai sui-vant~àta Courdes monnaies,Maist'Hotet des mo!]-

na;tes<de Limogesfut fermé de nouveau, commeplusieurs autres, par arr~

du mêmeConseil du 30 décembre tGSt, arfët motivésur ce que les dits

h&teistombatent en chômages, faute d'espaces.décriées ou de matières à

fondre. » (Vos;-L~MM <&;Co.!&ert,VU,4;32.et 4:3.)H fut Mentût rÉfabM,
ca~ sQn.exiatpaceest constatée.en ~&90,et il semhbB~voir subsiittëssns

inteFfup.tio~jusque la tinde l'ancien r~g;inje.
(~) Leseping!iers6taient,,enenet, fort nombreuxà Ltmogesaux.v[)~si&c)e.

V~y. rf~o~H~ c{e.s; ~rcA.Qomnt.de.<t?ne~M par Ant. THMAS,passtfH~

taquet temoigppaussi d'une autre industrie fto.risssntejtLimoges,celle des

nt~'ttCT'sou fabricantsde'caftes à jouer. u

(3) Les renseiguementsque nous donn~eici )eM~nQ~e de M.de Bernage
sur le commerce et l'industrie de Limoges paraissent, aojourd'huibien

sf)ntmaire&NM!s'essaierQnsau moins de cambterquetqfUeslacunes.

i.E Men~re ne;dit rien, par exempte, des Jibratres et imprimeurs de

Limoges dont' tes Barbou étaient, depuis plus d'un siècle, les repr6-
sentants les plus estimés. Nous renvoyons pour ce sujet à l'article de

M..Poyet.ap. jB«M.Son.atrcA.du L~ Xt, SOi. Hn&dit rien nonplus
fonderies de. métauxet des Mancttisseriesde cire qui étaient encore,
avec les pape)<'ries,aunombre des industries tes.ptus Hérissâmesde notM!
yiDe.En 1(!M,tesconsuis nommentpour ta premiùret'ois quatt'p gardes-
jurés pour la visite et ta marquedt's etoSesqui se i'abt'tquent à Limoges.
Maiscette industrie, autrefoisprospère était déjà en décadence.Voy.ap.
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Cette ville est gouvernée par six consuls qui demeurent en

charge pendant deux ans. On en fait chaque année la nomination

de trois, en sorte qu'il y en a toujours trois anciens et trois nou-

veaux. Ils sont choisis du corps des oSiciers. de celuy des bour-

geois.et de celuy des marchands, c'est-à-dire toujours un officier,

un bourgeois et un marchand (t). Ils sont chargés, comme tous

les consuls des autres villes du Limosin, de la collecte des tailles

et impositions ordinaires (2).

On avoit crée un maire dans cette ville comme dans toutes les

autres du royaume (3). Mais cette charge n'a pas é~ lsvé&(-4t). On

C'ofre.'ip. des contrôl. f/e~er., !), n" 686, la lettre d'un inspecteur des

manufactures au contrôteur générât, novembre )704 « J'ai eu l'honneur de

mander ptusieurs fuis à Votre Grandeur qu'il se fabrique très peu d'étoffés

dans mon-département, et principalement dans tes Généralités d'Auvec~ne
et de Limoges, ce qui est cause qu'it n'y a que d'une sorte de gardes, qui
visitent les marchandises qui se fabriquent dans chaque chef-iiëu et tes

marchandises foraines qui viennent du dehors; et même la plupart des mar-

chandises qui se débitent dans chaque ville de mon département ont été

visitées, une seconde fuis a~x foires de Oermont et à Limoges, où les dits

marchands viennent faire ieu.s emplettes, et ils n'établissent des gardes
dans les autres villes que pour voir &i elles ont été marquées du second

plomb et pour marquer celles qui se fabriquent dans les villes et aux-envi-

rous, Les inspecteurs ont même bien de la peine à en faire établir dans

chaque lieu, n'y ayant aucune maitrise dans ta Générante d'Auvergne et de

Limoges. » C'est sur la fin du xvii*~si&cie que la grande iodustrie à

travail divisa commença à s'étabtirdans notre ville. Mais eU&n.e;preM(tra
tout son essor qu'après )729. En mars <674. Colbert écrivait à ~'intendant

de la Géneratite de Limoges « Je vous ay desjà fait -.cavoir sur le sujet des

arts et métier; que vous devez porter les villes à traiter'de cette affaire et

t'accomoderde concert et avec la participation du traitant- ))(f,e!;<ef,[I,330.)
H s'agissait de faire exécuter l'édit de mars t673, « portant que ceux qui
faisaient profession de commerce, denrées ou arts n'étant d'aucune com-

munauté, seraient établis en corps, communautés et jurandes et qu~il ieur
seroit accorde des statuts ».

(1) La nomination des consuls était alors, régie par l'édit d'ffenri )T, de
iGO~.Voy. les Re~. con..<!M~es <~-~tMc~e.~ H), S9. Comme on ra déjà

remarque, au xvtt" siècle, « le Consulat n'est plus qu'une o'n,bre de

lui-me.me ta commune est morte à la tiberté politique; t'înstituLiQ.n.to.mBe
en ruin.es B. P. LAFOKËST,~.[Ma~e. au xv;~ siècle, ch. xvt.

(3) Ils formaient en outre une Hourse ou juridiction comrnerciale instituée

par edit de 1565 (Reg. co/t.~HÏ.. It, MO et ss., et non t5S3, comme l'a

imprimé M. l.aforest, ap. Limoges au xv!t° ytMe, p. 'ti).

(.)) Edit du mois d'août )69~. portaut création d'un ofEce de ma.ire dans

chacune des villes et communautés du royaume.

(4) C.-à-d. expédiée. Cf. p. ~9T, note 4.
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y a seulement étably un procureur. Les habitans de Limoges ont

passé pour riches et l'é.oieut eu effet. Mais les charges de la der-

nière guerre ont fort dtuunuô leurs facultés. Depuis quatre ans

que M. de Beruage y est intendant, ils out paye plus d6450,OOUfr.

de différentes impositions et recouvremens particu!'er$. Il y a

lieu de croire qu'ils mettrout à profit leurs taieus d'économie et

de travad pour se rétabJ.ir pendant la paix.

Leur naturel et leur génie a é é sufnsamment expliqué en par-
lant de celuy des habitans du haut Limosin (1).

Limoges étoit autreft'is eounu sous le titre de comté, et on voit

dans les ~Mno~s ct'M~~tng que Charlemagne y é.abiit un

comte, qui fut un des pairs, sou parent (2). Mais on ne voit point

quand ce titre est devenu hétéditaire et comment il a été changé
en celuy de vicomte qu'il porte à présent (3).

Quoi qu'il en soit, on trouve, en montant plus haut dans l'his-

toire, qu'un nommé Gérant étoit vicomte de Limoges en 975, et

que cette vicomte fut possédée héréditairement par sesdescendaus

jusque en 1275, que Marie, vicomtesse de Limoges, filleuniqué
de Guy IV, fut mariée à Artus, duc de Bretagne, auquel elle

porta cette terre en dot (4). Elie demeura plus de trois cents ans

dans cette maison et passa dans celle d'Albret par le mariage de

Françoise de Bretagne, fille afnée de Guillaume [de Blois], avac

Alain, sire d'Albret (5). Ensuite par le mariage de Jeanne d'Al-

bret, reyne de Navarre, avec Antoine de Bourbon, père de Henry
le .Grand (G), et par l'avènement de celuy-cyà la couronne de

France, cette vicomté fut unie au domaine, ainsy qu'il a ~té dit (7).

{<)Voy.ci-dessus, p. d6'

(2) Les.AfMa~esd'Aquitaine, nomméesici, sont celles deJ. BoncaET,qui
furent impriméesen ).i2SPLde nouveaupn f6'4. Levrai témoignagequ'i!
fallait invoquerest celui de )'As).)'onnme(VUa LudooiciPM, aj); Domtion-

QUET,Vt), qui parle d'un certain Roger, de racefranque, fait comte de

Limogespar Chartemagneeo'~78.

(3) Surtaquest on purementhistoriqueque t'en poseici, voy. te.M~MOM'e

de M.H. DELAhTb'YRtE,les Comtes et Vicomtesde j~MM~ësa~t~'teKrs &

l'an mil(1874).

()) U faut corriger Géraud97S en AIdebert87(!,et GuytV en Guy VL
On doit aussi, à proposdes vicomtesde Limoges,distinguerles maisons

de Segur(jusqu'en ti!0), de Comborn(jusqu'en )3()3),de Bretagne (jus-

qu'en t34t), et de Biois(jusqu'en t470).

(S) En t4S3.

(6~En !548.

(7) Eu '5SO.
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La ville de Tulle est, comme on a remarqué, la capitale du bas

Limosin et la plus considérable de la province après Limoges.
Elle est située à l'extrémité de la Généralité et au sud-est de

la ville de Limoges, dont elle est éloignée de quinze grandes

lieues, dans un fond environné de très hautes montagnes; son

circuit est d'une bonne demi-lieue. La petite rivière de Corrèze

passe au milieu. Le nombre des feux qu'elle contient monte à

mille deux cents. Elle est au moins aussy ancienne que Limo-

ges (2) et il y a près de 5,000 âmes (3).
Les habitans ne font de commerce particulier que celuy du

papier (4), dont il y a quelques moulins dans ce canton.

Le sieur de la Combe [de Feins] (5), procureur du Roy, y a

étably anciennement (6) une manufacture d'armes, où il fait tra-

vailler un grand nombre d'ouvriers à des fusils boucanniers (7) et

autres qu'il fournit pour la marine.

Tulle porte le titre de vicomté et l'évêque en est seigneur. On

juge aisément que le revenu n'en est pas considérable, puisque

celuy de tout l'évêché n'est que'de 8,000 11.au plus.

Ville de Brive (8).

La ville de Brive est. située sur le bord du bas Limosin, à dix-

sept lieues de Limoges, du costé du midy, et à cinq lieues de

Tulle, sur la rivière de Corrèze, dans un vallon assez spacieux

(t) La seule bonne Histoire de 7'MMeque l'on possède est celle de

BALUZE,17)7, in-folio, en latin.

(~ Assertionque rien ne vérifie.

(3) Passage qui ne se retrouve pas dans le ms. F.

(4) Le ms. F. au lieu de papier porte draperies,

(S)-Cf.plus haut, p. 206. Mais peut-être faut-il lire Fe/tM!,personnao'e
mentionnédans les Lettres de Baluzeà Melondu Verdier, commeparent
de hl. de Cosnac(p. 106).

(6)Ibid., au lieu de anciennement, on lit commeon a dit. Cf., en effet.
ci-dessus, p. 206. L'établissementde la manufactured'armes de Tulle np
remonte pas bien haut, en effet. Dansune lettre de Colbertà l'intendant de
Limoges,du 24 août i674, on lit ce qui suit « II sera très avantageux
aux peuples que vousappuyiezl'establissementdes manufacturesqu'on doit
commencer à Brive et 'aTulle, n'y ayant rien qui puisse plus facilement
produire de l'argent dans les provincesque ces sortes d'estabjissemens.»

(Lettres de Colbert, Il, 349.'

(7)C.-à-d. qui servent à la chasse des bêtes sauvages.
'8) Voy. )'/Yt.<!<.de Brive et de ses Muu'o~ par quatre bourgeoisf)8t0'

16
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dont les costeaux sont ornés de vignes et de bois chàtaigners, et

le païsage très agréable. C'est pent-estre pour la beauté de sa

situation qu'on la nomme Brive-la-GaiIlarde (i). Ses maisons

sont presque toutes bâties de pierres de taille et couvertes d'ar-

doises enfin c'est la plus jolie ou, pour mieux dire, la seule jolis
ville du Limosin. Elle contient environ mille feux et près de

quatre mille âmes. Les habitans ne sont pas riches et ne fon..t

aucun commerce que celuy des vins qu'ils recueillent dans leur

canton, et des bestiaux dont on fait trafic dans le païs.

Cette ville n'est pas chef-lieu de titre; elle appartient- à trois

co-seigneurs, scavoir à MM. de Bouillon et de Noailles; comme

barons de Malemort (2), et aux maire et consuls de Brive. L'évê-

que de Limoges est seigneur suzerain de cette ville.

Autres M~es du LMKO~M~.

Il y a encore plusieurs petites villes ou gros bourgs da~s le

Limosin; scavoir dans le haut, St-Léonard (S),o, quatre lieues de

Limoges, du costé du levant, composédesixeenj, cinquante-huit
feux et environ 2,400 habitans. Il s'y fait d'assez bons draps pour

l'usage des gens du païs et propres à habiller les troupes. Cette

petite ville est considérable par son patron qui étoit du-tems de

saint Martial et en grande vénération dans la province (4). C'est

à son honneur qu'on luy a accordé plusieurs privilèges, mesme

celuy d'exemption de taille, qui a depuis été révoqué. Mais on

l'a nxée à 1,000 livres, somme modique par proportion à celle

que payent les autres. Le Roy et l'évoque de Limoges en sont

seigneurs.

(t) D'aucunsprétendent que ce qualificatifest synonymedap~HNr~e;
d'autres qu'il faitallusionau caractèreenjouéet franûdes t~bit.ants. Il nous

parait plus logiqued'admettre une troisièmeexpUcaHoad'âpres taqueUele
surnom de Brivelui viendrait de ses vaillanteset m.u!tip!o6résîstancesfmx

pntreprisesdes seigneurs de Malemortet de~urenne.Lenom deC.hMeau-

gaillard donné à rune des plus redoutables fp.fteressesdBsdp~rd.eNoE-
mandie confirmerait bien ce dernier sens. Ce nom se retrot~-e a,Mss;en

Limousin,près Saint-Junien. Remarquons,en passant, que l'appellation
latine Briva ne justifie point l's naat dont on gratifie souvent le nom

français.

(2) Maiemort.arr. deBrive.Corrèze.

(3) Saint-Léonard,arr. de Limoges.
(4) Sur le culte de saint Léonard,voy. une Notice de M. l'abbé Arbellot

(~863).
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La ville de Saint-Junien (1), située à cinq lieues de Limoges,
du costé du couchant, a neuf cents feux et environ 3,00& habi-

tans. Leur principal commerce est celuy des gants. Mais un

bureau des traites foraines (2) qui a été étably au lieu nommé la

Barre (3;, sur le chemin de cette ville à Limoges, dans une lan-

gue du Poitou euclayée en Limosin, a beaucoup diminué ce com-

merce et incommodé mesme fort celuy d'Angoumoisen Limosin.

On a donné des mémoires pour faire connoitre le peu de pront.

que ce bureau apportoit au Ro.y et le grand préjudice qu'il cau-

soit au public. Il seroit à désirer qu'on le supprimât. L'évêque de

Limoges est seigneur de la ville de Saint-Junien.

La ville de Saint-Yrieix est à six lieues de Limoges, du caste du

midy, tirant vers le couchant. Elle est composée de sept cents

feux et de 2,500 ou 2,600 habitans. Le Roy et le chapitre de cette

ville en sont seigneurs.

Solognac (4) n'est proprement qu'un gros bourg, à deux lieues

de Limoges, du costé du midy, composé de deux cents feux, dont

la seigneurie appartient au Roy et à l'abbé du lieu.

Esmoutiers (5) est à sept lieues de Limoges, vers le levant,
tirant au midy, composé de trois cent trente-six feux. La sei-

gne,urie en appartient à l'évoque de Limoges etau chapitre du; lieu.

Il y a encore dans le haut Limosin quelques, bourgs qui ne

mériten-t pas le nom de ville qu'on leur donne dans le païs. Q~u

en parlera en faisant mention des plus considérables terres de la

province (6).

Dans le bas Limosin, élection de Tulle, sont la ville d'Ussel (7)
située à près de vingt lieues de Limoges, à huit lieues de Tulle,

qui contient cinq cent cinquante feux et environ 2,000 habitans.

C'est le chef-lieu et le siège de la justice du duché de Venta-

dour (8) qui appartient présentement à M. le prince de Rohan

(<) Saint-Junien, arr. de Roehechouart,Haute-Vienne. Sur cetteville,
woy.les notes et.documents rassembléspar M. i'abbé Arbellotà la suite de
la Chroniquede AMeM,éditée en ~847.

(2) Sur le sens de ce terme, voy. plus haut, p. 217, note 4.

(&)LaBarre(camttt.de.V'eyrac),arr. de Limoges.
(4) Solignac,arr. de Limoges,célèbrepar son abbayede bénédictins,fon-

dée au vuesièclepar saint Eioi.

(5) Eymoutiers,arr. de Limoges.
(6) Voy.ci-dessous.

(7) Ussel, ch.-Ueu d'arr., Corrèze. Voy. Les .AroMog~n-t,M/nctjM~<M
d'Ussel, études /MS<ornj'Keset juridiques, par Paul HcoT.

(8)Voy..La Sénéchaussée de Ventadour, par AifredLAVEfx,a,p.Bull. de
la Soc. M~. de .NrtM,111,20). Ventadourest auj. dans Farr. d&TuUe,
à environ )Gkiiom. d'Usset.
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par son mariage avec M""=la princessede Turenne,fille de M. le
duc de Ventadour. Ce duché fut érigé par Henry 111(1) avec le
titre de pairie. Le château est situé à quelques lieues de la ville;
il y a beaucoup de terres et seigneuries qui en dépendent et il

peut valoir 15,000livres de rente.

Treignac (2), composéede quatre cent cinquante-huit feux et
d'environ 1,900 habitans, située à onze lieues de Limoges et à

près de six lieues de Tulle, est une baronie qui a appartenu à feu

M. de Pompadour et qui est présentement à M. le marquis de

Hautefort, qui a épouséune de ses filles (3).
Bort (4) est encore une petite ville située sur les limites du

Limosin et d'Auvergne,à onze lieues de Tulle, au levant, à vingt-
cinq lieues ou environ de Limoges. L'abbé du lieu en est seigneur.

Dans l'élection de Brive, la ville d'Uzerche (5), située à onze
lieues de Limoges sur le chemin de Brive, où on compte deux

cent dix feux et environ 1,000habitans. La seigneurie appartientt
à l'abbé et à quelques seigneurs particuliers.

Donzenat (6), à quinze lieues de Limogeset à deux de Brive,
a quatre cents feux et environ 1,400habitans. M. le prince de
Rohan en est seigneur. Relève de l'évêché de Limoges(7).

Alassat (8), à peu près de mesme distancede Limogesen tirant
un peu plus vers le couchant et à quatre lieues de Brive, contient
à peu'près le mesme nombre de feux et d'habitans que Donzenat.
M. l'évêque de Limogesen est seigneur.

Terres titrées du Limousin(9).

Outre les seigneuries des villes dont il vient d'estfe parlé, il y

(<) En <S78. ![ n'obtint le titre de pairie qu'en 1589.

(2) Treignac, arr. de Tulle, Corrèze.

(3) Arnac-Pompadour, arr. de Brive, Corrèze. Hautefort, arr. de Péri-

gueux, Dordogne.

!4) Bort, arr. d'Ussel, Corrèze.

(5) Uzerche, arr. de Tulle, Corrèze.–Voy. r~st. de la ville et du canton

~erc~e par CoMBET(1853-64).

(6) Donzenac, arr. de Brive, Corrèze.

(7) Cette dernière phrase ne se trouve pas dans le ms. f.

(8) Allassac,arr. de Brive, Corrèze.
(9) Compléter les indications de ce chapitre par les Listes des cMM<XMa'

des diocèses de Limoges avant ÏM9, publiées par MM. René FACE et df

Lr"f)NAY,ap. Bull. de la Soc. hist. de Brive, IV, 525 et S8t,V, 3tS; par la

Liste des châteaux de la Marche avant Ï7N9, publiée par M. RoY-Ptm-
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a plusieurs terres considérables par leur ancienneté plus que par
leur revenu.

1. Dans la sénéchaussée de Limoges, la baronnie de Pierrebuf-

fière (1), dont le chef-lieu est un gros bourg qu'on nomme en ce

païs petite ville, situé à quatre lieues de Limoges sur le chemin

de Brive, a la qualité de première baronnie du Limosin. Elle étoit

autrefois possédée par les seigneurs de ce nom, maison très con-

sidérable et éteinte en Limosin. Elle appartient présentement aux

enfants du marquis de Sauvebœuf qui est mort, il y a deux ou

trois ans, colonel du régiment de Tulle (2).

Les seigneurs de Pierrebuffière l'étoient aussy autrefois de la

terre de Châteauneuf (3), laquelle a été depuis démembrée et

vendue à plusieurs seigneurs ou particuliers.

2. La baronnie de Lastours (4) est aussy très ancienne et con-

testoit à Pierrebuffière la qualité de première baronnie du

Limosin. La maison des premiers seigneurs à qui cette terre

avoit donné le nom, étoit regardée comme une des meilleures du

royaume; mais elle est éteinte comme celle de Pierrebumère.

Cette baronnie passa dans la maison de La Douze (5) de Périgord

par le mariage de Jeaune de Lastours, dernière de ce nom (6).

Celuy qui la possède présentement et qui a pris le nom du mar-

(luis de Lastours s'appelle David. Elle est entrée dans sa maison

par une fille de la maison de La Douze.

REFITTE,ap. Bull. de la Soc. des sciences de Guéret, !H, 230; et par les

descriptionsd'ancienschâteaux(Montbrun,LaVauguyon,Lambertie,Châlus,

Courbefy,Rochechouart, Bonneval,Château-Chervixet Ballerand),publiées

par M. l'abbé Lecler dans t'A~rns~ac/t HnMMSM.,)876-<884. Sur tes

duchés-pairies,voy.les Notes de Saint-Simondans ses Ecrits inédits publiés

par M. FAUGÈRE,Yet VI.

(t) Pierrebuffière,arr. de Limoges.

(2) Chartes-Josephde Ferrières, chevalier,marquis de Sauveboëuf,Sgrde

PierrehuCiere, Chéronac, Sarmathie, Brie, Champagnac et Congoussac,
coloneldu régiment de Tulle, premier maître de campdu régimentdauphin,
1673,mourut au château de Brie, paroisse de Champagnac-sur-Gorre,le
25 janvier ~69S,et fut inhumé en la paroissedes Bas, diocèsede Sarlat. I!

avait épousé Anne-Thérèse de Choulyde Permangle, baronne de Pierre-

butïière, qui mourut en 1737, à l'âge de soixante-dix-huit ans. (Nobil. de

la Ge/Mr.)

(3) ChâLeauneuf-la-Forêt,arr. de Limoges.
(4) Lastours, arr. de Saint-Yrieix,Haute-Vienne.

(5) Ladouze, arr. de Périgueux,Dordogne.
(6) Jeanne de Lastours, épousa Gabrielde la Douze,en 1591, à l'âge de

seizeans. Ellese remaria,en 622, àHenrideBonneval.(Nobil. de la Génér.)
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3. Le comtéd'Escars (1) est aussy considérable. Il est possédé

depuis plusieurs sièclespar des seigneurs qui portoient originai-
rement le nom de Pèrusse(2). M. le carclinalde (jUvryétait de

cette maison(3). Ils eurent trois cordons bleus de la première

promotion(4).

4. Le comté de Bonneval(5), qui est très ancien, a toujours
demeuré dans l'ancienne famille qui en porte le nom, et on peut
la regarder présentement comme la meilleure noblesse du Li-

mosin.

Antoine de Bonneval âvoitépousé,au commencementdu siècle

passé, Marguerite de Foix (6). Germain de Bonneval, leur fils,
fut gouverneur du Limosin (7). Cette terre appartient présen-
tement: à la veuve et enfants du feu marquis de Bonneval (8),
dont le fils aisné est colonelau régiment des cuirassiers.

5. La baronnie d'Aixe (9) appartenoit autrefois aux vicomtes

de Limogesqui en firent un échange; elle est possédéeprésen-
tement par le marquis de Saint-Abre(lO), de la maison de la

Cropte (U), gouverneur de Salées (t2), dont le père étoit lieute-

nant général des armées du Roy. C'est une ancienne maison du

Il Les Cars, arr. deSaint-Yrieix, Haute-Vienne.

(~ Parusse ou Peyrusse (comm. de Châtetus-!e-Marchoix).arr. de Bour-

gatteut'. Creuse.

(3) Anne de Peyrusse des Cars, cardinal de Givry, nommé ëtéque de

Lisieux en 1585, cardinal en 1896, résigna son siège en ~S&8et accepta

celui de Metz en 1608. Né à Taris en ~S46 (aMas 1585), Mmourut eit !6')8.

tt est surtout connu comme fougueux partisan de la Li~tre. Cf. !ë -iVo&M.de

la Génér.

f4) Le cordon bleu était le signe distinctif de l'ordre da Sa.Ïnt-Esprtt ins-

tué par Henri H[ en i578.

(S) Coussac-Bonneval, arr. de Saint-Yrieix, Haute-Vienne.

(0) Erreur. C'est en iMt qu'eut lieu ce mariage. Cf. le jVoM. i~eta S~.

f7) Germain de Donne\'a),!ehevaHer,conseiI)er et chambeUah ordinaire du

roi, gouverneur et sënêchat du Limousin, seigneur de Bonnevat,Coassac et

autres lieux, était en )490 un des pages d'honneur de Charles VUL Né vers

t4T'5, il fut tué en t5~~ à la journée de Pavie. f~VoM:.de la G~tëj')

;8) Jean-François, marquis de Bonneval, marié en t670 à Claude Mon-

ceaux. C'est d'eux que naquit Bonneval-Pacha. Le fils aîné dont il est ici

question s'appelait Cesar-Phcebus.

(9) Aixe près Limoges.

(10) Tocane-Saint-Apre, arr. de Ribérac, [)or<1ogne.
<ti) La Cropte, arr. de Périgueux, Dordogne.
'(3) \rr. de Perpignan, Pyreneës-Orientatet..
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Pér~0!;d où ils étoient seigneurs de Languès (1). Cette terre est

possédée présentement par M. le comte d'Auvergne (2).

6. Le comté de Chaslus (3) appartenoit aussy aùx vicomtes de

Limoges. 11 fut délaissé par Henry,'roy de Navarre, à la duchesse

de Valentinois, sa sœur, pour les droits qui pouvoient luy appar-

tenir dans la succession d'Alain d'Albret et de Françoise de Bre-

tagne, leurs père et mère (4). Elle le porta en dot à Philippe de

Bourbon, et il a toujours été possédée depuis'par ses descendants.

La dame veuve de Jean-Louis de Bourbon, comte de Busset (5),

en jouit à présent. On scait quelle est la maison, de ces Bourbons

[de Busset] (6), qui sont venus d'un frère du connétable de

Bourbon.

7. La baronnie de Bret (7) appartient à M. d'Hautefort et faisoit

partie de la succession de feu M. de 'Pompadour (8), son père,

qui étoit lieutenant-général et cordon bleu (9).

8. La terre de Laurière (tO) est à un cadet de la maison de

(<) -Lenquais ou Lanquais, arr. de Bergerac, Dordogne.

(3) .Cf. ci-dessus, p. 197, note 1.

(3) Châlus, arr. de Saint-Yrieix, Haute-Vienne.

(4) Il y a là une légère erreur. Henri H, roi de Navarre en t5i6, et sa

~œu~ Louise de Borgia, duchesse de Valentinois, n'étaient par Charlotte

d'AlBret, leur mère, que les petits-enfants d'Alain le Grand et de Françoise

de Bretagne. Philippe de Bourbon, dont il est question plus bas, était

fUs.du fameux Pierre de Bourbon, bâtard de Liège. Son mariage.avec Louise
de Borgia, déjà veuve de Louis de la Trémouille, est de l'année <530.

(S.).Jean-Louis de Bourbon, comte de Busset et baron de Châlus, était

mort, en effet, en 1667 à l'âge de soixante-dix ans, Il avait épousé, en t639,
Hélène de la Queille de la Motte de Fleurat. Mais le A/bM. de la G~er. pré-
tend que cette dame mourut, elle-même, en 1669. H s'agirait alors de sa

bru, .Marie Bermondet d'Oradour, mariée, en 1677, à .Louis 1 de Bourbon-

Busset, baron de Châlus, tué au siège de Fribourg en 1677.

(6) Complété d'après le ms. F.

(7) Bret (comm. de Saint-Genest), arr. de Limoges.

(8) Sur Hautefort et Pompadour, cf. ci-dessus, p. 23~, note 3.- Jean 1![

de Pompadour, baron de Treignac, de Bret et autres lieux, lieutenant du roi

en Limousin, chevalier de ses ordres en )66<, mourut en 1P84. 11était le

beau-père (et non le père, comme il est dit ici) du suivant. François-

Isaac d'Hautefort, baron de Juillac et autres lieux, lieutenant-général des

armées du roi, avait épousé, en ~687, Marie Françoise de Pompadonr, qua-

trième fille de Jean ML Il mourut en 1727. (~Vo&t!.de la G~er.~

(9) C.-à-d. membre de l'ordre du Saint-Esprit, qui avait pour insigne un

cordon bleu.

(t0; Laurière, arr. de Limogeh.
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Pompadour, qui en porte présentement le nom et qui a épousé

une des filles du maréchal de Noailles (1).

9. Les masures du château de laRoche-l'Àbeille (2)fontvoirson

antiquité. Ce lieu est célèbre par la bataille qui s'y donna en

î569 (3) entre les troupes du roy Charles IX et celles du duc

des Deux-Ponts, qui étoit venu d'Allemagne pour fortifier les

troupes des religionnaires. Cette terre appartient au comte des

Cars don on a parlé (4).

XJ-24. Il y a encore dans cette sénéchaussée les seigneuries de

Meillars, de Peysat et de Linards(5), qui appartiennent à des

gentilshommes d'ancienne noblesse qui en portent le nom;

Celles de Nieul, Veyrat, Magnat, La Crouzille, Fressinet, Ladi-

gnat, Nexou, Saint-Jean de Ligoure, Champnétery, Royère, Mas-

)éon et Masseré(6), qui appartiennent à différents seigneurs. Il

n'y a aucune de ces terres dont le revenu soit fort considérable;

les plus grosses ne passent pas 5 à 8,000 livres de rente et la

plupart ne valent pas plus de 2 a 3,000 livres.

25-27. Dans la sénéchaussée de Tulle, après le duché de Van-

tadour dont il a été parlé (7), les plus considérables terres sont t

Soudeilles, le Lieutrey et Saint-Yrieix (8), qui appartiennent au

marquis de Soudeilles, lieutenant de Roy du bas Limosin (9),

dont la famille est distinguée et qui a épousé une fille de la mai-

son deLignerac(tO).Ces terres peuvent valoir 10,000 II. de revenu.

(t) Léonard-Hélie de Pompadour, chevalier, tonsuré en <670, seigneur du

Bourdeix, de Lauriere et autres lieux était colonel du régiment de Beauce-

infanterie, gouverneur et grand sénéchal du Périgord. Il mourut en 1732.-

Il avait épousé GabrieHede Montaut de Hënac, fille de Philippe de NoaiUes,

pair et maréchal de France. (WoM. de la Génér.)

(2) La Roche-l'Abeille, arr. de Saint.-Yrieix, Haute-Vienne.

~i) Voy. les Grandes scènes historiques du xv)'' siècle (édit. I*'rank)in,

planche XVI!), et le Bull. Soc. arch. du f, tV et V.

(.t) Voy. ci-dessus, p. 2M, notes t, 2 et 3.

(5; Meithard, arr. de Tulle, Corrèze; Payzac, arr. de Nontron, Dordo-

~ne, dont il est question p. 199, note 4. Linards, arr. de Limoges.

(6) Nieu), Veyrac, La Crouzille (comm. de Saint-Sylvestre), Saint-Jean-

Ligoure, Champnétery, Royère et.Mas)6on, arr. de Limoges;–Magnac-Bourg,
Fressinet (comm. de Saint-Priest-Ligoure), Ladignac et Nexon, arr. de

Saint-Yrieix, Haute-Vienne; –Masseret, arr. de Tulle, Corrèze.

(7) Voy. ci-dessus, p. 231, note 8.

(8) Soudeilles, le Lieuteret (comm'. df ttnrnfti!), arr. d'Esse); Saint-

Yrieix-le-Déjalat, arr. de Tutle, CorrÈxc.

~9) Cf. ci~dessus, p. t97, note

(10) Ligneyrac, arr. de Brive, Correze.
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28. Le marquisat de Saint-Chamaut (1), qui appartient à

M. d'Hautefort de Saint-Chamant, vaut près de 6,000 livres de

revenu.

29. La baronnie de la Roche (2) appartient au marquis de

Ganillac d'Auvergne (3).

30. Sedières et la baronnie de Gimel à MM. de Lantillac, gen-

tilshommes de distinction dans le païs (4).

31. Bar (5), au marquis de ce nom, fils du feu marquis de Bar,

gouverneur d'Amiens, à qui le Roy avoit confié la garde des

princes lors de la guerre de Paris (6).

32. Roussille (7), au marquis de ce nom, don la maison est

connue. M"" la duchesse de Fontanges en étoit.

33. La terre de Malesse (8) appartient à M. le maréchal de

Noailles. Toutes ces terres et seigneuries ne passent pas 3,000 li-

vres de revenu chacune.

34. La terre de 8aint-Victour(9) appartient au marquis de ce

nom, de la maison de Senecterre suffisamment connue.

35-43. Il y a encore les seigneuries de Moment, Puydeval,

(t) Saint-Chamant, arr. de Tulle, Corrèze. Charles-Nicolas d'Hautefort,

marquis de Saint-Chamant, lieutenant de grenadiers, mourut maréchal de

camp en 1T<2. N6en <663, il avait épousé la fille de M. de Soisy, intendant

de la Généralité de Rouen. (Nobil. de la Génér.)

(2) La Roche-Canillac, arr. de Tulle.

(3) Canillac, arr. de Marvejois, Lozère.

(4)'Sedière (comm. de Clergoux) et Gimel, arr. de Tulle; Lentillac près

Saint-Céré, arr. de Figeac, Lot. H doit s'agir ici de François-Mathurinet

de Gabriel de Lentillac, fils de Jean-François de Lentillac, chevalier, Sgr de

Sedière et autres lieux, mort en <656. Cf. Nobil. de la Gén.

(5) Bar, arr. de Tulle, Corrèze.

(6) C.-à-d. pendant les troubles de la Fronde.

(7) La Roussille (comm. de Juillac), arr. de Brive ou (comm. de La Mazière-

Hasse) arr. d'Ussel, Corrèze. Marie-Angélique Scoraille de Roussille,

duchesse de Fontanges, née en 1661, morte en 1681, célèbre par la passion

qu'elle inspira à Louis XIV.

'8) Malèze (comm. de Marcillac-la-Croisille), arr. de Tulle, Corrèze.

Anne-Ju)es, duc de Noailles, pair et maréchal de France, gouverneur du

Roussillon, vice-roi de Catalogne, etc. Né en 1650, il mourut en )708.

(Nobil. de la Ge~e~

(9) Saint-Yictour, arr. d'Ussel, Corrèze. Senneterre ou Senneeterre ou

Saint-Nectaire, arr. d'Issoire, Puy-de-Dôme. Le marquis, ici dénommé,

est ou Paul de Saint-Nectaire, marié en <66i à Radegonde-Marie Estour-

neau, ou peut-être leur fils François de Saint-Nectaire, né en 1666, qui

porta aussi le titre de marquis dp Saint-Victour. Cf. A~o&t/. la, Gêner.
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Sainte-Fortunade, Favars, Reillac, Tarnau,La.Cthapelle-au-Ia.s,
La ChapelleSamt-Géraut et La Gane (l),qui appaj'tjenaantà dif-
férens seigneurs et sont moins considérablesque cellescy-dessus.

44. Dans la sénéchausséede BriveesHa vicomtéde Turenne~)
qui appartient à M. le duc de Bouillon (3). 'S'est la plus belle
terre pour les droits et franchisesqui soit peut-estre en France(4).
Elle a été autrefois possédée en toute souveraineté et l'étoit en-
core par Raymond (5), du temps de Louis-le-Jeune.

C'est au commencement du dixième siècle qu'un vicomtede

Turenne (6) rendit hommage au 'Roy, à condition que cette

vicomte ne pourroit 'estre mise 'hors de la maison'de Sa-Majesté,
et que luy et ses successeurs, vicomtes de Tureane, contmue-
raient à jouir de tous les droits régaliens, avec la mesEneliberté

que leurs prédécesseurs. Saint Louis néanmoins, ayant cédé le

duché de Guienne à Henry 111,roy d'Angleterre~, éerLvit-à
Raymond, vMomtetdeTurenne, -dene,pas faire dimcul.téde luy
rendre hommage. Etjil obéit, ;mais toujours axée da mesme ré-
servede tous les droits régaliens qui sont expliquésau/long-dans
les traités (8).

Depuis, les rois de France les ont toujours connrmés et en
dernier lieu Sa Majestéglorieusement régnant, par .seslettres du

12 may1656.Encorequ'il ne se lève aucun droit au pro&t.du

Roy dans toute l'étendue de cette vicomté qui .contient les yiUas

(t) Maumont.(comm.de Ros!ers-d*Egiel.o~s),arr. deTullepu (coniin.
de Samt-Jutien-M~uj~om)arr. deBrive,Corre~e;–Puydev~(cqmm.d'Es-

pagnae),Sainte-F.onnnade,Favart, LaChapeHe-aux-'P)ats(comm.d'Âr-

gentat.)et LaChapeUe-Saint-Gëraud,arr. deTuHe; Tarnacet LaGanne
''comm.deSaint-Exupéry),arr,d'U,ssel,Cprreze;–Re)!hac,arr. deFtgeao,
Lot.–LemsFaomisLaChapeUe-aux-Ptat.s.

~) Cf.le livrede t'abbéMarche,la V6com~deT'HfeK./tee~ses pt'MtM-
palesvilles(t8SO)..

(3)Godef.roy{Mauricede LaTour, duc de Bouillon,grandchambeUan
de France.,në'en t64i,j!tort en<73t.Il avait6pouse-A!arIe-ABneMancini,
niècedeMazarin.

!4)Hen résultaitqueleshabitantsdesparoissesvoisiness'y réfugiaient
en grandnombrepour bënéËcierde l'exemptionde tailleaccordéeà cette
vicomté.Cf.c!-dessus;p.3t3.

(5)RaymondH,vicomtede Turennede tt43 à t)9t environ.

(6)La liste des seigneursde Turenne commenceau x" si~cieavec
Rodulfe,nommecomteparLouisleDÉbonnaire-'Est-celuiqueviseicinotre
M~KOt/'eP

(7)Parle traitéd'Abbeville.t2S9. LeRaymondmentionneci-aprèsest
doncRaymondVI.

(8)Voy.)ebLt&erM~re~.cAtscscCMoMCMKfëdeTKref~n',tSiÛ,t))8s,in-
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de Turenne, Beaulieu, Argentat, Saint-Céré, Messat et Colon-

ges (t) et quatre-vingt-dix bourgs ou paroisses, M. de Boutllon

y établit presque tous les droits que Sa Majesté fait lever dans

son royaume, et les impositions ordinaires sont réglées par les

délibérations des Etats du païs convoqués de l'autorité du vicomte.

La taille seule monte à 30 et tant de mille livres. Il y a d'ailleurs

les droits de papier timbré, controlle des exploits et les dons

gratuits faits de tems en tems par les Etats.

Enfin cette terre est également considérable tant par ~no-

blesse de ses droits que par son revenu. Elle ne l'est pas moins

par ses mouvances. Il y a une très grande quantité de terres et

de fiefs qui en relèvent. M. le duc de Bouillon compte entre les

principaux Castelnau, Lagarde, Salagnac, Lapleau, St-Julien,

Souliac, La Bastide, Carbonnières, Montai, Hautefaye, Rugay,

Saint-Bobil, Durfort, Soursac, Bénac, Brivasac et plusieurs au-

tres (2). Mais il s'en trouve quelques-uns dont la mouvance est

contestée.

On ne ~uge pas à propos de rien dire de la maison de M. le duc

de Bouillon à qui cette terre appartient. Elle est trop illustre par
son ancienneté et par ses titres pour qu'il soit nécessaire d'en

faire mention.

45. Le duché de Noailles est composé de quatre anciennes châ-

tellenies et de vingt-quatre paroisses, dont quelques-unes sont

situées en Périgord. Les quatre châtellenies sont Ayen, Larche,

Mauzat et Terrasson(3). Celle d'Ayen fut acquise en 1581 par

François de Noailles, évêque d'Ax (4), de Henry IV qui n'étoi-t

encore que roy de Navarre. Elle fut érigée en comté en 1594(5),

(1) Turenne, Beaulieu,Meyssacet Collonges,arr. de Brive; Argentat,
arr. de Tulle, Corrèze Saint-Céré, arr. de Figeae, Lot.

(3) Castelnaud(comm.de Prudhomat),arr. de Figeac, Lot; La Garde
il y a deux localités de ce nom dans la Corrèze et'trois dans le Lot

Satagnac(comm.de Cosnac),Saint-Julien(comm.de;Saint-Julien-Maumont),

[teynatet Brivezac,arr. de Brive, Corrèze; Haute-Fage,Lapleauet Sour-

sac, arr. de Tulle; Souillac,arr. de Gourdon,Lot: LaBastide (comm.
de Fraissmet-te-CeIat), arr. de Cahors; Carbonniere. Monta),Rugay,
Saint-Bobilet Durfort sont des lieux-dits, dont nous n'avons pu retrouver
la situation exacte. Cf. ap. Btt! Soc. htst. de By'tce,H, 405, un Etat
des c/tateHe~Mesde !? vicomtéde Turenne.

(3) Nouailles,Ayen, Larche, arr. de Brive, Corrèze; Manzac,arr. de

Périgueux; Terrasson, arr. de Sarlat, Dordogne.
(~) LisezDax (Landes). Françoisde Noaillesoccupa ce si.egede 't5aa

à <862,époqueà laquelle Hrésigna. Il mourut en t58~)..

(')) Musexactement en mars t393.
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en faveur de Henry de Noailles, lieutenant-général et gouverneur
de Rouergue(<). On comptejusqu'à cinquante-neuf vassauxqui
en relèvent.

L'Arche est sur la rivière deVezère; le château est bâti sur une

roche et fort par sa situation.
Manzat joint cette terre et la sépare de celle d'Ayen.
Terrassonest aussi situé sur laVezëre, dans le Périgord, et

n'appartient qu'en partie à M. de Noailles.
Cesquatre chàtellenies furent érigées en duché sous le titre de

Noailles, eu 1663,en faveur d'Anne de Noailles(2), premier capi-
taine des gardes du corps de Sa Majesté, père de M. le maré-

chal de Noailles. Les revenus de ce duché sont de 9 à 10,000IL
On ne parlera pas icy de la maison de M. le maréchal de

Noailles,non plus que des autres aussy connues et aussyhono-

rées de grands titres.
46. Saiut-Aulaire (3) appartient au marquis de ce nom, lieute-

nant-général de la province de Limosin, homme de mérite et

d'esprit. Son nom de famille est Beaupoil, ancienne maison- On

prétend que ses auteurs étoient originaires de Bretagne et qu'ils
sortirent de cette province pour suivre'le sort de Bertrand du

Guesclin, lorsque Jes Anglois s'en étoient emparés, et qu'ils se

réfugièrent auprès du roy de Navarre qui leur donna la terre de

Saint-Aulaire (4).
47. La terre de Saint-Viance (5) appartient au marquis de ce

nom qui s'appelle Philix. Il a servy autrefois avec distinction et
se retira à cause d'une blessure qu'il reçut en Catalogne, servant
sous M. de Belfond(6). Sa Majesté l'a gratifié d'une pension de

1,800livres.

(<)HenrideNoailles,chevalier,Sgrd'Ayenet autreslieux,né en 1554,
était filsd'Antoinede Noailles,ambassadeurde Francela cour d'An-

gleterre.Il servittoutesa viedanslesarméesduroi et mourutvers1633.
~Vo&M.de la Génér.)

(2)Annede Noailtes,pairde France,passapar toutesles chargesmili-
taireset s'illustraà plusieursbatailles.Il se démiten )677du duché-pairie
de Noaillesen t'aveurdeAnne-Julessonfilset mourut<-n1678.fJVo&t!.de
la Génér.) CetAnne-Julesest le maréchalde Noaillesnomméci-après
et dontil a déjàétéquestionpiushaut,p. 239.

(3)Arr.deBrive,Corrèze.SurBeaupoitdeSaint-AuIaire,Yoy.p.l97,note3.
(~)Sur lesoriginesdecettemaison,voy.!e2Vo&N.de ~G~M~r.

(S)Saint-Viance,arr. deBrive.Corrèze.
(6)Vers 167S. CharlesPhilixde Saint-Viancen'est pas autrement

connuqueparcepassage.Sonsixièmefrère,Louis-Pbetip,mentionnéplus
loin,fut gouverneurduchâteaude Cognacet mouruten 1726à i'âgedé

quatre-vin{!t-deuxans. Lecommandeurdel'ordrede Maltes'appelaitJean,
<'A'bM.de la Gc~rj
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Il a un frère, lieutenant des gardes du corps, dont le mérite

est connu à la cour. Il y a aussy un commandeur de l'ordre de

Malte. Leur famille est ancienne et cette terre est depuis plusieurs

siècles dans leur maison.

48. Castelnouvel (1) appartient au marquis de ce nom qui s'ap-

pelle d'Aubusson, de la maison de M. le maréchal de la Feuil-

lade. Cette terre est depuis deux cents ans dans cette maison.

49. Gonac(2) appartient présentement à M="' la princesse ou

comtesse d'Egmont, héritière de la maison de Conac qui est

reconnue pour ancienne et illustre (3). M. l'archevêque d'Aix (4),

qui s'est acquis une réputation distinguée dans le clergé, est de

cette maison et oncle de M" la comtesse d'Egmont. Cette terre

de Conac relève de l'évêché de Limoges.

50. La terre du Pêcher (5) appartient au sieur de Saint-Cba-

mant, dont la maison est très noble et très ancienne.

(1) Castelnovel (comm. de Varetz), arr. de Brive, Corrèze. André

Joseph d'Aubusson, Sgr de Castelnovel, marquis de Saint-Paul, appelé ordi-

nairement le marquis d'Aubusson, était capitaine de cavalerie dans le

régiment de La Feuillade.

(2) Cosnac, arr. de Brive, Corrèze. Marie Angélique de Cosnac, fille

de haut et puissant seigneur François de Cosnac, épousa en 1697 Procope-

françois comte d'Egmont, duc de Gueldre, Juliers, etc. Elle mourut en 1717

à l'âge de quarante-trois ans. (Nobil. de la Génér.) Cf. les Më~. de Daniel

de Cosnac, édit. de la Soc. de l'Hist. de Fr.,po;sstm. et particulièrement IL i89.

(3) C'est le témoignage que rend également un des membres de cette

maison, Daniel de Cosnac, dont il est question ci-après « Mon nom, dit-il,

n'ayant pas été fort connu dans ces derniers temps, je crois que je dois

dire que je suis né gentilhomme, d'une des plus anciennes maisons de

Limosin, dont la noblesse se prouve par dix-sept générations de mâle en

mâ)e, sans mésalliance, sans changements de nom, d'armes ni de terre. »

Mémoires, 2. Cf. ibid., p. 4~6.

(4) Daniel de Cosnac, évêque de Valence en 165S, puis archevêque d'Aix en

1687, mourut en 1708. Grand oncle (et non simplement oncle) de la comtesse

d'Egmont, il bénit lui-même son mariage. C'est comme zélé persécuteur

des calvinistes de son diocèse qu'il acquit de son temps la réputation dis-

tinguée qu'on lui attribue ici. Il parait souvent en scène dans un curieux

écrit apologétique du temps intitulé Les larmes de Jacques -Pt~e~of!.

de C/taM&rK~ ministre du Saint Evangile à Orange. On ne saurait-dire

cependant que ce soit à sa gloire. (Voy. la courte dissertation que nous lui

avons consacrée dans le Bull. Soc. arch. du Lim., XXXI, p. <07). Daniel

de Cosnac parle dans ses Mémoires (I, 12) des efforts qu'il a faits « pour
éviter le malheur de s'en aller faire un séjour éternel en Limousin ».

(a) Le Pêcher (comm. de Beynat), arr. de Brive. Corrèze. Sur le sieur

de Saint-Chamant, voy. plus haut p. 237, note f.
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5i. Celle de ~o.st-ange(1), au marquis de ce nom.dont l&pët'È
est mort enseigne des gardes du Roy et lietHenant de Roy de !a

Marche. Son fils a conservé cette charge.

52. Dans la sénéchaussée d'Uzerche, la vicomte de Ségur (2)

appartenoit autrefois aux vicomtes de Limoges. Elle est possédée

aujourd'huy par le marquis d'Hautefort (3) dans la maison duquel
elle a passé depuis longtemps. La noblesse d&cette maison est

connue. Son oncle (4) étoit chevalier de l'ordre, gouverneur df

Touraine et écuyer de la Reyne, et son père (5), qu'on appeloit
lu comte de Montignac, avoit aussy la dernière charge.

53. Le marquisat de Pompadour (6) appartient encore au mar-

quis d'Hautefor! du chef de sa femme (7), une des héritières d''

la maison de Pompadour. Cette terre, avec la baronnie de BE,et(8~

qui y est jointe, est une des plus grandes du Limosm. Us des

principaux u&fsqui en relèvent est le chas~au de la Rivière (9)

qui appartient aussy à M. d'Hautefort.

54. La baronnie de Chamberet (iû) appartient à la dame douai-

rière de Rignac. Elle a aussy plusieurs mojtvances, en tr'autres

Cbanne-rivière, Enval, La Farge, Germon et La Valide (i 1~.
55. La vicomté de Comborn(i2) est une/des plus anciennes,

(t) Losanges, arr. de Brive, Corrèxe. Le ~o&M.~g ~~XF. ne

permet,pas d'td~ntiReraveccertitude les ~eux pefS.~n.Mge&qmsnivant.

(~ Uzer~hs,arr. de Tulle; S<!gur,acr. d.ëëdve, Co.frêze.

(3) Sur c.ad'Eantefort, v.~y.plus haut, p. 9M,~Qte 3.

(4) ~eati-Fran~oiA,marquis d'HaHtefo.rt.,co~te ds NoRUgnMet Boanfort,

vicomtede ~nr.H courut, sans atUanc;een <68(LCVo&M.t~ (y~M/'j

(5) Jacques Er~Oçotsd'Hautei'Qrt, marquis da SaiRt-Gha.mant,mort

en. {688.Le NoMLde {?Gë~r. ne lui doMepas 1&titre c<Mnt&de Mon-

tigoac qu'on !aJLaUribue;ici.

~) Cf. ptcs hau.t,,p. 332, noLe3.

(7) C-hartesNicolas d'Haatetbrt.avait,épouse, !mmm&nous t'a<cms dit

preMédemment,Mane-~tisabethde Crei),iiHe d~aï. d&Soisy, intendant de

!aC~nera!it~de Ho~ea, et de CMherineBerault ~e Chameaux.Ojipevoit

poittt par là qu'eUe.aitpti hériter de la ma'soo de PotnpadQHF.
(8) Cf. pins ham, p. 9.35,note 7.

(9.)La Rivière il y a c'uq tocatitësde ce nom dans la C.orrÈze.

(iO)Chambaret,arr. deTu))e, R)gMc(comsst.de Cosa_ac~arr. de Brive.

(ti) Chanenyiëreet Germont,arr. ?. –.EovaL(jCQmm~deSham-

beret), arr. de TuHe, La Farge il y a trois iocattt.esde ce nom dans la

Corrèze; LaVaiada H y a trois locaUtës de c.e nom dans la Corr&ze,
dont une daps la commjinede Ghamberet.

(<3) Gomborn(comm.d'Orgnae),arr. deBrive, C.orrëze.–Desseigneurs
do ce nomest sortis ta secondedynastiedesvicomtesde Limoges,qui gou-
verna de 030 à t263.



F. VILLES, TEHRES ET SEtGNEUtUES. 3.~3

'pour ne pas dire la plus ancienne seigneurie du Limosin. Elle

étoit possédée par les vicomtes de Limoges et a été le partage des

cadets. Cette vicomté a esté extrêmement démembrée. Un des

plus beaux droits qu'elle ait eus et qui subsiste encore est que,

pendant la vacance du siège épiscopal de Limoges, le seigneur

jouit des revenus des châtellenies d'Allazat et Voutezac (1),

dépendans de cet évêché, et en fait exercer la justice jusqu'à
la prise de possession de l'évêque. Ce droit a esté connrmé

par plusieurs arrests (2), nonobstant celuy de régale. Le

chef-lieu et titre de seigneurie de cette terre appartient pré-
sentement au marquis de Saillant, aussi bien que la terre de

Saillant (3), située dans la mesme sénéchaussée. Son nom

de famille est de Lasteyrie, des plus anciennes de la pro-
vince. Il est, comme on a dit, sénéchal du haut et bas Li-

mosin.

56. La baronuie de Blanchefort (4), qui est aussy de cette séné-

chaussée fd'Uzerche], appartient présentement au marquis de

Bonne val (5), dans la maison de qui elle est tombée depuis long-

temps. Elle étoit autrefois dans celle des vicomtes de Comborn;
les cadets en portoientlenom et on prétend que de l'un d'eux

est venue l'illustre maison de Blanchefort dont sont aujourd'huy
le duc de Lesdiguières (6) et le marquis de Créquy. Au surplus,
la maison de Comborn est éteinte.

57. Saint-Jal et Chamboulive (7) appartiennent au maquis de

Saint-Jal dont le nom de famille est Lastic, qu'on regarde aussy
comme une des bonnes du Limosin. Il a commandé daus la der-

nière guerre le régiment de milice de cette Généralité. Il s'est

acquitté de cet employ avec honneur.

(1) Allassac et Voutezac, arr. de Brive, Corrèze.

(2) Entre autres par un arrêt de ~378 rendu en Pariament. contre les ofB-

ciers de Philippe U!.

(3) LeSaiUant(comm" d'Allassac et de Voutezac), arr. décrive.Antoinf

de Lasteyrie, marquis du Saillant, baron de Blanchefort, etc., servit comme

volontaire dans la campagne de 1656. (Nobil. de la Génér.)

(4) !~anchefort(comm. de LagrauUère), arr. de Tulle.

(5) Sur ce marquis de Bonneval, voy. plus haut, p. 234, note 8.

(6) François, marquis de Créqui et duc de Lc.sdigaieMS, maréchal de

France, mont vers J700.– Le marquis de Créqui meationné citaprès.est.

sans doute son fils.

(7) ~aint-JaletChamb&uHve, arr. deTun.e. Sur le marquis de Saint-Jal,

voy. plus haut p. 199, note 2.
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58. La vicomté du Verdier (1) appartient au seigneur qui porte
ce nom; celuy de'sa famille est Grain de Sai.nt-Marceau.Son

aïeul a été eu grande faveur auprès du roy Henry IV.

59. Une partie de la seigneurie d'Allazat, dont le chef-lieu et

principales dépendances son.t à l'évêqued& Limoges (~, comme

on a dit cy-dessus, appartient au seigeur de RoSignat (3). Cette

maison se prétend la plus ancienne du Limosin; ily a eu un

cardinal appelé de Monstruc (4), plusieurs éyëques (&) et d~s

chevaliers de l'ordre de St-Michel; et on trouve dans les ~MKa~s

de Limoges que saint Martial ayant esté maltraité à Tulle se réfu-

gia chez le seigneur de Roffignat (6).
60-64. Il y a encore les terres de Chabrignac, Lascoux, Ma-

goutiëre, Rignat et Beynac (7) qui appartiennent aux seigneurs

qui en portent le nom, tous d'ancienne famille. T

Villes n!ela basse Marche.

Les villes de la basse Marche sont

(1) Le Verdier(comm.d'Eyburie),arr. de Tulle. Le seigneur ci-après
mentionnéest peut-être AntoineGrain de Saint-Marsaut,sieur de Chaieys.
qui épousa en 1692 la veuvede sieur du Girondoux.~Sonaïa.uLs'appelait
Charles, né vers tSL72,gentilhommeordinaire de )a chambre du roi. C'~st
lui qui, en <6<3.fit érigeren vicomtéla seigneurie dû Verdier. CVoM.(!e
la Génér.)

(2) Voy.plus haut, p. 232, note 8.

(3) Rouffignac(comm.de Lubersacou d'Orgnac),arr. de Brive,Corrëza.
Gédéon de Rouffignac,lieutenant des maréchauxde France, marié en

)67a à dameCharlotte du PuySaint-Astier(Nobil. :a; Ge/t~
(4) y en a m&meeu deuxd'après le .~VoM:.de la Génér. Pierre deMon-

teruc, éveque de Pampelune,créé cardinal en t356 par Innocent VI son

oncle; et Ranulphe de Monteruc,neveu du précédent, éveqne de Siste-
ron en 1370,créé cardinal en 1378par UrbainVI.Remarquons,cependant,

que la Series episcop. de Gamsn'enregistre pas !e premier.
(5)LeNobil. de la Génér. n'en signale qu'un Bertrandde,Rouffignacélu

é\'6quede Sarlaten t46i. Hfaut luijoindre HuguesdeRouffignac,étu éveque
de Limogesen )426 et transféré à Rieux l'année suivante. Il résignason

siège en ~60.

(6)Cf.BoKAVBKTOREDES. ÂMABLE,II, 25S. Inuntede_.re!eyerce que cette

légende a d'invraisemblable. Au lieu deTuHe il faut tireTou), petite
villesituée, autrefois,à quelqueslieues de Guérët, maisqui~n'existeplus.

(7) Chabrignac~arr. de Brive; Lascoux(comm. de SaintTSozy)arr. de

Gourdon,Lot; Magoutière(comm.deChamberet),arr. deTuUe Rignac
(comm.de Cosnac),arr. de Brive; Beynac, arr.'de Brive. (Lacopie des

Archivesde la Haute-Vienneporte Bess~y.N(tusavons Gorngéd'après le

ms. t'
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Bellac (t), située à sept lieues de Limoges,, vers le septentrion,
«n tirant au levant. Elle contient sept cent soixante-dix feux e~

environ 3,000 habitans. Il n'y a rien à dire de particulier sur soti'

commerce, car elle n'en a point d'autre que le général de la pro-
vinee. La seigneurie en appartient, au Roy;

Le Dorât (2), qui est à dix lieues de Limoges, du' cdst'é du'

septentrion, sur la droite de Bellac dont cette v)Ue n'est éloignée

que de trois graudes lieues. Elle contient quatre- cent vingt, fe'ux'

ut eavLron 1,800 habitans. Le Roy&n est aussy'seigneur;
La Souterraine (3) est à douze lieues de Limoges, au sëpte~-

h'ion, tirant vers le levant. Elle contient cent trente-six feux fit

environ; t ,300 habitans. La seigneurie en appartient au ehapttre
de Chà~eauroux

Châteauponsat est à sept lieues de Limoges, sur le ehentin- de

La Souterraine. Il contient six cents feux et plus de 2,000 habi-

tons. La seigneurie en appartient au chapitre de Châteauroux.

Terres titrées de la basse Marche.

Il y a dans la sénéchaussée du Dorât beaucoup de petits fiefs

de gentilshommes fort mal à leur aise~ très peu de terres, et de

seigneuries de distinction.

La baronnie du Ris (4) appartient présentement au sieur du

Verdier, capitaine des carabiniers, gentilhomme du Limosin dont

le nom de famille est de Libersat (5);
La terre du Vigean (6) appartient au sieur marquis de Faure,.

homme de qualité mais de peu de conduite et ruiné
La terre de Maigaac(7), dont le chef-lieu est'nn fort grand

(i) Bellac,eh.-lien d'arr., Haute-Vienne.–Voy. l'Histoire de Benac piu'
P&bh6HOY-PtE~t!EF)'It'E(<8Si).

(3) Le Dorat,arr. de Mtac, Hautn-Vienhe, Voy.!o<rë c!M'Doraf

par M.At)BUGEO)sDELAVin.).DUBOST(i880).
(3) La.Sontorraine,arr. de Guéret,Creuse.

(4) LetHz-Ct)auve)'on(oomm.d'Azat-)e'-Rix),art. deBeitac.

(5) Lubersat et plus ordinairement.Lttbersae,arr. de Crivë,Corfeze'.
Pierre tN de Lubersao,Se''du Verd'ier,HizCttauveronet aup-ps)îet)x\né
en <S80.H fut le premier membre de sa maison qui a))a s~ëmbiii'à'Pat'is

pendant que sa femmedemeurait à Lubersacpour gérer les biens/de)eur
nfaison.-1)mourut sans enfants en 1721. <WoM<.de la 6e/tër.~

(6) LieVigfan,arr. de MontmoriJton,Vienne.

(7) Magnac-Lava),arr. de Bellac,Haute-Vienne.- Marie-THcrëse'Fran-

çoise dé Salignac,marquisede Magnac,était fille d'Antoine de f.'âtKtoHë-
Fénetoh. EHeépousa,en <6&),Pierre lïï de Lava),lieutenantdu Roidatt's'~
haute et la basseMarche,qui mourut en 1687à l'âge de trente ans.'=Eite-se
remaria'en <694à Henri-'Josephde Salignac-Féneton,son cousin, c'x&mpt
des gardesdu corps et frèrede t'archevûqucfteCambrai.('JVo&M.deXaiGe/ter.~

17
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bourg, appartient à M~ la comtessede Spn~Ion qui avoit épousé
eti premières nopces le marquis de Lavai. Elle est de'.lajneme
maison que son dernier mary dont on connoit.ass&sla noblesse;

Bussière-Poitevine(î~appartient au sieur de Ruxerolles.
Comme la sénéchausséede Bellac est fort petite, il y a peu d.e

terres de fiefs et de gentilshommes. Les'plus considérablessont

Arnac(2), qui appartient à M.de Lusignan, qui a esté ambas-
sadeur à Vienne;

Le Denëus(3) au comte de Montbas,brigadier des atmées du

Roy, dont on connoft le mérite et la capacité; i-
La baronnie de Touron (4) au sieur de Peyrat, trésorier de

France à Limoges,qui est desanciens gentilshommesdu Limosîa;
La terre de Chabannes(5) appartient au sieur Morel,président

au présidial de Limoges; t

Celle de Nautrec, paroisse de Saint-Barbaut (6), à ungentil-
homme de la maison de Roffignat,dont on a parlé dans la séné-
chaussée d'Uzerche.

Villed'Angoulême.

La ville d'Angoulesme(7) est située au milieu de la province,
sur un sommet de montagne entouré de rochers. Là Charente

coule au pied, d'un costé, du midy au couchant, et la petite
rivière d'Enguienne passe de l'autre côté; elles,se joignent toutes

deux au-dessousde la ville, du costé du couchant. Elle contient

le nombre de deux mille feux et environ 8,000personnes.

(t) Bussière-Poitevine,arr. deBellac,Haute-Vienne.

(2)Arnac(comm.de Cieux),arr. de Me!!ac,Haute-Vienne.Nbus ne
croyonspasqu'ils'agissede Darnuc,puisquecettedermèrelocalité,en'rat-
sondesasituation,devaitappartenirà lasénéchaussée;duDorât..

(3)LeDéfaut(comm.de Bussière-Poitevine),arr. de CeHac. Lecomte
de Montbasmentionnéci après,est, croyons-nous,FrançoisBartonde
Montbas,tonsuréen 1647,majoren <672et brigadierdes-armcës-du
Roien t(!88.(Wo&dela Génér.) t

(4)Thouron,arr. deBellac. Josephdu Peyrat,doyendestrésoriersde
Franceaubureaude Limoges,mouruten <73ià !'agedequatre-vingt-dix-
septans..

(5)Chabannes(comm.deCompreignac),arr, deBellac. Mathieu.Morol,
sieurdeChabaune-Guernyet deSaint-Léger-ta-Montagne,présidentauPré-

sidial,commeJeanMore)sonpère,morten t6St.

(6)Saint-Barbant,arr. deBellac..Onne trouveaucun.e.localitédu nomd.e-
Nautrecdanscetterégion..(Cf.p. 208.)–Sur lesRouftignat,voy.plushaut,

p. 244,note3.

(7) Voy.GINET,Recherchesde l'antiquité {!i~oKMMC,(567; CoRHEU,
RMMM!sMr!a:otKe~'A~OMMme,!S76et<63i.



F. VILLES, TËXRES RT SEtGNEURtKS. M7

On a cy-devant veu quelles sont sesjurîsd[eti&ns(i);il faut seu-

lement adjouter que le maire y exerce la police et la junsdiction
criminelle. Cette ville est fort ancienne elle est connue du tems

de l'empereur Honorius (2) qui abandonna l'Aquitaine'auY Gots

où ils demeurèrent assès longtemps. L'histoire apprend que Clovis

ayant défait ces peuples auprès de Poitiers (3), il les poursuivit

jusqu'à Augoulesme où ils s'étoient retirés, et plusieurs historiens

rapportent que les murailles de la ville tombèrent à son ârrivéa

par un miracle (4), qu'il y entra victorieux, passa les Gots au fil

de l'épée et y établit un évéque chrétien (5), au lieu de l'evêque
arien que les Gots y avoient mis. II y établit aussy un comte qui
u'étoit proprement dans ce tems là qu'un gouverneur, et cette

forme de gouvernement subsista jusques au temps que Charles-

le-Chauve donna cette comté à Vulgrant (6), son parent, qu'on
reconnoit pour le premier comte héréditaire d'AngouIesme. Ses

descendans la conservèrent successivement pendant quatorze

générations. Ils la défendirent courageusement contre les efforts

des Normands et ensuite des Anglois.
L'histoire du païs porte que ces comtes étoient d'une valeur et

d'une force au-dessus de la nature et qu'un d'eux, nommé Guil-

laume I, fendit jusqu'à. la poitrine Stolius, roy des. -Normans,

quoique armé de sa cuirasse, action qui luy acquit,-à lui et à

ses successeurs, le surnom de Taillefer qu'ils portèrent jusqu'en
1218 que cette famille prit fin (7).

La fille unique (8) d'un de ces comtes fut enlevée par Jean-

sans-Terre, roy d'Angleterre, qui l'épousa et n'en eut point d'eu-

f :ms.Elle se maria après la mort de ce roy à Hugues de Lusi-

gnan (9), à qui elle porta cette comté en dot, laquelle demeura

(1) Voy. plus haut, p. 208.

(2) Mort en 423.

(3) A Vouillé en 50i.

(4) Nous n'avons point retrouvé la source de ce renseignement.

(5) Aptonius II.

(6) Vulgrant ou Wulgrin établi par Char)es-)e-Chauve en 866. Mais, dos

839, Louis -le-Débonnaire avait aussi établi à Angouteme un comte du nom

deTut'pion.

(7) Pou'r tous ces faits et les suivants voy. l'Hist. de l'Angoumois par

VIGIERDELAPILE(<846).

(8) Mathilde, fille de Wulgrin III Taillefer.

(9; Il y a dans ce paragraphe quelques erreurs C'est en )~t6 que Jean-

sans-Terre mourut, et c'est en H08 que Mathitdp, qui gouvernait )e comte

d'Angouiéme, en compétition avec ses deux oncles depuis < )8t, avait épousé

Hugues X de Lusignan, conte de la Marche, à qui elle transporta ainsi

tousses droits.
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dans cette. maison jusque ce que Guy de Lu$ignM, moct saus

enfans, la donna a Philippe-le-Belpar son .testament(t).
Charles IV la donna en dot à la reyne de Navarre (2), sa,nièce~.

qu'il maria au comte d'Evreux, d'où elle passa à Charles.d'Es-.

pagne, connétable de France (3). Elle fut ensuite possédée par
les Anglois, comme le reste de l'Aquitaine, en conséquencedu..
traité de Brétigny [1360]. Mais les habitans, nés bons sujets,
trouvèrent le moyen desecouer le joug environonze.ans après (4),
et, ayant chassé la garnison angloise, ils se, mirent volontaire-
ment sous l'obéissance du roy Charles V, qui leur accorda, à
cette consider.atioo,plusieurs privilégesdont onparlera.-

Le mesmeCharles V donna cette comté au duc de Berry, son
frère (5), qui la remit ensuite au roy ChaînesV.t. Celuy-cy la

donna en apanage à Louis, duc d'Orléans, son frère (6), dont les
enfans la possédèrentjusqu'à François de Valois, dernier comte

d'Angoulesme(7), qui, estant parvenu à la-couronne, l'érigea en

duché et la donna à Louise de Savoye, sa mère (8), et ensuite

[i531] à Charles, duc d'Orléans, son frère, par le décèsduquel
elle fut unie au domaine (9), jusqu'à ce qu'elle fut donnée en

jouissance par Charles IX à Charles, son fils naturel, duc d'An-

goulesme(tu).
Cet usufruit fut continué en la personne du duc de Joyeuse,

(t) Autreserreurs Hugues(etnonGuy)XtHde LHsignanmourut,sans

postéritéen 1303.Philippe-le-BelconfisquasimplementsonSef.

(3)Jeanne,filleuniquede Louis-le-liutin,reinedeNavarre,épousa.,en

t3)8, PhiHppe-ie'-Sage,comted'Evreux.

(3)Charlesd'Espagne,n)sdedonAlphonsede LaCerda,reçut le comté

d'Angoutômedu roi Jeanen décembre)330.Il futassassinéen t354sur
l'ordredeChartes-te-Mauvais,roideNavarre.

(4)Plusexactementtreizeansaprès,en i373.

(5)Nousn'avonspuretrouverladateexactedecettedonation.Elleparait
coïncider,toutefois,,ayecla repriseparCharlesVdeshostilitéscontreles

Anglais,1369-70.

(6) Vers1392.

(7)François devenuroi de Franceen I8iS, possédaitiecomtdd'~n-

goulémedepuis<-M6.

(8) 1515-1531.

(9)Charlesd'Ortéansmourutsanshéritieren 1545.Laréunionde i'An~

goumoisà lacouronneeut tieu quelquesannéesaprès,en <84S.
41

(tO)Erreuf.CharlesIX,à sonavènement,donnat'ÂngoumoisàunHenri,
bâtardd'HenriM,devenuplus tard amiraldcsmersdu Levant.Sa soew

Diane,filleb.atardod'HenriU, luisuccédaet gardaTAngoumoisjusqu'àsa

mort,survenueon 1619.Laprovincepassaalorsà Chartë&deVatois,fils
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son gendre, puis à M. le duc de Guise, son fils, et enun à M""=la
duchesse de Guise (1), après la mort de laquelle ce duché fut

réuni à la couronne.

Elle est plus illustre par son ancienneté que par ses revenus,

puisque le Roy n'en rétiroit, comme on a dit, que 10,000 livres,
les charges payées, y compris les chatellenies de Cognac et Mer-

pin; avant les aliénations faites depuis qui se 'montent à 13 ou

14,000 livres de revenu.

La maison de ville d'Angoulesme (2) est composée d'un maire
et douze échevins, douze conseillers et soixante-quinze pairs.
Elle fut établie par Charles V à l'occasion dont on vient de parler.
Il lui accorda en même tems plusieurs priviléges qui consistoient

principalement à celuy de noblesse pour les maires, échevins et

conseillers. Les successeurs de Charles V les confirmèrent et

François I, qui appeloit l'Angoumois sa chère patrie (3), y en

ajouta quelques-uns, entr'autres les foires et marchés, l'exemption
du ban et de franc-fief et une université qui n'a pourtant jamais
été établie (4).

Le privilége de noblesse fut supprimé en 1667et rétably ensuite

pour la personne du maire seulement, à la charge de servir trois

ans; ce rétablissement eut même un effet rétroactif pour le maire

qui àvoit servy dans le tems intermédiaire. Il a été depuis étably

naturel de Charles IXet de MarieTouchet, né en 1896et mort en i6o3. Ce

Charles de Valois fait d'abord évoque d'Agde,en 16)2, quitta bientôt l'état

ecclésiastique,se maria et devint colonelde cavalerie.L'Art de vérifier les

dates[)770) ne s'accordenullement avec les historiens de l'Angoumoissur
ces divers points.

(1) Louisde Lorraine, duc de Joyeuse et d'AngouIcme,avait épouséFran-

çoisede Valois, fille unique de Charles de Valois. U mourut en 1654.

Louis-Josephde Lorraine, sixièmeduc de Huisc,fils du précédent, mourut
en <67i, à F âgede vingt ans.-Le filsde ce dernier, François-Joseph,quoi-

que non mentionné ici, porta aussi le titre de comte d'Augoutême,mais

mourut en f675 à l'âge de cinq ans. Sa successionpassa à sa grand'tante
Mariede Lorraine, morte sans postérité en <688,d'après les uns, en ~696

d'après quelquesautres.

(2) Sur ia mairie d'Angouicmn,cf. divers travauxde MM.EusebeCastai-

gne, Michon,de Rencogneet de Massougnes,ap. B~H.de la Soc. arcA. dé

la Charente, passim.
(3) François i naquit, en effet,à Cognacen <494.

(~ LesJésuites qui, en 1622,avaientfondéun collégeà Angoulême,ten.

tèrent d'ériger cette université à I''ur profit. Le Parlement de Paris, inspiré

par là Sorbonne, s'y opposa. Voy.Les Jésuites à .An~o~eMe.'ch. lit, par
Albert de MASSOUGNHS()880).
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un maire perpétuel de nouvelle création, qui continue encore.ce

privi!ége(t).
Les habitans de cette ville n'ont point de commerce particulier

distingué du commerce général de la province dont on a. parlé,
c'est-à-direque son seul trafic consisteen débit de papier qui se

fait aux environs, à celuy des eaux-de-vie et à celuy du sel que
les gabarriers ou bateliers apportent aux magasins, d'où ils se

distribuent dans le Limosin, dans là basse.Marche et dans l'Au-

vergne.
Il n'y a point d'ouvriers qui se distinguent par les arts qu'un

orlogeur nommé Yver, dont les montres sont en grande répu-
tation dans tout le royaume. Son père étoit aussy trèshabile et il

a montré son métier à plusieurs de ses enfans qui se sont établis

à Xaintes. à Blois, à Poitiers et à Angoulesmeet travaillent tous.

fort bien (2).
Il s'y faisoit une eau forte appelée l'eau d'AngouIesme, dont

les femmesse servoient à embellir ou pour mieux dire à renou-

veler leur teint. Plusieurs s'en sont fort bientrouvées; maisquel-

ques-unes ont éprouvé qu'il valoit mieux estre moins belles que
d'en user, et l'eau forte qui y entroit a quelquefois fait d'assis
mauvais effetspour leur en coûter la vie.

Le génie, le naturel et la religion des habitans ont été sum-

sammeut expliqués lorsqu'on a parlé des mceurs des habitaus

de la provinceen général (3).

Autres villesd'Angoumois.

La ville du Cognac est la plus considérabled'Augoumoisaprès
Angoulême mais elle est située dans la Généralitéde la Rochelle.
Il n'en sera pasfait icy une plus ample mention.

La Rochefoucaut(4) est une ville et chef-lieudu duché-pairie.
Elle est située à quatre lieues d'Angoulesme,du costé du levant,
sur la petite rivière de La Tardoire, composéede cinq cent cin-

quante feux et contient environ 2,500 habitans. II s'y fait un

(1)LesmairesdeCognacjouissaientaussi,depuis<68i,du privitégede
noblesse.Voy.BKH.Soc.~roA.dela Charente,t882,p. 187.

(2)Pourcetalinéaet lesuivant,cf. P.DEFLEURY,Doc.inéd. pourservir
à !'Mst.desarts en Angoumois,xvn"siècle,ap. Bt(!{.jSoo.arcA.de la

Charente,1881.

(3)Voy.ci-dessus,p. i80.

(4) La Rochefoucauld,en latir.RupesFucaldi. Pourlagénéalogiede
sescomtesvoy.leP. ANSELME,t. VI.
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commerce de cuirs dont il y a plusieurs bonnes tanneries. On y
travaille aussy fort bien en gants et il s'y en fait assez de débit..

Ce duché est possédé, comme on scait, par M. le duc de La

Rochefôucaut, grand maître de la garde-robe du Roy et grand
veneur de France. Cette terre est de tems immémorial dans sa fa-

mille elle s'appeloit autrefois de La Roche simplement, et fut nom-

mée La Rochefoucaut lorsqu'elle étoit possédée par Foucaut, pre-
mier du nom, du tems de Robert, roy de France. Elle fut érigée en

duché par Louis XIII en 1622 et n'étoit que comté auparavant. Elle

comprend treize paroisses; ses mouvances sont nombreuses il y a

plus de cinquante fiefs qui en relèvent (dont les deux tiers à peu

près sont possédés par des gentilshommes), entre lesquels les plus
considérables sont celuy de Saint-Claud, qui appartient anssy
à M.de La Rochefoucaut, et-ceux de PranzacetdeChasseneuil(i)
dont le premier appartient à M. le comte d'Escars, duquel on a

parlé .cy-dessus (2), et le deuxième à un gentilhomme qui en

porte le nom. L'un et l'autre sont en droits de justice haute,

moyenne et basse. Cette terre vaut environ 10,000 11.de revenu.

Verteuil (3) est une petite ville située à sept lieues d'Angou-

lesme, du costé du septentrion. Il y a trois cent cinquante feux et

environ 1,400 habitants. Sa situation est très agréable, principa-
lement du costé du château qui appartient aussy à M. de La

Rochefoucaut, qui est bâty sur une élévation et donne sur des

vallées très ornées, dont la principale beauté consiste dans le cours

de la rivière de Charente qui forme une espèce de grand demy-
cercle servant de clôture au parc et au jardin de' ce costé-lâ. Il y
a de très belles avenues, un beau bois de haute futaye environné

de murs, où il s'élève beaucoup de bêtes fauves. Cette terre a le

titre de baronnie, comprend douze paroisses ou justices, et vaut 5

ou 6,000 livres de revenu. Il y a aussi plusieurs mouvances. Les

principales sont Aulnac et Bayers dont on parlera plus parti-
culièrement dans la suite; Chateauregnaud, le Vivier, Joussaud,
Coutures et Fontenilles (4).

M. de La Rochefoucaut possède encore plusieurs terres conti-

guës, entr'autres la principauté de Marillac, la baronnie de Mon-

(t) Saint-Claud-sur-le-Sonet Chasseneuil,arr. de Confolens,Charente;-

Pranzac,arr. d'Angou)ême.
(2) Voy.plus haut, p. M4, note 1.

(3) Verteuil-sur-Cliarente, arr. de Ruffec.

(4) Aunac, Bayers, Châtcnu-Renaud (comm. de Fontenille),Le Vivier

(comm. de Longré), Couture et FonteniUe, arr. de Ruffec, Charente;

Joussaud, peut-être Joussé, arr. de Civray,Vienne.



MÈM04HE SUR LA CÉSÊnAUT~359

tignac, Anville et la terreet lesforestsd&Boisse,Lousaonel !e

Vergnct(i). Mais ces terres et ces forests.quoiquecoattguëssont
dans d'autres Généralités, scavoir celles de Potiers et de. La

Rochelle. C'est le seigneur de la provincequi y possèdela plus
grande étendue de terces, toutes en beaux droits et retupliesd'un

-grand nombre de vassaux, dans le plus beau paîs du monde

pour la chasse, que tous ceux qui ont porté ce nom ont toujours
extrêmement aymée. L'ancienneté de cette maisonst les titras

dentelle a été illustrée sont assès connus.

RuNecest une petite ville auprès de Verteuil, à sept lieues et

demy d'Angoulesme, composéede quatre cents feux et de !,800

personnes. Il y passe un petit ruisseau appelé le Lieu, qui prît"
dnit une prodigieuse quantité des plus belles et des meilleures

truites qui soient en France. G'est un marquisat dé considératiûu

qui appartient à Mw la duchessede Saint-Simon la douairière.

Cette terre lui vient de sa mèrequi est dela maisonde'Voluire~
dans laquelle elle a ~té très longtems. Philippe-deVoluire~mar-

quis de Ruffec, fut gouverneur d'Angoumois et chevalier .dos
ordres du Roy sous les roya Henry IL, Charles IX et Henry ni.
U reste encore quelques gentilshommes de cette noble maison

dans la province, dont il sera parlé dans la suite. La terre do
Ruiîec est la plus grosse d'Angoumois, soit pour 1'étendue, soit

pour le revenu. Elle comprend trente-deux on trente-trois pa-
roisses et vaut environ 18,00011. de revenu, sans y comprendre
le casuel et les bois de la forestqui ont été depuisvendus pour la
somme de 60,OOUlivres. Ses mouvances sont de plus de cla-

quante fiefs, dont les principaux sont Raix, Yillegâst et Fau-

cilles(3).
La villede Confolens(4) est située aux conSns des provinces

d'Angoumois, Limosin, Poitou et basse Marche, sur la rivière de

Vianne, à près de douzelieues d'Angoulême, du costé du levant,
en tirant vers le nord. Elle contient quatre cent soixante-dix
feux et environ 2,000âmes. C'est une terre considérablequi étoit

autrefois baronnie et' fut érigée en comté en {604. Sa justice

(t) Mannac,MonHgnac-Charente.AnviDe.arr.d'AngouMme;LeBoisse

(comm.de Montboycr),arr. de Barbezieux; Lousson,«Mcs'Toasson,
tiae&Tusson,arr. de Rufec,Charente. Vergne,arr. deSahtt-.tcan-d'Ati-

gély,Charente-Inférieure.

(2) Voy.ta généalogiedes Volluvreou Votviredans le D~et.d~
(t/tcteytyt~sfamillesdu Poitou.

(~)Raix,ViHegats,arr. de Ruffec,Charente; FauetHe~,lacatitédont
la situationexactenousestinconnue.

(4)Ch.-I.d'arr.,Charente. Voy.le Terrier des terres des e/tocro~s
de Confolens,xv' sièete.Ms.coté)3 de la Bib).comn).deLimoges.
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s'étend sur seize paroisses et il y a plusieurs mouvances dont la

principale est La Villate (t), qui appartient aussy bien que lo

Confolens au comte de Vienne, fils du défunt due de la

Vieuyille (2). Le revenu de tout est de 9 à 10,000 livres de ren.

La ville de Chabanois (3) est situé:) sur la frontière de l'Angou-
mois :et du Limosin, à dix lieues d'Angoulesme, du .costé âtt

levant, sur la rivière de Vienne, dans l'endroit où celle de Graine

vient s'y joindre. Elle contient trois cents feux et environ 1,400
habitons. C'est une des plus grosses terres de la province elle

a le titre de principauté; sa justice s'étend sur douze paroiss.ep
et six annexes. Elle a environ quarante vassaux dont les prrin-

cipaux sont les seigneurs de Pressac, de Lage, da Chirac, de La

Chétardie, des Etangs et de La Chausie (4). Elle vaut de revenu

envinon 15,000 livres. Cette terre appartient à MM. de Sour-

dis (5); leurs créanciers en jouissent par bail judiciaire.
Montbron est une fort petite ville à cinq lieues d'Angoulesme,

entre le midy et le levant, sur le bord du Périgord, composée
seulement de cent cinquante feux et de 800 habitans (6). C'est

un comte dont la justice s'étend sur dix-huitparoisses. Il y a plus
de quarante fiefs qui en relèvent. Les plus considérables sont.

Roussines, Le Lindois et Méziares (7). Cette terre vaut 6,000 11.

de revenu et appartient à M. le comte de Brienne; elle relève

pour la plus grande partie du duché d'Angoulesme.
Marthon est aussy une fort petite ville située à quatre lieues

d'Angoulesme, au midy, tirant vers le levant, sur la petite rivière
du Bandiac. Elle est composée de cent vingt feux et environ 600

personnes. Cette terre, qui porte le titre de baronnie, a plusieurs
mouvances dont les principales sont Vouzen et Boueix (8). Il y
a environ trente vassaux qui en dépendent. Sa justice s'étend sur

treize paroisses.

Blanzac, aussy petite ville située à quatre lieues d'Angou-

(1) La Villate(comm.d'Ansacou de Brillac),arr. de Confolens,Charente.

(2) S'agit-il deChartesde la Vieuville,surintendantdes tinances,enferme
au châte.aud'Amboiseen j6~ et mort en i653?

(3) Chabanais,arr. de Confolens,Charente.

(4) Pressac(comm. de Saint-Quentin),Lage (comm. d'Etagnat), Chirac,
La Chétardie (comm. d'Exideuil), Les Etangs (comm. de Mass~gnac),et
Chaussie(comm..dePressignac),arr. de Confolens,Charente.

(5) Lems. F. porte le singulier M. de Sourdis. ses créanciers

(6) Voy. sur Montbronune notice de M. Mat-vauddans le Bull. Soc.
arch. de la Charente, i8at, p. 72.

(7) Roussines,Le Lindois et Mazieres,arr. de Confôlens,Charente,

(8) Vouzanet Bouëx,arr. d'Angoutëme.
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lesme, aux coufins de Saintonge, entre le midy et le.couchant,
sur la petite rivière de Né, n'a pas plus de cent cinquante feux
et d&700habitans. C'est une baronnie qui s'étend sur vingt pa-
roisses. Il y'a du moins trente vassauxqui en Les prin-

cipaux seigneurssont ceuxde La Fayë, Daigne~Saint-Laurentde

Beizagot,CIsixetCourgeat(t). Ces deux dernières terres appar-
tiennent a MM.de'Roye dont M. le comte de Roussy est l'aisn~
On scait que cesseigneurs sont de la maisonde La Rochefoucautj
aMiés'de têtes couronnées et de plusieurs grandes maisons de
France et d'Europe.

r

Aubetèrre:(2;,à sept grandes lieues d'Angoulesme, au midy,
joignant le Périgord, sur la rivière de la Droigne renomméepar,
son beau et bon poisson et entrautres par les bonnes carpes
qu'elle produit. Il n'y a quecent trente feux et environ 600habi-
tans. Cette terre a le titre demarquisat et sa justice s'étend sur

dix-neuf paroisses. Elle a plus de quarante fiefs dans sa mou-

vance, dont la plupart ne sont pas d'un gros revenu, à l'exception
de Bonnes f3) qui appartient au comte d'Aubetérre et vaut envi-
ron &,000livres de revenu. Le marquisat d'Aubetërre vaut plus
de 15,000livres de rente; il appartient au marquis d'Auheterre,

qui est l'aîné de la famille, et au comte d'Aubetërre, son cou-
sin germain. Le demie!; est brigadier des armées du Roy Qt
commande une brigade de carabiniers.. Ils s'appellent en leur
nom d'Esparbes de Lussan (4). Leur bisayeul étoit capitaine
des gardes du corps et gouverneur de Blaye. Leur ayëul fut
honorédu bâton de maréchal de France et épousa une fille de la
maison de Bouchard, héritière d'Aubetërre, dont il prit le

nom(5).
La Valette (6) est une très petite ville à quatre lieues d'Angou-

(1)La Faye.I) y a trois)oca)i).6sdecenomdansl'arr.d'Ângoutcme;
Aigneset Puypéroux,arr. d'Angoulême; Saint'-Laurent-de-'Betzagotou
de Montmorcau,etCourgoac,arr. de Barbezîeux;–Oaix.arr.d'Angou-
!6me,Charente.

(~)Aubeterre-sur-Dronne,arr. deBarbezieux,Charente. –Cf.~eMoir-

quisatd'AttûeterreparM.DMREKcoGNE,ap. B~H.de la Soc.oircA.c!e!?
Charente(1880).

(3)Bonnes,arr. deBarbezieux.
(4.)Lems.F porte Esperbèsde Lusignan.
(5)Surcettefamille,cf.DanielDECosNAC,MeMo~re~M)450.Parlantde

sanièce,veuved'uncomted'Aubeterrë,qu'ilvoulaitremariér,l'auteurnous
dit « Je savoisqu'elleavoitunpeudela vanitéde ia. maisond'Aubetërre
et qu'ellepouvoitconsIdÉrerqu'unsecondmariagene lui seroit peut-être
passiavantageuxquelepremier,s

(6) Vmebois-ta-VaUette,arr. d'AngouIeme,



F.
V~t.ES, TERRES ET SEtGNEUMES. 25S

lésine, du costé du midy, située sur une élévation au pied de

laquelle passe la petite rivière de Lisone, composée de près de

deux cents feux et d'environ 800 personnes. Cette terre fut érigée
en duché en faveur de M. le duc d'Espernon, gouverneur de la

province, en 1622. Sa justice s'étend sur treize paroisses et il y a

plus de quarante fiefs qui en relèvent. Les plus considérables

sont ceux de Fouquebrune, du Breuil, de Dignat, de Torsat,

Gurat, Ronsenat et BIanzaquet(l). M°~ la maréchale de Nouaille

jouit de cette terre.

Terres titrées d'Angoumois (2).

Les terres les plus considérables d'Angoumois, outre les sei-

riesdes villes dont il vient d'estre parlé, sont
Le duché de Montauzier (3), dont le chef-lieu est à huit lieues

d'Angoulésme. Sa justice s'étend sur sept paroisses. Les plus
considérables des fiefs qui en relèvent sont la baronnie de Tou-

verat et les seigneuries de Puyrigaud et de Puychebrun (4). Ce

duché appartient présentement à M. le duc d'Uzès, héritier du

duc de Montausier, du chef de M" sa mère.

La terre de Chaux (5) appartient au marquis de Saint-Maure

qui est, comme on scait, de la même maison dont étoit le duc

de Montauzier, maison dont l'ancienneté et les grandes alliances

sont connues, Cette terre vaut 5,000 livres de revenu.

La Rochebeaucourt (6) est une terre dont le château est situé

en Angoumois; mais la petite ville qui est le chef-lieu et presque
toute son étendue est de Périgord Elle appartient à M. le comte

dé Brassac (7) qui est aussy seigneur d'Edon, Combiers et partie
de Hautefaye (8). Il s'appelle en son nom Galard de Béarn, mai-

(t) Fouquebrune,le Breuil (quinzelocalitésde ce nom dans la Charente),

Dignac, Torsac, Gurat, Ronsenac, BIanzaguet,Saint-Cybard, arr. d'An-

gouteme.
(2)Cf. la Maintenue de la noblesse de l'élection d'Angoulême faite par

M. DAGUESSEAU,intendant, en <667,ap. Bull. Soc. arcA. de la Charente,

1866,p. 337.

(3) Montauzier,comm.de Baignes-Sainte-Radegonde,arr. de Barbezieux,
Charente.

(4) Touverac, Puyrigaud (comm. de La Chaise),arr. de Barbezieux;

Puychebrun (comm.de Longré), arr. de Rutfuc,Charente.

(5) Chaux(commde Chevanceau),arr. de Jonzac,Charente-Inférieure.

(6) La Rochebeaucourt,arr. de Nontron, Dordogne.'
(7) Sur ce personnage, voy. plus haut, p. 2)0, note 1.

(8) Edon, Combiers,arr. d'Angouteme Haute-Faye,arr. de Nontron,

Dordogne.



MÈSO'ftiE SUR LA GÉSÉRAUTÈ.256

son distinguée qui se prétend descendue des anciens comtes de
Condomnois.Ils se disent aussy venus de Pierre de Galard, grand
maître des arbalétriers de France sous Philippe-Ie-Bcl,et d'Hector
de Galard, capitaine des gardes du corpssousLouisXt. Le grand
oncle du comte de Brassacd'à.' présent,ôtoit gouyeraenr de Lor-
raine et surintendant de la maison 86 la Rëyne,mërè du Roy. Sa
femmeétoit dame d'honneur de cette rëyne. Il fut depuis gou-
verneur d'Angoumoiset de' Saintonge, ambassadeur à Rome et

chevalier des ordres du Roy.
La terre de Saint-Aulaye (t) appartient à. M"" la princesse

d'Epinoy la douairière. Elle étoit autrefois dans la maison de

Chabot et fut donnéeen dot à M'°°d'Bpinoy.
La baronnie de Montmoreau (2), dont la justice s'étend sur

quatre paroisseset a pour principale mouvance la terre de Çha-
durie (~), vaut 5,000 livres de revenu et appartient au marquis
de Montmoreau qui est de la maison de La Rochefoucàut, de la

branche de Pontville.

Là baronnie de La Roche-Andry(4) vaut5,000livres derevenu,

appartient au sieur de La Roche-Andry, cadet de la maison'des

vicomtesde Lavedan (5), bonne et ancienne noblesse.

La baronme de Lindois(6) appartient au seigneur de ce nom,

qui s'appelle Châtaignier de La Rocheposay,maison connue.'

La terre de Saint-Sêverin (7) est une chatellenie qui vaut

5,000 livres de rente et appartient à la comtesse de Talleyt'an,
dont le mari étoit cadet de la maison de Chalais(~.

(<) Saint-Aulaye, arr. de Ribérac, !)ordogne. La princesse d'Epinoy

était, croyons-nous, fille d'Henri Chabot, Ssr de Saint-Aulaye, marié en ii6~8

à Marguerite de Rohan.

(2) Montmoreau. arr. de Barbezieux, Charente.

(3) Chadurie, arr. d'Angouteme.

(4) La Roche-Andry (comm. de Mouthiers-sur-Doeme), arr. d'An-

goulême. Cf. le jB~ Soc. a/'oA. de la Charente, i84S, p.~SO.

;S) Lavedan doit être une localité du Bigorre. C'est la nn du xvtfsi&cte,

a ce qu'on croit, que les de Forgues, seigneurs de la Roche-Ândry, prirent

tenomdeLavfidan.

(6) Le Lindois, arr. de Confolens, Charexte; La Roche-Posay est un

fief noble situé auj. dans l'arr. de ChateUerautt, Vienne.

(7) Saint-Sëverin, arr. de Barbezieux, Charente.

(8) Chatais, fief noble situé auj. dans rarr. de ttarbezieux, Charente, ap-

partenait depuis ie XYn"siècle à la maison de Talleyrand-Périgord. Sur

les membres de cette fantUtc, voy. h's .MemoM'Mdp ~auto) dsCosnac, ) ctU;

pOiMMrt.l
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La barounie de Lpnbert (1), dont la justice s'étend sur. quatre

paroisses, Pour principales mouvances les terres de Souris, La

Péruse, Roumazières, La Plan, Ambernac et Chantrezac (2)~
vaut 3,000 livres de revenu et appartient au marquis de Fene"

Ion (3), neveu de .M. l'archevêque de Cambray, dont la maison

est suffisamment connue.

La terre du Breuil qui s'étend sur Champuiers(4), la plus grosse

paroisse d'Angoumois, vaut 6 ou 7,000 livres de revenu et appar-
tient au sieur de Puyrobert (5), dont le nom de famille est Guy.
Il est lieutenant du régiment de Roussillon et a servy avec dis-

tinction.

Saint-Saturnin (6) est une petite paroisse qui appartient au

sieur de M.aiIIon, frère aîné du marquis de Nesmond, lieutenant-

général des armées navales du Roy (7).
Aunac (8) s'étend sur quatre paroisses, vaut 5,000 livres de

revenu, au sieur d'Aulnac de la maison de Voluire de Ruffec,
dont on a cy-devant parlé (9).

Bayers (10), seigneurie de paroisse qui appartient au marquis
de ce nom, de la maison' de La Rochefoucant, colonel du régiment t

d'Oléron, vaut 3,000 livres de revenu. L'une et l'autre de ces

deux terres sont sur la rivière de Charente qui les sépare.
Vouzan (tl), seigneurie de paroisse, appartient au sieur de

l'ressac, de la maison d'Abrat de La Douze, bonne et ancienne

noblesse de Périgord, descend de Hugues d'Abrat, chevalier

banneret sous Philippe de Valois (12). Le sieur de Pressac possède
encore un gros fief appelé de Pressac, dans la principauté de

Chabanois.

(i) Loubert, arr. de Confolens,Charente.

(2) Suris, La Péruz~ Homnnziere,Ambernac et i'.hantrexac, nrr. de

Confolens; Le P!aud,arr. de Rochechouart,Haute-Vienne.

(3) S'agit-il du général et diplomatede ce nom, neveu de t'archtiveque,
né en 1688et tué &n )'746à la bataillede Rocoux?

(4) Breuil(comm.de Champniers),arr. d'Angoulême.
(5) Sur ses ancêtres, voy. le A~oM.de la Ge~ër.

(6) Saint-Saturnin, arr. d'Angoulême.

(7) Henride Nesmond,président au Parlement de Bordeaux. Ph'rrc-

Andrc de Maition, tieutenant-genera) des armées navales, ciMitfits atnc

(et non frère) du précédent, d'après ie Nobil. de <o(Génér.

(8) Aunac,arr. de RuS'ec,Charente.

(9) Voy.plus haut. p. 252, note 2.

(fO) Hayers,arr. de Rutiec,Charente.

()t) Vou7,an,arr. d'Angoulême.
(12)Voy.sa généalogiedans le ~Vo& ~e Génér. Pressacest situé

auj. dans la comm.de Saint-Quentin,arr. de Confolens,Charente.
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Dignac (t), seigneurie de paroisse, appartenant au sieur du

Breuil dont le nomest de Raymond~ très ancienne lîiaisoc en

Angoumois. La terre d'Aubeterre a esté dans cette maisonavant

d'estredaasce!ledeBouGhard(2).
La terre de l'Age-BertraBd(3), fiefconsidérablede 6,000 livres

de revenu, appartient au sieur Regnault, maison des plus an-

ciennes d'Ang&utnois.Cette terre est entréedans leur maison par
une fille de celle de Confolensqui l'apporta en dot.

(i) D~nac.arr.d'Angout&me.
(2)Voy.plushaut,p. 254.

(3) Lage-Bertfand(comm.deChirac),arr. deConfotens,Charente.



EXTRAIT

DU

RAPPORTAU ROY CONCERNANTLA PROVINCEDE POITOU

Par CH.COLBERTDE CROISSY,1664(1)

ROCHECHOUART (2)

M. le duc de Mortemart, du. nom de Rochechouart, dont il est

le chef (3), a épousé la fille de M. de Marsillac, dont est issu
M. le comte de Vivonne, qui a épousé la fille du président de

Maisons. Il porte anté en fasce d'argent et de gueules de SM;pMC~.
Il est seigneur de Lussac, Verrières et autres lieux de foitou

Ctavières, qui est affermé 2,200 livres. Il n'y fait guère de rési-

dence, et on n'y entend pas fort parler de lui. Les sieurs marquis
de Champdeniers et de Tonnai-Charente sont de cette maison
comme aussi de ce nom sont le marquis de Saint-Amant et autres

lieux en Limousin, riche de 12,000 livres de rente; le sieur baron
du jBâtiment, qui a bien 2 ou 3,000 livres de rente et que l'on dit

être si méchant et si cruel en toutes manières qu'il devroit avoir
fait exemple, il y a longtemps, aussi bien que le sie,ur de Saint-

Cyr, son frère; les' actions desquels nous avons recueillies en

détail-dans un autre mémoire.

()) Publiépar C.DuGAST-MATfFEux,dans l'Etat du Poitou sous Louis XIV,

p. ~6.
(9) Laraison d'être de cet extrait et du suivanta été expliquéeci-dessus,

p. ~52.

(3)Voy.ap. Bull. Soc. arch. du /.M?! XH,29G,les lettres d'érection du

marquisatde Mortemarten duché-pairie, en faveur de Gabriel de Roehe-

chouart, 1650.
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EXTRAIT

nu

MÉMOIRE CONCERNANT LA PROVINCE DE POITOU

Par MEAUPEOUD'ABLEIGES,Intendant,fC98(f)

ROCHECHOUART

La ville de Rochechoua.rt est fort. petite, sur la pointe d'un

rocher; c'est la principale d'une vicomtéqui appartient à M"" la

marquise de Saint-Luc, héritière de la maison de Rochechouart
dont elle porte le nom. Elle y a un château da conséquenceet
une juridiction subalterne, avec un maire perpétuel de nouvelle;
création.

Il y a nn prieuré simple et une cnre de peude revemi, un cou-
vent de Jacobins de quatre ou cinq religieuxet, à deux lieues de

là, un couvent de religieuses de l'ordre de Fontevraulf, situé à

Boubon, au pied d'une montagne.
Le pays de Hochcehouart et les paroissesvoisinesest de même

nature, quoique en certains cantons il soit meilleur qu'en d'au-

tres mais il s'y recueille partout peu de froment, beaucoupplus
de seigle et de blé noir et peu d'avoine. Les ruisseaux, qui y
coulent communément, font quantité de prairies et pacagesqui
donnent facilité aux habitants de nourrir beaucoup de bestiaux;
c'est aussi leur principal commerce. On y nourrit encore quel-

ques chevaux. Les châtaignes, qu'on y recueilleen a~sez grande
abondance, sont d'un grand secours aux paysans, qui pourroietit
souvent manquer de blé pour leur nourr~um. Il y a. aussi suf&-
samment de bois pour l'usage du pays. La damede Rochechouaft

y une forêt, qui n'est pas'ibrt'cpnsidarabl.e.Autour de la/ville

ft)PuMi~parC.b<;OA&T-MA't)FEtX,dans)'~<Ct!Q!t~MsJ.OiKtS~~
p.?9S.
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il y a quelques vignes qui produisent de très mauvais vin. Il ne

s'en recueille presque point dans le reste du climat. On prend sa

provision en Angoumois, qui est fort proche.
Le climat est froid et humide; il y a quelques petites monta-

gnes, plusieurs petites rivières, fontaines et ruisseaux. Les gens
sont d'un naturel grossier et difficile, mais laborieux. Il se tient,
tous les mois, des foires à Rochechouart, où il se fait un grand
commerce de bestiaux. Il y a aussi, en plusieurs gros bourgs du

même canton, diverses foires qui entretiennent le commerce.

Princtpales terres, fiefs et se~jrn.eKrtMde l'élection de Poitiers

et ceux qui les posséder.

M~ de Saint-Luc, la vicomté de Rochechouart et la terre de

Saint-Germain-sur-Vienne, de 15,000 livres; M. le comte de

Morenville, la terre de Nohic, de 3,000 liv. M. de St-Auvent

de Rochechouart, la terre de Saint-Auvent, de 4,000 liv.; M. le

baron du Bâtiment de Rochechouart, la baronnie du Bâtiment,

de.2,000 liv. M. le comte de (~h'iteaumorand, la terre de

Cognac, de 4,000 liv.; M. de conseiller au parlement de

Bordeaux, la terre de Saint-Laurent-sur-Gore, de 3,000 liv.;
M" la marquise de Sauvebœuf, les terres de Champagnac et de

Cbëronnac, de 6,000 liv.; M. le marquis de Manadeau, la terre

d'Oradour, de 4,000 liv.; M. de Bermondet, la terre de Cro-

mières,de4,0001iv.M"" la comtesse de Lambertie, la terre

de Montbrun, de 3,000 liv.; –M' la comtesse de Saint-Mathieu,

la terre de Saint-Mathieu, de 4,000 liv.M. le comte de la

Vauguyon, la terre de. la Vauguyon, de 5,000 liv.





DOCUMENTSDIVERS
POUR SERVIR

A L'HISTOIRE DES COLLÉGES CLASSIQUES

DE LA MARCHE ET DU LIMOUSIN

La renaissance artistique du xvr"siècle s'affirma d'assez bonne heure dans

notre contrée. Les émailleurs et orfèvres du xm~ siècle avaient fondé une

tradition qui se réveilla dès le règne de François 1 avec Nardon Pénicaud,

Léonard Limosin et Pierre Courteys. Un peintre anonyme nous a iaissé dans

un terrier de la confrérie des Pauvres à vêtir une miniature, datée de <53~
où les principes de l'art nouveau se révèlent clairement. Le célèbre jubé de

la cathédrale Saint-Etienne date lui-même de t534.

La renaissance littéraire fut plus lente à se produire. Les noms de Marc-

Antoine Muret et des poètes Jean Dorât et Eustorg de Beaulieu ne se ratta-

chent que de fort lûin au Limousin. C'est plutôt par l'introduction de

l'enseignement classique que le renouveau intellectuel marque sa prise de

possession de notre province. Or, cette introduction n'eut lieu à Limoges

qu'en <S40, quoique le cottége des consuls date de 1535 environ. Nous ne

saurions dire si elle se fit jamais dans ce cottége du Dorat que nous trou-

vons mentionné en ï572 ()) et qui n'eut d'ailleurs qu'une existence Éphé-

mère. En tout cas il faut arriver aux dernières années du siècle pour voir

l'enseignement classique sérieusement organisé dans nos deux provinces.
Le collége de Tulle, dirigé par Philippe Hervé sur la fin du xv)c siècle,

tomba au bout de quelque temps (2). Celui de Felletin, dù à une fondation

privée qui porte la date de 1589 (3), ne parait pas avoir fonctionné avant

t896. Cetui de Rochechouart. établi la même année, ne dura guère (4). Quant

à celui de Brive, projeté dès t59i) ~5), il ne fut réellement fondé qu'en t607.

C'est donc ineontestahien~ent le collège des Jésuites deLimoges()S98) qu'il
faut considérer comme le premier type complet de ces sortes d'établisse-

ments dans la Marche et le Limousin.

(1) AUBUGEOIS, /?'<. dM.Do)'ft<, p. S5.

f~)MARVAUD,Hist. du jN~S-Zï'moM~,U, 395.

<3)PATAUX,Hist. deFelletin, ch. XU.

(4)/<eyM<r!'cO!MM<Ot'ta~,ci-dessusp. 68,etc.

(5) Voy.notre/)tB?H<.des~trcA.~ep.de la ~at<<e-y/M')e,D, 253.Cf. Bull.~oc. ~H<.de
Brive, II, 1S3.
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Al'exempledes Jésuites, d'autres ordres religieux, des prêtres séculiers

quelquefois, essayèrent aussi de prendre en main la direction de rensei-

gnementpublic sur divers~pointsdu diocèsede L~im.pges,Nous allons ten-

ter de dresser la liste exactede leursetaMissements(t).

FeHetin (prêtres sëcu)iprs), vers i596 jusqu'à ta Révolution;

Rochcchouart (calvinistes), 1S96 ?

Limoges (jésuites, puis prêtres séculiers), 1598, H63 jusqu'à
!a Révotution;

Brive (jacobins, puis doctrinaires), 1607, )6M (2) jusqu'à !a RfvoiùHbn

Ussel (prêtres séculiers), ~6!7 jusqu'à la Révolution

Ventadour (. ? .), t6)7 (3) .?.

Tulle (jésuites), 1628 .?

Mortemart (augustins),
vers 1635 (4). ?

ReHac(doctrinaires),<648jusqu'à la Hévoiution;
Saint-Junien (prêtres séculiers), vers <650 (5) ?

Trcignac (doctrinaires, puis pr&tressccutiers, vers <663, t'i'82 jusqu'à ta Rev.;

Magnac"Lava[ (sulpiciens, puis prêtres sécuûers), 166i, 17i7 jusqu'à la Rêv,,

Beaulieu (bénédictins), vers )6'70 ((!) ?

Le Dorat (prêtres séculiers), vers 168S, restauré en t781 (7) jusqu'à la Rév.;

C.ucret (jésuites), <7i0 (8) ?

f.a'Courtine (prêtres séculiers), vers n46 (9) ?

!A'moutier:j (prêtres séculiers), vers t778 (10) jusqu'à la Révolution.

Ajoutons que le petit séminaire de la Marque, à Brive, remonte à t647;

cdui de Cublat, aussi à Brive, à 1669 environ (it);ce!uideFeIlet!n, il

)<!8S; celui des Barnabites, de Guéret, à )699(19). Enfin le coHege-hôpitat

d'Auzanees, fondé vers <706(<3), préparait ses é!Èves& entrer en troisicmc

dans les autres colléges
de la province.

Cette liste serait certainement fort respectable si l'on se préoccupait de

compter plutôt que de pesee lcs membres qui la
composent. Dans !a rea)it~,

(t) Cf. le Ca~n<!)'Mr ecel. du diocèse de Limoges, 1769, tequM ne cite que t!f!~ tollégb~.

;2) Cf. Bull. Soc. hist. de Bncc, Il, 5S5, et M.\RV.\uc, Hist. &< .Btts-tma!tSi!t, II, 4M.

(3) Pouillé du diocèse de Limoges.

(.< et 5) Voy jB«M. Soc. 'tfcA. ~M ~im., XXX!I, Métanges.

(6) Voy. MARVAUD, HM. du Bas-Limousin, H, 351, note, et Axea~. des AfcX. <!</).<!e {<t

C'ot-r~e, C, ~Os.

(7) Voy. Bull. Soc. arch. du Lim., XXXH, Mélanges.

t8) Cf. notre /Me<tf. des ArcA. dép. de ta F<th<e- t'iemM, D, 933.

(9) Voy. Feuille AeMcm. de la Co'ttA-aKM, 1776, p. 91.

(tO) Cf. Feuille Aetdom., 17S1, p. 143.

(11) Voy. plus totn les Documents.

JH) Voy. Bull. Soc. (trcA. du ~t'm., XXXII, Métanges.

(13 ~ïuet~. des ArcA. dcp. de la C'rpus~ D, 6. Nous considérons comme appa't'-

tenant à l'enseignement supérieur le séminaire des Ordinands de Limoges fondé en 1661,

celui do Tulle fondé en 1674, le collège des Jaconins de Limoges et celui des Recoliets de

Guéret où l'on n'enseignait que la philosophie, la théologie, les sciences physt~uea et n'ianic-

mat'ques. En IH59 f .1 aussi institué dans l'abbaye de Solignac un coufj de philosophie et

de théologie. (Voy. une CAron. ms. de Sotignae, aux Archives de la Haute-Vienne,, p. 1U.)

En 1776, il fut question d'établir à Poitiers une école noble e~ fatuité paut- les jeunes

gentilshommes pauvres dés généralités de Poitiers, Limoges et L~ Rochelle. Nous ne voyons

pas cependant qu'il ait été donné suite à ce projft. Cf. /<<t~<? /t<MoM., n7C, p.H.
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le coltége de Limogesavecses !00 on 1,500 é]t!~e,set s..e~ r/'ge.ats(vers
1685).a,vaitseui une véritable importance. Les autres co.tj.égcsque nous
venonsde dénommer,pourvus de 5 ou 6 régents et d'un nombred'élèves

qui ne dépassa jamais 80 ou 100, qui descendait quelquefois au-dessous
de 10, végétaient en dépit de leurs efforts persévérants pour arracher au

coiipgedu chef-lieu quelques-uns de ses élèves.
L'histoire de ces divers (''tahiissements(saufceux de Limogeset Magnac),

n'a pas encore été faite. La substantiellemonographieque M.Louis Guibert
leur a. consacrée dans le Dictionnaire de pedo~o~te présente trop de

lacunespour prétendre à nous donner autre chose que les tignes générâtes
du sujet. Les documents qui suivent apporteront une bonne tnoisson.de.
faits nouveauxque l'on pourra accroitre encore en se référant,aux dossiers
mêmesd'où ces documentssont tu'és.

A. L.

BELLAC

Contrat ~'ëte'A~Mse/M/t~des Pères de la Doctrine cAre,<te/t/teà Bellac

poMry diriger un coHe~e(*). ~64~.CopiecoMaîMftn.ee.

L'an mil six centz quafante-huict, le ùnziesme jour d'octpbt'c,

appres midy, en la maison commune de la ville de Bellac, capi-
tale de la basse Marche, diocèze de Limoges, ressort du Parlement
de Paris, pardevant le notaire du Roy et Reyne régente, sa mère,

douayrière et comtesse dudit pays, soubzsigné,et tesmoingts bas-

nommés ont esté présentz-et deuement establis en droict M"Jean

Lafleur, sieur du Bouchaud, advocat en Parlement, procureur du

Roy en l'eslection de la dite province, et Maral Berger, sieur de

Thoneyrat, docteur en médecine, consulz de laditte ville d'une

part, et les révéraudz pères religieux de la congrégation de la

Doctrine chrestienne fondée par le vénérable père Gaesar.de Bus,
de l'authorité du sainct siège, [comparaissant] par révérands

pères Sébastien Cère, provincial dudit ordre de la province de

Toulouze, OHivier Révellat, Martial Valière et Fremin FréviIIe,

religieux d'icelluy, tous authorisés du général supérieur du dit

ordre, faisant tant pour eux que leurs successeurs en ladite reli-

gion, d'autre part. Entre lesquels consuls, au nom de la ditte,

ville, religieux au nom dudit ordre de la Doctrine çrestienne, en

conséquence des délibératoyres de ladite maison de ville,et arti-

(<).Cj.que)ques.pièces anatogucsdans notre ~oe/t.t. de~ Arc/t. cownt.

de Bellac, GG,99.
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cles convenus entr eux, le vingt-neufiesme septembre demie!
sur la déclaration faicte par les religieux à ladite ville que pen-
dant le temps de leur mission eu icelle de la part de Monseigneur
l'illustrissime et révérandissime évesque de Limoges et du gré do

ladite ville au jubilé universel accordé par notre saint père le

Pappe cette presente année, ils auroient conceu le dessein de s'y
establir pour la gloire de Dieu et secours spirituel des habitans et

instruction de la jeunesse en la piété crestienne, bonnes mceurs

et sciences humaines, aucuns desquels habitans favorisantz cette

louable intantion, tous auroient promis pour y contribuer de leur

part causer et faciliter ledit establissement, de leur constituer

rantes sur eux chacun en droict soy racheptables à volonté, en

sorte qu'ilz s'asseuroient que le secours en pouvoit aller jusques
à la somme de sept centz livres de revenu annuel, dont avecq la

somme de centz livres d'une part sur les deniers d'octroy, de centz.

livres d'autre sur les deniers de riefre (?) des foyres qu'ils au-

roient requis lad. ville de leur voulloir donner par un chacun an,
ilz se contantoient, etc., de la solvabilité desdits particuliers et

habitans pour ce quy pouroit par chacun, etc., pour chacun d'eux

leur estre constitué sans solidité aucune, ny que l'un fust tenu

de la garantie de la non-valeur de la promesse en constitution de

l'autre, disantz les dits religieux bien scavoir en quoy consistent

les facultés d'un chacun, desquelles ils auroient pris bonne

cognoissance pendant le temps de leur séjour en ladite ville quy
auroit agréé les dites propositions dans les assemblées tenues pour
ce subject, où il se seroit trouvé aucuns quy auroient; voullit

grattiffier ledit establissement de la remise de certaines rentes a,

eux deues par Sa Majesté appeilées des ayses, par pure libéralité,

aux périls, risques et fortunes desdits religieux; auxquels encores

ladite ville auroit voulu donner la chappelle, maison, jardin de

Lorette, soubz lesquelles conditions les susdits articles auroient

esté passés et l'aggréemont et permission en demandés à mon dit

seigneur l'évesque de Limoges quy l'auroit octroyé à Uzerche, le

second jour du présent moys et an. A esté convenu et accordé dû;.

bonne foy par le présent con tract que soubz lesdites conditions et

renonciation expresse faicte par lesd. religieux'de la Doctrine

crestieune à toutte soliditté et esmergences d'icelles, cessant quoy
lesd. articles n'auroient esté accordés, ladicte ville de Bellac les

a receus et reçoit à s'establir en icelle et y demeurer suivant les

pactes et convantions d'establissement des dits articles, restriction"

d'iceux et aux conditions cy-apprès insérées, le tout mutuellement

consanty par lesdites partyes, desquels articles la forme et teneur
ensuivent de mot mot
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Articles con~fNKsentre les révérandz Pères de la Doctrine c?'M<Mt)Me

et les COMA'M/Zet habitans de la ville de Bellac, pour rMfa&/MXgN!<?H.t

desdits pères et fondation d'un collége en icelle.

Premièrement, laditte ville donnera soubz le bon plaisir du

Roy auxdits révérandz pères annuellement la somme de deux

cents livres sur les deniers d'octroy, et pareille somme de cent

livres sur ceux de riefre de laditte ville Laquelle ville

pour s'exampter de la solidité des ran.tes promises par les parti-
culiers d'icelle en considération dudit establissement et fondation,

chasque particulier dénommé au roolle qui en a esté faict(l),
montant à la somme de sept centz livres de rente, leur délivrera

contract de constitution à part, séparé de la rente par luy promise,

payable par ad vance de quartier en quartier ou de six mois en

six mois et racheptable au denier vingt, soubz l'obligation et

hypotèque de tous ses biens présents et futurs, avecq clause ex-

presse que où ils viendroient à estre divisés apprès son 'décedz

entre ses herittiers, il sera loisible ausdits pères de s'adresser

sollideraiment contre celuy desdits hérittiers que bon leur sem-

blera pour le payement de ladite rente, sauf son recours, sans

pouvoir ledit particulier ou ses héritiers estre contrainctz ny
ladite ville soubz le nom desdits consuls ou autrement pour la

soliditité de ladite somme de sept cents livres de rente contenue

au total du dict roolle; lesquels consulz sans cette précaution
n'accordéroient le contract dudit establissement et fondation. Et

moyennant lesdits contractz de constitution ainsy faictz séparé-
ment sera et demeurera la signature de chaque particulier com-

pris audit roolle, rayée comme non advenue et de nul effect. Et

s'il y a aucun desdits particuliers quy fassent difficulté de delli-

vrer aux dits pères contract de constitution de la rente par eux

promise, seront contrainctz au payement en vertu dudictrooDe

fait de leur consentement.

Laditte ville acheptera ausdits pères pour le sol ou place de la

construction dudit collège le jardin des Courdaudz scittué proche
la porte de la Marche, qu'on leur a faict voir, ou autre lieu équi-
valent et de semblable valleur, sans que la dite ville soit obligée
aux fraictz et despens de la dite construction ny autre chose que
de l'achapt du susdit sol et fondz. Les particuliers de laquelle
ville desnommés en l'acte de don et cession du vingt-huict sep-
tembre dernier, d'eux signé et dellivré ausdits pères en faveur

dudit establissement et fondation, leur font en outre .et feront

par autre acte plus authentique, sy besoin est, don et remise de

()) Voy.ce rôle à l'art. GG,28, de notre //toen.~nre.



LESCOLLÈGESCLASSAMES3C8

leurs rentes des ayseset fondz d'icelles pouren retirer ce qu'ils

pourront, sans estre tenus ny ladite ville et eonsulz d'aucuns

garantye, comme ayant lesdits particuliers faict ladite remisé

par donation et pure libéralité.

Sera fourny ausdits pères par ladite ville logement jusques à
à ce que le bastiment dudit collége soit en estat.pour sy pouvoir
retirer et faire leurs exercices; duquel logement lesdits pères ne

payeront aucune location, et lequel leur sera meublé par queste,
c'est-à-dire de ce quy se pourra recueillir de la libéralité-des

particuliers de ladite ville, et icelluy logement.réparé des choses
absolument nécessaires,à moings de fraitz que faire se pourra.

Moyenant quoy lesdits révérandz pères seront tenus de faire

à perpétuité les trois classes de grammaire latine e)<grecque,,
scavoir cinquiesme, quatriesme et troiziestneaudit Bellac pour
l'instruction de la jeunesseà la piété et bonnes mmurs, en atten-

dant qu'il leur arrive augmentation de fondz raisonnable sum-

sant pour faire chacune des classes d'humanité, rhétorique et

philosophie restantes pour la perfection dudit-collége, soit qug
lesdits fondz leur viennent par union debenemces~doodu Roy
ou libéralité des particuliers de ladite ville ou d'ailleurs.,:sy ça
n'est que ladite augmentation de fondz leur.fust faicte à tiltro
onéreux et soubzdes charges qui les empeschentde.pouvoirsac-

quer l'exercice desdites classes restantes..

Lesditspères ne seront tenus recevoirdans ledit.collégeaucun
cscollier quy ne commence de composer en latin; et au surplus
s'acquitteront de toultes les fonctionsde'piété auxquelles ils sont
astrainctz par leur règle pour la pratique de, laquelle ils se

pouront servir de la chapelle Saint-Michel.{usques à C6quel&
bastiment dudit collègesoiten estât.
Ledict establissement se fera soubz le bon plaisir de Monsei-

gneur de Limoges qui sera par députation très humblemenjf

supplié de l'aggréer et incorporer audit collége à perpétuité la

chapelle, maison et jardin de Lorette près ladite ville.
Faict et arresté en cetteville de BeMac,suivant les actes délibe-

ratoyres de la maison commune d'icelle~entre nous .Sébastien
Gère,provincial des religieux de la Doctrine crestienne de la pro-
viuce de ThouIouze,etAnthoine Boschet, recteur du collègede,
Brives dudit ordre, assistant ledit provincial, d'une part, et Jean
Lafleur, sieur du Botichaud, advocateu parlement et procureur

du~Royen l'eslection decette dite ville, et Martial Bergier, doc-
teur en médecine, sieur de Chonneyrat, consulzde ladite ville de;
Bellac en charge la présente année, et ausd. noms des cousue
d'autre, ce jourd'huy vingt-neuSesme du mois de septembre mil
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six oentz quarante-huict. Sign~ CËRE,pro~meià!' susdit-; PascH:
recteur susdit; JLAFLEUH,au nom de consul e.t.BEneEa,auMm.
de consul.

Tout le contenu desquelz articles lesdits e,onsulz, provilM.ial et'

religieux au nom qu'ilz procèdent coufirmen.tet.approNve.nt~t

rattifSent, voullantz respectivement, que dès aujourd'huy.-i.l sor;t,e.

son plain et entier effect, inviolablement et. à perpétuHé;soBbz.
les restrictions et conditions qui font que lesd. religie.u;x.'sero.n.t

tenus d'avoir faict dans six ans leur bastiment ledit temps pa§se
demeurera lad. ville deschargée des loyers de la maison à. eux

indiquée pour.leur demeure durant ledit temps. Et pour le, regard

des deux cents livres des deniers d'octroy et de riefre., qu.'elle en

demeurera aussy deschargée ou de partye~ en cas que: par la

permission du Roy il soit imposé sur les contribuables de.la. sus-

dite eslection fondz équivalant au principal de ladite rente de

deux centz livres ou partye, ou que les particuliers habitant de.

ladite ville viennent cy-apprès par donation ou testament.don~ner

chose, de la mesme valeur de deux centz livres soit eu pptne.i.pa.l-,
rante Ourevenu; auquel cas lesdits deniers commungs. rev-ian"

dront à leur première destination au proffit de ladite vilIe.Gom.me

n'ayant ladite rente de deux centz livres esté accordée ausdi.ts.

religieux que par provision, pour les faire subsister en. attendant.

ledict remplacement, à la réserve aussy faicte de ladite. cbiappeUe,
maison et jardin de Lorette par mondit seigneur l'évesque dQ

Limoges, que ladite ville continuera de supplier de vouloir acoor-.

der; et encore que, partant que'lesdits pères, soubz prétexte de

faveur de religion ou autrement, contreviendroient à la teneur

desdits articles, res-trinction et présent contract, les particuliers
habitantz de ladite ville demeureront entièrement quittes de leurs.

promesses et obligations envers eux. Promettent lesdits.consulz

audit'nom de payer pour un quartier de l'année présen.t.e cia,-

quante livres eschéant au premier de janvier de l'année prochaine
mil six centz quarante-neuf; et les consulz de ladite année qua-
rante-neuf et suivantes seront tenus de payer annuellement les-

dites'centz livres des deniers d'octroy et autres centz livres des

deniers de riefre, des foyers, et les mettre ez mains du recteur et

scindicq conventuel de leur maison et collège de cette dite ville

ou d'autre scindicq habitant d'icelle que lesd. religieux,y choi-

sirou pour faire la levée et collection des rentes desdits, parti-
culiers habitantz, et ce de six en six mois, scavoir la moityé au

premier jour d'un chacun mois de juillet, et l'autre moityé a-n

dernier du mois de décembre d'une chacune anuée, et ainsy

consécutivement pour touttes les dites rentes, et ladite seinme de
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deux centz livres Msant celle de neuf centz livres pour unchacun-
an sans aucune solidité estre seule censée la dott&tionet fonda-
tion dudit establissementet collège. Promettent pareillement,et

s'obligent ledit provincial et religieux de fournir; tenir et faire
résider nombre suffisantde bons, sages, scavantzet capablesper-
sonnages de leur ordre pour estre régentz et précepteurs dans les
trois classes convenues estre faictes et autres à faire pour la per-
fection dudit collège, et s'acquitter de touttes les autres fonctions
de leur institut dans ladite ville, comme ilz font louablement
et utilement en celles du présent royaulme où ils sont establis.
Commeaussy lesdits consulzpromettent de protéger lesdits reli-

gieux envers et contre tous en choses justes et raisonnables, ec
de faire jouir leur communauté des priviléges de leur ville com-

patiblesà leur estat et condition, en s'y comportant en bons reli-

gieux et adèles habitans. Et finalement pour l'entretien des

présentes à perpétuité les susdites partyes ont respectivement
obligé, scavoir lesdits consulz audit nom tousjst chacuns les
deniers commungs de ladite maison de ville jusques à la concu-
rence do ladite sommede deux centz livres cy-dessuspromise, et
lesdits révérandz pères provincial et religieux au susdit nom tous
et chacuns les biens présentz et futurs de leur ordre. Car ainsy
lesdites partyes soubz le bon plaisir du Roy l'ont voulu, stipulé
et accepté, promiset juré tenir et n'y contrevenir soubzles foyet
serment de leurs corps, obligation et ypotèque que dessus, à

quoy de leur consentement et volonté elles ont esté jugées et
condamnées par le dit notaire soubzsigné, en présence de Jeatt

Pappon, clerc, et de M" Martial de Lagarde, premier huissier
audiancier au siège royal de la présent ville, tesmoingts cognus,.
requis et appellés. Ainsy signé en l'original LAFfJEUR,au nom
de consul; BERGIER,consul; CÈRE,provincial susdit; 011ivier_

REVELLAT,assistant; VALLiÈRE,assistant; FRE-viRLE,assistant;
DEIjA<;rAnDE,tesmoing; PAPPON,et de moi notaire royal soubz-

signé. Signé ViNAuo,notaire royal.
S'ensuitla teneurdela p!'0!MtORet aprobation(~ ?KOtMg~NCM}'r~-

quede L:MK)~es,la minuttede laquelleest demeuréeattachéeà ~o?'

~M!<~du contract.

François de La Fayette, par la grâce de Dieu et du sainct siég~

apostolique, évesque de Limoges, à tous ceux qui ces présentes
verront, salut en nostre Soigneur. Scavoir faisons que les sieurs
consulz et habitans de la ville de Bellac en nostre diocèzeet les
révérandz pères de la Doctrine crestiennede la province deThou-
louze nous ont remontrez qu'ilz ont convenu et passédesarticles

pour l'establissement d'une maison et collège desdits pères en la
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ditte ville, pour y prescher, cathéchiser, ouyr les confessions et

instruire la jeunesse aux bonnes lettres, en la piété et vertu et

faire les autres fonctions de leur institut, lesquelles conventions.

ilz ne peuvent vallablernent exécutter que de préallable nous ne

leur en ayons donné permission, qu'ilz nous ont très humble-

ment supplié de leur octroyer. Et de tant que nous sommes

obiigés de contribuer, de qui deppend de nous, pour le bien des

fidelles que Dieu a soubmis à nostre conduite, et que d'ailleurs

nous avons subject d'espérer que le travail de ces pères pour la

gloire de Dieu et, pour 1 advancement des âmes en la perfection
crestienneaura un succez aussy advantageux en la ville de Bellac

qu'aux autres lieux où les dits religieux sont establis, nous avons

jugé raisonnable d'accorder aux dits sieurs consuls et religieux
la grâce qu'ils nous ont demandée, etc.

Donné en la ville d'Uzerche à cause de la visite généralle de

notre diocèse, le second jour du moys d'octobre M.v)° quarante-
huit. Ainsy signé FRANÇOIS,év. de Limoges. Et plus bas Par

commandement de mon dit seigneur PALAIS.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n" prov. 2012.)

CUBLAC

Fondation du petit séminaire de CMMacet son transfert à Brive (1).

~669.0;

A MONSEIGNEUR L'ILLUSTRISSIME ET RËYÉRENDISSIME

ÉVESQUE DE LYMOSES.

Supplie humblement JeanVielbans,prebstre et curé de Cublat (2),
disant que votre Grandeur ayant approuvé et authorisé l'establis-

sement d'un petit séminaire à Cublat pour eslever des jeunes

clercs, suivant le concile de Trente, dans la piété et dans la

science, pour les disposer à l'entrée de votre séminaire de l'Ordi-

nation, il auroit commencé dans la dite paroisse. Mais, parceque
le nombre de ceux qui se présentent ne pouvoit pas estre commo-

dément logé dans le dict lieu, et qu'on ne pouvoit sans peine et

(<)Les auteurs de l'Histoire de Brive (t8<0) ne mentionnent point ce
séminaire.

(2) Arr. de Drive,Corrèze.
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sans de grands fraix avoir les chosesnécessaires pour faire sub-
sister une communauté nombreuse, vous auriez agréé de v.i.xe
voix que le dict séminaire fust transporté à Brive pour la plus
grande commodité. C'est pourquoyle suppltant,déstraQt de tra-
vailler de tout son pouvoirà un desseinsi avantageux à la gloire
de Dieu, d'une manière plus stable et permanente, a creudevQH'
recourir à votre Grandeur pour obtenir de son authonté l'appro-
bation et la confirmation du dict establissement par vos lettres,

luy demandant la grâce de bénir une chapellepour dire la sainte
messepour les clercs. Ce considéré, Monseigneur, il vousplaise
donner votre approbation et confirmation pour le dit establisse-

ment, et consentementpour le transférer en la ville de Brive de
votre diocèse, et accorder la permission de bénir une chappelle
intérieure pour la nécessité dudit séminaire, et commettre pour
cet effecttel prebstre que vousjugerésà propos.Et le suppliant et
tous les prebtres et clercs du dit séminaire offriront leurs prières
pour votre Grandeur. ViELBANS,prebstre, suppliant.

Nous, estant bien et deument informés des grands fruictz que
notre diocèsepeut recevoir de l'estaMissënient:d*un petit sémi-
naire préparatoire pour notre séminaire de l'Ordination et des

grandes bénédictionsque Dieu a données despuis le commence-

ment, avons approuvéet approuvons,.confirméet confirmons le
dit establissement, et avons donnéet donnonsnotre consentement

pour le transférer en la ville de Brive de notre diocèse,à condi-

tion qu'il demeurera pour toujours et à perpétuité souz np~.e
authorité et jurisdiction de nous et d'enos successeurs, et que les
directeurs par nous préposezet les clers qui y demeureront, gar-
deront les règlements que nous jug.eroosnécessaires pour le pré-
sent et Fadvenir. Avons aussi permis et permettons.au.snppliant
de bénir une chapelle intérieure pour la maison, dans un lieu

décent et convenable. Fait dans le palais épiscopalde notre cité
de Lymoges, ce cinquiesme décembremil sixcentssoixante-neuf.

FRANÇOIS,évêque de Limoges.

Par commendementde mon dict seigneur, P~ATS.

(Arch. dép. de la Faute-Vienne, fds dcl'évëché, n° prov. 2182.)
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FËLLETIN

Résolutions d'une assemblée de utHe tenue a 7<'eMe~/t.pour !<xréorga-
itisation du collége. 1735. Copieco~N~o/tnee.

Aujourd'huy, sixième novembre mil sept osnt trènte-cmq~ eu

l'auditoire public de cette ville de Felletin, pard-ervantnous Pierre

Roy dd Marseleix, subdéléguè de Mgr l'intendant de Moulins'en

cette dite ville, en présence de Me Pierre de Myomandre, sieur

de Sahit-Pardoux, scindic de ville, MesChristople Bandy, Jean-~

Baptiste Tissier de Vervialle, Germain Lassaigne, Jean Dequay
et Michel Chirac, consuls pour la présente année de laditte ville,
et encore en présence de Me Pierre Cartaud, prêtre, curé de

Heaumont de B'eMetin.M~ Antoine Besse de Foureix, adminis-

trateu~rs du collège de cette ville, et des autres principaux habi-

tants d'icelle assemblés au son de la cloche et à la manière

accoutumée, en conséquence de la permission accordée par mon

dit seigneur intendant, en datte du 3" du présent mois, sur ce

qui a été représenté par MeFrançois Bandy (1) de la Barges sin-

dict du dit collège, que depuis plusieurs années il y avoit une

Cessation quasi entière des classes, n'y ayant qu'un seul prêtre

enseignant, et sur ce qui a été aussi proposé par Messieurs Jean

DuranïL, Pierre Hellias et Jean Lamoureux, prêtres de la com-

munauté de Beaumont de cette ville, de vouloir prendre led.

collège et de donner pour le présent deux régents prêtres pour

enseigner et duement faire les classes dès la sixième jusqu'en

rhétorique inclusivement, et de fournir en outre un grammairien
maître écrivain capable, à la charge par la dite ville dé leur

délaisser le revenu entier dudit collège pendantle temps de leur

Merci'cè, aux offres qu'ils font aussi de bien et duement'entre-

tenir les maisons, basses-cours, jardins et autres bâtiments dépen-
dants d'iceluy collége, en outre de poursuivre, souttemr et

intenter dans tous les tribunaux qu'il conviendra les proeez mus

et à émouvoir (sic) pour raison et recherche'des fonds et revenus

dud. collège, sous le nom et diligence, conjointement avec eux,
du s" Brandy, présent scindic, et des autres qui luy succéderont

et qui seront nommés par lad. ville, à la charge par 'Keluy scin-
dic de leur communiquer tous titres, terriers et eontracts ceacer-

nant lèsdits revenus, de leur en fournir, si besoin est, des cMpp'ies
collatianèes à leurs frais, se soumettants pareillement iceux sieurs

prGtres-d'e fournir tous autres frais et poursuittes dèsd.its.'procez

(!) Plus bas Bf-fM~.



LESCOU.ËGESCLASSAMES374

aux dépens du revenu du dit collége, comme aussi de fournir

trois régens prêtres, outre le grammairien, aussitost que les

revenus dudit collége, après la recherche d'iceu~.qu'ils en feront,
se trouveront monter à la somme de 80011.Et jusques à ce, il
sera loisibleà un d'eux d'assister à tous les offices de leur com-
munauté de Beaumont pouren percevoirune portiondes revenus
en la desservant; et laquelle portion des revenus iceluy sieur

prêtre desservant rapportera,dans la masse déjà société dont les

revenus seront communs entre eux trois. Bton.ïl arriveroit qu'un
d'iceux régents viendroit à cesser, il sera permis aux as très deux
denommeretchoisirun troisièmequi seraapprottvépar ladite ville.

La matière ayant été mise en délibération etj'assemhlée espé-

rant beaucoupdu zèle et de la capacité desd., sieurs prêtres'et

qu'ils voudront bien donner tous leurs soins, comme ils promet-
tent, tant pour l'instruction de la jeunesse,l'édincation du public,

que pour le rétablissement et recherche des biens et revenus
dudit collège, elle a délibéré d'une voix unanimeet jugé à propos
de céderet abandonner les revenusà iceuxsieurs prêtres présents
et acceptants, pendant le temps de neuf années prochaines .ett

consécutives,aux charges et conditionsqui suivent:

1"Seront tenus les dits prêtres de demeurer et rester dans la

maison du dit collégependant le susdit temps de neuf années;
m

2°Ils seront obligés defaire l'ouverture desclassesdèsdemain,
de bien et duement enseigner la jeunesse de la dite ville et tous

étrangers qui y viendront étudier, gratis et sans aucune récom-

pense, à commancer, commedit est, depuis la sixièmejusques_à

la rhétorique inclusivement; et pour cet effect,de fournir pour
ce présent deux régents prêtres, capables d'enseigner, et un

grammairien mattre écrivain approuvé du scindic et adminis-

trateurs, et d'entrer les jours et heures accoutumés,à commencer

pour l'année prochaine et suivantes, le lendemain de la.goIemnUé
des morts, troisième novembre, jusques à la nativité de Notre-

Dame, septièmeseptembre, et ce pendant les dites neuf annëËS

prochaines et conséqutivesqui commencentla présente;
3° De fournir trois régents prêtres et un grammairien_auasitos,t

que les revenus exigibles dudit collège se trouveront monter à Ja

sommede huict cent livres, commedit est, sans y comprendre le

logement,jardins et appartenances;
4".Debien et duement entretenir le logement,et tousbâtiments

en dépendants et de les laisser en bon état a la jin des dites neuf

années, ainsi qu'ils le sont et qu'il paroîtra par le procez-verbal

qui en sera dressé incessamment;
5" De servir ou faire servir les fondations des messes faites

dans ledit collégeet d'en acquiter les autres charges, si aucunes
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y a, pendant, les susdites neuf armées, comme aussi de faire en-

tendre la messe aux écoliers à l'issue de chaque classe;

6°. Depoursuivre, souttenir tous les procez intenté&ou à intenter

aux dépens du reveau dudit collége pour raison de la recherche

des biens et revenus d'iceluy, conjointement avec ledit sieur

scindic, auquel ils fourniront les fraix nécessaires pour cet eifect

et selon les advis de Messieurs les administrateurs, avec conven-

tion néanmoins que, venant à recouvrer iceux fruits en total ou

en partie contre les débiteurs, soit par accommodement~ soit par
décision des procez, ils reviendront à iceux sieurs prêtées; et où

au contraire il arriveroit par événement que on ne repétëroi!. au-

cun d'iceux frais et deboursés, les dits sieurs prêtres ne seront pas
en droit pour cela d'exiger aucun desdommagement;

7" II sera permis et loisible aux officiers, consuls et sindicts de

ladite ville de visiter les classes, d'entendre les répétitions et s'in-

former s'ils s'acquitent de leur devoir; et en cas qu'il se trouve

des plaintes justes et raisonables, d'y pourvoir;
8° Dans le cas de maladie ou cessation d'aucun d'iceux régents,

lesdits sieurs prêtres seront obligés d'en fournir d'autres capables
et qui auront l'approbation de ladite ville, comme dit est;

9° Le présent délaissement du revenu de neuf années tiendra

seullement à commancer à la feste de Notre-Dame d'aoust pro-

chaine, et ainsi continuer neuf années de jouissance, perceues et

évolues; après lequel temps de neuf années de service, il sera

permis et loisible à ladite ville de continuer lesdits prêtres ré-

gents ou d'en prendre ou choisir ailleurs, ainsi qu'elle jugera à

propos, sans qu'après les dites neuf années, qu'ils restent'ou non,
ils puissent prétendre aucune autre récompense pour lesdites

classes, services et réparations, et encore moins aucun droit de

propriété dans les susdits bastiments ou autres biens-fonds et

capitaux du dit collège, lesquels demeureront à la disposition de

ladite ville, comme auparavant
10° Seront tenus lesdits sieurs prêtres de faire chaque année

une liève des revenus dudit collége qu'ils percevront (laquelle
ils affirmeront véritable pardevant qui il conviendra)., et de la

remettre ensuitte ès mains du susdit scindic qui se trouvera en

exercice et qui en chargera l'inventaire des titres et papiers
dudit collége;

11° II a été convenu avec ledit sieur Bandy de la Barge, scindic

du dit collège, présent et acceptant, qu'au moien dudit délaisse-

ment fait aux dits sieurs prêtres des revenus cy-dessus:pourles
années à venir, il ne pourra prétendre pour les mêmes avances

la somme de cent livres qu'on luy avoit accordé par sa procura-

tion scindicale pour la levée et régie desdits revenus, attandu
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.qu'il en demeurera deschargé; sera néanmoins tenu d'agir avec

lesdits sieurs prêtres pour la poursuitte et soutiendes pi'ocezjus-

ques à la fin de sa procuration sindicalle, de faire au surplus
touttes autres chosesconformément à iceIle.A été aussi convenu

que les fonds qui proviendront des arrérages et tevemis échus et

à échoir, jusque&àNotre-Damed'aoust prochaineexclusivement,
et qui se trouveront n'avoir pas desjà été employés, seront mis

en augmentation de capital pour ledit collège, dont le reveau

appartiendra après l'employ auxdits sieurs prêtres, avecpromesse
de ladite assemblée, sous le bon plaisir touttes.fois de Monsei-

gneur l'intendant, de le laisser jouir pendant lesannées à échoir

do son scindicat despriviléges à luy accordés par sa dite procu-
ration scindicale

12"Il a été aussi convenu avec ledit sieur de la Barge qu'il ne

sera tenu de faire de diligence pour la rechercha des articles qui
se trouverontabsolumentprescritsavant sa.pracùi'âtion, nedevant

faire de deppensesinutiles audit coDége.
Et après que lesd. sieurs prêtres et le dit sieur de la Barge,

scindic, ont pris communication et lecture de la/presente délibé-

ration, .ils ont accepté et otfert de prendre, régir et 'faire ledit

collège aux charges, conditionset modificationscy-dessus énon-

cées, et de les entretenir de point en point, selon leur forme'et

teneur; et à ce faire ont obligé tous leurs biens présents et à

venir. De tout quoy avons donné acteet dressé.le présent proeeX-
.verbal pour être incessamment envoyé à Monseigneur l'illusti'is-

sime et revêt endissimenotre évéque de Limoges):esperant de ses

bontésordinaires qu'ilvoudra bien l'boi&mologuer.,approuver et

confirmer, et ensuitte-être exequté suivant sa forme 'et teneur.

Et nous sommes soubsignésavec lesdits sieurs prêtres, scindics,

consuls, administrateurs, principaux habitante et notre commis-

.greSlep.Ainsi signé Re'?, subdélégué; BuRANb,prêtre; LAMOc-

nEUx,prêtre; HELLIAS,prêtre; BANDY,Ecindic du collêg'e;' '&AR-

TAOB.cMédeBeaumontde F-ellëtin, administrateur du collège;
BES&ESbK S'euRBtx,adsnaistrateur du collège; B&HBT,consul;
TisstER'DE'VEnvjA.B;BEMYo~ANnRE,scindic de FéHett~,admi-

austratsm' du collège; LAssAiG~s,consul; Cntn&T,-6ûnsuI;DE&A-

BAt.E; FLAREyRON,VA&EtLHE;JoORDAm;Du BiTTEtR;'BANDY;

DELALET;GAMBILLON;DARFEUILLE;COSSON;CÔUbERS;BESSES;
'.M&SSONDELASAUJE;MOUSTIERDiM';LASBE;~Â.NDON;HERAN;

-CHIRATnE.IjALOT~Gun.MNLANDRtËRE;BMSSE;LECONTE;BËGHON;

TtssiER LACRANT;BoKNOT;LIBORT,et FESAt-ES)grof6&r.
Collationéà l'original le 2 décembre 1735.

DAVID,secrétaire de l'évêché.
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Benjamin de L'Isle du GAST,par la grâce de Dieu et du saint-

siége apostolique évoque de Limoges, conseiller du Roy en tous

ses conseils, vue et examinée la délibération ès autres parts, nous

l'avons approuvée, connrmée et hommolbguée. l'approuvons, la

confirmons et l'hommologuons, voulons qu'elle aye son plain et

entier effect aux charges, conditions et modifications y énoncées

et non autrement. Donné.â Limoges dans notre palais épiscopal,
le 2e décembre 1735. Signé B., év. de Limoges. Et plus bas

Par moy, secrétaire de mon dit seigneur évêque, qui ay collationé

la présente copie pour rester au secrétariat,
DAVID.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fdsdel'èvêché, n° prov. 2382.)

Re~He~edMprincipal'du collége de Felletin à l'évêque de Limoges,ten-

dant'à obliger les élèvesdu dit coHe~ed'assister chaque dimanche à

la messe dans l'église de Beaumont. ~772.Orig.

MONSEIGNEUR,

Il y a dans cette ville, comme votre Grandeur ne l'ignore pas,
deux paroisses celle de Beaumont et celle du Moutiers. Jus-

'qu'ici les écoliers ont assisté à l'oflice divin les jours de diman-

ches et de fêtes, confondus parmi les autres fidèles, chacun dans

la paroisse où il est résident. De là il est résulté des inconvéniens

facheux, au moins. La légéreté de l'âge fait que plusieurs ne s'ac-

quittent, au scandale des autres paroissiens, que bien imparfai-
tement du devoir de religion aussi grave en lui-même que l'obli-

gation en est fréquente. Peut-être même que quelques-uns ne le

respectent pas assez pour ne manquer jamais à l'obligation sacrée

de l'assistance.à la messe ces jours-là.
Pour remédier à cet abus, je crois, Monseigneur, qu'il seroit à

propos que tous les écoliers de notre collége indistinctement fus-

sent autorisés par votre Grandeur et obligés par mes soins à

remplir le devoir de paroissiens dans la seule paroisse de Beau-

mont, dans laquelle, tout près de l'église, se trouve situé le col-

lége et où réside le plus grand nombre. On leur désigheroit dans

cette église une place particulière dans la nef, à la suitte des

stales du chœur, où ils seroient tous rassemblés et où il y auroit

quelqu'un préposé pour veiller à ce que, occupés à la prière, ils

se tinssent avec la décence et la piété convenable[s]. Je ferois

placer des bancs en cet endroit pour une plus grande commo-

dité. J'attends vos ordres, Monseigneur, pour mettre à exécution

ce projet, supposé que votre Grandeur le juge aussi utile qu'il me
i9
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le paroît. Mrsles curés, non-seulement y consentent, mais dési-

rent trës ardemmentqu'il ait lieu, et les autres habitantsen seront

très satisfaitset édinés.
Je suis, avec un très profond respect, Monseigneur, votre très

humble et très obéissant serviteur.

AuriER,principal.
Felletin, 10décembre 1772.

(Arch. dép.dela Haute-Vienne,fondsde l'évêché,n"prov. 2273.)

Ordonnancede l'évêquede Limogesen conformitéde !<xprécédente
requête. ~M. Copiedutemps.

Louis-Charles Duplessis-d'Argentré, par la miséricorde divine

et la grâce du saint-siége apostolique évêque de Limoges,
conseiller du Roy en tous ses conseils. Sur la requête à nous

présentée par le sieur Autier, prêtre, principal du collége de

Felletin en notre dibcèze, expositiveque par un usage sujet à de

très grands inconvénients, les étudians dudit collégese rendent
les dimanches et fêtes chacun dans leurs paroisses respectives
pour y entendre la messe et assister aux autres officesde paroisse
sans y être conduits ni surveillés par quelqu'un de leurs régents

qui puissent leur en imposer et les obliger à se tenir dans le

receuillement et la décence convenables; qu'il résulte de cette

liberté que la plupart de ces jeunes gens se comportent d'une

manière peu édifiante dans le lieu saint et y troublent les om-

ces que quelques] un[s] même par légèreté ou par indévotion

manquent souvent d'assister à la messe-et aux offices les jours
d'obligation; que pour prévenir un abus aussi pernicieux à la

jeunesse et si peu conforme à la bonne éducation, le désir de

l'exposant ainsi que de M" les curés et habitans de la ville de
Felletin seroit qu'il nous plût faire un règlement par lequel il
seroit ordonné que tous les étudians dudit collège de Felletin se
réuniroient les jours de dimanches et de fêtes dans l'une des

églises des deux paroisses de la ditte ville, pour y entendre la
messe de paroisse,assister aux prônes et aux autres officesdivins,
sous la conduite et inspection du principal dudit collége ou des

régens.
A ces causes, ayant mûrement réfléchi sur l'exposéde la dite

requête et considérant que rien n'est plus contraire à la bonne
éducation ni plus pernicieuxà la jeunesse que la liberté d'assister
aux officesdivins ou de s'en dispenser quand elle le juge à propos,
nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes que tous les
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écoliers et étudians dudit collége de Felletin s'assembleront les

jours de dimanches et de fêtes dans l'une des églises paroissiales
de Felletin, aux choix du sieur principal et régents dudit collége,

pour y entendre la sainte messe, le prône et y remplir les autres

devoirs d'obligation imposés à tous les fidèles, sous la conduite et

inspection dudit principal et des régents dudit collége; exceptons
néamoins la communion paschale que les étudians dudit collège
seront tenus de faire chacun respectivement dans l'église de la

paroisse où ils font leur résidence prions Mrs les curés et sindics

fabriciens de l'église paroissiale qui sera choisie par le sieur prin-

cipal, à l'effet des présentes, de désigner dans la dite église un lieu

convenable et le plus près du chœur que faire se pourra où le

principal dudit collége puisse faire établir des bancs pour placer
tous les étudians dudit collége et les mettre à portée d'entendre

les offices divins. Donné à Limoges, le dix-neuf mars 1773.

-j- L. C., évêque de Limoges.

Par mandement,
SALLE.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n° prov. 2273 )

MAGNAC-LAVAL

Requête du supérieur du collégede Magnac-Laval à l'évêque de 7.{mo~es
aux fins de faire approuver le rég~eme~ du dit collége. Ï67'5.

Copiedu temps.

A MONSEIGNEURL'ILLUSTRISSIMEET RÉVÉRENDISSIME

ÉVESQUEDELIMOGES.

Supplie très humblement Pierre Goneldieu, prestre et supérieur
sous vostre authorité du séminaire de Maignac, fondé par messire

Anthoine de Salaignac, marquis dudit lieu et lieutenant du Roy
de la haute et basse Marche, disant que Sa Majesté a cy-devant
donné des lettres-patentes d'establissemellt dudit séminaire, au

mois de mars 1665, pour servir de suplément au séminaire de

Limoges, tant afin de disposer dans ledit séminaire de Maguac des

jeunes hommes à l'estat ecclésiastique que pour y travailler à

l'instruction des peuples de ce canton-là, qui est esloigné de la

ville épiscopale et qui a besoin de secours; lesquelles lettres-

patentes ont esté vérifiées au Parlement et Chambre des comptes

de Paris le dix-neuf may et neuf juin 1665; que ledit suppliant
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ayant eu l'expérience dans la conduitte dudit séminaire qu'il
estoit fort difficile de perpétuer cet estaMissement à moins que,
suivant le désir qu~eii a toujourseu ledit seigneur fondateur, il ne

fut uui'â l''un dessèminài'rës de l'Ordination ou 'de la Mission de

Limoges et qu'ils n'y fournissent les ouvriers nécessaires, ilau'roit

toujours fort désiré ladite union mais commecela n*apu se faire

jusquesa présent, à causseque l'un uy l'autre de ces deux grands
séminaires n'ont pas cru jusques à présent devôir's'ôbliger de

donner a perpétuité îesditë ouvriers, ledit séminaire de Màjgnac
n'a pas laissé de se prévaloir très utilement, sous le bon plaisir
de vostre Grandeur, des bons conseils des'supérieurs desdites

deux maisons; à quoy Dieu a donné beaucoup de Bénédictions,

particulièrement pour l'instruction des clercs et autres jeunes

gens, à laquelle ledit séminaire s'est borné jusques icy, faute

d'assés grand nombre de bons ouvriers pour les autres intentions

dudit fondateur.

Mais d'autant qu'il seroit nécessaire d'affermir ledit establis-

sement et de trouver pour cela quelque moyen de rendre stable

et permanent le soin que-les supérieurs desdits deux grands sémi-

naires ont pris jusques icy par l'ordre de vostre Grandeur de

secourir ledit séminaire de Maignac parleurs bons conseils et

advis, ledit suppliant a par cette raison ou la pensée de supplier
très humblement vostre Grandeur de vouloir establir un conseil

fixe et permanent des'supérieurs desdits séminaires de Limoges,

pour l'administration tant spirituelle que temporelle dudit sémi-

naire de Maignac, de connrmer par vos lettres les règlemens cy-

joints que vous avés desja approuvés de vive voix, tant pour la

conduitte particulière dudit séminaire de Maignac que pour ce

qui regarde l'establissement du conseil par l'advis duquel ladite

maison doibt continuer d'estre dirigée. Et comme rune des prin-

cipales intentions dudit fondateur a esté que ledit séminaire de

Maignac pust travailler à l'instruction des peuples de la cam-

pagne dans les lieux esloignés de la ville épiscopale et surtout

dans les paroisses deppendantes de son marquisat, et que néant-

moins ledit séminaire de Maignac n'est pas encore en estat d'y

vaquer, il seroit pour cette raison à souhaitter que quelque 'partie

du revenu dudit séminaire de Maignac fust anectée,au séminaire

de la Mission de Limoges, à la charge de faire tous les ans'quèl-

que mission dans les lieux susditz, en attandant que ledit ëémi-

naire de Maignac eust assés d'ouvriers pour ce faire. Ceconsidéré

il vous plaise, Monseigneur, de vos grâces conurmer par vos

lettres les règlementgct-joints que vous avés desja approuvés de

vive voix, tant pour la conduire particulière dud!t séminaire que
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pour ce qui regarde le conseil par l'advis duquel ladite, maison

devra tousjours estre dirigée sous vostre authorité etjurisdiction
et pourvoir aussi à l'instruction des peuples, suivant, le désir du

sgr fondateur. Et le suppliant sera obligé de prier. Bi.e,u, pour la

santé et prospérité de vostre Grandeur. Signé GOUNELLEDIEU,

prestre, supérieur du séminaire de Maignac.

Nous, avant faire droit des fins de la présent requeste, avons

ordonné qu'elle sera monstrée au seigneur de Maignac, fondateur

dudit séminaire, et ensuitte à nostre promotteur pour le tout nous

estant rapporté estre ordonné ce qu'il appartiendra, faict dans le

palais épiscopal de nostre citté de Limoges, le quatorziesme de

mars 1675. Signé FRANÇOIS,év. de Limoges. Et plus bas Par

commandement de mondit seigneur,
PALAYS.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de révêché,n"prov. 1126.)

Requête du marquis de Magnac à l'éoêque de Limoges aux ftns de
l'union du collégede Magnac au séminaire de Saint-Nicolas du Char-

donnet de Paris. 1675.Copie du temps.

A MONSEIGNEURL'ILLUSTRISSIMEET RÉVÉRENDISSIME

ÉVESQUEDELtMOGES.

Supplie humblemeat Anthoine de Salaignac, marquis de Mai-

gnac et de la Motte-Fénelon, premier baron de la Marche, con-

seiller d'Estat, lieutenant pour le Roy de la haute et basse Marche,
disant qu'en exécution des lettres patantes de l'establissement du

séminaire par luy fondé en la ville de Maignac, du mois de mars

1665, vérifiées les dix-neuf may et neuf juin suivans au Parle-

ment et en la Chambre des comptes à Paris, .et de vostre ordon-

nance du 14 mars rendue sur la requeste du supérieur dudit

séminaire qui luy a.esté communiquée avec les règlemens faits

pour l'administration et conduitte dudit séminaire, il a passé
acte le quinze dudit mois de mars pardevant Nicolas, notaire de

cette ville, où il a expliqué les conditions de sadite fondation et

constitué procureur pour eu requérir l'homologation et consentir

aux conclusions de la requeste dudit supérieur. Et parcequ'il

peut arriver que l'un et l'autre desdits séminaires de cette ville

de Limoges se deschargeroient de l'administration dudit sémi-

naire de Maignac, il désire pour plus grande précaution du sous-

tien et bon ordre d'icelluy séminaire qu'audit cas ladite conduitte

et administration àpartiendra sous vostre mesme authorité, Mon-
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seigneur, et de vos successeurs aux prestres de la communauté c!

séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet de Paris, avec

cette condition néantmoins que, quoy que les prestres desdits
séminaires de l'Ordination et de la Mission de Limoges se fussent

deschargés de ladite conduitte et administration et que ceux duditt

séminaire de Saint-Nicolas en eussent prislaconduitte, il sera

res de Limoges ou. à L'un.d'eux
de la reprendre quand ils voudront; et en ce cas elle leur sera
deslaisséepar ceux de ladite communauté et séminaire de Saint-
Nicolas du Chardonnet, à la charge néantmoins et non autrement

que ceux desdites maisons de Limoges qui reprendront la dite

administration avertiront un an auparavant les prestres qui seront
lors à Maignac. Et s'ils avoient fait par l'aprobation de vostre
Grandeur ou de vos successeurs des frais et avances extraordi-
naires et nécessaires au-delà du revenu dudit séminaire de Mai-

gnac, pendant le temps qu'ils l'auront régi, ils en seront rem-
bourséssur l'estat qu'ils présenteront et affirmeront.Ceconsidéré,
Monseigneur, en enthérinant la requête du supérieur duditsémi-
naire de Maignac, du quatorze mars dernier, avec les réglemens

y mentionnés, il vous plaise enthériner et homologuer ladite
fondation dudit séminaire de Maignacaux conditions portées par
l'acte du quinze mars, la requeste et les réglemens présentés par
ledit supérieur de Maignac et aussi contenues par la présente
requeste du suppliant. Et fairés justice. Signé Authoine DESA.-
LAGNAC.

Nous, avant faire droit sur les fins de la présente roqueste,
ordonnons qu'elle sera communiquéeà nostre promoteurpour, ce

fait, estre ordonné ce qu'il appartiendra. Donné dans le palais

épiscopalde nostre citté de Limoges, le unziesme novambre1675.

Signé FRANÇOIS,év.de Limoges.Et plus bas Par commandement

de mondit seigneur,
PALAYS.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n" prov. iî26.)

Règlementpour l'administrationet la conduitte du séminaire de

Magnac. ~675.Copiedu temps.

1"Le séminaire de Maignacsera et demeurera à perpétuité sous

la jurisdiction, la dépendanceet l'authorité entière de Monsei-

gneur l'évesque de Limogeset de ses successeurs, de mesme que
le sont les autres communautés ecclésiastiques, séculières ou

régulières qui deppendentde mondit seigneur.
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2° Ledit séminaire sera administré sous ladite authorité par
les supérieurs des séminaires tant de l'Ordination que de la

Mission de la ville de Limoges, et d'un prestre de l'une et de

l'autre desdites maisons que chacun desdits supérieurs pourra

choisir; comme aussi du supérieur du séminaire de Maignac ou,
en son absance, de son assistant. Par l'advis desquels tout ce qui

concernera la conduitte dudit séminaire de Maignac sera réglé et

leurs assemblées se tiendront à Limoges dans l'un desdits sémi-

naires, aux jours marqués cy-après.
3° Ladite administration faira de trois ans en trois ans le choix

d'un supérieur pour ledit séminaire de Maignac, lequel sera con-

firmé par mondit seigneur l'évesque; et ledit supérieur pourra
estre continué après lesdites trois années autant de temps que
lesdits administrateurs le trouveront à propos.

4° Lesdits administrateurs s'assembleront régulièrement de

trois mois en trois mois et mesme plus souvent, lorsqu'il y en

aura quelque besoin pour la conduitte dudit séminaire, l'employ
de ses ouvriers et autres choses nécessaires. L'une desdites trois

assemblées sera environ le quinze d'octobre, avant de commancer

les exercices dudit séminaire de Maignac après les vaccances; la

seconde le quinze janvier; la troisième quinze jours précis après
le sinode de Pasques et la quatrième sera le quinze juillet. Les

comptes dudit séminaire de Maignac seront présentés tous les mois

par l'économe et examinés à Maignac par le supérieur et assistant
mais ils seront ensuitte reveus, arrestés et signés par ladite admi-

nistration, à chacune desdites assemblées qui se fairont à Limoges.
6° Ledit séminaire de Maignac ne pourra faire aucune dépance

extraordinaire pour les bastimens ou autres réparations considé-

rables ny contracter des debtes sans l'avis et consentement desdits

supérieurs-administrateurs. Pourront néantmoins lesdits supé-
rieur et économe signer seuls les contratz concernant ladite

maison, après que ladite administration l'aura approuvé.
7° En cas que l'une desdites maisons des séminaires de l'Ordi-

nation ou de la Mission de Limoges veuillent bien, sous le bon

plaisir de Monseigneur l'evesque de Limoges, se charger de l'en-

tière conduitte dudit séminaire de Maignac et d'y fournir et pro-
curer les ouvriers nécessaires, suivant les intentions du fondateur,
l'autre maison ne prendra plus cognoissance des affaires dudit

séminaire de Maignac, lequel demeurera dès lors entièrement t

sous la conduitte de ladite administration qui l'aura bien voulu

unir à elle, sans pourtant que cela puisse jamais soustraire ledit

séminaire de Maignac d'estre sous l'authorité et jurisdiction
entière de Messeigneurs les évesques de Limoges.



LESCOLLÈGESCLASSEES384

Nous avonsapprouvéet approuvonspar ces présentesles régle-
menscy-dessuspour estre à l'ad venirobservéssuivant leur forme
et teneur. Donné dans le palais épiscopal de nostre citté de

Limoges,le douzièmenovambre 1675,et signé F&ANCpis,év. ûe

Limoges. Et plus bas Par commandement de mondit seigneur,
PALAYS.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fdsde l'evêche, n° prov.1126.)

Mémoirepour être présentéà Afonsetg'/teM/'ï'<fc~Ke,au sujet <&t

eoH~e~e Laval-Magnac. 1786.Orig.

MONSEIGNEUR,

Votre Grandeur n'ignore pas le point de décadenceoù.se trouve

aujourd'hui le collège de Laval-Magnac. Depuis la suppression
desdeniers d'octroi qui fesoient sa dottation, cette maisonnes'est
soutenue que par les pensionsdes écoliers. Touttes les épargnes

qu'on avoit pu faire sur ces octrois ont été entièrement consum-

mées par les édificeset la chapelle construite en dernier lieu. Il a
même fallu faire des empruns qui ne sont pas encoretous payés
il faut donc trouver sur le profitde ces pensions de quoi fournir
.mx réparations des batiments, à la nouriture et à l'honoraire de
neufmaîtres, aussi bien qu'à celles(sic)desdomestiques.Pour sur-

croit d'embarras, cesMessieurs touchés de l'augmentation accor-

dée à MM. les curés et vicaires se croient en droit d'en demander

une, qu'il est aussi dangereux de leur refuser tout à fait commeil
est diBicilede la leur accorder.

Nous ne doutons pas, Monseigneur, que vous ne vissiez
avec peine tomber un collège de votre diocèse qui, à bien des

égars, est encore un des meilleurs pour l'étude et l'éducation de
la jeunesse, un collègequi dépend entièrement de vous tant pour
le choix des sujets que pour le spirituel et le temporel.

Ce sont ces réflexions, Monseigneur, qui commencent à nous

inquiéter beaucoup, qui nous engagent à vous proposer aveje

simplicité un moyen pour secourir cette maison qui, dans les
circonstances présentes, paroit assés naturel.

Vous voilà à la veille de mettre la dernière main a la dottatiou
de votre séminaire (1) par la réunion des revenus des religieux
des Ternes (2). Ne seroit-ce pas une occasionde faire le bien des

(t) Le séminairedes Ordinandsde Limoges.
(9) Le prieuré des Ternes, auj. communede Pionnat, arr. de Guéret.
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deux,maisons à la fois? L'union que vos illustres prédécesseurs
ont mis entre elles semble demander que votre Grandeur ne les

sépare pas dans le dessein où elle est de les secourir.

Les revenus des Ternes pourront, ce semble, suffire aux besoins

de l'une et l'autre. En prélevant sur ces revenus une somme suffi-

sante pour les honoraires des régents, vous pourrés même vous

réserver un certain nombre de places franches à votre nomination

dans ce collège, et par là remplir un des objets que votre Gran-

deur a eus en vue dans cette réunion, qui est de donner du

secours à de pauvres écoliers. On vous rendroit chaque année un

compte exact de l'emploi de cette retenue et même de tout le pen-

sionnat, de sorte que cette maison continueroit d'être entièrement

sous votre dépendance. Cette marque de protection que vous lui

donneriez ne contribueroit pas peu à augmenter le zèle des maîtres

qui y travaillent et assurer le succès de leurs travaux par la

suitte.

Nous n'avons pas cru devoir nous ouvrir à personne ici sur

cette idée. Si vous daignez l'accueillir favorablement, nous aurons

occasion de vous en parler plus en détail, à votre retour. Que si
vous ne croyez pas devoir y avoir d'égard, nous espérons au

moins que vous voudrez bien pardonner au zèle qui nous anime

pour cette maison et pour le bien de votre diocèse, la liberté que

nous ~prenons de vous communiquer nos peines et les moyens qui

nous paroissent les plus propres pour les calmer.

Limoges, 2 nov. 1786 (1).

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n° prov. i64).

LA SOUTERRAINE

Installation d'un régent chargé d'enseigner la langue latine à La Sou-
terraine. ~779.Copiedu temps.

Aujourd'huy vingt-sixième du mois de novembre mil sept cent

soixante-dix-neuf, dix heures du matin, l'audience tenante en

l'auditoire accoutumé et pardevant nous Jean-François de r'Bstaïlg,

seigneur de La Fot, avocat en Parlement, subdélégué de-L'inten-

dance de Bourges, juge-sénéchal civil, criminel et de police de

la ville et prévosté de La Souterraine, est compareu sieur Thomas

()) Pas de signature. L'orthographe est singulièrement fautive; nous
l'avons corrigée en maint endroit.
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Fesneau, assisté de maître Pierre Dardanno, son procureur, qui
nous a dit qu'il a pleu à Monsieurde Montesquiou,abbé de Saint-
Martial de Limoges, de le nommer pour précepteur et régent
latin pour enseigner la jeunesse de la présante ville; que la dittû
nommination a été approuvée par Monseigneur l'évêque de la
ditte ville de Limoges, ainsy que du tout il nousa justiffié par
l'exhibition des dittes prouvisionet approbation, icellesen datte
des dix-huit et dix-neuf du présantmois, signées DEMoNTESQUiou,
abbé de Saint-Martial, et L. C., évoque de Limoges. En consé-

quance le dit sieur Fesneau nous en a requis acte et de voulloir

le recevoir et installer en la ditte place de régent latin de la pré-
sente ville pour par luy jouir des privilléges, fruits et revenus
attachés à la ditte place.

Sur quoy nous, sénéchal susdit, faisant droit de l'exposé cy-
dessuset du requisdudit sieur Fesneau, et sur ce-ouyle procureur
d'officeen cette justice et de son consentement, après avoir dis-

pensé le dit sieur Fesneau de l'examen, attendu qu'il l'a été par
les supérieurs, ainsy qu'il nous l'a justimépar ses certiSicats, et

après le serment du dit sieur Fesneau préalablement pris au cas

requis, moyenant lequel, ayant levé la main, il a ptomis, juré et
afSrmé en sonâme et consciancede bien et fidellement s'acquitter
de la ditte charge et qualité de précepteur de la jeunesse de la
ditte présante ville et de ne leur enseigner rien qui soit contraire
à la purettée de la religion et aux ordonnances de nos Roys, en

conséquance nous avons reçu et installé, recevonset installons le
dit sieur Fesneau dans la ditte placede précepteur et régent latin
de la jeunesse de cette ditte ville, faisons deffancesà tousautres
de l'y troubler sous lespeines dedroit et d'enseigner en cette ditte
ville la jeunesse sans estre munis des pouvoirsde Monsieur l'abbé
de Saint-Martial et approbation de Monseigneur l'évêque du dit

Limoges, aussy sous les peines de droit, pour par ledit sieur

Fesneaujouir de tous les émolluments et privillégesattachés à la
ditte charge et place de régent latin, et que les dittes lettres de

prouvision et approbation seront transcrites au bas des présan.tes
pour y avoir recours en cas de besoin. Et s'est ledit Ecsneau et

Dardanne, son procureur, signé avec le procureur d'office, nous
et le greffier. Ainsy signé en la minutte des présantes FESNEAU,
DARDANNE,RANJON,pl'OCUreucd'office; DEL'ESTANGDELAFOT,
sénéchal, et BouYER,greffier soussigné. Et à la marge est écrit
Taxé à nous gratis, et au procureur d'omce de son consentement

aussy gratis, et au greffier suivant les règlements, avec paraphe
du dit sieur juge.

BOUYER.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n° prov. 164.)
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Requête et ordonnance relatives au droit d'e/tse~/ter la langue latine
à La Souterraine. ~7~0. Orig.

A MONSIEUR LE JUGE CIVIL, CRIMINEL ET DE POLICE DE LA VILLE

ET PRÉVOTÉ DE LA SOUTERAINE.

Supplie humblement Thomas Fesneau, régent latin de ladite

ville, disant qu'ayant été engagé par les principaux habitans de

ladite ville à y établir son domicile et à y enseigner la langue

latine, il auroit en conséquence prié Monsieur de Montesquiou,
docteur en théologie, abbé de l'église séculière et collégiale de

Saint-Martial de Limoges, de vouloir le nommer à ladite place
de précepteur de laditte ville, ce qui lui auroit été accordé à la

vue du certificat à lui donné par Monsieur Vitrat, sous-principal
du collége de Limoges, qui s'étoit donné la peine de l'interroger et

de le faire expliquer, et le tout sous le bon plaisir de Mon[seigneur

l'évéquej de Limoges qui a [bien] voulu approuver [et conjnrmer
ladite nommination; que par votre ordonnance du vingt-sixième
dernier vous reçûtes et instalâtes ledit Fesneau dans ladite place
de précepteur, et vous fîtes défenses à toutes personnes d'ensei-

gner la langue latine dans ladite ville de La .Souteraine sans être

pourvu de pouvoir de Monsieur l'abbé de Montesquiou, abbé de

Saint-Martial, et d'aprobation de Monseigneur l'évêque de Limo-

ges qu'au mépris de votre ordonnance M" Malerbaux, prêtres

communalistes, enseignent la langue latine dans ladite ville, ce

qui fait que le suppliant se trouve avoir trop peu d'écoliers pour
se nourir et entretenir, n'ayant aucun autre revenu pour se sou-

tenir. Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordonner à Mrs Ma-

lerbaux dese conformer à votre ordonnance du vingt-six novembre

dernier, ce faisant leur faire défenses à l'avenir de ne plus se

mêler d'enseigner la langue latine dans la ville de La Souteraine

sans être pourvus des pouvoirs et approbations. Et vous ferez bien.

FESNEAU,régent.

Vu par nous Jean-François de L'Estang, seigneur de La Fôt

Saint-Amand et les Vergnes, sénéchal civil, criminel et de police
de la ville de La Souterraine et Morterolles, 'subdélégué de l'in-

tendance [. faisant] droit à la demande du suppliant.]
les ecclésiastiques qui se mêlent d'enseig[ner la lanjgue latine

et qu'ils sont sous la jurisdiction imm[édiatej ,de Monseigneur

l'évêque, et attendu pareillement que, selon les ordonnances, il

appartient à Monseigneur l'évêque seul d'approuver ceux qu'il
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juge à propospour enseigner la jeunesse, ordonnons au suppliant
de mettre la présente requête sous les yeux de Monseigneur

l'évêque afin que Sa Grandeur veuille bien décider si elle veutt

que les dits sieurs abbés Malherbeau enseignent la langue latine
un cette ville, ou si c'est contre ses intentions, pour, âpres la

déclaration des intentions de Sa Grandeur, être par nous ordonné
ce qu'il conviendra pour faire exécuterpar les voies civiles -etde

droit les volontés de Monseigneur. Fait en notre hôtel, à la .Sou-
terraine, le six juin 1780.

DE LEST&N&DELAFOT,sénéchal.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, o° prov. 164.)

TREIGNAC (1).

Contrat d'établissement des Pères de Doc<]"HM;.e~f'e<{efMe&rfe}g'o:c,
pour y diriger un collége. M6S. Copiedu temps.

Sachent tous présents [et] à venir. chàteau, de la ville de

Treignac en bas Limouzin, le dixseptième jour du mois de juillet
m!] six cent soixante deux, avant midy, régnant Louis, roy de

France, pardevant moy notaire etc. Ont été présents douleurs

personnes sieurs M" François de Lafont, juge de la, jurisdiction
de l'Eglize-au-Bois, premier consul, Pierre Caver.t, marchand,
aussi consul de laditte ville, la présente année, (leurs collègues
M* Léonard Decoux, juge de. Reilhac, et Pierre Favodin, bour-

geois, étant décèdes), assistés de M" Etienne Degain, avocat et

juge de Veix, Pierre Grandchamp, sieur de Sirieix, et Decueille,

avocat, Pierre Chadourne, docteur en médecine, Léonard Dequet,
aussi avocat, Antoine Juge, sieur de l'Arfeuil, Gabriel Dumas,
sieur du Masmouret, Yrieix Bourzat, bourgeois, Louis Reyniond,
sieur des Ages, Jean Farge, Dumas, sieur de Rome, M~' Jaques
Monteil et Pierre Chadenier et autres soussignés, lesquels sous

le bon plaisir de Sa Majesté, agrément et;consent_ement ~e très

haut, illustrissime et très puissant seigneur messirë Jean, ffiar-

quis de Pompadour, seigneur vicomte dudit Treignac et Roelie-

chouart, baron des' baronnies de Bret, Saint-Cyr, Laroche et

()) Cf. ap. BttH.de Soc. des lettres de Tulle,j 1880,li. 19~,trois docu-
ments des Arch.dêp. de la Haute-Vienne,1662, f672 et 178S, relatifs au

cotlégede Treignac.
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autres places, chevalier des ordres du Roy, lieutenant pour Sa

Majesté au gouvernement du haut et bas Limouzin et dans les

armées, et de très illustre et très puissante dame Marie de Roche-

chouart, son épouse, le tout par la permission et consentement

de Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de Limo-

ges, faisants et contractants tant pour eux [que] pour les autres

manants [et habitants] de la ditte ville, en vertu du pouvoir à

[eux] donné par acte du conseil général d'icelle, tenu dans la mai-

son de ville le quinzième du présent mois et an, dont coppie sera

insérée à la suitte des présentes, ont convenu et accordé avec

révérend Père Jean Vincent, provincial de la congrégation de la

Doctrine chrétienne dans la province de Thouloùze en Guienne,
fondée en France par le vénérable Père Cézar de Bus, assisté des

RR. PP. Martial Valière et Pierre Allary de la même congréga-

tion, que lesdits Pères prendront la direction et conduite du

collége de laditte ville, aux conventions, termes et conditions

telles que s'ensuivent

Premièrement, que lesdits Pères seront tenus de fournir trois

régents de leur corps et congrégation avec recteur et préfet à la

Saint-Luc prochain, pour commencer d'enseigner la cinquième,

quatrième et troisième classes, moyenant la rente et subvention

de quinze cents livres que la ville leur promet annuellement,
comme cy-dessous sera dit;

Secondement, seront tenus de fournir deux autres régents pour

enseigner au même collège les classes d'humanités et rhétorique,
lors et quant la ditte ville ou autres particuliers donneront la

somme de deux cents cinquante livres pour chacune d'icelles deux

classes;

Troisièmement, les dits sieurs consuls, sindics et députés, sur

la prière qu'ils ont faitte auxdits Pères d'enseigner non-seulement

les lettres humaines aux enfants de la ditte ville et autres ccoliers

de quelle part et qu'[ils soient], mais encore d'assister tout le

public. tant aux confessions, prédications, catéchismes et ensei-

gnement de la doctrine chrétienne, conformément à leur institut

et comme ils font aux autres villes de ce royaume où ils sont

établis, ils l'ont très volontiers et franchement accordé et promis
de le faire. Et pour le tout entretenir, lesdits sieurs consuls, sin-

dics et députés ont promis et promettent pour laditte ville de

payer aux dits Pères et sindic du dit collège des dits Pères la

somme de deux mille livres lorsque les'cinq classes seront ache-

vées d'établir; et pour les trois classes qui sont la cinquième, qua-
trième et troisième, qui doivent commencer audit jour de Saint-

Luc, la somme de quinze cents livres, de laquelle sera payé par
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avance six cents livres au commencementd'octobre et le restant
en trois pactes égaux, dont le premier échoira le premier février,
le second le premier de may et le troisième et dernier le premier
d'août d'une chacune année; et continueront ledit payement
annuelement et perpétuellementaux mêmes pactes.

Et de plus, au nom de la ville, comme dessus, promettent de
faire batir et édifier à leurs fraix et dépens un collège et église
non voutée, au dedans ou dehors de la ville en lieu convenable,
à la manière qui suit

Qu'est que les officescomprenant cave, réfectoire, cuisine et
crédence seront voutésde pierre, le tout d'une grandeur raison-

nable sixclassesaussi voutées,dans la dernière desquellesseront

enseignés les abécédaireset rudimentaires, pourvus d'un] maître

que laditte ville entretiendra à ses fraix et dépens, lequ[el
sera] obligé de se conformer au train des autres classes quant à
l'entrée et sortie,sous la direction du préfetet Pères dudit collège,
lesquels auront soin, pour le restant, desdits enfants comme des

autres;
Fairont aussi les dits habitants un degré de pierre à repos rai-

sonnable d'un coté dudit collège. Sera batie l'églize non voûtée,
mais seulement de quatre murailles et d'un lambris d'ais dont les
deux qui font la longueur seront éloignés de quarante-huit pieds,
sans pourtant que la ville soit obligéede faire le lambris que de

vingt-quatre pieds en large, lesdits Pères restant obligés de faire
l'entredeux des murailles sur lesquelles s'appuyèrent les poutres
du dit lambris. Au-dessusdesquels officeset classes laditte ville

fera bâtir, édifier et élever à leurs mêmes fraix et dépens un
secondétage pour l'habitation des dits Pères ou autres commo-

dités, aveccheminées, fenêtres et portesnécessaires.A côtéduquel
collégesera fourni un jardin de contenance d'une séterée ou cin-

quante pas en carré, pareille à celle que le bâtiment et basse-

cour doivent avoir. Le tout doit être franc, exempt ,et quitte de

toutes sortes de charges, obits, indemnité ou main-morte et autres

charges, de quelle nature que ce soit. Lequel collège sera garni

par laditte ville de neufs lits avec paillasses, coussins et mattelas
de laine et douzecouvertes du païs, d'un autrelit garni de coitte,
coussins rideaux de ras j)aïs douzaines

de linceuls, quatre douzaines de serviettes, douze nappes, deux

grandes tablesau réfectoireou cuisine, et à chaque religieux une

petite table et une chaize, de la vaisselle en tout pour cinquante
livres, deux pots de fer, un grand et un petit, et deux landiers de

fer;
Pour la sacristie sera aussi fourni par laditte ville un calice,
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burette et plat d'argent, deux chazubles, deux aubes, deux devants

d'autel, quatre napes, quatre chandeliers de cuivre, deux porte-
flambeaux de bois de menuiserie, une lampe de cuivre, tout le

batiment fermé et fenêtré; lequel sera commencé la présente
année et y sera travaillé incessament jusques à sa perfection.

Cependant et par provision on baillera aux dits Pères la maison

où le collège se fait à présent et payera le louage à ses fraix et

dépens, que l'on accomodera honêtement pour leur logement jus-

ques à la batisse et perfection dudit nouveau collège, dans.lequel
sera aussi fourni une cloche à l'ouverture dudit collège, de la

pesanteur de soixante à quatre-vingts livres. Et ledit batiment

une fois achevé et les meubles fournis pour la première fois, les-

dits sieurs consuls et habitants de laditte ville ne seront tenus à

l'avenir à la réfection dudit collège, réparations ny entretène-

ment des dits batiments, ny à fournir et substituer d'autres meu-

bles à la place,de ceux qu'ils auront une fois fournis. Ce qui a

été fait ainsi, accordé et stipulé par lesdittes parties.

Et parceque ledit seigneur et dame de Pompadour ont volon-

tairement consenti [à l'établis]sement du dit collége et que

[même]ilsyont contribuéparle délaissement qu'ils] fontprésen-
tement de tous les droits qui leur pourroient être dûs

pour le sol où doit être construit le nouveau batiment d'icelui, à

raison de la main-morte où il doit passer, à cette cause, il

demeure acquis et réservé aux dits seigneur et dame et à leurs

successeurs en laditte ville et seigneurie de Treignac tous les

droits honorifiques tels qu'ils peuvent être dus aux vrays et légi-
times patron et fondateurs, comme sont la peinture et litre

funèbre permanente au dehors et au dedans de l'églize qui sera

batie, droit de sépulture et de berne au chœur de laditte églize,
avec leurs armes tant au frontispice d'icelle que partout ailleurs

où besoin sera, et tous autres droits honorifiques en icelle églize,
de quelle nature qu'ils soient. Au préjudice de quoy ne pour-
ront les dits Pères ores pour l'avenir reconnoître d'autres fonda-

teurs que les dits seigneur et dame et leurs successeurs, ny
consentir aucuns droits honorifiques dans laditte églize en faveur
de qui que ce soit sans leur vouloir et consentement; renonçant
les dits Pères aux statuts de leur congrégation qui se pourront
trouver contraires aux dits droits honorifiques réservés.

A l'exécution et entretènement des présentes, laditte ville a

obligé les biens d'icelle et les a aSëctés au collége, comme aussi

ceux des particuliers qui sont compris dans ledit acte public de

la ditte ville. Et ledit révérend Père provincial a affecté et obligé
tous les biens de la province apartenants à laditte congrégation
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sous l'autorisation de] très révérend Père général de leur

congrégation auquel ils promettent de faire agréer et approuver
les dittes présentes dans trois mois. Fait et concédéacte en pré-~
sence de M°Jacques Pasehins,prêtre, docteur en théologieet curé
de la ditte ville, qui y a consenti, et de M"Pierre Lafont, aussi

docteur en théologie, curéde Soudene, et deM''GabrielLessieur~
prêtre, vicaire de la ditte ville; témoins à ce requis, signés à la
nunutte

POMPADOUR, ROCHECHOUART.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêehé, n" prov. 164).

Lettre du sieurDee«etHeà l'évêquede Limogespour se p!aMdrede
t'a&cMdon.c~ ooH~e<!erre~n.aopar les~jP. de Doc~rtKee~ !Mt
demec~defconseil. ~777.Or~.

MONSEIGNEUR,

Les bonnes intentions que vous nous avés témoignéesà votre

passageen cette ville pour la conservation,de notre collège nous
authorisent à vous faire part de ce qui s'y passe-et d'une délibé-

ration que la commuaauté vient de prendre à ce sujet. Vous

verrés, Monseigneur, que MM. les Doctrinaires commencenj.
d'abandonner ce collégepar une voye de fait, ayant retiré tous
les régens et n'ayant actuelement icy que le père David, quoyque
dès l'année dernière le supérieur provincial eut eûl'honneur de

vous écrire ainsi qu'à MM. nos échevins. qu'ils n'en uzeroient

jamais avec nous que par des voyes amiables et que vous en

sériés toujours le médiateur. Voila cependant Monseigneur, da

la façonavec laquelle ils en agissent présentementsans_ tious rien
dire. Ce procédéde leur part vous paraîtra sans doute, Monsei-

gneur, bien malhonnette, ce qui nous a obligés de prendre la

délibérationdont la communauté m'a chargé de vous on'envoyer

copiecy-jointe et de vous supplier de nous faire part de vos
lumières et de vos conseilspour pouvoir prendre le plusprompte-
ment qu'il sera possible les moyens propres à pourvoir à l'éduca-

tion de notre jeunesse. Vous avez vû, Monseigneur, par les

contracts de fondationde ce collégeque j'ay eu.l'honneur de vous

faire passer au commencement du mois dernier, les obligations
mutuelles que touttes parties y ont contracté. E~a.nf.ainsi liés par
contracts authentiques, nous ne croyons pas, Monseigneur;que
cesMessieurspuissent ainsi abandonneruotre collége.'Ilsauroient
du moins dû envoyer des régens et continuer les classesjusques
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à l'arangement proposé. Nous penserions, Monseigneur, si votre

Grandeur le jugeoit à propos, devoir en instruire le ministre
mais nous ne voulons rien faire que ce que vous aurés la bonté de

nous prescrire, et nous nous flatons, Monseigneur, que vous

voudrés bien nous accorder votre protection dans une occasion si

essentielle et si intéressante pour une communauté qui ne cesse

de faire des vœux pour votre prospérité. En mon particulier, je
suis avec le plus profond respect, Monseigneur, votre très humble

et très obéissant serviteur.
DECUEILLE.

Treignac, le 7 novembre 1777.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n° prov. 164.)

Délibération des habitants de Treignac pour parvenir à la restauration
du collége de !a ville. 1782.Copiedu temps.

Aujourd'huy onziesme jour du mois d'aoust mil sept cent

quatre-vingt-deux, en l'hôtel de la ville de Treignac, à deux

heures après midy, pardevant nous Augustin-Léonard Boudet,
notaire royal soussigné, présants les témoins cy-après nommés,
ont comparu MM. les échevins, conseillers et notables, sieur

Pierre Meilhot, premier échevin; Messire Pierre Degain, écuyer,
second échevin; Messire Gabriel de Parel de la Chatonnie, écuyer,

cy-devaut curé de cette ville; Me Jérôme Laroque, curé de cette

ville; sieur Philipe Esclavard; sieur Arnaud Materre, avocat;
sieur Joseph Grandchamp de Lacombe; Jacques Boudet et Pierre

Monzauze, conseillers et notables, lesquels ont déclaré nous avoir

apellé pour rédiger la délibération qu'ils ont indiquée à ce jour,
lieu et heure, en la forme et manière accoutumée.

En conséquence, sieur Pierre Meilhot, premier échevin, adres-

sant la parole à la communauté représentée par lesdits conseillers

et notables, a dit qu'il y a quelques mois que M. Degain de la

Verrière, écuyer, et lui furent à Limoges députés par la commu-

nauté pour conférer avec Monseigneur l'évêque de Limoges sur

les moyens qu'on pourroit prendre pour remplacer les Pères de

la Doctrine chrétienne qui tenoient cy-devant le collège de

cette ville et qui en avoient fait un abbandon et déguerpissement,

par acte reçu par nous qui est controlié qu'il résultoit des confé-

rances qu'ils avoient eu avec mondit seigneur l'évêque que Sa

Grandeur se prêteroit volontiers à fournir nombre de sujets pour

enseigner, proportionnément aux revenus actuels du collége, en

ce que la direction et administration dudit collège luy appar-
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tiendroit en seul et sans partage; qu'il croyoit qu'oa devoit

acquiescer à cette bonne disposition de Monseigneur l'évêque du

Limoges et qu'on devoit y être invité par le bon ordre qui règne
dans le collége de Laval-Maignac qui luy est totalement subor-

donné que dans le tems ayant fait part de l'intention de Monsei-

gneur l'évêque à la ville, il luy parut alors que le vceu général de-

la communauté étoit de s'y conformer. C'est ppurquoy il requiert

qu'il leur plaise délibérer sur le sujet qu'il vient de proposer.
Sur quoy la matière ayant été mise en délibération et les voix

recueillies par scrutin, il a été arrêté que la communauté, consen-
toit que l'administration et direction généralle du collège de
cette ville fut mise entre les mains de Monseigneur l'évêque de

Limoges pour en user et disposer de la manière qu'il trouveroit
la plus convenable; cependant que Sa Grandeur seroît suppliée

d'établir, s'il étoit possible, un instituteur particulier, laïque o.u

ecclésiastique, qui apprendroit aux jeunes enfans à lireet à écrire

et les premiers éléments pour parvenir à la première classe;

qu'au surplus, pour régler les conventions que Monseigneur

l'évêque pourroit exiger de la ville, les délibérants nommoient

pour leurs procureurs spéciaux MM. Meilhot et Degain de la

Verrière, échevins, et M. Grandchamp-Decueille,-seigneur delà

Crousille et autres lieux, juge de cette ville, commissaire conseil-

ler enquêteur au siège sénéchal d'Uzerche et subdélëguô de l'in-

tendance, auxquels ils donnent pouvoir de, pour eux et au nom

de la ditte ville, faire tel traité qu'ils aviseront avec Monseigneur

l'évêque de Limoges pour la desserte du collège de cette ville,
aux charges et conditions qu'ils verront bon être; promettans
d'avoir le tout pour agréable, de les relever indemnes d& tout cee

qui sera par eux fait et géré et de ]e ratiffier à la première assem-

blée, d'après la rédaction de l'acte qu'ils en auront passé. Dont

acte fait et passé en présence de Messire Jean-Baptiste de Lespinat,

~euyer, habitant de cette ville, et de sieur Antoine Brunerie,

bourgeois, habitant du lieu des Simons près cette ville et en

:ette paroisse, témoins soussignés avec lesdits sieurs cpmparans.

Signé à l'original qui est duement contrôlé au bure de cette

ville, le onze du même mois, par Decoux qui a jreçu quinze sous

létaillés cy-contre MEiLHOT,échevin; DE8AINDELAVERRIÈRE,

~chevin; LACHATONNiE,ancien curé de Treignac; LAROQUE,curé

le Treignac; MATERRE,ESCLAVARD,GRANDGHAMPBE LACOMBp,

BOUDET,MOKZAUZES,DEGUITTARD,LACHAUD,médecin; DE LESPI-

NAT;BRUNElUEet nous soussigné,
BOUBET.

(Ârch. dép. do la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n." prov. t64.)
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Règlement pour le collége de Treignac restauré.- ~7S2.Or~.

Aujourd'hui vingt-deuxième septembre mil [sept] cent quatre-

vingt-deux, Messieurs Pierre Meilhot, bourgeois, et Pierre Degain,

écuyer, seigneur de Laverrière, députés par la communauté des

habitans de Treignac, munis de leur pouvoir, (M. de Cueille,
troisièire député, se trouvant absent pour cause de maladie), se

sont rendus pardevant Monseigneur l'évêque de Limoges accom-

pagnés de M. Antoine Blanchard, prêtre de ce diocèse, désigné

principal du collége dudit Treignac, aux fins de régler provisoi-
rement l'état et la composition dudit collège. Mondit seigneur

évêque a décidé premièrement qu'il y auroit un principal et deux

régens pour enseigner les humanités, conformément au règlement

qui leur sera dans la suite donné. Et pour parvenir à fixer provi-
soirement l'état des maîtres, tant pour leur subsistance que pour
leurs honoraires, mondit seigneur l'évêque s'est fait représenter

par les députés le tableau des revenus et des charges dudit col-

lége, duquel il résulte que les revenus montent à peu.près à la

somme de seize cent quatre-vingt-deux livres et les charges à

cent quatre livres dix sols, sauf omission, ce qui réduit les reve-

nus dudit collége à quinze cent soixante-dix-huit livres net.

Ensuite, il a été procédé à la fixation provisoire de la subsistance

et des honnoraires de M. le principal, des deux régens ainsi que
de deux domestiques nécessaires; savoir pour la nourriture des

trois maîtres et des deux domestiques neuf cents livres, honno-

raires de M. le principal trois cents livres, honnoraires des

deux régens ensemble cinq cents livres, gages des deux domes-

tiques cent quarante livres, revenant ensemble à la somme

de dix-huit cent quarante livres, laquelle excédant le revenu

ordinaire de trois cents livres, MM. les susdits sont conve-

nus qu'en sus de l'abandon entier que l'on fait le principal
des revenus de l'année mil sept cent quatre-vingt-deux, il lui

sera donné par forme de supplément, pour cette fois seulement

et sans tirer à conséquence, sur les arrérages échus la somme de

trois cents livres, se réservant lors de la l'édition des comptes de

M. le principal, à la fin de l'année mil sept cent quatre-vingt-trois,
de régler définitivement l'état du collège et d'aviser aux moyens
de faire cadrer la recette avec la dépense. Convenu que l'ensei-

gnement commencera le lendemain de la Toussaint prochaine,

que M. le principal et MM. les maîtres seront en possession à

cette époque. Et néanmoins, attendu l'abandon des revenus de

l'année mil sept cent quatre-vint-deux, M. le principal et les
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régens jouiront de leur nourriture et honnora!res ainsi que les

domestiquesdu jour où ils arriveront à Treignac, même avant

l'époque de la Toussaint. Fait et signé en présenceet de l'auto-
rité de mondit seigneur, le dit jour et an que dessus.

Convenu de plus que tous les meubles existans dans ledit col-

lège ainsi que tous les effetsappartenant à la chapelleet sacristie
seront délivrés à M. Blauchard, principal, par état double, signé
tant dudit principal que des députés de la ville de Treignac, dont

l'un sera [déposéaux archives de] l'hôtel de ville et l'autre restera

[dans les mains] de M. le principal.

MEILHIOT,fondéde procuration des habitans de Treignac.
DEGAiNDELAVEptERE,fondé de procuration de la commu-

nauté de Treignac.
Bi,ANCHARD,prêtre, acceptant.

-{-L. C., évêquede Limoges.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de révêchë, n° prov. 164.)

USSEL (1)

Règlementprovisoire pour le rétablissement du collégede la ctUed' !/sse!,
dressépar ordre de MonseigneurLouis-Charles Dt{p!essM-d'Arg'eftfre,
dc~Me de Limoges. ;f7'M.Orig.

Les habitans de la ville d'Ussel ayant très humblement supplié

par plusieurs placets et principallement par une dépuration, ex-

presse de deux de leurs principaux officiers (2) Monseigneur

l'évêque de Limoges de daigner se prêter au r~ablissement de

leur collége et d'en accepter pour l'avenir l'entière administra-

tion, de manière cependant qu'elle puisse s'accorder avec Ies_
droits honorifiques des fondateurs, et leurs démarches à cet égard
étant autorisées de l'agrément de Monseigneur ~emaréchaL

prince de Soubise (3), conseillée même par M. dés Jobert, son-

intendant pour le duché de Vantadour (4), Sa Grandeur portée à

coopérer au grand bien qui peut résulter de cette entreprise et

voulant traiter favorablement les dits habitans, a fait choisir en-

(t) Cf. -BMM.Soc. des lettres de Tulle, <879,p. 187;– ~emMeAe&doM.
de la Généralité de Limoges, 1776,p. 9t, et 1783,p. <68.

(2)Du 82°septembre 177<(Note du ms.).
(3) Selonle placet présentéà Son Altesse,réponduet appointéle ~jan-

vier ')77<(Notedu ms.).
(4) Dansson passageh Ussel,à Tulle, à Limoges(Note dK~s.).
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tre les prêtres de son diocèse les sujets nécessaires pour remplir
le dit collége et a ordonné qu'on rédigeat par provision le plan

de règlement qui suit, en attendant que'les circonstances et les

arrangements ultérieurs de cet établissement donnent lieu à pres-
crire des règles plus étendues et plus détaillées, tant pour le tem-

porel que pour le spirituel.

I. DES BATIMENTS.

Il seroit très important que tous les bâtiments du collége ne

fussent occupés que par les régents et leurs écoliars, toute autre

disposition présentant beaucoup d'inconvéniens. Mais cela ne

pouvant s'effectuer encore, on se bornera pour les commence-

ments à quatre chambres pour le principal et les trois régents,
deux salles pour les pensionnaires, l'une pour l'étude, l'autre

pour coucher, une cuisine, des logements pour les domestiques,
le tout meublé décemment et fourni d'ustenciles convenables,

avec trois classes pour les leçons publiques, et les greniers, caves,
basse-cour et jardin nécessaires.

Il. FORMATION DU COLLÉGE.

Le collége sera composé quant à présent
1°D'un principal et de trois régents, prêtres ou dans les ordres

sacrés, pour tenir trois classes, où l'on enseignera depuis la sep-
tième jusqu'à la seconde inclusivement;

X"Ce principal et ces trois régents habiteront et vivront ensem-

ble, selon la règle qui leur sera prescrite;
3° Ils ne pourront être destitués et remplacés que d'après la

décision et le choix de Monseigneur l'évêque;
4° Le principal aura l'inspection du spirituel, du temporel, la

manutention, la police tant des classes que de la maison;
5° Les exercices classiques et ceux de piété seront à peu près

les mêmes que ceux des autres collèges du diocèse et en parti-
culier de celuy de Limoges qui doit servir de modèle;

6° La situation actuelle du collége ne permettant pas de faire

au principal et aux régents un sort proportionné à leur mérite et

à l'utilité de leurs fonctions, leurs honoraires seront fixés pour

quelques années à la somme de cent vingt livres chacun, avec

le.produit de leurs messes qu'on leur laissera, et cette fixation

aura lieu jusqu'à ce que des tems plus heureux permettent de les

augmenter, ce qui toutes fois ne pourra se faire sans être approuvé
tant de Monseigneur l'évêque que de Monseigneur le maréchal

prince de Soubise;
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7"II sera pris sur les revenus du collège, indépendamment des

honoraires cy-dessus portés, une somme de douze cents livres

pour la nourriture des 'principal, régents, domestiques, sauf à

augmenter cette sommelors d'une augmentation des régents ou
bien dans des années où les denrées seroient d'un prix aussi
excessifque les deux dernières

8° Le principal, ainsi que les régents et domestiques néces-

saires, seront de plus éclairés, blanchis, chauffés en commun et

en cas de maladie traités aux dépends de la maison. Mais si le

principal et les régents vouloient avoir un feu particulier, ils en

feroieut les fraix.
`

9° Le principal sera chargé de la recepte et de la dépenseet

obligéd'en rendre compte tous les ans à Monseigneur l'évoque;
10°Les réparations seront encore connéesâses soins sous la

même obligation, de manière cependant qu'il n'en pourra entre-

prendre aucune autre que les locativessans y être préalablement
autorisé par Monseigneur l'évoquede Limogeset Monseigneurle

maréchal prince de Soubise.

!H. DESREVENUS.

Le collègeainsi composé,la plus grande dimculté qui se trouve
ost dans les moyens de subsistances relativement à la modicité
des revenus qui sont insuffisants pour remplir tous ces objets.
Aussi Messieursles maire et échevins pour y suppléer se char-

geront premièrement de faire toutes les démarches nécessaires

auprès de M. l'intendant de la province pour obtenir une' partie
do l'excédant des patrimoniaux de la ville;–secondement, ils

feront pareillement leurs très humbles supplicationsà Monsei-

gneur le maréchal prince de Soubise pour obtenir de luy son

agrément, aux fins de procéder à l'union de différentes vicairies

qui sont à son patronage dans son duché de Vantadour ou aux

environs; troisièmement, les honoraires du maître d'écriture
seront supprimésou du moins suspendus pour quelque temps et

appliqués à la massedu collège; quatrièmement, les princi-
paux habitants zélés pour le bien public seront invités à contri-
buer par voyesde souscription à un établissement aussi utile et
aussi honorableà la ville d'Ussel et dont le succès dépend beau-
coup de leurs libéralités.

IV. DU PENSMKNAT.

Pour étendre le plus qu'il est possiblel'avantage qui résultera

pour les familles, tant de la ville que des environs d'Ussel, du
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rétablissement du collége, il y sera formé un pensionnat sous la

direction du principal, dans lequel les régents s'employeront aux

exercices, à la discipline, à la police, conformément aux arran-

gements qui seront pris entre eux et le principal, lequel sera

tenu de rendre compte à la fin de chaque année de l'administra-

tion dudit pensionnat.

V. DES RÉPARATtONS.

On procédera incessamment à un plan et à un devis des répa-
rations à faire pour mettre le collège en état, lequel plan et devis

seront communiqués à Monseigneur Févêque et Monseigneur le

maréchal prince de Soubise pour avoir leur agrément. Et quant
à l'exécution, pour éviter les inconvénients de la variété des goûts
et des opinions, elle sera confiée à Messieurs Badour et Delmas

de La Ribière, nommés par délibération de la ville aux fins de

concerter tous les arrangements relatifs au rétablissement du

collége, qui de plus veilleront à ce que les ouvrages soient faits

fidèlement et avec solidité; et à cet effet demanderont des pou-
voirs plus particuliers à Messieurs les officiers municipaux et à

M. le receveur du prince, étant ensuitte justifié par .eux commis-~

saires de l'employ de toutes les sommes qui leur auront été con-

fiées pour lesdittes réparations par quittances et autres pièces en

forme.

Et attendu que les réparations indispensables à faire audit

collége et les formalités nécessaires pour y parvenir entraîneront

infailliblement des longueurs et des délais, pour ne pas priver

pendant ce tems le public de l'instruction qu'il recherche, on

pourra ouvrir les classes et loger les régents dans des maisons

particulières, jusqu'à ce que le collège soit en état de les recevoir.

Et afin qu'il soit en plein exercice au commencement de novem-

bre prochain, le principal et les régents seront incessamment

nommés et désignés par Monseigneur l'évêque pour être pourvus
de provisions et placés dans ledit collége, où ils n'enseigneront
tout au plus que les enfants qui sauront. lire le latin et le fran-

çois et ceux qui en seront à la langue latine jusqu'à la seconde

inclusivement, comme il est dit cy-dessus.
Vu et approuvé à Limoges le trois octobre mil sept cent soixante

onze.

-t- L. C., évêque de Limoges.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n° prov. 76.)



LESCOLLÈGESCLASStQCES~300

R<eme~ pour le pensionnat du collége~'Usse: Vers ?77.5.Minute
sans s~~a:<Mre écriture du temps.

I. ORDRE DES EXERCICES DES JOURS DE CLASSE.

1" Le lever à six heures depuis la Toussaint jusqu'à l'octave

de Pâques, et à cinq heures et demie depuis l'octave de Pâques

jusqu'aux vacances;
2° La prière un quart d'heure environ après le réveil;
3° L'étude immédiatement après la prière;
4° La correction du devoir dans les chambres do MM. les ré-

gents, à sept heures en hiver et à six heures et demie en été;
5° Après la correction du devoir, l'étude jusqu'à sept heures

trois quarts;
6° A sept heures trois quarts, le déjeuné;
7" A huit heures, la classe
8° A dix heures, la messe de communauté;
9" A dix heures et demie, l'étude;

10°A onze heures trois quarts, le diné;
11° Après diné, la récréation jusqu'à une heure;
12°A une heure, l'étude;
13°A deux heures, récréation;
14° A deux heures un quart, la classe jusqu'à quatre heures et

demie.

15°A quatre heures et demie, la collation;
16°A quatre heures trois quarts, l'étude;
17° A six heures trois quarts, le soupé
18°Après le soupé, la récréation jusqu'à huit heures.un quart;
19°A huit heures un quart, la lecture spirituelle et la prière

du soir;
20° A huit heures trois quarts, le couché;
21° A neuf heures, la visite.

II. DELAMANIÈREDES'ACQUITTERDESEXERCICESDECHAQUEJOUR.

1° Le lever. Aussitôt qu'on est éveillé, il faut élever son

cceur à Dieu, lui offrir sa première pensée, sa première parole et

sa première action; faire le signe de la croix et dire Afo~ DtgM,

je uo!Moffre mon c<BKf,ou prononcer les saints noms de Jésus et

de Marie. Il faut se lever au premier son de la cloche et s'habiller

promptement, avec modestie et en silence; r

2° La prM?'g. Dès qu'on est décemment habillé, il faut

ouvrir les fenêtres de son appartement, se rendre ponctuellement
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à la salle où doit se faire la prière en commun et y attendre,
assis à sa place et en silence, le moment où elle doit commencer,

y être attentif pendant qu'elle se fait, s'unir en esprit à celui qui
la récite et la réciter soi-même avec respect et sans précipitation;

3° L'étude. Cet exercice commence par la prière, Fe?M,

Sancte Spiritus, et qu'on doit réciter à genoux. Chacun fera

l'étude à la place qui lui aura été marquée. Tous étudieront à

voix basse; personne ne sortira sans permission. L'étude finit par
la prière Sub tuum presidium

4° La correction du deroM'. Chaque pensionnaire se rendra

dans la chambre de son régent et aura soin de tenir prêt et d'y

porter tout ce qui lui sera nécessaire pour retirer tout l'avantage

qu'il doit attendre de cet exercice
5° L'étude. Après la correction du devoir, on se rendra à la

salle d'étude sans s'arrêter ni s'écarter sous aucun prétexte. Si

l'on a besoin de s'éloigner ou de s'absenter, il faut en demander

la permission à celui qui doit présider à cet exercice;
6° Le déjeuné.- Quand un domestique se rendra dans la salle

d'étude et y distribuera le déjeuné, chacun le recevra sans sortir

de sa plaee. Depuis la distribution du déjeuné on pourra se

récréer honnêtement jusqu'à la classe;
7° La classe. Aussitôt que la cloche sonnera pour la classe,

on s'y rendra en diligence avec tout ce qu'il faut pour la faire

sans dérangement. Elle commencera par la prière FëNt, Sancte.

Il faut pendant toute la classe de l'attention, de la modestie, de

la docilité. La classe finira par le Sub tuum presidium;
8" La messe. Après la classe du matin, on se rendra à la

chapelle sans s'amuser nulle part. Pendant le saint sacrifice de

la messe, on peut suivre sa propre dévotion, s'occuper des saints

mystères, de la présence de Jésus-Christ. Entre autres prières on

recommande le chapelet;
9° L'étude. L'étude qui suit immédiatement la messe et

celle du soir se feront comme celle d'après la prière du matin;
10°Le diné. L'heure du diné étant venue, on se rendra au

réfectoire sans se faire attendre et sans faire de bruit. On récitera

dévotement la bénédiction de la table; on fera la lecture pendant
le repas; on la commencera par traduire de latin en français dix

à douze versets du Nouveau-Testament; après quoi on lira quelque
auteur instructif. On finira par la traduction d'un nombre de

l'Imitation de Jésus-Christ. On recommande pendant le repas la

modestie, la propreté et la politesse;
11° La récréation. On y évitera et dans les' proposet dans les

actions tout ce qui peut être contraire à la douceur, à la chari.té,
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la décence et à la politesse. On exhorte les jeunes gens à se

joindre à quelqu'un des maîtres qui passent la récréation avec
eux. On ne s'en absentera point sansen demander la permission

12°Les exercicesdu reste de la journéecommeceux du.matin.
La prière du soir sera précédée d'un peu de lecture spirituelle

que chaque pensionnaire fera à son tour. Ensuite ou se retirera
en silence dans les salles ou chambresà coucher;

13°A huit heures trois quarts, on sonnera pour la retrait.e,
Alors ceux qui ne seront point dans leurs chambres s'y rendront
sans différer. A neuf heures on sera couchéet on aura éteint sa

chandelle. Un des maîtres fera la visite dans toutes les salles et
les chambres. Les pensionnairesauront l'attention de laisser leurs

clefs à leurs portes et de ne point se fermer par le dedans en se

couchant. Ils observeront les règles de la bienséance et de la

modestie et tâcheront de finir la journéeen offrant à Dieu leur
dernière action, leur dernière parole et leur dernière pensée.

I' DESNMANCHESETFÊTES

Enhiver.

10 Le lever à six heures et demie;
2° La prière un quart d'heure après
~° A huit heures, la congrégation, la messe et l'instruction;
4° Après l'instruction, le déjeuné;
5° A dix heures et demie, l'étude jusqu'à onze heures trois

quarts
6° A onze heures trois quarts, le diué, puis la récréation,

jusqu'à une heure et demie
7° A une heure et demie, le chapelet et le catéchisme jusqu'à

deux heures un quart;
8° A deux heures un quart, vêpres;
9° Aprèsvêpres, la collation. Puis on ira à la promenadesi le

tems est beau et si M. le principal le juge à propos, jusqu'à cinq

heures;
10"A cinq heures, l'étude. Le reste commeles jours de classe.

En été.

10En été on se lèvera, les jours de fêtes et de dimanches, à six

heures;
2° A six heures un quart, la prière;
3° A sept heures, la congrégation, la messe et l'instructioo,

puis le déjeuné
4° A neuf heures et demie, l'étude en commun;
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5° A dix heures et demie on se rendra eu classe pour y repasser
le devoir de la semaine ou y prendre des leçons particulières de

géographie, d'histoire et de blazon
6° Les jours de dimanches et de fêtes, en été comme en hiver,

on doit- employer le tems qui reste depuis la prière du matin

jusqu'à la congrégation, ou à la confession, ou à l'étude. 11 est

défendu de courir pendant ce toms là, de jouer ou de s'amuser,

parce que ce tems n'est pas uji tems de récréation.

IV. LESJOURSDECONGÉ.

En Amer.

]° Le levé à six heures et demie;
2° La prière un quart d'heure après
3° Après la prière, l'étude jusqu'à huit heures;
4° A huit heures, la messe, puis le déjeuné;
5° A neuf heures et demie, la classe jusqu'à dix;
6° A dix heures et demie, la récréation et même la promenade

jusqu'à onze heures trois quarts, si M. le principal le juge à

propos..
En été.

Les exercices dans le même ordre que dans l'hiver. Mais :on se

lèvera à six heures et on aura deux heures un quart de récréation

ou de promenade, c'est-à-dire depuis neuf heures et demie

j usqu'à onze heures trois quarts.

V. EXERCICES MOINS FRÉQUENTS.

1° Tous les samedis, chaque régent fera traduire l'évangile du

dimanche suivant à la fin de la classe du matin et fera le caté-

chisme pendant la dernière demi-heure de celle du soir, ainsi

que les veilles de fêtes
2" Une fois chaque semaine, on aura congé à moins qu'il ne

se rencontre quelque fête qui l'empêche. Chaque classe ira en

promenade avec son régent, et elles partiront toutes dans un

même moment. Si quelqu'un a besoin de s'absenter de la prome-

nade, il doit en obtenir la permission de M. le principal et en-

suite en informer celui avec qui il devoit aller se promener.
Pendant la promenade, on ne doit point s'écarter du chef sans

sujet et sans permission. On y permet toutes sortes d'amusements

et dejeux, pourvu qu'ils ne soient ni intéressés, ni contraires à

la décence, ni nuisibles à la santé
3° Tous les mois et les principales fêtes de l'année, chacun se

confessera, et, si le confesseur le juge à propos, communiera;
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4° Tous les ans, aux approchesde la fête de Pâques,ondonnera

une retraite générale. C'est à cette retraite que les enfans se
prépareront à la première communion et tous les écoliers au
devoir paschal. Dès le commencement du carême, M. le priu-

cipal chargera quelqu'un de MM.les régens de donner des leçons

particulières de catéchismeà ceux qui seront dans le cas de faire

leur première communion.

VI.-AVISSURLESEXERCIGESETSURLESDEVOIRSDESPENSIONNAIRES.

1" Aucun des pensionnaires ne sortira sans permission
2° On ne se lèvera point avant l'heure du lever commun
3° Depuis le moment de la visite faite jusqu'au lever on ne

garderani feu ni chandelle allumée dans sa chambre, sousquel-

que prétexte que ce soit;
4° On recommande le silence et la tranquilité depuis la prière

du soir jusqu'à celledu matin;
5° Lesjours dedimanches, defêteset de congéssur semaines,

lorsque le tems ne permettra pas desortir pour la promenade, les

écoliers de chaque classe se rendront chez leur régent pour-s'y
amuser honnêtement et y passer les moments qu'on auroit em-

ployés à la promenade, si le tems eut été beau
6° Il ne faut pas s'occuper d'une chose dans le tems que la

règle en prescrit une autre, mais il faut se conformer à la règle

pour la chose, le tems, le lieu et la manière
70 Les pensionnaires sortiront de la sal!e_en hiver pendant

l'étude de dix heures et demie, et en été pendant celle de six et

demie, pour se rendre auprès despeigneuses,selonl'ordre qui leur

sera marqué par celui qui présidera à l'étude. Et après qu'ils
seront peignés ils rentreront dans la salle d'étude, s'ils ne sont

retenus par les perruquiers pour être frisés;
8" Ceux des pensionnaires qui prendront des leçons d'écriture,

de danse ou de musique, se rendront exactement dans le lieu
destiné pourcessortes d'exerciceset à l'heure marquée, qui sera

toujours pendant la récréation, surtout pendant celle de midi et

quart jusqu'à une heure;
9° On deffendtoutes sortesde liaisons aux pensionnaires avec

les externes, avec lesquels il ne doivent se trouver qu'aux exer-

cices communs où quelqu'un de MM.les régents préside.
10° On deffend pareillement toutes sortes de parties et petits

repas dans les chambres ou sallescommunessansune permission

expresse deM. le principal.

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fondsderévêché,n<'prov.76).
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« Mémoiresur !'ë~oi<actuel du colléged'Ussel. »- 1780. Copiedu temps.

Pour donner à cette école toute l'utilité dont elle peut être

suceptible et d'une manière stable, il paroit qu'il conviendroit

d'avoir recours au plan et aux moyens suivants

PLAN ET MOYENS.

1° On y enseigneroit la lecture

jusqu'à la rhétorique inclusive-

ment. Un cours de philosophie au-

roit un mince succès à Ussel les

écoliors parvenus à un certain

âge se croyent déplacés dans une

petite ville. Tulle, Limoges pi-

quent leur curiosité et leur amour

propre; leurs désirs contrariés en

cepoint amennent presque toujours
le dégoût et l'ennui;

2° Dès cette année jusqu'au 1~

janvier 1785, trois prêtres ensei-

gnant suffiront pour tenir le col-

lége et le pensionnat;

3° Cette année 1780, le même

régent peut enseigner à la fois la

lecture et la sixième. La cinquième
et la quatrième occuperont les

deux autres;
4° En 1781, la cinquième ét la

quatrième n'auront qu'un maître.

Il en sera de même pour la troi-

sième et la seconde en 1782, que
toutes les classes seront doubles;

Observations.

Les enfans perdent ici ordi-
nairement leurs dix premières an-
nées dans des écolesparticulières
de lecture tenues communément

par des femmes.C'est la source de

cette prononciation barbare, de
cette ignorance profonde d'accen-

tuationset de liaisonsdont on se

ressent à Ussel toute la vie, dans

quelque état qu'on soit. C'est là

que l'organe se forme au jargon
du pays et se vicie de manière à
n'en plus revenir.

D'ailleursl'autorité de ces mai-
tresses ne fait qu'une faible im-

pressionsur leurs élèves.C'est par
là quese [prend]l'habitudede mal

étudier, la tëgèreté, la dissipation
et l'indocilité;

2" Le collége vient d'essuyer
une émigrationqui le réduira cette
année à quarante ou cinquante
écoliers, il est probable que dans

quatre ans leur nombres'augmen-
tera jusqu'à quatre-vingts ou'cent.

Les plus avancés des écoliers
actuels ne peuvent que former
une quatrièmeassez forte;

3" Leslecteursserontdu plus
grandrapport dansle casd'une
taxe;

4"Ona remarqué que les classes

qui étoient en double ont eu ici
le plus de succès à cause du petit

nombredesétëves;
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5° Ce ne sera qu'en 1783 qu'on
seroit obligé d'avoir un quatrième

sujet, pour proffesser la rhétorique;

6° Si le produit du pensionnat

étoit alors suBisant, on pouroit
donner un principal exempt de

tenir Classe.

MOYENS DK SUt!S!STANCE.

1° La dotation du collège est de

i2)0 H. payées annuellement par
M. de Soubise ou le corps de ville,

cy. 121011.

On imposerait une taxe

sur chaque écoliet-frequan-
tant le collège, soit pen-
sionnaires ou autres, sans

distinction de rang ni de

fortune. Tous payeroient
Glivres en entrant et même

somme à Pâques. Cet objet

pendant les quatre années

proposées produiroit 60011.

annuellement. Il est même

vraisemblablequ'onenreti-
reroit davantage mais por-
tons cette somme, cy. 600 11.

S" On pourroit, sans beaucoup
d'incon~nians, suspendre réta-
blissementdecetteclasse jusqu'en
1784, si les fonds n'ëtoient pas
sufSsâns:

6"ToKtes.Ji.esréparationsducot-

!6gesont faites. H est meublé et

ustensit)i6,sauf de linge et.de li-

vres ctassiqaes.Sonadministration
tiendra donc&peu do détail et de

peine. Par conséquent un princt-
pal pourra sûrement enseigner
commeles autres, à moins que le

pensionnat ne se peuple considë-

rab!emen6, ? des lors Hfourniroit
un benefScesuffisant pourtenir un

prêtre uniquementoccupede Fad-
ministration.

Observations.

f Tous les concitoyens sensés
et importans concluent à cette

taxe. Lesopposansneseroientque
d'une minceconsidération.Ils me

représentent un essaim égaré,
bourdonnant dans les airs, qu'une
légèrepoignéede sable fixeroitau

gré du mattre.

QueMonseigneurl'dyeq'iepren-
ne la peine de dire nettementqu'il
entend que cette taxe ait lieu et

qu'on ne recevra dans son cott.ége
que ceux qui y satisferont, je re"

pons d'un acquiescementgénéral
et de la docilitéla plus prompte.

Je connaisse génie de mes pa-
triotes en marchandant,avct'.tmx,
rarementon conclut. Il faut sou-
vent leur fairedu bien malgréeux.

DÉPENSE ORDINAIRE.

2° On laisseroitaux trois

régentspour leurs honorai-

res, nouriture, celle deleurs

domestiques, leur chauf-

Observations.

a" M" Lauty,La\-etisonet Ro-
cliefortseront très sa!s&!ts de la

composition.SaGrandeurest pré-
venue que te premier de ces trois

i8t011.
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fage, blanchissage et autres

dépenses de ménage les

1210 11~de la dotation avec

tout le produit du pensio-

nat, cy. 121011.

sous la charge d'entretenir les

meubles et ustencilles, dé les repré-
senter à la fin de chaque année en

bon état et dans la même quantité

bons sujets est fort propre en tous

sens à relever le crédit du pen-

sionat et à faire fleurir le collége.

L'appât d'un béneftice honnête

aidera beaucoup à l'émulation des

régents pour la tenue du pension-
nat. Chacun s'efforcera de bien

faire pour augmenter ses émolu-

ments. !t est à présumer qu'en
moins de quatre ans on verra cette

nuTïiérique. Ils seroient d'ailleurs

chargés des réparations locatives.

Ils tiendraient hspensionat sous la

règle prescrite par Sa Grandeur en

1771, dans le livret imprimé.

DÉPENSEEXTRAORDINAIRE.

Cette dépense se réduira à trois

points
1°.

2° En l'achapt des livres classi-

ques et du linge dont le collége est

dépourvu.

3° La dite somme de 90 11. seroit

employé aux apointemens d'un

maître d'écriture qui donneroit

gratuitement, soir et matin, au

collège une heure et demie de

leçon, tant aux pensionnaires

qu'aux externes.

On ne doit pas raisonablement
craiudre le deifaut d'intelligence,
de zèle et do talens parmi les trois

maîtres cy-dessus nommés, puis-

qu'ils paroissent les sujets les plus

propres à remplir la confiance pu-

blique. M. Lauty est ambitionna

pour cette place généralement dE

tout le monde. Sa Grandeur sai

les effortsqu'on afaits pourl'obtenir

école jouir d'une réputation qui
la rendra d'un rapport très inté-

ressant. On peut se rapeller qu'en
<773 elle réunissoit trente élèves.

O&seroa~o/ts.

2<'150Il. de livres classiques suf-

firont et 250 Il. mis en linge rem-

pliront cet objet;

3" Ce maître laïque qui se ren-

droit au collége pour tenir sa

classe à l'heure indiquée ne Ii'is-

seroit rien à désirer aux parens
communément fort embarrassés où

placer leurs enfans pour récriture.

Cet objet demanderoit une dépense
de f50 Il. par an. Mais les trois

régents prettes pourroient sans in-

convénians prendre sur les profits

du pensionat de quoy parfaire cette

somme, les 90 Il. portées cy-contre
une fois employées. Je suis cer-

tain qu'ils ne s'inscriront pas contre

un pareil arrangement.

i

(Arch. dép. de la Haute-Vienne, fds de l'évêché, n° prov. 76.)
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ADDITIONSET CORRECTIONS

Page 5, lignes 4 et 5, &K lieu de acaptament. Peer Arnau auctores,

Galsfredius. lisez acaptament Peer Arnau. Auctores Galsfredius.

Page 9, ligne t6, supprimes le point après l'A.

10, 29, au lieu de Senegun[de], lisez Senegund[is].

23, 12, Arvens, Arveus.

23, 33, Conventum A l'Almosner si. Mse~

Conventum a l'almosner si.

Page 34, ligne 2, au lieu de me ebsa, lisez mecbsa.

24, 4, e a fe un an, lisez cascun an et supprimez
la note.

Page 27, ligne 15, au lieu de Girandonnas, MsM Giraudonnas.

27, 36, Grareyron, Grateyron.

28, note 1, au lieu de Saint-Pardoux-Ie-Neuf, canton d'Aubusson,

lisez Saint-Pardoux d'Arnet, canton de Crocq.

Page 33, ligne t7, au lieu de Corton, lisez Torton.

34, note 2, corr~e~ Fayolles, commune de Sannat.

38, t, au lieu de La Mazière, canton de Crocq, corr~e~

Mazeiras, ancienne paroisse, auj. commune de Tarde.

Page 57, rapprochez de la mention d'une attestation de misère délivrée

aux Limousins en ia38, un acte analogue de 029 (sic) publié par A. LEY-

MARiE,ap. Limousin historique, p. 1i5.

Page 8t, ligne 27, au lieu de Chabanais, lisez Chabanas, commune de

Saint-Junien, Haute-Vienne.

Page 86, ligne 27, au lieu de ragés, Mse~ régens.

-tSS, note <, au lieu de 600,000 habitants, lisez 500,000.

~6i,no~e i, relative à la stérilité du Limousin, à compléter par cette

déclaration d'un contemporain Le Limousin pays de « disette en perma-
nence. » Voy. M. de Boislisle, Notice sur les Intendants, ap. Annuaire-

~KHe~n. de la Soc. de l'Hist. de Fr. ~873. En ~692, l'intendant de

Limoges écrivait au contrôleur général qu'il y avait dans sa généralité
« plus de 70,000 personnes qui se trouvent réduites à mendier leur pain. »

Corresp. des contr6l. ~eyter. I, n° 1038.

Pages 182 et ss., au lieu de 00000 francs, lisez 00000 livres.

187, notes 3 et 6, compléter la liste des colléges et séminaires du

diocèse de Limoges par les indications fournies à la page 264.

Page 263, ligne 5, au lieu de t534, lisez 1535.

276, 34, au lieu de Soureix, lisez Foureix.





GLOSSAIREPROVENÇAL

N. B. Ce glossairecomprendles mots, formes et sens qui ne figurentpas dansle

Lexiqueromande Raynouard,ou qui offrentun intérêt philologiquepaiticulier. A. T.

AJOSTAR,v. n., joindre eu /bsM< ajosta ab la chaussada, I, JS3, ligne 9.

ANDEiR,s. m., trépied, I, 12, )7.

AUVENT,part. prés. du verbe a;Ko~r(forme limousine, de SK~r) employé

substantivement, action d'entendre et par suite présence ? ~'an<M/u;

don Girau ===en présence de Monseigneur Giraud (!, 149, I. ~8); de

même I, M9, I. 24; I, 150, I. I, <S), I. 8, <7, etc. Rapprochez de

cette construction la tournure française suivante au vu de, au su de.

BLE!LZ(?), II, 34, 1. t4.

BOYRE,s. m., beurre, dans le nom propre composé, BA-BOYRE,I, 5, 19.

CAIROI,CHAIROI,s. m., carrefour, du latin ~KMdrMOtMm,I, ')53, 1. 6 et 9.

Mot .conservé dans le nom de l'église Saint-Pierre-du-Queyroix, à

Limoges.

CEA,s. f., chanorgues de la cea de Lemotges, I, ~9, 1. II faut proba-
blement voir dans cea une mauvaise orthographe de sea;, et considérer

sea: comme représentant le latin sedes altéré en seda.

CEPCHA,s. f., seiche, poisson, t, 45, 1. 10.

CHARAL,s. f., chemin praticable aux voitures, I, 152, ]. 8. Même radical

que chariera. Aujourd'hui dans le patois du sud de la Creuse, chorièro,

signifie rue, chemin, et chorau désigne le passage par où les voitures

entrent d'un chemin dans une terre ou un pré longeant ce chemin.

CHAucniERA,s. f., cabane (?), 1, 17S, I. 6; I, ~86, I. ~6.

CoRNUDA,s. f., gâteau à trois cornes, t, 45, I. 10. Le patois de la Creuse

emploie le même mot dans le même sens cournyudo.

CosDUMER,s. m., couturier, ï, <4, 1. 5; I, 37, I. 8.

Cou, s. f., muraille, I, i86, I. 15, 24, 31, 34, 35, 36. Le mot subsiste avec

le même sens dans le patois de la Creuse. Faut-il l'identifier avec col,

cité par Raynouard et signifiant colline, du latin collis?

ENGITAR,v. act., assigner, hypothéquer, 153, 1. <2.

EMPAITRIER,s. m., empêchement, opposition (terme judiciaire). I, <86,
I. 1S. La forme correcte serait empaistrier. Même origine que le français

eMp~rer.

ESCHAMNHIEIRA,s. f., échange: en eschamnhieira de lasdichas chauzas ==

en échange des dites choses, ï, 178, 1. 27.

FERMALHiER,s. m., bijoutier, joaillier, I, <88,1.37.

FLAON,s. m., flan, espèce de patisserie, I, 4S, 1. <0.
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FomE,s. m., paiUc, tF,9, 19 et t3, t. <i. Mêmeorigme que le français,

fouarre, fourrage.
FONDAL,adj., foncier senhor fondal, f, 175,1. et 27; I, <77, 32; I,

< 79,1.19; t, 186, !.2a.

GuAANEAR,v. act., cultiver, ce qui est le sens originale de gagner, ï, 177,
1. 17 et 26.

GuAANHATGE,s. m., récolte, profits agricoles, ]f, {S7, 7.

conj., employéà la placede e devant une voyelle, I, 180,1. 3 et 5.

JUSTA,S.f. (?), t, 48, 1. 10.

JUTZIA,s. f., droitde justice, Il, 2t, 1. 34.

MANHA,s. m., chaudronnier, 27,1. 31 (employé comme nom propre).
Dans le patois de la Creuse, nto~, en ancien français ~a~r/M;~,si fré-

quent aujourd'hui commenom propre. Leféminin manhana se trouve

p. 10, I. 9. Cf. la note ( de la p. 3.
MESIER,MEziER,s. m., moinechargé des soins de la table, I, ~9, I. 1; 84,

t. 18.

MesTivAs,s. f. pl., le temps de la moisson, I, 177,1. 84 et 27. Voyez Du

Cangeau mot mestiva.

MEgpEZOL,adj. (?) a!oen.<xmespMo!,1, 48, 5,
Nos, au cas rég./M/t, forme curieuse du mot prov. ea, seigneur, devant un

homme l, i51,1. 5, 7, 9, 11et 13; t57,1. <7 et 21.Voyez surPéty-

mologie de ce mot un article publiépar nous, dans la Rowai/ns~1883,
p. 585.

PAMT,s. m., espèce de grain, II, 34, 1. 14.VoyezDu Cange au mot pani-
MMM.

PAROFIA,s, f. paroisse, t, 149, 1. <6et 22; t, 182, 1. 8; I, 177, î.t4.Cette
forme se trouvedans beaucoupd'autres textes d'origine limousine. Ray-
nouard ne la signale pas, bien qu'il enregistre le mot j)c!f'ro/!a:/n:~e
dont nous avons aussi un exemple, I, 150,1. 6.

PREVEIRIL,adj., de prêtre, tt.22,1. l.Raynouardneconnattquepreoe~a!
REIT,s. m., droit, dulat. rectam, primitif de &?'eo)tK~t,.quiadonné~f'e~,

Il, 4, 1. 38; U, 5, 1.6.

RERDISME,s. m., arrière-dimc. t. 148, l. 31.

RivAL,s. m., ruisseau, I, 1S3,1.7 et il.

Rot, s. m., seigle(?), l, <S9,1.5. En traduisantpar seigle, je songeà ro~o;

rogonis, donnépar DuCanged'aprèsdes textesd'outre-Rhin, et qui est la

forme latinisée du mot allemand Roggen, seigle. Afaisje n'indique ce

rapprochementque sous toutes réserves.

TEST1MONIA,s. f., témoin,I, 150,1. 2 et'6.

Tf!Ess<A~adverbe (?), ï, IS3,1. 20.

VILAR,s. m., maisondocampagne(?),r, 5, ). <8;f, 13,1.28; 1, t8), t. JtOet t3.
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A

Abandon d'un collége, H, 392, 293.
Abbatum S. Marcialis incuria, I, 122,

124.

Abbayes de femmes en Limousin, Il,

<88, <90,–enAngoumois, M,i94.
Abbayes d'hommes en Limousin, H,

<84, i90; en Angoumois, II, 193.
Abécédaires et rudimentaires, I1, 390.

Abjurations catholiques, I), 90, 9),

108, i09.
Actes du colloque du Haut-Poitou, H,

98.

Actes du synode provincial de Conhé

en Poitou, li, t30.

Action en comparaison de cote, 11,~2.

Adjudications, lI, 2 H.

Administration des sacrements, 341.

Aides et gabelles, H, 219.

Albigeois (précautions contre les), 1
267, .373.

Alienationes bonorum, 266, 283:

H, 220, 22), 349.

Aller sur les champs == partir er

voyage, I, 296, 297. 298.

Alphabetum, I, 332.

AItaria, 3t3; altare portatile, 1

3M; ait. privatum, 3i8.

Amende de malefache, 60.

Ameublement de coliége, lI, 290, 300

Ampule sive urceoli, 3t3.

Anathematizati, II, t9.

Anathema, 11, i6, 20.

Anciens de l'église, II, 67 et ss., fO)

Annales d'Aquitaine, H, 228.
Annales de Limoges, M, 244.

Anniversariun, 1, ~8, 61; ann. so-

temne,I, 77,78.

Annusjubiiœi, 11, 46.

Apes inventœ, II, 9.

Apostats, II, 69.

Apostatisare, I, 329.

Apostolorum reliquie, 83, 86, 87.

Apothicaire, H, 67.

Approvisionnementsmi!itaires,I!,164,
175,176, 177.

Araneae in ecc)es!is,1,3)4.
Aranearum tettse, I, 334.

Archae, I, 334.
Arche commune, I, 239.

Archidiaconi (sine loco denominato),
1,34, 77, 13), 134, 136, 137, 142,

145, 146, 147, t54, 158, t67, 168,

183, etc.

Archiepiscopi (sine loco denominato),
I,66a79.

Archilevite, 98, <00.

Archipresbiteri, t, 167, 345.

Armarii,I,69,67,68,70.7i,?2,77,
80,96.

Armes(manufacture d') à Tulle, II, 229.

Armoiries peintes en frontispice. H,
29).

Ars musice, 1,~90.
Assembléedes chefs de famille, H, 75,
AssemMéode ville, 273.

Attestation de pauvreté, II, 57.
Auditores confessionum, I, 3.43.
Aula monasterii, I, )64.
Aumônes publiques, II, 218.

Aumônier de France, f, 104.

'Aurifaber,I,100.
Avena mespezol, I, 48.

Avocats, II, 268; 288, 293.

B

Baccalarius in decretis, II, 43, 293.

Baccalarius in )egibus, 1,229, 248,2S3.
Bachelier en théologie, I, 298.

Baitia, I, 39,'149.

Bajuii candele seu rote, I, t99.

Bajulus, 1,148, 289.

Hancquerius, 11,47.

Bancs charniers, I, <9, 2t.

Bans de mariages, I, 294, II, 72, H~
11S.
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Baptême (célébration du), I, 291,292,
308; II, 97, 98.

Baptêmes de calvinistes à la papauté,
M,83,H4, 120.

Baptisatorum registra,I,3?3; !), 104.
Barbes == chevaux de Barbarie, Il, < 6S.

Baronnies, H, 332, à 261.

Barri, t97.

Bataille de la Roche-rAbeilie, H, 336.
Beauté des paysages de l'Angoumois,

11,171.
Benedictio nuptialis, I, 318.

Benefieium spirituale et corporalc, I.

19, 80.
Bestiaux d'Angoumois, II, 476.

Birreta rotunda, i, 336.
Btada colligenda, t, 194.
Blason (enseignement du) I!, 303.

Blasphèmes, 1, 327; !I, 89.

Bois de construction, M, ~S9, 17<.

173.
Bois flotté, 160, t7i U, 234.

Bourgeois de Limoges, I, <78, t8S, etc
Bourse commune, H, 68.

Bourse des pauvres, !I, 66, 89,13L
Boutons (fabriques de) à.Limoges, )i

226.

Breviarium corrigendum, 1, 879.

Bureau des finances, H, ~)t.

C

CabaHus,H, 13.

Calcei non fenestrali, calcei lignei, \'c

ternosi, 1, 336.

Calices, I, 313.

Catigae de nigro, I, 280.
CaUendarium faciendum, I, 279.
Camera buticularia, f, 304.
Camera episcopalis, I, 443.
Camera pape, I, 222
Camera seu magnerium, 202.

Camerarius, I, 44 note, 55 note, <67

Campano, 1,14,92; camp. specialis
1,3<4; campanella, t,3i4; cam

panarum seu cymbalorum pulsatio
campanis pulsatis, au son des c!o

ches, t, 39 note, 6), 80, 226, ~36

362, 367, 273, 278, 281, 299, 331
338 (voy. Cloche).

Cancellarius, ), 134, t37, 138, 26C

265, 269.
Cancellus ecclesiœ Interdictus, 33S
Canonici (sine loco denominato), 1,44

note, 47, 52.

Canonicorum officia, I, 277.

CantoresS.Ma)'tia)!s,I,i7.
Cantus,I,329.

CapetiaaKarotomannoœdificata, t, 83.

CapeUanus, Ï, 43; cap. episcopalis,
I, i68; cap. pape, I, <89.

Caper,t,<48.

Capicer:us,f,26,34,40;S3,60,7i,
72,74,79,9~,332.

Capitation, H, 219.

Capones,I,282.
Cappa et casula deaurata de samiz

rubeo~I, 68

Caractéristique du bon prêtre, 30i.
Caranthena Domini, 1, 85, 86.

Cardinales, Jf, 4i, 52, 54, S5, 66, 77,

2<0, B44, 360, 264, 265, 268, 269.
Cardinalium anniversaria, L 39 note,

45, 6<.
Carmenbeati Augustini, 1, 301.

Cartipe!Ia, 1. S92.

Casad,I,<71.

Caseus, t, ~3, 43 note, 63, 57, 70.

Casusreservati, I, 8t0, 344.

Catéchisme (enseignement du), H, 8),

88,101, 302, 303, 304.

CeUararius. i, 87. etc.

Cène (c6Mbrationde!a), H, 66, 71, 83,

90,10i,103,108,lH,H3.tt4,
ta9,t3i.

Cène (privation de la), 66, 70, 83,

87,89,98.
Cepia, sepia, cepcha (piscis genus), I,

3t,33, ?,46, 70, 73.

Certificat de bonnes mœu!S, Il, 8S.

Chancelier d'Angleterre, U, S6.

Chapelle de coHége, H, SHO; chap.
de séminaire, fi, 28~; chap. in-

térieure. U,S?2.
Chapelet, récitation du), !î, 30', 302.

Chapitresdu diocèse deLimoges, t33,
28<; :I, t83, <90; du diocèse

d'Angou!eme,i82.

Charges d'église, H, 8<,93, 9~,<0-t,
<2i.

Chasse,JI, 252, 397.

Châtettenies, H, 208, 239, 240, 243,
*~49.

Chefd'ordre (abbaye), H, 188.

Chefs de famille protestants, Il, 78,

96, tOS, «O. t27,~28.
Chemins (état des), IL 2 22, 2~3.

ChevaHerbanneret,11, 237.

Chevalier des ordres du roi, tl, 289.

Chevauxd'Espagne, II, i6S.

3 Chevaux du Limousin, U, ~61.

Chevelure et barbe des prêtres) 1,294,

297,385,336.
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Chirurg)ens, Il, 73, 89, 91; ch. de

communauté,}, 300.

Chorarii, l, 278, 285.

Choree, t, 332, 336; ch. in cimite-

riis,L322(Voy..D[~Ms).
Cilicium publicf ostensum, II, 48.

Cimiterium,'I, 32~ cim. desoubz
tous arbres, 6t; cim. parro-
chiale, L 320; cim. protestant,
)[, U3.

Civorium, )76.

Classes de grammaire, H, 268. 289.
Classes d'humanités, )L 268, 289.

Clavis arche, 1, 185; cl, porte, et.

bonorum, I,29t,292.
Clerici conjugati, t, 333; el. incar-

cerati, I, 326; cL e seculo fu-

gientes, I, 263, 966, ~73.

Clientes, I, 171.

Climat de l'Angoumois, !f, 174;
c). du Limousin, )!, 159; et. de

Rochechouart, I1, 26t.

Clocarium beati Marcia)is, I, 3, 54.

Cloche de S. Martial, t, 67; cl. de

S. Benoit, I, 68; cl. decoUe~e, H,

29f;–c!.d'ëgHse,62.
Codices, 87.
Collecte des pauvres, 103.

Collecteur des deniers,If,93.

Colléges du Limousin, Il, 68, 96, )2,

)87,i9t, 368, 268, 273,279,38),

382, 284, 288, 294, 296, 297, 30&;
cott. de l'Angoumois, II, ~95.

Colloques protestants, 11, 69, 73, 78,
79.80, 88,92, 93, 94, 98, 07,~7.

Comanda, 144.

Commanderies de Malte en Limousin,
H, 189; en Angoumois, I!, t94.

Commemoratio fratrum, 69, 78;
comm. moniaiium, f, 77.

Commerce d'Angou)ême. II, 250:

comm. de Brive, Il. 230; comm.

de Limoges, M, 224, 225; comm.

de~~MMen~mM~~n,

Commessationes,I,33<,332;–comm.
incimiteriis,322.

Communautés de femmes en Limou-

sin, IL 187, i91; en Angoumois,
H,<95.

Communautés d'hommes en Limousin,

IL 186, t91;–en Angoumois.194.
Communauté religieuse, 33t;

comm. de vitte, !t, 292.

Commune (charte de), I, 233.

Communicantium registra, i, 342.

Communion (obligation de ta), 11, 303,
304.

Compatres et commatrps, 1. 309, 318.

Comptes rendus de gestion, t, 242,334,
339.

Comtes et comtés, 68, 70, 74, 7S,
76, 78, 80; H, 334, 2S5, 3S3, 253,
256, 859, 261; comtesses, 77;
II, 246.

Comté de Limoges (les démembre-

ments du), 11/203.
Concionator sacri verbi, ) t2.

Concordata Leonis pape et Francisci

régis, 327.

Concubine, I, 328.

Confabutationes, t, 34L

Confession (obligation de la), I!, 303.

Confessione (de), I, 309.

Confessions de foi calvinistes, !t, 69,

77, 84,9t, 95, <0t, 100.

Confessionum auditores, 3)0, 323.

Confessoris electio, I, 344.

Confessorum reliquie, 1, S4, 8S, R6.

Confins de la généralité de Limoges,
JI, IS6.

Confirmatione (de), I, 309.

Confrères et confréries, J, 331; !t, 83;
conf. de S. Etienne, t, 343;

conf. de N.-D. du Puy, I, ~74;
conf. des Pauvres à vêtir, I, 164,
~73, 475.

Conjugatorum registra, I, 333.

Consecratio altarium seu basiticarum,
I, 267, 273.

Conseil (arrêts du), II, 226.

Conseil provincia), M, 413.

Conseiller d'Etat, II, 281; cons. du

roi, If, 277, 278, cons. de ville,

H,249,293.
Consistoire protestant, U,66etss.69,70.

Conspirationes, I, 325.

Consututiones provinciales, 326.

Consuetudo,H,23;–consuetudincsde
bosco, li, 9; -cons. helemosinarii,

I!, 18; cons. hospitalis, I, 267;
cons. patrie, I. 207.

Convivium plénum, I, 47,49; conv.
cum cepiis et fladonibus; t, 40.

Cordons bleus du S. Esprit, H,334,33S.
Cordula coricea, 271.

Cornudas, 45.

Corporalia, 1, 3f3,
Costume ecclésiastique, I, 280, 294,

298,305.
Cour des aydes, 11, 2ta, 2tS, 3f6.
Cour des comptes, camcra compoto-

rum,t,3tl,2t2,2i9;n,a81
Courrier de confrérie; confratriarum

nuncius, t, 330.
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Cortine ut mappe benedicte, I, 334.

Coutumes particulières, H,202;–cos-
duma deu chasteu, cosd. de Lemot-

ges. I, 175, <78, 187, 188.

Credence, 11, 290.

Crisma, 267.

Gruces, I, <23; crux rubea, 254;
cruces in trivio, 1~200.

Curia cantoris et ofSciahs Lemovicen-

sis, cour de Limoges, I, 56, ~8.

Curie commissarios, I, 232.

Custodia sive pixis, I, 3t3.

Cymbala deulz miracleys, I, 45.

D

Danger de résider à Limoges pour le

pasteur, !f, 115.

Danse (teçons de), II, 30~

Danses et danseurs, L 39i, 299; IL 83.

Débiteurs, II, 83.

Débordement de rivières en Angou-

mois, 11, 172.

Doeani (sine loco denominato), 46,

383, 366.
Decimis (de), I, 323; decimarum

solutio, 1, 333.

Déclaration du consistoire de Roche-

chouart, U, 136.

Decreta et constitutiones summorum

pontificum, I, 343.

Defecàtiones murium seu vespertilio-

num, 334.

Defloratores monialium, I, 337.

Demoniacus, I, 315.

Denario christianitatis (de), I, 342.

Deniers des pauvres, If, 86, 93;
den. du roi aux églises calvinistes,

H, 84. 93, )05, <06, H4, ~9:

den. d'octroi, 11,266,269, 284;
den. de riefre, It, 366, 267, 269.

Deposiliones ecclesiastice, t, 66, 67,
68, 69,7t. 73, 74, 73,76,77,80.

Depredatores, I, 321.

Dëtroit = district, H, iS6, 303, 308.

Devis mondains, L 298.

Dévotion des Limousins, II, ~67.

Diabolus et angeli ejus, Il, i3.

Diaconi (sine loco denominato), L 316;

Il, 93.
Dies occupata, dies vacua, I, 39.

Dignitas sacerdotum, 30t, 304.
Diocèse d'Angouteme son étendue.

etc., H, i9t dioc. de Limoges,
son étendue, etc., M, i8t dioc.

de Tulle, son étendue, 11, f89.

Discipline ecclésiastique, H, 69, 7?,
84,92,<0t.

Disettes,1. 82; 199,2t3, 2)4, 218
et additions.

Divinatores,1,337.
Doetores, HO; If, ~3, ~8; doct.

en médecine, I, H6; M,265, 368,
288; doct. en théologie.doct. in
sacra pagina,U, 48, 387, 692.

Doctrinechrétienne (congrégationdo
la), H, 268et ss., 889,89~

Documentacommunitatis, 290.
Domaineroyal, H, 230.
Domusinârmorum.-i), f8; –dom.

pauperum,I,)6i.
Donati, I, 183,t84.

Dormitorium.i, 92.

Doubliers,I, 399.
Draperiesde St-Léonard,M,225,230.
Drapiers, I, 32.
Droitde visite du coUëgepour les o~-

ciers municipaux,II, 275.
Droitécrit, t!, 303, dr. domaniaux,

H, 217, 220, SBt; dr. hotïbrMi-

ques, tt, 391,296, dr. de marque,
n, ns.

Ducset duchés,Jt, ~39, 258, 2S9;
duche-paine, H, 250.

Ductorasini in rectofem, 1, t84.

DueHum,t,32).

E

Eau-forted'Angoutêmepour embethr
le teint, Ir, 350.

Eaux-de-vied'Angoumois,I!, 173.
Ecciesîeassensate, t, 233.
Echevins,tî, 242, 292, 893, 298.
Ecoles, H, SO; –ëcotes primaires

tenues par des femmes, il, 305.
Economede séminaire. H, 283.
Ecriture(leçons d'). II, 30~ écri-

ture (maîtred'j, M,998~07.
Education chrétienne, Il, 266, 268,

271.
Education et instruction des jeunes

c)ercs,H,27i.

Eglise réformée de Limoges unie à
celle de Rochechouart,H, ~S,H8.

Egtise réformée de Rochechouartdé-

pendant de la province de Poitou,
Ii,n§,n6,~20.t38.

Egrotantiumcura, t, S7.
Etectiones ecclesiastice, If, 46,

47, SO.
Electionsde Généralité,11,2)1 et ss.
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Etemosinaria domus, I, 58, 165, ~67.

Elemosinarum questores, I, 330.

Elemosinarii, elemosinator, almos-

niers,I,3o,4t,8d,S2,73,73,77,
<97, 252, 339; i[, 2 à 25, pa~fK.

Elemosine publice, I, 333; H, 48.
Emaux de Limoges, Jf, 228.

Emigrants limousins, J[, )66.

Empereurs des Romains, H, 56.

Enclaves poitevines en Limousin, II,
169,23t.

Enfant trouvé, II, 68.

Enseignement non contraire à la reli-

gion ni aux ordonnances des rois,

11, 286.

Epingliers de Limoges, 326.

Episcopi (sine loco denominato), f,
66 à 79,83;H, 24.

Episcopi arma in portât!, 346.

Episeoporumre)iquie,),84,85,86.
Etalons déchargés, JI, )65.

Etat de la vicomté de Turenne, H,
239.

Etats (les trois) du Limousin,), 230,

23t,.233.
Etudiants en théologie, !I, 76, 78,

)26.

Eucharistie sacramentum, 333.

Evêque (1') de Limoges à Roche-

chouard, H, 130; à Uzerche, H,
271.

Exactions,extorsions,48 àSt,57.

Excommunicati,263.264,267,24.
Excommunicatis (de), 324,3~3 et ss.

Excommunicatorum registrum, !,327,
333.

Excubisediei et noctis, 233.

Exercices religieux, 300, 301.

Exoniatores, ), 30S, 345.

F

Fabrica matris ecclesie, J, 330, 342.

Fabricatores, l, 334.
Fabulationes et colloquia in ccctesiis,

335, 337.
Fabule vel verba occiosa 287.

Fâcha, 1, 78.
Factio et prestacio insidiarum, 1, 233.

Faymydroit,tL60,6)..
Femmes (fréquentation des), I, 297,

337.

Fenestre edifRcande, 164.

Fermes (grosses), H, 219.

Festa parrochiarum, 336.

Festum in cappis, I, 50.

Feuum (seu feudum) presbitorale'
presbiterorum, feu preveiril ;Io), !?

122, 134, d30, 131 il, 7, ~2;
feuum judicis, If, 10; feuales

ecclesie, 124.

Fidejussores, I, t.43, i63.
Fidélité envers )e roi, )!, 123, (23,

)2S,126.

Filii regenerati, I, 290, 291; Etius

baptismalis, I, <54.

Fladones, 1, 31, 45, 46.

Flamingum ydioma, I, 220.

Foires d'Angoumois, I, d77 note;
foires de chevaux en Limousin, Il,
<6S; foires de Rochechouart, II,
26!.

Fonctions sacerdotales, I, 294.

Fondations de messes, II, 274.

Fondeur,I, t20.

Fons del Albar, I, 28, 30 f. d'Av-

gotona, Agulena, I, 23, 28, 30, 58;
f. Cervunus, II, <, 2; f. Char-

leti, I, 20; f. Constantini, I, <9,
35, 38 f. Jaumar, I, 8, 34; f.
de las Lachieras, I, 45 f. S. Pe-

tri, 34; f. de Quadruvio, I, 27;

f. Servievra, 1, ~4.

Fontes, I, 32, 176; 11, 62; fonts

baptismaux, 308.

Forestarius, Il, 9.
Forêts (en généra)), H, 19, 282;

forêts de l'Angoumois, H,~73, t77;
forêts du Limousin, Il, tS9 (voy.

Bois).
Fortifications i, 224,238, 241.

Forts et bastions d'Angouiême, Il, 30t.

Forum, II, 8.

Fossatum, I, 23, 25, 32, 35, 44, 50

Fourrages pour la cavalerie, M, 199,
201.

Frais de voyages, II, 69, 73, 74, 77,

80, 116, 119.

Frasenga, 1I, 9.

Fraudatores, I. 3t).

Funeralia, I, 32L

Fuors Hos), 1, 32.

Fures, I, 3H, 33t.

Furiosus, t, 315.

Furnum, four bannyer, 25,37,32,34,
4), 44, 48,33, S5,56,59;It,61,63.

Fusils boucanniers, M, 229.

G

Generalia de ovis, de caseis et sepiis,
I, 38 note, 70.
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Généraux receveurs, [, 22S.

Gentilshommes faisant commerce de

chevaux, H, 165~– gent. manufac-

turier, M. 806.

Genuligia, 336.

f'éographie (enseignement de la), ![,
SOS.

Gouverneurs généraux et particuliers
de l'Angoumois, H, 200; de la

Basse-Marche, 199; du Limou-

sin, H, 197; de Limoges, )06.
Gradibus consanguinitatis (de), 3<8.

Grammairien, maître-écrivain. 11,273,
274.

Grammatica, I, 329.

Granaria, I, 3~, 55; 334;- granerium
de Cumbis, I, 3; grangia, 15.

Grands jours de Limoges, 57.
GrefBer de sénéchaussée, I. 105.

Guerra inter regem Francie et rcgem
Anglie (1364), I, 82.

Guet et garde, 1. 239, 240, 242;

guach diei et noctis (!o), I, 233.

f'uoernadord'eglieija, 1, 181.

H

HaHe publique, Il, 61.

Hastiiudium, I, 32<.

Heremita, I, 321.
Hercmite domus, 1,159.
Hérésie luthérienne, H, 55.

Heretici, L 321.
Histoire d'Angoulême, IL 347; du

Limousin, H, 1S6; de Limoges,
)I, 324- de la Marche, H, 168.

Histoire (enseignement de l'), it, 303.

Histriones, I, 332, 3~7.

Homalgium, l, 169, t9S, 206.
Homines levantes et jacentes, I, <69.

Honestate ecclesise (de), 334.
Honoraires des régents, H, 284, 28S.

295, 297, 298, 306.

Horloger d'Angoulême (célèbre), IL

250.

Horti, I, 138, li4; II, 6, 13, 19
hor. fratrum minorum t, 10
hor. de subtus Arenam, I, 54;
hor. S. Valerie, I, 3, 4.

Ilortus deliciarum, Il, 6.

Hospicia, hospices et hôpitaux, I, 47

<9S, 214-2)6, 365; U, 3, ~86, i87

19S, <96;– hospicium seu domu!

habitacionis, 1,220; hospicia no:

suspecta, I, 305.

Hospitaliers, I, 78, 339; Il, 68

Hospitalières de Limoges, H, 189;

d'AngouIëme. H, 195; de La

Rochefoucaud, II, <96.
Hostalarius, 1, 3S2.

Hostel commun, î, 339.

t!ostia,L314.
Huissier audiencier, II, 270.

1

Ignis subcutaneus, I, 360, 2SS.

Ignitegium, I, 338.

Imagines sanctorum, 334, 33S.
Imitation de J.-C. à traduire par les

écoliers, II,30<.
Imposition des mains, H, 74 à 77, 85.

Impositions, 11, 2i3, 8)7, 8)3, 227,
228.

Impositions extraordinaires, II, 3t8,
!!19.

Incendiarii, 1, 3&7.

Indulgentiarum portttores, I, 330.

lndu)gentie conced~nde, I, 338, 339,
344; md.collate, I, 349, 343.

Infantuli cum parentibus cubantes,

1,392.
Infirmaria, I, 69; infirniane ctaus-

trum, I, 93.

Infirmi, 1, 3H, 3)8, 3t9,3a3.
InMe.I, 334.

Injures, II, 70, 88, JOS.

Instruction des religieux, I, 398,329;
inst. du peuple, H, 279, 280.

Interdictum terre, I, 263, 267.
Interfectio monachorum, 1, 138, )38.

invasio monachorum, I, <38, <39.

Inventarium de bonis mobilibus, I,
339.

Irundines in ecdesHs, I, 282.
Iter pubticum, I, 45.

J

Jejuniis (de), I, 332.

Jeune général (célébration du), II. i.

Jeux de cartes, de dés, I, 298.

Joculatores, 332, 337.
Jubilé univetsel, 11, 366.
Judex et conservator prtYHegiorum,

1,226.
s Judices ecelesiastici, I, 340.

1 Jus absolvendi, I, 344; –jus come-
dendi butyrum etiacticinia, I, 343.

Justas de 'vi~1, 48.



INDEX RERUM. 319

Justices subalternes du Haut-Limou-
sin. H, 202; du Bas-Limousin,

11,305,207;–de t'Angoumois,ti,
209.

L

Lainpas ardens in claustro regulari,
in claustro infirmarie, 1,37, 58, 59.

f.ampas in quo descendit ignis, 86.
Lana tincta, L 334.

Langue d'oil, 1, 332, 249

Lapides sepulcris superpositi, 1, 84.

Lapis Domini, I, 86.

Latrocinia armigerorum, IL 49.

Latrones,33l.
Lazarin, II, 67.
Leçons publiques, Il, 68.
Lecteur d'égUse, n, 68, t3).

Lecture au réfectoire, U,3Ut.
Lecture des actes judiciaires, t, 295;

lect. de la règle de S. Benoit,
296; lect. de la Vie des Saints,
1,296.

Legata pia, legs aux églises, I, 320; H,
68.69,72à7~,83,t06.

Leprosi, 7,168, n2, 176, 183,197,
3t5, 3)6, 383; IL 18.

Lettres des députes généraux aux

églises réformées, H'122,123, 125.

Lettres humaines (les) H, 8t.

Levita, I, 12t.

Leyda salis, 2).
Libellus regulie semel in septimana

tegendas,L,89,
Libcri edocendi, L 332.

Libri, I, 3) S, 353; liber sacristue

S. Martialis, libri peniten-
tiales, practiciaut summarii, L 338.

Licentiatus in decretis, I, 236, 253,
lie in jure, I, 220.

Lieux de débauche, IL )67.
Liôve des revenus, )!,375.

Lignum crucis, I, 85, 86; lig. Do-

mini, t, 87.

Ligue (ta),IL 70.

Limitacions ou bornages, I, 3)6;
timitaciones parrochiarum, 196.

Lingua laica, I, 308.

Lites evitande, 1, 88.
Litre funèbre, Il, 39t..
Litterarum falsitas, I, 331, 340;

iitt.registra,34S.
Litière absolutionis sive absolutorie,

1, 340; litt. a curia, 1, 339;
)itt. apostolice, Il, 47; titt. cita-

torie, I, 339 titt. confecte, I,

3~8; litt. de Correximus, I, 339,
–iitt. de Deserviendo, 34t, 345;

)itt. dimissorie, I, 333; litt. de

Evitetis, I, 340; litt. monitorie,
340; –titt.'ofnciatis et regis, t,

16, 17; iitt. de non Residendo,

!,34!,343;– titt.deVidimus, 1,3)6.
Livres classiques, H, 306. 307.
Locatio domorum, I, 31.

Lods et ventes, H, 23).

Lorica, Il, <3.

Ludusalearum, taxillorum etcartarum,

I, 280, 290, 330; ludi publici, t,
332, 336; ludi in cimiteriis, I, 32-2

(voy. ~Ka;)
Luminarium, I. 54.

Lunaticus, I, 3)5.

Luthériens brûlés, It, 55.

M

Maçons limousins, H, 167.

Magi, I, 86.

Magister chori, I, 3<.

Magister operis, I, 69.

Magisterpuerorum, 1, 282.

Marnâtes Lemovicences, Il, 49.

Ma!n d'association, !). 74, 79; main

de réconciliation, IL, 102.

Main-morte, U, 290.

Mairie d'Angoulême, 11, 247,248;–
m. de Brive, II, 230; m. de

Limoges, 11,227; m. de Roche-

chouart, !I, 260.

Maison commune, maison de ville, Il,
66, 67 note, 68, d02, <H, 265, 270.

Maîtrise des eaux et forêts, lI, 217,
Cf. p.~69.

Manipuli, I, 334.

Maréchaussée, IL '98. 200.

Maréchaux, IL 237,240, 24t, 3S4,

255, 296-399.

Mariages de calvinistes à la papauté,

H,'83, 85, 9t, 100, 107, <08, t<4,
~0.

Mariages clandestins, 1, 294, 3(8, 3)9;

mariages mixtes, H, 69, 86, 87;
mar. entre consanguins, H, 76.

Mariages (registre des), H, ~0~.

Marquis et marquisats, Il, 233, 236,

237,240,94t,242, 243,282, à 259,
260,261.

Martyrum reliquie, 1,83,84,8S,86,87.
Mascarades, IL 67, 91, 294.
Mater ecclesia, ), 330; matrix

ecelesia, t, 342, 343.
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Matritnonio(de),I,3i7.

Meala, 1I, 2), t81 maille de ceys,
1,241.

Médecins, 1I, 94, ~1, t04, 131, <3i,

29-i.,31).
Mémoires de l'église de Rochechouart,

!L<i7.

Mendicantes, I, 323 11, 48.

Mensura Lemovicensis, I, t8, 47;
mens. Nobiti.acensis, I, <S6, ~88;–
mens. de Phiiitino, 211 mens.

de Petrabuferia, 1,49 note; -mens.
de la Sosterrana, 39 mens. de

Tur)'!bus,t9S.
Menus droits sur le papier, le tabac,

les greffes, etc., II, St9, 331, 339.

Mercatores, I, 336, 237.

Mercatum, I, 57.

Mereaux, Il, «)3, ~), 139, 431.

Mergucs(to), iSO.

Mesatgarius, mesagius, !o mesier; I,

89, 23, 39, 38 note, S2,S4., 35,70.

Messe, !J, 69.

Missam celebrandi licentia, 269.

Missaram registrum, I, 989.
MHescrucpsignatns, I, 498.

Milices provincia)es, 11,199,300, 901.

Mitita)'esvir),H,8.
Mimi, t, 332.

Mines d'Acgoumois, 177; m. du

Limousine II, 163.
Mineurs (frères) de Limoges. 1, 0,186.
Ministres du S. Evangile, ministres de

la Parole, pasteurs, II, 67 et ss.

Miracle deThéophile, jeu de ta Passion,

de8'°Barhe,H,S3.
Miracles à Limoges, I!, 53.

Missions religieuses dans les campa-

gnes, If, 280, 289.

Mittre atbe, I, 305.

Mobilier de maison, 73.

Moneta Lemovicensis sive deu Chas-

tcu, t63,17S, no, 478, ~86,301
mon. Barbarinensis, I, t4o, 185;
mon. Engotismensis, <73
mon. Parisiensis. 1, <60;

mon. Turonensis, I, 86, 20o, 208

3)0; mon. Geomensis, 1, 158;

mon. Dolensis, <S8.

Moniales, I, i64.

blorbus caducus, 31S, 3i6.

Moribus sacerdotum (de), I, 302, 303,

33S.

Moulins, rnolendina, I, o9, 129, 209,

2it,ata,a79;n,A,8,)0~3,<7<,i78.
Mouvances de la vicomte de Turenne,

H,M9.

Moyativini,I,3~
MutiereseonËtentcs, 3f0; mul.

gravide, I, 323, 334; ma!, foca-

ne,t,328,–mn).mpartu,
309; mut. suspecte, I, 38t.

Musique(leçonsdej. M,304.

Hvsterium passionis represetitafum,
'H, 49.

N

Naturelet mœurs des Atigoumoisins,
I1, ~79; des Limousins,II, <68;

des habitants de Rochechouart,
!t6h

Navigationdes rivi&res,IL 'iSS, t7i.
Négoces séculiers dans une église,

11.55.
Nemora. J, ~28, 138, <39,i40, <M,

14S, ~60; H, 309, St4, ai6, SM

(voy. Boiset ~or~ts~.
Noces,Èspousaittes,compaternites, t,

29B 399.
Notableshabitants, !1,293.
NotariipubUci.ï, il, t2, 46, 6t, 305,
< 333,333, 237, aM,383, 387, a6S,

a'!S,394,320; 11.63, 70, 270,28!,
288, 293; notaire ecclésiasti-
que, 300.

NouveauTestamentà traduire par les
ecoiiers,30f,303.

Nouveauxcatholiqueseu Angoumois,
Il, <80; e.)iLimousin,!L «i7.

Nouveiiesconvertiesà Angouiéme,II,
(M.

Novalia,L 266.
Nundineet mercatain ecclesns (voy.

~V~ocM), 335.
`

0

ONcedivin (célébrationdeF), I, 377,
987,394, 899,298.

OfMates curie Lemovicensis,I, 'ti!8,
~69, <72, 176, 178, t83, )86, t87,
189, t93, <93.333,270.

omciaUtésdu diocèsede Limoges,H,
<83.

ONciumintegrum, ptenum, I, 69, 74,
75.

Ouiciumpro. 1,67 à 70, 73, 78, 79.

Operarius,I,7.t.
Oppt'essiopaupentmsacerdo:um,?9L
Opuscamisiarum,I, 201.

Opusgenerale, I, 37.
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Opus helemosine, I, 59.

Oratoria construenda, 367, 273;

orat.pnvata,1,3)3.
Ordinariumcompiendum. 1,279.
Ordinatio clericorum, I, 267, 273.

Ordines minores, I. 3i6.

Ornements d'église, I, 92, 294.

Orphani, I, 333.
.Oscutum pacis, I, 163.

Ostensions, 52, 54.

Ovifartz,1,38 note, 57.

P

Pagani, I, 321.

Paiement des décimes ecclésiastiques

imposé aux protestants, II. 113.

Panis et vinum, t. 69, 78, 194,3)3;

pain benoyt, II, 61.

Pairie, II, 232.

Pairs d'Angoutôme, If, 249.

Palais episcopat, t!, 377, 282, 284.

Palatinus comes, 1, 829.

Pannulus, 1,3)3.
Papa, !,7), !4t, H2, d47, 230, 228,

235, 259, 260, 26), 272, 264,26S,

267, 268, 269, 27), 274, 284, 327
II, 14 49, S3-8S, 266.

PaparnmreHquie,I,83,86.

Papeteries d'Angoumois, Il, 178;
de S. Léonard, II, 22S de Tulle,

It,2:!9.

Papiers d'Angoumois exportés en Hol-

)ande,!f,)78,)79.

Papirus, i, 283; papirus in qua an-

nivcrsaria deffunctorum scribun-

tur, I. 288, 289; papiri cister-

nus (?), I, 286, 293, papier du

consistoire. II,76.
Pardons, 11,53.

Pariages de S. Léonard, II, 230
de S. Yrieix, II. 23< de Solignac,
II, 23! d'Eymoutiers, Il, 23<

d'Uzerche, II, 222.

Partatorium,I,92.
Paroisses du diocèse de Limoges, II,

1S8; du diocèse d'Angou!ême,
H,~92.

Patriarcharum reliquie, I, 85.

Patrimoniaux, 11,298.

Patrini, parrains et marraines, I, 309,

318; II, 87.

Pauperes reficiendi, I, 47; paup.
fientes et ululantes, II. 48; paup.
in monasterium advenientes, I, 201.

Pauvreté des Limousins, II, 161 et

additions.

Pedifluse,336.

Peigneuses d enfants, tf, 304.

Penitenciarius. I, 143, 147, 168, 2S7,
3«, 319, 327.

Pension et pensionnat d'écoliers, 11,
284, 299, 306.

Pensionarius regius, !f, 47.

Peregrini, peregrinantes, peregrinare,
162, 263, 323, 332.

Pergameni pellis, 243.

Pestis, pestiientiaiis febns, ïf, 44, 45.
Petra Domini, 86.

Peuple (le) réjouissant, le peuple mur-

murant, H, 47, 49,.51, 62.

Phiiosophise professor, I, 107.

Philosophie (enseignement de La), Il,
30o.

Pictor, 57, 73, 74.

Pigmentum, f, 38 note, SS.
Piteus. I, 336.

Pillages de gens d'armes, I!, 56.

Piscaria, la pescharia, I, )77; 11,8.
Piscina, I, 308, 309, 3)4.
Pistancia S. Crucis, 47; pi&t.

beati Gregorii, 14; pist. S.
Johannis, l, 24; pist. beati Lau-

reneii, I, 40 pist. beate Marie, I,
48; pist. beati Martini, 25.

Pistanciarius, pistancia, t, 17, 19-21,
28-33, 36, 38-40, 43, 4S, 46, 50-60,
62, 70.

Pistor S. Marcia)is, I, 31.
Placet concessum, Il, 50..
Plaintes relatives à la privation de

pasteur, 120.

Plasium (?), I, 138.

Platea S. Nichaeiis, I, 51.
Plebicita in cimiteriis, 1, 322.

Polaine, I, 280.

Police = discipline, 76.
Pontificalis anima, I, -245.

Ponts, 138, 139; il, 223; pont
S. Martiai, I, 21, 46, 165; pont
S. Etienne, I, 21; pont d'Irisso,

30, 31.

Ponts et chaussées, H, 20. 22).

Population d'Angoulème, !I, 246
de Brive, H, 230; de Limoges,
I],224; deTuUe,2~9.

Porte castri Lemovicensis, J, 21

porta de Arenis, I, 34'; porta
Viridarii, I. 33; porte de la
Marche à Bellac; M, 267.

Possession d'armes, ], 297, 337.
Postrema unctione (de), I, 319.

Pragmatica sanctio, 11, 45.
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Pratiques religieuses, (obligation des), 1

II, 277, 278, 30 <.et ss.

Pratiques retigi.euses(retâchement des), ]

II, 277, 278.

Prebendarius, I, 82.
Prebendarum reductio, t, 384

Precentor,I,78,<S3,<98.

Precepta caritatis varia, S8, 89.
j

Precepta legis (decem), I, 333.

Preceptor t~ospitalis, 2<4.

Predicatores (fratres), <65, :03, 204,
(

324,330.
Prêche calviniste, 69, 75.

Préfet de collége, 289, 290.

Prelatorum congregatio, Il, 50.

Préparation des clercs, H, 279, 280.

Prepositi eligendi, I, 282.

PresMteris(de),I,3t6.
Presbiterorum reliquie, 85.

Presepium Domini, t, 85.

Président des comptes, I, 104.

Présidia! de Limoges, Il, ao3; de

Tulle, !I, 205 de Brive, H,

207; d'Angontëme, 208.
Pretor Lemovicensis, l, H3.

Prêtres régens, Il, 274, 27S prê-
tres communatistes, Il, 287.

Prévôtés royales en Angoumois, i!,
209.

Prières communes ou publiques, Il,
69, 7S, 85,87,96,131.

Princes et principautés, il.28t, 253,

257,296-299;–princesse,!t,24t ,2S6.
Principal decoilëge, n,278,296etss.,

306.

Privilégia, I, 226; priv. annulis re-

giis consigoata, I, 70 privile-

gium etigendi, 11, 46; priv. do-

cendi, II, 287.

Privilegia ecc)esia3 Lemovicensis, II,
47; privHèges d'Ansouteme, M,

'249 de la vicomte de Comborn,

H, 243; de S. Léonard, II, 230;
de Turenne, 11, 238.

Procès, 11, 70, 89, <i6; procès
entre ecclésiastiques, I, 282, 297.

Processions, 34< H, Si, S4, 86, 87.
Produits de l'Angoumois, IL. <74;

du Limousin, H, 160; de la

Marche, II, i69.

Profession de foi calviniste, II, il4.

Prononciation vicieuse des Limousins,

II, 305.

prophetarum reliquie, Ï, 84, 85.

proposants en théologie, H, 73, 128.

prosarium, I, 68.

proventus de Gora, Ï, a2 note.

Provisiones per curiam romanam, I.
327.

~ugiones, I, 33?.

Q

3uadruvium S. Petri, I, 27,30,32,59.
~ereHcs privées, H, 92, 98, <<H.

~uestacumdisco, 1,343,
~uestor regius, I; 118; questores

ecctesie, 1, 334.

~uoquina He)ie d'Axia, I, 33.

R

rançon des enfants du roi, H,'33.
Raptores, I, 3tl; raptores monia-

lium, I, 327.

Receptio monaehi, I, 73.

Récéption de pasteur, II, 75, 76, 82,
87, 8S.

Réception des sacrements, I, 161.

Receveurs, I, 23t, M9.

Recherche d'un pasteur, II, t07, 109,

~0, H2. ~6~%0,ia<.
Réconciliations, !I, 67, 7<, 89, na.
Recteur de coUëge,I[, 289.
Refectio communis, 29!.

Hea'ec).oranus, ï, 50, 58; reffecto-

tium, I, 28, 59, 78, 92, 93, !64,383,
296.

Refus de baptême, H, 87.

Régent (mgr. le), 23t.
Régents, II, 67, 68, 8H,~8,413, 378,

279, 292,297; réc. latin, U, 28S,
287.

Reniementsscolaires, H, 274,282,297,
r00, 3CS.

Reguia beati Augustin!, î, 289,271,273.
ReUgieux apostats, ï. 321; re)ig,

mendiants, n, 48; reHg. bor-

gnes, boussus, bastardz ou nottés
de déformité ou infamye, 299,339.

Religionnaires en Angoumois, H, )80;
en Limousin, 11, 167.

Reliquie, t, 74, 83 et ss.
Renonciation aux statuts, 11,29i.

Rentes dites des ayses, H, 266, 268.
Renvoi de pasteur, If, 95, 97.

Répartition des tailles, H, 2) t.

Repayrium, repaire, î, 200; H, 62.

RepentancespuMiques, 88, !07,<28.
Rerdisme(to),I,<48.
Residentiacuratorum (de), I, 3jt0, 345.

Responsoria etanUphonae, 1, S79.

Respublica, communitas,I,243,245,246
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Rëvo)tesâiapapauté,n,m.

Rhétorique(enseignementdeia).n.OS.
Rivières de i'Angoumois, II, 170;

du Limousin, 1S8;–de laMarche,
n,)69.

Romantio (légère in), 284.

Routiers, 237, M8.

S

Sacei'dotes aleatores, 329; sac.

blasphemi, I,290; sac. eoncubi-

narii, t, 327; sac. difformati, I,

337; sac. inebriati, I, 322;
sac. larvati, I, 327; sac. lubrici,
I, 290 sac. usurarii, I, 329.

Sacerdotes in opprobrium vel in deri-

sum, I. 303, 304, 338; sac. vi-

num, boves, equos vendentes, I,

337; sac. ad sinodum venientes,

I, 305; sacerdotibus (de) aliene

diocesis,I,3t5.
Sacerdotum familia, 1, 343; sac.

ofËcia,I,33);–sac.dissotutio,
immodestia, I, 304; sac. regis-

trum, 1,344.

SacrameBtoa)).aris(de),I,3<2.
Sacramentum, serment, sayrement, I,

2t(!, 24t, 283; H, 82.

Sacrarmm, I, 3t2.

Sacrements (des), I, 294, 307; H, 131.
Sacris ordinibus (de), f, 3)6.»

Sacrista, secretain, se~resta deu mos-

tier, I, 53, 147, 148, 155, 160, 180,

~8~ 252, 299.

Sacristania,I,7~.
Sacristie (fournitures de), II, 290, 39t.
Safran d'Angoumois exporté en Alle-

magne, Hongrie et Prusse, II, 176.
Sala de l'ebesque (la), f, )49.

Sa!inae,H,2[.
Saltationes in cimiteriis, ï, 322.

Sanctionesconcilii Lateranensis, 1,267.
Sanctorum reliquie, I, 83 et ss.

Scanna et sedilia nobiiium in ecciesiis,
I. 334; scannum Moestannum,

1,53,58.
Schole ecclesiastice, I, 333.

Scribe, n, 68, 74, 102; scribe

d'église, I!, 87, 97, 104 scriba

causarum, [, 340 H, 44.

Scrinia,33i.

Scriptor,t,147,<6S,16S.
Sécheresse, H, 54.

Secreta communitatis, 390.
Secrétaire de i'évéchë, Iï, 276, 277.

Sede vacante, I, <92; H, 46.

seigneurs ecclésiastiques, H, 207, 229,
930, 231, 232, 245.

3eIsd'Angoumois,IL, )79.

Séminaires en Limousin, H, 187, 19),
271, 279-284; en Angoumois, 1!,
195.

Sénéchal, juge-sénéchal, 1, 171 H.

H2, H3, 285, 287; sënécha)

d'épée H, 198, 200.

Sénéchaussée ecclésiastique, Il, 207.

Sententia sanguinis, I, 337.

Sepulcrum Domini, I, 8~, 87, 162;

sepulcrum commune, I, 320.

Sepultura ecclesie ad opus familie, I,
263 seput. in eeciesiis, I, 3~

sepulturis (de), I, 3M.

Séputture et berne (droit de), H. Mt.

Servi, H, 6, 12, t3.

Servitores edocendi, I, 332.

Sextarii Lemovicenses, ï, 47.

Sièges royaux, II, 208.

Sigilli custos, I, 118.

Si~inum curie, I, 173, 176-179, 185-

187, 192, 198; scel de la séné-

chaussée, 225; saeu cuminat

;)o),I,165,t7S,18),182,)86,l89,i97.
Simpiiers, 1, 299.

Situation d'Angoutême, 11,246; de

Brive, 11, 230; de Limoges, II,
223 de Rochechouart. I!, 260

de Tulle, U, 239.

Solarium (en /r'an.p. sotar on soulas),
[,62.

Solliciteur des deniers, II. G9.

Sonum tubae (ad), 11,51.

Sorbonicus doctor, I, 107.

Sortilegi, I. 327.
Sotulares sine cuspide, I. 280.

Souscriptions volontaires, H, 298.

Spasmatici, I, 323.

Spo.nsalia, 1, 317.

Stagnum, stangnum, L 30, 83, 129,

156, 209.

Statuta ccclesise Lemovicensis anti-

quiores, 1, 303, 304.

Subdélégués, M, 205, 210, 2)3, 273,
28S, 287, 294.

Subdiaconis (de), I, 3)6.

Subhetemosinarius, I, 2S2.

Subsacrista, I, 2S2:

Subsistance (droit de), 11,316.

Subvention financière, II, 216.

SuperHcium, superpelicium, suppelli-

cium, i, 287, 29t, 305, 309,3)4,
33f, 334, 336, 341.

Suppriores, I, 58, 59.

Surtaux, lI, 212.
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Syncopisantes, 1,323.

Svndiei ecclesie, I,334; 11, 68 et ss.

81, 83.

Synodes nationaux et provinciaux de

l'église réformée, M, (!9,?4. 78, 77,
78,79,82,89,9~94,98.103,104,
405, 106,~7, <tO,IH,'H3, U6-

<21, ~7-130.

Synodus estivatis, hiemalis. I, 305,

'342;–synodusgenera)is,î,14S,383.

T

Tabernarii, 332.

TabernepuNice, cabarets, t, 380,294,

297, 323, 336, 337.

Tabula chori, 1,283.
Tailles, taladas, I, <44, 11, 2ta, 3<3,

3<4, at5, 2)6, St7, 2i8, 239;
tailles (réductions de), tf, :2)4, S<6,
3t8.

Tanneriesde La Rochetoncaut, H,

172, a5~–deS.Jumcn,H,225,a3).

Tapetum, I, 77, S34.

Tempête, M, 55.

Templarii, i, 186.

Temple de Rochechouart, Il, <06.

Tprra tremens, 11, 49.

Terre sancte subsidium, I, 198.

Terres titrées de l'Angoumois, I!, 255:

du Limousin, I[, 233; de la

Basse-Marche, Il, 945.

Testament, Il, 68, 73; testamento-

rum registra. I, 330, 333; testa-

mentis (de), I, 3)9.

Tester,61,

Testudinumsupremitas.1,334.

Théotoe;ie (professeur de), IL 73.

Thesauraru, trésoriers, MO, 249,

352, 340, 343.

Thesaurus, H, 46; thesauri ec.cte-

siarum venditi, II, 51.

Timpanum, 27.

Tonsura, i, 333;- tonsurandi, 309.

Torcutaria, 1, 42 note, t7t.

Torta de ceu, )70.

Traitement de pasteurs, H, 77, 78, 83-

85, 92, 94, 96,99, 104., t06, US,

H6, tl9,.<a7, <30, 13).
Traites foraines, 'H, 478, Si7, 934.

Trésoriers de France, Il, 3U.

Tricennarium, I, 72, 74, 79, 80.

Trolium, lo troilh, I,3),37,S8,62,178.
Troubles civils, 11,132,133,125, ~6.

Truitcsetcarpesd'Angoumois, U, 170,
252,38i.

Tumulum deulz D!snamat!z, 1,6!

U

Uncia digitt ut rëliquie, .1, )63.
Union de vicairies, n, 298.

UniversttéprojetëeâAn~out6me,H,249.
Ustensile, It, 2i6, 2t9~

Usurarii, I, 273, 3H, 32), 325, 327.

v

Vaisseaux de nx~ brigantins, fustes,

cocques, etc., H, 54,

Vedays, I, 39:).
Verba ociosa, I, ~37 verba oppro-

briosa,I,a78,28<.
Vernacuta Hngua, I, 332.

Vestes ctermales, t, 3)S, 333-33C;
vestes tatares, t, 33S.

Vestimenta et catciamenta pauperibus
danda, I, 87.

VexiHum ecetes!e, 1, 341,

Vicanaat(.dt,H,2~23.
Vicants(d6),)[,3.<9.
VicecanceUarii, i, ~74; I!, 43.

Vice-sénéchàussees, n, 198, 200.

Vicomtes et vicpmtés, 1, 4!, 43, M,

68, 69, 71, 75, 77, 78, '79, 80, 323

U, 10, 12, 14, 34, 39:8, ~38, 2.42.

243, 344, 260;–vicomtesse, I,

47,73.
Vidue, I, 333.

Ville close, I, 343; yitte' franche

non taillable (Ahgoul&me), Il, 216.
Villes de rAngoumois, 350; du

Limousin H. 230; dë.)a Basse-

Marche. !2~5.
Vindicta sangui nis, I, 3,37.

Vinee, vignes, 1, M,' 26, 29. 30, 42
note, 37; H,9, i9,8a,t39,174,2Ct.

ViBsdet'Angonmois.U, t74; –'du

Limousin, M, 162.

Vinum, I, 70, 73, 76.
Violatores ecctesianum, ~327.

Virginum reliquie, t, 8.~ 8S, 86, 87.
Visitatio Rcelesiarum, I, 338.
Visite du diocèse, 1!, 37).

Y

Yconomus,I, 2~, 2:i3.

Vpotheca,I,, 239, 246; H, Ci, S7~.
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N. B. D'une manière générale, les noms de lieux n'ont pas été identinés dans le présent

index. Il n'a été fait d'exception que pour les hameaux figurant à l'Assiette de 1357. (ann de

tenir la promesse de l'éditeur, H, 26), et pour quelques lieux-dits et villages, qui n'avaient

pu être reconnus plus tôt. La situation actuelle des localités et la forme moderne de leurs

noms se trouvent en effet indiquées en note dans le corps des deux volumes, la première fois

que ces noms apparaissent. Le lecteur pourra s'y reporter aisément à l'aide des chiffres de

l'index.

Quant aux noms de personnes, ils seront accompagnés parfois de renvois complémentaires

aux Chroniques de S. Martial, éditées par M. Duplès-Agier. Ces renvois, de même que les

identifications de lieux, sont dus à M. A. Tliomas.

Enfin, un certain nombre de rectifications' ont été insérées à la suite des noms qu'elles

concernent. On devra en tenir compte pour l'étude critique des documents.

A. L.

A

A., abbas, prior, 80, )60.

A.,abbatissa,<63.

Aagent, mansus, n,

Aalgart, Aatgarz, Adargardis mater

episeopi,l'),<0,13,SO.

A.Arigot,l,<7S.
Abaimarescha, lisez a Baimarescha,

H,«.
A. Balharget, 1, 17S.

Abba, matrona, H, 6<

Abbo,a'bbas,I,72,78,

Abbo, eptscopus, H, 34.

Abbo'Raterius,t,<24.

Abiac(capellanus de), t, 8a.

Abrat,ll,aS7.
A.d&Bre, <6S.
A. Bruni, senescallus, t, 82, ~1.

Acbardus, episcopus, 1, 72.

Acrcsanzac, Aderesenciacum, lises ad

Cresenciacum, tl, <'9.

Adalaidis, uxor Aqumi, I, (i6 note.

Adatardus, prior, I), 24.

Adatbaudus, abbas, I. "7i.

Adalbertus, abbas, I, 74, 76.

Adalgisus, abbas, I, 67.

Adalmodis, mulier, 11, 9, 10.

Adelmodis, soror Alexandri, H,

Ademarus, M, 6, 24.

Ademarus, abbas, I, ~9, 66 note, 67,

'76.89.~3.)24..i30;H,i~8,<SL-24.

Ademarus, archipresbiter, l, 73.

Ademarus, episcopus, I, 74. 11 s'agit
du célèbre Ademarde Monteit, eve-

que du Puy, l'un des chefs de la

première croisade, t 1er août 4098.

Ademarus, prior Beneventi, 139.

Ademarus, prior Grandimontensis,
C9. Il s'agit d'Ademar d'Afriac, -f-
<!mars t216 à Viterbe (Chron. 95).
M. DupIes-Agier a imprimé Biterna
au lieu de Biterva, et a traduit par
Béziers.

Ademarus, vicecomes, I, 69, 75, 77;
H,10,1), M, <4, ~8.

Ademarus, filius Aimerici, 1.

AdomarusAmaIvi, 11, 20.
Ademarus Ardello, Ardelon, Ardalo,

11,4,M,25.
Ademarus de Brucia, I, 74.

Ademarus Catheli, ), 23S.
Ademarus Charboniers, 1, 13.
Ademarus de Charreiras, archidiaco-

nus,1, 134.

Ademarus de Charreiras, prepositus,
I,149.

Ademarus de Charesac, t, 147.
Ademarus Chatart al. Chathartz, I, 7

55, 68.
Ademarus Cofolen, l, 22. Moine en

<2M. Cf. CAnM. 413.
Ademarus Deimas, :n, 23.
Ademarus de Laron al. <Leron, II,

0, i3.

22
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Ademarus de Merla, archipresbiter, ),
t42.

Ademarus de MoHeriis, 1, <SS.

Ademarus de Pairac, 11, 23..
Ademarus de Pctra-Cuberta, t, )29.

Ademarus de Plancliis, monachus, l,
M.

Ademarus de Podio, monachus, l, 3,

t9,24,3),47;–prepositus,I,6T.
Ademarus Prepositi, 1, SS.
Ademarus Ravart, 1, 75.

Ademarus la Rocha, 1, 53.

A. de S. Remigio, canonicus, I, 14<.

Ademarus de Tiviers, capellanus, 1,47.

Adptranum, lisez ad Pirarium, 11, 7.

Adrianus, papa. i, 259-261 11, 49.

Advineta, HsM ad Vineta, M, 3.

Acmars(en),l,<83.
Aenricus, abbas, t, 67.

A. de Genalhac, 1. n9.

Age-Bertrand (!'), i), 258.

Agedunense monasterium, 1, 166.

Agedunenses fratres, 1, 78.

Agedunensis bospitalis, 1. 26t.

Agcduno (capellanus vel abbas de),

1,~66,306.

Agodunum, I, 212.

Ages, 11, 288.

Agiulfus, abbas, l, 189.

Agnes, H, 23,28.

Agnes ta Chieza, 1, 69.

Agnes Martela, l, Si.

Aguesseau (d'), H, M5.

Agut, mansus, l, 82.

Aflentis-monasterii castrum, l, 247.

Ahends-monastcrii collegiata, L 2iS.

236, 237, 243 et ss.

Ahentis-monasterii prepositus, cano-

nici, 1, ~0,236,306.
Ahent-mostier, Aymoustiers, ville.

t, 237et ss. (Voy. Eymouticrs).

Ahonto. Agento (prepositus de), L

t49,300.
Aiba Jaucmela, ), J86.

Aibelis, soror regis Hispanie, t, 76.

Aicenna,abbatissa,),t48.

Atguespersc, commune de Dontrcix.

Creuse, U, 27.

Ailon,castrum=ChâteIail!on,M,~). I

Aimardus, abbas, l, 77.

Aimiric de Mo[njcogoI,.II, 5.

Aymer:c(A.),i[, «9,126.

Aymeric(W.),n,99.
Avmeric Bechada, I, 62.

Aymeric Boutet, rior, 59.

AymericBrostamh, I, 8.

Aimericus, t, m,~S3;M,iO, 22,24,2S.

Aimericus, abba~l,08, 7C, 8:

Aimerieus, capellanus, 1, 130, )38.

Aimericus, capicerius, 74.

Aymericus. episcopus, 1, 33, 73, 93;.

Aimericus, monachus, )33; 11, 5.

Aimincus,not)His/H,
Aimericus. patriarcha, I, <3C.

Aimericus, priot',1,78, 82,83.
Aimericus, vernaeutus, H, 7.

Aymericus, t'ieûcomes, t, 8~.

Aimericus Âcuteus, II, 7.

Aymericus Ademari, l, M.
Aimericus Arde!Io.nus,H,i.

AymericusArnaus, t, 43.
°

Aimiricus de Axia, «!. d'Âycha, 1, 3},
<3S.

Aymericus Bart~ho.bmei, 1, 48.
Aimericus Bcchada, l, 80.

Aymericus Bernardus, leprosus, I, 7,
Aimericus BocardRS, presb:ter, 1, 'i4P.

Aymericus Bocau.s, I, < 68/~69.
Aimericus de Bojalon, I< i27.
Aimericus Bolonts, I, iS6.

Aimericus de Brol, deu Bro!, du BruI,
de Brolio, 1, 23, 23, 34, i23, ~28,
139, t39, 140, i.M. L

Avmericus Bru de Axia, I, 9.
`

Aimericus de Bru.cia, mouMhus, 1, 9$.
Aimericus Bruge!.ue, rcceptor, 21}..
Aimericus Bruni a!. Brurms, t, 8i,

84: i!,7.
Aimericus de Buisseria, prepositus,

H,7.
Aimericus de Campania; Il, 3.

Aymerieus Catrepas, t, 60.
Anniricus Causanyus, M, 20.

Aymericus Chabbaiis, 4.8.
Avmericus la Chal~aria, l, 30.

Aymerieus C!t.aro_teMi,l, 32 note.

Aymiricus Christiani, aurifaber, 1,
<oo.

Aymericus deu C~auseus, i, 13.

Aymericus au Codurier, t-t, 37.

Aimericus de Dro~.o, J; t4a..

Aymericus Gaanh, miles, 1, 37.
Aimericus Gaucetmus, I,.l30,
AimericusLagorsa, l, 165.

Aymericus Mayne,t, 30.
Aimerieus de' Malamort, 147.

Aymericus Maitev.e, I, 38.

A[mericusMalsbot,H,~2.
Aymericus MarteTi, 1, 37, 7~.
Aimericus de Monte, i,_<3<.
Aimericus de Nachonua, vieocomos,

l, f24, ~a6, 127 ;!I, 20..
Aimiricus de Nidotio, de Niolh, 29

",i4.
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Aimiricus Nigres, M, 4.

Aimerieus de Peirussa, I, 455.
Aimerieus de Pers, Il, 2.

AymericusdePodio,I,87.

Aymericus de Ponte-rubco, pitancia-
rius, l, 50, 56.

Aymericus deu Prestinh, 5.

Aymericus Quartiers, 1, i5.

Avmericus Ravars al. Ravart, prior,
'1,5- 78.

Aimerieus de Reses, 1, 122; 11,S, 24.

Avmericus Rocha, tercius prior, 1,
"358.

Aimiricus Roiatus, U, ~5.

Aymericus lo Ros de Neycho, I, '{3.
Aimiricus Rudel, 11,5.
Aimericus de S. Remigio,],)47.
Aymericus Salacieu, 30.
Aimerieus Tacha, H, '25.

Aymericus Tauruc, t, 36.

Aimiricus Tolonor, }1, j-.

Aimerieus de Turs, de Turris, de las

Tors, 11, 2, 25.

Aymericus de la Valada, I, 46.

Aymericus de Vernolio, i, S4.
Aimericus Vilas, i, 23.
Aimerieus de Viois,'II,2o.
Aimerix (N) las Moleiras, I, 153.

Aimo, Il, 17.
Aimo, abbas, 1, 71, 76.

Aimo, episcopus, i, 73.

Aimo, prier, t, 68, 69.

Aimo de Breino, prior, I, 80.

Aimondus, l, 130.
Aina, Il, 19, 20.
Ainardus de Guitbaldes, H 23.

Airaidus,sutor,l[,8.
Airicus, episcopus, l, 69.

Aisilina, 1, 151.
Aissina.i'Aissina,I'Aiscna,i'Asciaa;

i'Acbina,t'Escina,l'Esehina,Ata-
china, Alchina, villa, H, 8, 9, t2.

d7,20.ai..
Aitrus(Na),II,7.
Aix (archevêque d') H, 2~).

Akarmont, Mse~aKarmont, !I, «.

A!aaiz.II,a2.

Ataar,Ioprior,5,

A)acurte,~sMaIaCurte,Il,t6.
Alainardus, abbas, I, 69.

A)aissina,MsMàI'Aissina,I,17.
Atamandus,I.f:!7.

A!ameania,~se~aiaMeania,II,2t.
AIassat,H,!62,232.

A)avrac(Gomyd'), II, 3S.

Alavrac (Guilhem d'), II, 35.

Alayrac (Philippe d'), 11, 35.

AIaysRoxeta,I,49.
Albanensis episcopus, I, 66, 268.

Atbe-petre abbas, I,t38,')39, N0,
143, 148; Albis-petris (abbas de),

!,1S8.
Albe-petre capella, I, 138.

A)be-petre capitulum, <39, 140.

Albe-petre fratres vel monachi, L < 38,
139, t40.

Albert de Murs, II, 20.

Albertus, abbas, 1, 40, 7<, 75. Il mou-
ruHe9aoutlt56.Cf.CAro7t.ll.

Albertus, cardinalis, l, 265.

Albertus, prier, 1,74.
Albertus Coloni, puer, l, 2S2.
Albertus Foschiers, prior, 1, 55.

Albertus de Jomihaco, puec. 1, 252.
Albertus Joviondi, abbas, H, SO.
Albertus de Matavat,I.i28.
Albiniacenses fratres, I, t7f.
Albiniaco (abbas de), l, 139.

!AIbiniacum,I,78.
AIbret,M,228.
Albret (Alain, sire d'), M, 56, 328,

23S.

Albret (Jeannè d'), H, 228.

Albuçon fabbatissa d'), I, )02.

Albuconio (archipresbiter de), I, 307.
Albuconio (vicecomes de), I, 182.

Aldeardis, mulier, H, 10, 17.

Aldeardus H, )0.

Aldebertus, H, 40.

Aldebertus, judex, !t, 10.

Aldebertus de Aneiso, II, 15.
Aldebertus de Belesme, H, 5.

Aldebertus Boterius, 124.

Aldebertus de Volum, 11, 22.

Aldeer de Moncogul al. de Monco-

gol, H, 4.

Atduinus de Nobiliaco, H, 14.

Atdoinus de S. Maria, I!, )2.

Atebrandinus, cardinalis, 1, 269.

Ategre ()H.MM.cque a Legre), 1,9, 3~.
Alesma,1, t 56.
Alesma (canonicus d'), I, 1S6.

A)esme(capelladc),t,196.
Alexander, senior, Il, 2.

Alcxander, papa, 7i,8t, 26[,26~,
271.

Alforn,i!tse.ïatForn,n,21.
Alhinars, Mse~Linars, 1, 198.

Allary (Pierre), 11, 289.

Allazat (châtellenie d'), ÎI, 243, 244.

Allemagne, 11, 176, 236.

A)Iemagne (armées d'), 11, 175.

Allois (les), H, <85.

Atmas, lises al Mas, H, )7.
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Almodis Bonabocha, 1, 47.

Alo (mansus de l'), Il. 94, 38.

Alodio (abbatissa de),1,148.

Atodio(sanctimonialesde),I,t33.

Alpais, Alpaidis, 1, 68, 73, 74,70,

Alpoi, tisea al Poi, lI, 23.
Alsandres (En), l, <89.

Alsandre (h), 1, 17S.
Alsandres Audoyni, I, 43.

Alsandres deu Bancs, I, <8.

Atteforensis capella. 1, i32.
Alterannus, abbas, f, 77.

Atte-vanes,8i.
Altis-vallibus (prior de), l, 84, 86.
Altis-vallibus (ecclesia vel monaste-

rium de), 1, 81, 82.
Alto-monte (fratres de), 1,83.
Altus-mons, I, Sa.
Alvernhia (de), secrétaire, I, Sas.

Amandus, abbas, 1, 69.

Amardus, monachus, 1, 80.

Amauger, mas, HsM aMauger, H, 4.

Ambazac, H, 4.

Ambernac, H, 357.

Amblardus, abbas, I, 73. 1! s'agit de
l'abbé de S. Austremoine de Mozat,
Puy-de-Dôme. Cf. Chron., ~83.

Amblardus, abbas S. Martialis, l, 4â,
69,75.

Amcil de Roncom, H, g.

Ametms,H,<7,2S.
Amelius, monachus, 1!, 25.

Amelius, prior, 67.
Amelius Arfoleira, l, i<)6.

Ameliusde la Riveria, 11, 6.
AmetiusPauta,n,2i.

AmctiusSattor,)!,33.
Amcric(Abraham),M, t2i.
Americ deu Prestinh, 5i.

Amiellia, 1, 44.
Amieths (les), famille,t,4S.
Amiens (gouverneur d'), H, 237.

Anagnia, î, 265.
Ancelin (Humbert), évêque, It, f90.

AnoetmusdeMonceo, decanus Lemo-

vicencis, 1, 46.
Andcteio (prior de),[,i63.
Andra)dus Chanuti, Il, 8.

Andreas, abbas, 1, 68.

Andreas, opiscopus, 1,72.
Andréas, prior, 1, 7&.
Andreas Regnaudi, canontcus, I, 288.
Andrius Faure, t, 27, 32.
Andrius Papier, I, 9.
Andrius deu Tro, monachus, 1, 5.
Anedier (lo lac), 178.

Aneto (curtis de), t, 469.

Anexon,HsMàNexon,1, <00.
Aneys,châteUenie, ~SS.»
Anezio(mesagtusde), I, S3.
Anezio(molend!numde), 23.

Anezio(prioratusde),I,3'3.
Anfndusd'e Bfcicei,I, 66note.

Angers (chanoined'), 1,2{S.
Ang!adura(['),i.53..
Angleterre(rois d'), 1, Sf, <43, )4~,

<4?, ise, M? n,ss, fST,~8, M?.

Angli, t, 89; Il, 157, OB', ~40, 347,
248.

Anglorumguerrse,Il, 46.

AngIorumregisËHa,U,4(!.
Angoutême, H, 89, <S6, ~0-tS~

os, iH4, os, Mo, a'oi, 208, ao&,
2<7)22~822,â$6-a8g,

Angouieme(châteaud' 11,3~
Angoulême(cathédraled'},H, {93.

Angoulême(comtesd'), 11, 168, f93,
248.

Angoutême(dauplimd'), II, Si.

Angoulême(diocèsed'), U, ~9t.
Angoutemeiëche\'ms d')) !Y,2~9.
Angouteme(Électiond'i, II, S)6,290.
Angoufême(élec. t~.on11,;Oe 2S10.Angoutômo(maired'), H, a0$.

Angoumois, H, 9t, ~0?, fm, {85,
158, tca, )?, <ss, ~s-ne, ng,
182, 199, 800, 201,~a, 231, 249~
2S8,26t.

Angoumois (gouYernement d'), 11,
<55.

Angoumois(marched'), 23â.
Aniciensiscandela scu rota, 1, f99't
Aniciensisepiscopas,I, ~9~,
Annafdomicellai,vicecoÈtitîssà, I, f!.
Ansalvina(D, l, <6~.
Ansculfus,abbas, I, ?S..
Anselmus, episcopus, 1, 69. tl s'agît

de S. Anselmede Baggto. evûqnë
de Lucqués,t i 8mars t08S.

Anselmus,pontifcx (sic) Lcmovicen-
sis,t,ia<.

Ansquitinius,abbas, t, '78.
AnthoniusFeyduy, I, 33<
Antiochenuspatriàrcha, I, <36.
Antonius,ëpiscôpus, î, 327..
Antoniusde Laborevs,I, 293.

Antraysues (ChasteTÎetd'), 11, 3~
Anvitfe(d'),U, asS.
A. Papiers, aFchipresbifer,I,~SS.
Aparinniaeum.11,«).

Aptonius,eptscopôs, 88.
Aqua-mortua,1, 160.

Aqùeparsa, I, 32, 38, 46 note. (Voy.
Aygasparsa).

Aqueparcestagnum, 6,24, 3t.
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Aque-sparce pratum, l, 21.
Aquinus Brito, 1, 66 note.

Aquisgranum, I, )90.

Aquitaine, Il, 182, 247, 248.

Aquitanie ducatus, 1, 81, 156.

Aquitanie vel Aquitanorum dux, 1,123,

~M,M,

Aquitanie regnu.m, 1, 254.
A.Arhau,I,t78.

Arbert(En),l,t49.
Arbertus,ll,23.
Arbertus vicarius, t. t30.

Archambatdus,ll,t9,a0.
Archimbaudus vel Archembaudus,

abbas, 1, 74,12&.

Archimbaudus, ctertcus, I, <60.

Archambaudus, prior, 1, 7~.

Archambaidus, vicecomes, I, 9S.

Archembaldus de Ambasseaid~H, 3.

Arcambaldus de Lastors, H, 19.

Ardradus de Marcuel, H, 4

Arenis (barrium de), I, 27.

Arenis(portade),I,35,44'~46,8t..

Arfeuil, 11, 288.

Arfeutha(parroched'),II,38.
Arfeulhe (prieur d'), H, 38.

Argentat, H, !9), 239.

Argentonium, 1, 23.

Arleius, prior, l, 77.

Armagnac, M, t68.
Armant (P.) H, 37.

Armeir (Jehan), ll, 35.

Armenjardis niii, 1, 128.

Arnac, 11, 208, 246.
Arnac (presbiter d'), 1, ~24.

Arnaco (prepositus de), 1, 8 note.

ArnaMus,I.<ai,)a3.
Arnaldus, abbas, l, 73, 75.

Arnaldus, archidiaconus, 1, 158.
Arnaldus, decanus, I, 16&.

Arnaldus, helemosynarius, Arnauzl'al-

mosn.erS)l,3,8,6,7,8,2t;H,3,
23,25.

Arnaldus, ostalarius, t, 66.
Arnaldus de Caiac, clerieus, 1; 79.

Arnaldus de Champainhac, I, 7t.

Arnaldus de Claromonte, prior, 1, 84.
Arnaldus Leotardi, canonicus, l, 204.

Arnaus au Reydor, I, 33.

Arnaud (comte), H< )93.

Arnaud (lieutenant particulier), 1),
210.

Arnaudus de Balanjas al. Balanghas
(et non Balanghos), prior de Savio-

nio, 1, 28, 36, 74. Cf. C/tro/t. 159,
174,etteGa;i'C~s~H.

Arnaudus Gaba, supprior, H, 59.

Arnaudus de Podio, monachus, 1, <9-

Arnulfus, abbas, 1, 70.
Arradus, abbas, 1, 74.
Arras (gouverneur d'), H, i93.

Artaldus,abbss,I,76.

Artigia (conventus de), 1, 471, <97.

Artigie capellanus, I, 1~3.

Artigie fratres, l, 143.

Artigie prior, 1, 143, <67, i68, 2S9,

27~~74.
Arturus de Britannia, vicecomes,

1~7,300.

Artus; 1,228.
Artus Chatardus, 11,7.

Arveius de Garaid, 11, 4.

Arvernense territorium, 1, 83.

Asaco (prior de), I, 7).

Ato (En), prier, )27,<49.

Atto, episcopus, I, 75.

Auberoche, 1,233.
Aubeterre, 11,)72, l8o, 209, 3S4, 2â8.
Aubeterre(comted'),M,19(.

Aubusson.ll, 183, )86,315,24).
Aubusson, (Charles d'). H, M.
Aubusson (église d'), Il, 1)4.

Audarius de Oomno, 1~14~

Audebertus, I, ~7.

Audebertus, abbas, 1, 7<.

Audebertus, archiepiscopus, I, 76. Il

s'agit de l'archevêque de Bourges,
-)-t096.

Audebertus, cornes Marchie, I, 74, 75.

Il s'agit d'Aldebert V, mort à Cons-

tantinople le 29 août 1180.

Audebertus, presbiter, sacerdos, 1,

136,140:
Audebertus de Vilar, miles, I, <6G.

Audebertz Oliviers, prepositus I, 8.

Audemarus Larrocha, l, 56.
Auderius de Dompno, Audiers de

Domgno, l, ~39, 140, <42.

Audiers, canomeus,I,<'H.'
Audiers Amlart (En),t,fS7.
Audiers Estier, 1, 54, 62.
Audiers Ytier, Audierius, tterii, I, 78,

197.

Audiers lo vigiers, 33.

Audierus de Mota, 1, 26t.

Audinus, I. 12t.

Audoi de Noalhac (En), l, i49.

Audoy (tL), l, 83.

Audoynus de Alvernia, notarius, 1, H)
12.

Audoinus Bruscardi, l, ti3.

Audoynus Marches, canonicus, 1, <QQ.
Audoinus de Novavilla, 78.

Augatus, I, ~33;
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Angha (le curé de), 11, 39.

Augka (la parroche de), 11, 39.

Augha (le prieur de), II, 39.

Augrant (P.) H, 33.

Augustinorum prier, 11, 48.

Augustins, 11, .187.
Anierus, I, 53.

Aulnac, Aunac, i!, 209, 2S), 2S7.
Aulnay (d'), 11, «4.

Aurel, Aurelt, Aurelium, 1, 66, 130,
t63.

Aurclh, Aurelio (prier de), Aureliensis

prior, t, t27-i29, t33, i33,135-147,
153, 155, iS6, 158, <60-163, 200,
307.

Aurelicnses canonici, 1, <27, 129,
t34, )36-)49, t48-i3i, t84-i86,
<60,)63.

Aureliense capitulum, l, )30, 440..
Aureliensis supprior, t, ~oS.
Aurelio (ecclesia de), 1, 123, i38, <3t,

<34, ~37, 138, 14~ 142, H5, 146,

<48,<St,l55.
Aurelio (prioratus vel conventus de),

Aureliense monasterium, 1, i3~
164. 188, t96,227.

Aurelio (capella de), l, 137.
Aurento (ecclesia de), l, 272.
Aurenz (boscus de), 09.

Aurillac, Il, 300,213, 2)~.

Ausansa (parroche d'), H, 35.

Autcrius,abbas,t,74.
Auteserra == Hauteserre, commune

de Dontreix, Creuse, H, 27.

Autier(principat),[l,278.
Autissiodorensis episcopus, 1, 84.

Autun, Otun, (archidiacre d'), l, 213.

Au\'ent(eec)csiadc),),959.

Auvergne, H, 156, 158, 1S9, i'?9,

234,23S, 250.

Auvergne. (baiHage d'), 38.

Auvergne (comte d'), H, !97, MS.
Avatur, lisez a Valur, villa, H, H.
Avenières (Franconet d'), II, 34.

Avi[ii.o,1,974.
Avinionensis diocesis, I, 222; 11, 82.
Avril (P. d'), médecin, I, H7.

Aix (évêque d'), 11, 239.

Axia, Aixe, ville et baronnie, 1, 5, 7

8, 23, 29, 35, 37, 40, 53, 56, 59.

H6, 135, <88, 228, 266; H, SS.
203, 234.

Axia (capellanus de), I, 23.

Axia(casteHaniade),I,i7i.

Avbclina, muticr, t, 22.

Ayen,)t,207, 339,240.

Aygaspcrsa,t,20,S4-,60.

Aygolona, I, 43, 84.

Ayhena de BroHo,I, 73.

Aymalas Ajas, t, 43.

Aymars de las Arches, I, 3!6.

Aymars deu Claus, t, 9.

Aymars dcu QnarStt, 43.

Aymars Vezi, I, 9.

Ayres (tes) ==les BLcnaux(les Ayraux
dans Cassini), commune de Don-

treix, Creuse. Il, 37.

Azo, abbas, 1, 79.

B

B., sacrista d'Aurel, l, 66.

li., canonicus, Aureliensis, l, iGO.

B., hetemosmariusS. MartiaHs, l, t9S~
~96.

B.,prior,I,tSS, )S6, <Ct.

B. Auric, t, 4.

B. Barbosta, 1,6.
B. lo Barraus, I, 6.

B. Baudeus, proses, 1, 160.

B. de BoycMh, 1, 27.
B. Chambaft, 1, 24.
B. Charretier, ~39.
B. de Cofolent, <C6.
B. la Costa, 1, 30 note.

B. Crestia, 1, 54.

B. Enjalvi, S9.
B. Fabri, 38.

B. Faure, 1. ot.

B. Fureti, clericus, i, 305.

B. deu Ga, monachus, t, 3C, 86. il

était p:ta!)e;er_-de S. Martial, en
033. Cf. C&ron.M3.

B. Gaudi, monachus âibus, 1, 3i.

B. deu Gencst, 1, S4.

B. Guilbert, 1, 157:

B. Guio, l, 34.

B. d'Isla, l, 23.
B. Iterti, armarius etprepos!tus,M.

(Voy. Bernardus iteriL)
B. de Julhac (magister), 1, f
B.Ladon,I,37.

B. Margarata, 1,~2.

B. Marti de Cumbis, 1, 33.
B. Mathieu, 1, 28.

B. Merciers, capelianus, 43.

B. de Mouprezet, 1, S~i.

B. Nadac, I, 3t.

B. Otric. t, C9.
B. de FOpLaI,t, 59.
B. d'Orador, l, 49.

B. de Polsa, S4.

B. ProcuIat.Pt'ogol, prcsbitcr.L )(iS,
16~.
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R. de Quinsae, sacrista, 1, taS, 160.
B. Reinaldus, monachus, 1,73.
B. Ridorta, 1, 175.
B. Rigaudi, canonicus, 1. 93.

B. de la Roca, prior, I, 52
B. de la Rocha, 1, 129.

B. Sardeni al. Sardenis, archipresbi-

ter, t, <43, )S5. (Cf. Bernardus Sar

dena.)
B. de S. Valerico, prior de Saujonio

1,4t. Il était moine de S. Martiâ
en 1218. Cf. Chron. 238.

B. Serons, 1, 29.

B. Tranchaleo, i, 40.

B. deu Trey, t. 9.

B. de Valaco, archidiaconus, 1 tS.

B. de Ventedorn, abes de Toila, 158

B. deu Vernh, ), 34, 43, note 50.

B. de Vileyvcne, 1, 3.

B. deu Vinhal, 1, 26.
H. deVozi;i;, 1, 61.

Babut (Jean), 1, 2t6.

Bacon (Guillaume), 3t6.

Bacon fPiorre\ 216.

Baconia (mansus de la), l, )6.

Badous, 11, 299.

Baimàreseha, mansus, H, t!Voye;
Bosmarescha.

Baiocensis episcopus, S3.

Balazis, t, <8, 38.

Balbiac (prior de), )66.

Batharges, ), 30, 42.
Balladen (ecclesia de), 1, i37.

Banclatgier al. Bancdager, (porta ve

ruade), ),9, )2,t6,37,5), ~0,-i97ï

261.

Bandiâ(ie), H, 172.
Bandiac (rivière de), U, 253.

Bandogna (la), l, 22.
Bandraud (Pierre), chirurgien. H. 89

Bandv consul < scindic, ii, 27G.

Bandy (Christophe), 11,173.

Bandy de la Barge (Francoisj, 1), 273

275.

Banisa, parrochia, 1, 166.

8anxotgier. )65.
Bar (marquis), II, 273.

Barau, fondeur, I, HO.

Barberbusse, II, 56.

Barde, H, 205.

Bardon (Jean), I. 224.

Baresge, I1, )38.

Barge, 11, 276.

Barieu, 1, 20.

Barmont, 11, 30.

Barrados, I, 41.
Barras (las), 1, !5, 20, 24.

Barrera), H, 23t.
Barrier (Âgnez), 1), 74.

BartesarDurandi,notarius,H.
Barthe (Daniel), o: Daniel de Barthe,

pasteur.M, 112-13), 126-132.

Bartholomeus, prior, 1 68, 741, 137.
Bartholomeus Amelu, I, 43.

Bartholomeus Audier, I, 4.

BarthotomeusBastos,t,3S.
Bartholomeus de Drulhas, I, 31.

1 Bartholomeus Gautiers, t, 27.
Bartholomeus dcMurat.I,_38.
Bartholomeus de Negrcmon, 1, 59.

Bartho)omeusSateys,t,2S3.
BarthotomeusSarrazi,20,l,36,S.8

note.

Barthonneron, c< Bcrthounevron

(Samuel), H, 67, 70, 72, 9{, 92.
Bartou (Guillaume), Il, S4.

Bastide (La), H, 339.

Bastide (Martin de La), 1I, 211.

BasviRa,[[,38.
Bataille (Pierre), notaire royal, 1, 300.
Bâtiment (baronnie du), II, 261.

Baunerius de Lastors, I1, 22.

Baveria(dux.in), 229.

:Bayers,U,2St,357.
Béate Marie de Podioconfratria, l, <80,
Beate Valérie domus.L36t.

Bea.t.iA.nia.niecdesia,l,t39.
Beati Aredii cononicus, l, 168.

Beati Leonardi capella, l, t6S.

Beatrix, uxor Aufridi, l, 66 note.
1 Beatus Alicius, l, H6.

Beatus Antonius, t. 32t.

Beatus Ferreolus, pontifex, 1, 100.

neatus Jaeobus, apostolus, 1, 319.
Beatus MarciaUs, 3~4.
Beatus Petrus. prothopapa, ], 342.

L Beatus Stephanus, 1, 321.

BeauIieu,H,t84,t87,t88,S39.
Beaumont, 11,~73, 274, 277.

Beaumont (curé de), H, S73, 276.
Beaumont (Madeleine de), L 120.

Beaupoil, 1), 24.0.

Beaupoil(Mgr.André-Danie!), Il, 490.

Beauvais,i,H3.
Béchon,n,276.

Bé on, 11, 171.

Belet (Perrot), 11, 36.

Belfond(de),ll, 340.

Belinhano, BcHgnan (ecclesia de),
I. 126 note.

Bellac, 34, 67; H, H, i86, <68, 169,

1871, 200, 208, 245, 248, 265, 286,
868.

Bellac (consuls de), H, 263 et ss.
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Bellaco (cappellanus, presbitcri de)
1.929,393.

Bellaco(castrum,castellumde), i X2
123,229.

Bellac(maréchausséede) M,200.

BcUcgardia(prioratusde),1, 20)-202.
Bella-silva(ecctesia de), 37X.

BeHay(cardinaldu;, H,S7.

tieUecbassaigne,II, <9<.

BcUcearde,n, 27, 33, 39.
BcUen(rabbéde),H, 38.
Beileuc ===Beaulieu, commune de

Dontreix(Creuse),11,87.
BeUMoctabbas,1,226,306.

BclHsptanis(ecèlesiade), I, 259.
BeHovidere(camerade), i, 30~.
13ellevidere(rna de). I, 49-60.

[!eI!um-Iocum,I, 227.

Bellumvidere,1, 16 note, 29, 36, 47,
50, 5S, 63.

Bcina, Il, 24.
Bcinaai. Bella,1, 23, 25.
Belvacensisdioccsis, li, S.S.

t:clvaccnsisepi.scopus,M,8t.
Bciveher(capella de), t46.

Belveher(populusde), 1, <~S.
Belverio supra mare (domina de),

M4.
B~nao,U, 339.
Benaven(priorde), i, 145..
Benaveni.(lo prebos de), 1, 152.
Bénédictines,H. ~88.
Bénédictinsde Limoges,I, H6.
Bcnedictus.Il, 10.
Benedictus, àbbas, 1,67, 68.
Benedictus,monachus,H, 20.
Béné-vent,U, 184,203.Voy.Benaven.
Beneventicamerarius, I, ~7.
Beneventi canonicus, i65, 163.
Beneventi celcrarias.,1, <M.
t'cneventi prepositus, 1, t39.

BenevenHprior, 1. f39, f47, 307.
Benevento(archipresbiterde), l, 307.

Benigna Guercina, honesta mulicr,
t, tt.

Benoît.(Martial),),< 08, <t4.
Renoit (Pierre), archidiacre, l, 107,

)!8.
Beral,11, 9.

Beral, mas, 11,9.

Bcraldus, abbas,I, 69,78.

Beraldcs,feuaiis,l!,20.
Bcraulda(W.),Il 37.
Bcrau.t(Gruilhem),1)-,38.
Berciaco (ccclesia de), ), 136, <37.

i~O,i4t.

Bercngier (li), I, 7.

Berger, consul, U, M7,278.

Bergier(Martial),lï, 86~368.
Bermondet,U,26L

Bernage (de), intendant, 11,!7<, t77,
)78, t8i,20S, S96, 310,'313, 3)5,
2<6, 218, 223, M8.

Bernardines,H,<8~.
Bernard Bernart, !1, 3~, ~9<.
Bernart, filius a la Yilana,1, <44.
BernardBrunet, tabelUon,1,23i.
Bernardus, 130,H4; H, ~3, 2S.
Bernardus, abbas, l, 65, 7t, 74, 76,

79,8), 226.
Bernardus, armanus-1, ~8.

Bernardus, canonicus, !,)'!?.
Bernardus, capellanus,84.

Bernardus, episcopus,l, 82, 269.
Bernardusde hetetnos!na,U, 4.
Bernardus,hGlemQsinarms,1,19~.
Bernardus,hosp!t8arius,T8.
Bernardus,pictor~ 73, 74.
Bernardus,presbiter, 1, i3t.
Bernardus,priordaustraHs, 70,76,

79, 10t.

Bernardus,'vicecQïBës,1,80.; M, W.
BernardusBartoniSjmUës,r, S93.
Bornardusd'Analac, archtpresbiter,
),<38~ 09.~0.

Bernardus de! Boc, prior, I, ~47.
BernardusBonifa~, ctericus, 1, 194.
Bernardus de BorguI, monachn~,

1, <39,!40.
Bernardusde Capella, t, 3C{.
BernardusdeCombornio,I, 98.
BernardusdeCorcellas.Ïl, 16.
Bernardus d'Espina, cantor, t, &79,

S8S.
BernardusGiraudus Helie, canom-

cus,1,70..
Bernardus Ist.cnus,1,68.
Bernardus tterii aï. Ytei-ii, armarius

e~proposîtKs,1) 71, 78, &6.
Bernardusde Jaunac,,1, 77.
Bernardus deMairaas, 130.
Bernardus.Marchais,M;J 4.
BernardusMargarata,1, 361.

Bernardus de Pairac. H, 17.
Bernardus de Ponte-Rubeo, '<47.~
Bernardus de Qua.dru~io,archiprcs-

biter t, t2~; H, 4.
Bernardusde Qamsae.saecrista,},<47,

<48.
BernardusSardena, clericus, l, <47,

467, i68.
Bernardusde Tarn, l, 77.

BernardusTextoris, 1,~8.
BernardusWido,M, 8.
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Bernerius, abbas, 69.

Bernas, cornes, I) 66'note.

Berry, 11, <62,168.

Berry (duc de), I!, ~8.
Bertholmieu de Druilhas, 1, ~97.

Bërto'de!aBrugeira,I,~4.
Bertolmina(!a),I,<7.
Bertrandus, prior de Savionio et capi-

ceTmsS.M*arciaIis,I,7).
Bertrandus de Chanaco, prior claus-

tralis,I,)4.
Bertrandus de Gimel, I, f47.

Bertrandus de Longa, 1, i3.

Bertrannus, abbas, 1, 67.

Bertrannus de S. Maria, Il, 8.

Bessarach, mansus, 1, <87.
Besse (P.), doctor Parisiensis, I, 110.

Bessë de Foureix (Antoine), H, 273.

276.

Bessines, H, 222.

Betleem, I, 86.

Bp.u(G.),t,<2,37.
Beumont, Il, 19.

Beuna, M, S,

Beupoy,vinea,1,522.
Beuveher (capella de), t, 155.

Beuveyr(I'andeir de), 1, <2.

Beuveyr(rua de), I, 27, 28, 2û, 4!
44.

Beynac, parrochia, I, 43; II, 2i4.

Bidonis (Jacobus, Stephanus, Petrus

Leonardus, Eustachius), presbiteri
H,43,48.

Bienac,8L
Bienac (curé de), Il, 60.

Bilher (fond, n,3).

Bitaut (abbé), 11, )84.

Biterrensis diocesis, t, t25 note.

Biterrensis pagus, i2S note.

Bittëir, 11,2!76.

Bituricensis archipresbiter, l, i38.

Bituricensis canonicus, iOO.

Bituricensis civis, 209.

Bituricensis diocesis, I, )28, 248
H,52.

Bituricensis metropolitanus, <42.

Blachière (adjoint), II, 74.
Bladinus, abbas, I, 7't.

Blanchard (Antoine), prêtre, 1!, 29S

BIanc'h'efort (baronnie de), U, 243.

Blanzac, 11, 2S3.
Blanzac (chapitre de), H, 192.

.Btanzaquet, II, 258.

Blauma, I, 160.

Blava-Peyra, 11, 37.

Blavia (fratres S. Salvatoris de), I, 69.

Blaye (gouverneur de), 11, 28~.

Blaymbn,I, 35.
<j.-

BIois,H,46,tOS,ao2,asO.
Blois (Guillaume de), H, 2'28.
Blouïn (abbé), Il, )8S.

Bloys(Io),I,24.
Bobo, cardinalis, I, 264.

BocaviIIa(priorde),I,80.
Bocharia (rua vel porta de),1.. )0, 3.3,

37, 40, 4< note, 43, 46,49,'S8.
Bodedanc (Jehan), !), 37.
Bodedom (Perrin),H, 37.
Bœuil (abbaye de),!), <85.
Bois (du), Louise, I.Hi.
Bois (Andreu Le), IL 38.
Bois-blanc (forêt royale de), 11, 73.

Boisferrut, 11,~86.'

.Boisse(forêtde),II,2S2.
Bomarc (l'hospital de), == Basmour,

commune de Bord, Creuse, II, ~9.

Bonabanc, II, 33.

Bonabocha (la), 1, 47.

Bonac, 11, 7.

Bonac (presbiter de), II, 25,
Bonacho (parochia de), II, <6.
Bonafon, mansus, I, 33.
Bona Hupayna, 54.

Bonaja(la), l, 30.

Bonasgotas (pratum de), 1, 5.
Bondau (Aymery), consul, II, 60.

Boneix, 11, 2S3.

Bonet, I, 3t6.

BonetMesclamal, I, 28..

Bonetus, clericus, I, <58.
Bonetus Martis al. Bonetz Marti, I,

37,40.
Boneu Gaydeuc. I, 9.
Boneu au Tort, I, 48.

Boniau,I,i9note.
Boniaus (les),1,25.
Bonifacius de Dompno, I, ~8i. )73.

<8i.

Bonizo, abbas, I, 71

BonIieu,!I,i85.
Bonnaigue (ahbaye de), 11, 185, 190.

Elle possédait une succursale du
même nom à Tulle.

Bonnat, 11, 208.
Bonneffon, 11, 81.

,Bonnes,II,2S4.

Bonnesaigne, (abbaye de),Il, t8S, <9).
Elle possédait une succursale du
même nom à Tulle.

Bonnet (Jacques), II, 145.

Bonneval, II, 203.

Bonneval (Antoine de), II, 2~)4.
Bonneval (Germaine de), IT,234.
Bonneval (comté de), II, 23'4.

33
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Bonneval (marquis de), I, 2i3.

Bonofonte (ecelesia de), 1, 272.

Bono-loco (capella de), 1, 196.

Bononia, I, 228.

Bonnot.Il, 276.

Bontemps (sieur de), 11,193.
Borbonio (Carolus de), dux, M. St.

Bordas (las), = les Bordes, commune

de Sannat, Creuse, II, 34,

Borda-sola (la), 1, <8,

Bordeaux, Burdegala. l, 350; 11, t3t,

175, 9 sa, 323, a~, 364..

Bordeaux (généralité de), 11, <S6, 211,
21.t.

Bordeaux (parlcmcntde),l,H8; M. 57,

192. Ma.
Bordelais (marche de), I, 232.

Bordes (les), 11, 81.

Bordis (mansus de),I, 46.

Borguet-nou, Bourgenes, Burgo-novo,

(de), I. iSO, 485, tn6,2t4, 8iS, 2)6

(Voy. Bourganeuf).
Boria (la), 1,39.
Borie (Jean La), recollet, 1, «S.

Born (capella de), l, 266.

Born (P. de), 11, 35.

Dort (le curé de), 11, 39.

Bort (le prieur de), 1, 307, il, 39.

Bort (sieur de), avocat, 11, 203.

Bortfparroisse et ville de), 11, 39, M.

232.

Bosc-Peirusses (lo). I, tSS.

Boschau (abb'as de), 1, 82.

Boschet (Antoine), 11, 868.

Boschet, recteur, M, 269.

Bosco-Arsiaci (ecclesia de), J, 373.

Bosco-Castellani (ecclesia de), 1, 272

Bosmarescha, Boumarcycha, mansus

),<9S, 338.

Boso.ll, 16, ?.

Boso, capicerius, I, 79.

Boso, cornes 1, 68. Il s'agit évidem

ment d'un comte de la Marche, pro
bablement le frère du dernie

Aldebert.

Boso, miles. 1, 77.

Boso de la Chesa, 1, 149.

Boso de Pairac, 11, 23.

Boso de Realiaco, II, H.

Boso de Roca, 11, 46.

Bosochie (parrochia de), 1, 149, 150

182.

Bosonus, clericus, 11, 30.

Bossetiera (la), I, 55, note.

Bostalaiz, 11, 15.

Boubon, 11, 260.

Bouchard, M,3S4,3S8.

Bouchaud, II, 368,868.

Boudaud, 11,68,99.
Boudaud (Pierre), chirurgien, 11, 73.

Boudet (À. L.), U, 893.
Boudet (Jacques), Iî, 393, 39t.

Bouillon (ducs de), II, 207, 330, 238,
239.

Boulesteys, (Benjamin, Claude, Es-

dras, Jean, François, Nathurin,
Catherine, Judith, Sara, Suzanne),
11, 62, 66-68, 7~ 83, 83, 88, 89,
1)0, ~3, U9,~6, 13L

Bourbon (Antoine de), M, 338.

Bourbon (Jean-Louis de), Il, 23S.

Bourbon (Philippe de), U. 23S.
Bourbon (maison de), FI, 168.

Bourbonio (in), l, 248.
Bourbon (Jean et Michel), docteurs

en Sorbonne, 11, 137, i39, t.i),
14<,i43,189.

Bourganeuf, 11, 1S6, )69, 2t3, 2t4.

Bourganeuf (élection de), M, lo5,

a30,a3t,232.

Bourges, 1, 233 II, i81, 288.
°

Bourzat (Yrieix), 11, B83.
Bouscheron (le), près Aixe (et non

près Rochechouart, comme l'indi-

que la note), 11,82, 84, 85, 90.

Boutcville. 11,309.

Bouville (de), intendant, 11, t77, 506,

3)0,a<2,913,2<8.

Bouger (greffier), Il, 286.
Boves (dominus de), M, 46.
Bovo, abbas, I, 74.

Boys (io), 1, 37.

Boy (!o mosniers deu), 1, 28.
Bover (Pierre le), I, '2t6.

Boycrs (Io), 1, 62.

Boyol (François, Jean, Léonard, et

Martial), chanoines, 1, <03.

Boyous de Bushilheiie, I, 48.

Boyous (clausum a&),1, 82.

Boyseur, 11, ii5.

r Bozo, cardinalis, 1, 260.

Bozo, prepositus, l, 39.
Bozo Bernardi, 1, 2t.

Bozo Laden, monachus, 1, 29.
Bozo Malafaida, 1,14.
Bozo de S. Martine, capicerius, 1, 34,

60. II était chévecier vers H77 et
mourut en 4<89. Cf. CAroTt. 63 et
256.

Bozo deu Soleir, 1, t8<.

Braconne (forêt royale de), 11, 173.
Brandon (Guilhem), 11,29.

Brandy (Mathurin), 11,81, 84.

Brantolomensis ecclesia, 1,93.
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Brassac, 11, 178.

Brassac(comtede),II,201,2)0,235,
256.

Brayas == Brave, commune de Don-

treix, Creuse, 11, 27.

Breciau,I,)S.
Bret (baronnie de), II, 235, 288.

Bretagne, I), 240.

Bretagne (duc de), 1, 322; H, 228.

Bretagne (Françoise de), I), 228, 235.

Brëtigny (traite de), M, 159, 248.

Breuil, 11,255, 2S7, 258.
Bricia Lafon, 36.
Brienne (comte de), 11, 252.

Brinon, It. 57.
Briocensis diocesis, l, 233.

Brisse, M, 276.
Britannie dux, 1, 197, 200, 220.

Brivasac, 1, 61 11, 239.
Brivasaco (prepositus de), t, 306.

Brivazaco (archipresbiter de), 1, 307.

Brive, II, 1S6,159, 162, 163,182-188,

199,202, 212-214, 222, 229, 230,

232, 233, 238, 271, 272.

Brive archipresbiter, 137,164, 307.

Brive (consuls de), 11, 507, 230.

Brive (curé de), I, 120; Brivensis

rector,1.93.
Brive (présidial de), 11,207.
Brive prior, 307.

Brociam (ecelesia ad), t, t22.

Brol (lo), 1,144..
Brolio (capella de), 135.

Brolio (mansus de), l, 135.

Brossa (parroche de),n, 36.

Brossas (mansus de las), 17, 19.

Brostants (lo), .38.

Brouage (le), H, 224.

Bru de Borguet-nou (En), I, t80.
Brueillez (vicomte de), H, 61.

Brueil-Maur, 1, 157.

Brugeria parrochia (de), I, 38-45, 50.

Brugeria (capella de), I, 196.

Rrugis (viita de), I, 220.
Brunerie (Antoine), 11, 294.

Brunus de la Porta, l, 13, 24.

Buffet, villa, I, 145.

Bugies, 224.

Bunhîer (prior de), 67.

Burdegalensis archiepiscopus, l, 7,

70,131,132.

Burdegalensis synodalis conventus, l,
132.

Burgundie dux, 1,187.
Bus (César de), II, 265, 289.

Bushilenc, Bussilhenc, 22, 28, 29.
48.

Busset(comte db), !.120; tl, 23S.

Bussière-Poitevine, 1,246.
Buxera (la parroche de la), !f, 37.

Buxeranoveltc (parroche dela), II, 36.

Buxerolles, II, 246.

Buxum. Buxu, 1, 41.

Buxo (parrochia de), 1, 40.

Buzathiere, 1, 8).

C

Caillaud (Joachim), it, ~7.
Calabrie partes, I, 66 note.

Calesio (prier de), I, 9, 54.

Catvinus, 1, )07.

Calzac, al. Alcazac, mas. H, 10.

Cambonensis prepositus, I. ~3,9), 92.
Cambrai (archevêque de), 257.

Caminello (ecclesia de), i, 273.

Campis (mansus vel bordaria de), I!,

2, 3, 5, 6.

Campnial (Jean de), sgr. deMaumont,
119.

Campo-comitali (ecclesia de), 272.

Canaja (la), I, 58.

Canillac d'Auvergne (marquis de),
237.

Capella (collegiata de), Chapelle-
Taittefer, I, 2)0, 285.

Capella-Taillefer (decanus de), I, 306.

Capiquatuortercanei, J, 228.

Capucins, II, 187, )9S.

Carbonnel de Canisy (François de),
évêque, H, 182.

f.arbonniëres, Il, 237.

Carcain, H, <31.
Carcassonnensis decanus, 1, 247.

Carmélites, n, 188, 194.

Carmes, I, H6; ti, <87, 19t.

Carré, pasteur, H, 102.

Cars (les), Escars, II 203.

Cars (comte des), 106; !t, 234, 236,
251.

Cartaud (Pierre), prêtre, !I, 273, 276.
Case-Dei abbas, I, 70.

Castandelium, vicus, t!, 8, 9.

Castelnau, )I, 239.

Castet-Novei, i!, 207, 241.

Castlanis, corr. Castlario (canoniet de),
I, 69.

Castrilionis castrum, !), 44.

Castro-novo (capeUa de), 1, <98.

Catalogne, 11, 240.

Catardus, monacbus, I, )23.

Catberga, mulier, H, 28.

Caturcense territorium, I, 83,
Caucher, scribe, H, t02.
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Caussade,94.
Cavert (Pierre), marchand, II, 288.

Cayn, I, 323.

Celarieyra ()a), I, M,
Cclerier (Jean), 11,29.

Celestinus, papa, I, 147, 26S.
Celle (Aimé de la), chevaiier, 1, 3)9

Cellefoin (abbaye de), I!, t94.
Cenomanensis diocesis, f!, 44.
Cère (Sébastien), it, 265, 268-270.
César (Jules), H, 224.

Cesariensis episeopus, 1, 84.

ChabanadeMonijauvi (la), I, i9. 30

Chabanais, corr. Chabanas, prcs S

Junien, 81.

Chabanes, I, 40; 206, 208, 246.

Chabanois, tl, 409, 223. 2S3, 257.

Chabbaudaria o! Cbabboudaria, J

48,S3.

Chabot, mansus, i28.

Chabot (maison de), II, 3S6.
Chabras ()as), commune de Dontreix

Creuse, H. 37.

Chabrignac. H, )0)-i03, 2-H.
Ghabrionac, 99.
Chadenier (Pierre), H, 2S8.

Chadourne (Pierre), docteur en méde

ciné, H, 288.

Chadurie, il. 256.

Chaigneau, pasteur, H, tt3.

Chaiîes (prior de), 75.

Chaisso (ecclesia de), t, 127.

Chalais, H, 256.

Chalesio (prior de), I, 39,7-t, ~8.

Cha)m (Guitten) de la), 33.

Chaimot (Nicho!aus), i!, 43.

Chalmot, pasteur, !). tt0.

Cba)ondye, U, 8i.

Chalop, I. 209.

Chaius-Chabrot, I, 231.

Chalusot, 1,7.
Chalussa (la), t, 2.

Chamariene (to), 14, 37, 42.
Chambaret, Chambéret, (châtenenh

ou baronnie de), I, 235.

Chambareu, I, )(}6.
Chambaurrat (sieur de), H, 438.

Chambeo (mansus de), I. <6.

Chambo. Il, 35.
Chambo (prior de), I, 128, i39, t40

<13, t44,160.
Chambo (villa de), I, ~M.

Chambon (ecclesia S. Crucîs de), J.

128, i29,143.
Chambon (prepositus de), I, 306.
Chambon (prëvôté de), H, 186.

Chamboucher, H, 3t.

Ghambord(Jean),H,8).
Chamboulive, H, 243.

Chaminada(ta),I,37,

Champagnac, II, 202,_208, 26).

Champanh!s(de),~332.

Champaniaco(casteUan!ade),I).229.
.Champdeniers,H,2S9.

Champneterv,M,236.
Champniers,H,307.

Champrodont (Boilhe de), I!, 36.

Ghana GatHee,ï,3)?.
Chandelier (te), I, 9.

Chandos, JI. 201.

.Ch!'nne-nviere,I!;2-M.

Chanorguia()a), 200.

Chantegnon, I, 2i6.

Cbantrezac,tt,2ST.

Chapde, H,S9.

Chap de Rey, ChefdeRoy,/I, 60, 99.

Chapetier(lo),I,48.
Chapella (Jehan de ta), II, 38.

Cbape)te.an-P!as (!a), II, 238.

ChapeHe S. Géraut. (ta), H, 338.
Char,il,38.

Charbonye (Anne et Mans de la), H,

85, 87,88.
Charente (la), rivière, <5T, ~0,

17<, <73, ]76, 479, 193, M6, 3S),
257.

nharenton, H6.

Chartes-Ie-Chauve, !I, 247.
Charles, dae d'Angoulême, !I, 3~3.

Charles d'Espagne, connétabte de

France, )!, 348.

Chartes, roi de France, Carolus, Karo-
lus, t, ~90,~92, S«, g<4, 3i9,
23). 235, 2~9; Il, iS7, 180, !?,

236, M8, 249, 383.

Chartes, duc d'Orléans, 1!, 248.
Charlet (Fons), <?(!.

Charlonie (Ant. et Léonard de la), f,
~i.

Charoms (!a parrocha de), If, 40.
3 Charon (Borlhe de),.n, 31

Chan'on,ir,99.
Charros (parlement de), t, 2) S.
Chartreuse, 11, 187.

Chasanun, I, 83.
Chaslar (motendiaa dca),°ï, S.S. Lo_

Cha)ardest auj. ehef-Ue.u de com-
mune.

Chas!ar (monasterium de), I, 202.
Chasiar (prier de), I, t37, 307.

Chaslucet, Chaitucet (baronnie de), l,

23i;U,202,320.
Chaslus (comté de), If, )'7S, M3,. M3,

333.
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Chaslus (foires de);;11, 168.
Chassade (Hugues de la), H, 34.

Chassain, Il, 81.

Chassain(JehanetPierre),n,90,91
Chassanhola (Jehan de la), II,.33.

Chasseneuil, H, 222, 2ot.

Chastaignac, !t, 498.

Chastainh (parroche de), auj. Châ

tain, 'commune d'Arfeuilte-Châtain

Creuse, 35.

Chastainh (seigneur de), 11, 35.

Chastanet (Penot), H, 61.

Chastenet (prieur de), I!, 60.

Chastanhios, 6.

Chastelas, scribe, tf, 420.

Chastelleraut, M, 72, 88, tl8, i7S.

ChasteIIeraud (synode de), H, 117.

ChastetIet-Andreuf, II, 33.

Chastellus (le seigneur de), auj. Châ'

tetus-MaIvaIeix, chef-lieu de canton

Creuse, If, 40.

Chasteu-Chervix, I, 40.

Chastenet, 1, ~3.
Chastenet (Léonard de), baron d<

Murât, !,)12.
Chastraz (P. des), auj. le Chatrat, com

mune d'Arfemne-Châtain, Creuse

JI.3S.

Châtaignier de la Rocheposay, I!, 256

Chatanet, I, 7.

Chatardus, I, 7-[ I!, 7.

Chatardus de Guiana, monachus, I, 8

Chatardus Vigiers, I, 24.

Chatartz (io), I, 83.
Chathartz to drapiers, I, 32.
Chatartz Martheus, capellanus, I, 27

Châteaufort (sieur du), ![, i'77.

Châteaumorand (comte de), !t, 26t

Châteauneuf, I!, <9S, 203, 209, 233

Châteauponsat, !I, 245.

Chateauregnaud, H, ~51.

Châteauroux, I!, 245.

ChaHHon(M.de),U,i2S.
Chauchet(tecuréde),tl,38.
Chauchet (la ville et parroche du), Il

38.

Chauchieyras (las), I, iO, 175.

Chauihada,I[,27.
Chaulmète, Chau)mett.e, Chomet~

(Ciaude, David, Jacques, Jean,

Juniem, Pierre et Anne de la), If.

66, 67, 69, 72, 74, 75, 78-84, 86,
90, 102, 406, H9, ~2~, 128.

Chaumontet (Thomas de), U, 3t.

Chauniec (capellanus de), I, <4$.

Chausepied, adjoint, JI, 420.

Chaùsie~Ia), H, 2S3.

Chaussada,II,27.
Chaussada (Jeh.an de.Ia),JI~40.

Çhautartz (le), I, 33.
Chaux,H,255.

Chavaigne (Jean), II,.81.
Chavalier Poia, 1, 28.
Chavaliera (la), I, 48.

Cbavanhae, mansus, I, 35.
Chavanta (domina),,I, 42.

Chauverone (Marguerite), dame de

Pompadour, I, 192,
Chaza (Jacques de la), II, 37..
Chazaud (Léonard), clerc, H'1~0.
Chazous (les), auj. C~aze.aux. (les),

commune de Dontre~Gteusa, M,
27.

Chebr,o, forestier, I, 2<6.
Chefboutonne (église de), M, no; <S8.
Cheix(Pérony de), II, 34.

Chénerailles, II, 182.

Cherbonneis, II, 115.

Chérompnac, Chéronnac, (château de),

II,8t,<70,26L
Cherval (seigneur de), II, 20.0..
Cheria (eapeHa de), 1, 265.

ChÉsardie (la), 11,253.

Chetia (capella de), I, 2.6.3..
Chezaud (Pierre), clerc, H,0.
Chezé, II, 04,

Chezeaux (Gomy des), II, 37.

Chiers (mansus deu), 1,14.
.Chieza()a),I,39.

Chirac (seigneur de), II, 2S3.

Chirade, liëutenant-générat, 11, 2)0.

Chirat, Chirac (Michct), II, 273., &76.
Chirat de Lalot, II, 276.

Chiros, villa, I,)44.
Chirosa (archipresbiter de), I,,307.
Chirsots, mansus, I, 26t.

Choisy (marquis de), II, 200.

Cholay, II, 206.
Chonneyrat,II,2n8.
Chou (Thomas de), 11, 38.

Chouvieu, I, 48.

Christianus, I, 3t note.

Cibot,I,49note.

C!teaux(ordrede),11,188,~9.0, 193.

Civray, Il, 79,80.99, H6, t70.
Clairac (prior de), I, 79.

Claix, II, 254.

Oara-fagia (domus vel eoolesia. d&),
1,171,273.

Clara-valle (frat.res de), I, 67.
Clarevallensis abbas, I, 66, 8~, ~39,

CIa)-:(de),!I,ia4.
Claris-vallibus (eec!psia.d&), I,~Si3.

Clarius, capellanus, I, 66,138.
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Clariusde Corresia,I, t4S.
Claromonlcnsisdiocesis,*t!,52.
Clausellis(mansusde), ï, 16.
Clausellis(prepositusde), î, 8.
Clauserant(bordariade), I, 863,366
Claustra(la), I, 39 197.
Ctaustro(mansusde), ï, 143.

Clau-Tapo, 39.
Clauzela(la), I, 56.
Clauzeus(prepositusdeu), t, 55.
Ciavanas(las), {, 121;H, 889.
Cledat(mansusde), f, 42.
Clémenceau,n, 89, <03.
Clemens,papa,T,142.371; Il, 53.
ClemensHugonis,I, S36.
Ctermont,1!,S<2,2t3.
Clidat(capellavel ecclesiade), 26)

966.
Ctochier,Cluchier(ruadeu), 1,18, 43

C)ovis,II,247.
Cluniacensis abbas, t, 70, 75, 76

295, 298.

Ouny (ordrede), II, d86.
Cobla(dominusde), Il, 48.

Coderc, al. Quoderc(mansus de), 1
16; I!,<3.

Cofolent,mansus,t, 166.
Cognac,Il, ~70, 173,209, 2tl, 221

249,259,261.
Cognac(électionde), ïî, 156, 174.

Cognac(sénéchausséede), Il, 155.
Coguuta (la), I, li.
Cohiec(castrumde), I, 304,205, 2(M
Cohiec(dommusde), 1,203.
Coiroux,II, 188.
Cola (priorS. Joannis de), I, 82, 161

269, 270.
CollioLaurent, I, 35.
Colombe(la) (et non Ste Colombe

abbave,auj. communede Tilly, ari
du B'ianc,Indre, H, 185.

Colonges,JI, 239.
Combalando(bordaria de), I, 157.

Combaus,I, 31 note.
Combe(sieur de la), !t, 2t3, 2~9.
Combede Feins (de la), procureur d

Roi, H, 206.
Combiers,II, 2S8.
Comborn (vicomteset vicomté de

I, 98,10a;lt, 198,242, 243.
CombralhiearchipresMter, t96, 30'
Combralhe(parrochede), 11,39.
Compas(parrochede), 11,36.
Comprinhac,1, 6.
Conches(vicomtede), I, 23<.
Conchis (monasteriumS. Fidis de

!,67.

CondadHha,mansus,][,S9.
Condat(parrochiade),I,a9;It,t&,

202.
Condat(capcHanusde), 28.
Gondomnots(comtesde), H, 3S6.

Confolens,U, <86, 209.3S3,2:)8.
Confolens(comtede), II, 283.
Confronte (castramde), H,6.

Constantinus,etericus, I, 160; II, 28.
Constantinus,episcopus,I, 9l.
ConstantinusdeAnesio,II, 25.
Constantinusde Leron, i), 12.
Constantinusde Vilaclar,I, 439.

Contessa,Contesse(stagnumde), t, 1 SS,
~7.

GorbafHn,Courbefy, 231; 11,230.

Corbatobo,î, 30.

CorceHas,AcorceUas,II, t6.
Cordeliers,1!~)94.

Cordigeri,II, ~6.

Corisopitensisdiocesis,t, S33'

Cornhac,I,2,C,not&,t3,34,38,~8,
S6,S9.

Coro)as,II;3S.
v

Corona(prior vel .abbasde), l, 80-83.
Corona(con\'eumsde), I, 8t, 83, 88,

86;!I,t94.
Corona(fratresde), I, 79.
Corpso,I,l3i.
Corresia (capeHaausvel prior de), 1,

~8~
Corresia(ece)esiade),I,'i3i,t38,i4S.
Corrèze,rivière, tt, d 59, 239.
Corriera,I, 23 note.
Corrievras(mansnsde las), <8.

,Corton,H,33.
Cosey,t, 20, 44.

Cosnac(de),H.20?, 34t.
),Cosson,II,376.
r. Costade Mont.jauv)(!a), 6~ note.

Costansa(la), I, 60.
Costantisde Serelhac, t, 6t.

Costavoius,faber, II, 10.
Couders,II, 876.

Couhe,11, <!9,H?, H7,
u Coulombier,(Pierre du), II, 8t.

Courdaulz(jardindes), M,2, 67.

Courgeat,II, 3S4.

), Courtebonne(sieur de), I!, 194.
Courtios (te seigneur des), auj. le

7. Courtiaux, commune de Verneige,
Creuse,11,40.

Courvier,(X.). M,99.
Coussac-Bonneval,I!, <63.
Coust(Guillaume),n, 6<.

), Coustura(la), anj. la Couture, com-
mune d'Evanx,Creuse,H, 29.
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Coustures (Jean, Joseph et Simon des),
t,)t8.

Coutures (les), II, 3S1.

Couzeix, Coseyo, Cozeyo (prepositus
de), 1,8,35,39,62,note,193.

Cozeyo(bay!iade),I,3S.
Cramaud,H,8).

Creqoy (marquis de), 343.

Cresenciacum, voy. Adcresenciacurn.
Creutz (!o), i, 55.

Croc, !t, 32.
Croix (Guillaume La), t[, 74.
Croix-Verté ()a),!I,f4t.
Croizat, abbé, chapelain du Roi, !I,

194.

Cromieres(terrede),II,6).
CropteH,334.

Crosa, Creuse, rivière, I, 144, 2n;

[!,t69.
Crouzille (la), II, 236, 394.
Crozet (Jehan de), H, 34.

Crozeta, fluvius, I, i40.

Crozilhia (prier de), !S3.
Cruce (ecclesia de), I, J33, t24.
Cublat (séminaire de), 1I, 27).
Cublat (curé de), H, a7t.

Cujon(ecclesiade),t,273.
Cul d'Aguiha. [, 28.
Cumbns (las), Cumbis (de), Combes

(ies), 1,181; 10, 14, <7,ai-35,
31, 42-44, 46, 48-84, 56, 60, 180;

H,3.6.
Cumbis (prepositus de), !1,29, 44note.
Cumbis (viridarium de), I, 55 note.
Curte (la), uoy. Alacurte.
Cusson '(Jehan), 216.
Cuville (J. de), pasteur, !), f02, )SO.

~7,1~8.

D

Dabeau (David et Jacob), H, 69, 7S, 76,

80,99,106.

Daigne, II, 254.

Dalmatius, archiepiscopus, 1,67. Hs'a'

gitde l'archevéque de Narbonne,f lE

17 janv. 1096, d'après le GaMM
christ.

Oalon, H, 185.
I)amenesche (dominus de), I, 223.
Daniel de las Planchas al. Praschas

!,t49,153.
Dans (M.);' il, i77, 178.

Oardanne (Pierre), procureur, II, 286

Darfeuille, 1I 276.

Dariasso (ecciesia de), 1,273,

Darnet, II, 40.
Darneto (ecclesia de), I, 259, ~73.

Dasnières (Jëa.n-Jun[en), escnyer, 11,
10~07,09.

Datan et Abiron, If, <9, 30.
Daurada (la), 176.

Dauryat (Pierre), H, i39.

David, 11, 5, 277.

David (Jacques), marchand, Il. )40.

David Ardalhos, miles, I, 28.
David de neynac, I, 8, 23.

J'ea,H,20.
Deanzima (archipresbiter de), I, 307.

Decoux (Léonard), juge, 11, 288, 294..

Uecueitte, IL 288, 293, 295,

Deffens (Le), !I, 208, 246.

Degain (Etienne), avocat, !I, 388.

Degain de la Verrière, H, i93, 29~
293,296.

t)egorces(P.),fl,89,

Deguay (Jean), f[, 373.

Detachautmète (Etienne, F. J. Me-

rigot), 60, 6), 66, 68, 76, 99,

H3.ti7,)26,ia8,~9,t31(Voy.
ChautmÈte (de la).

Delalet, II, 276.

Delasa[!e,lf,276.

De)masdeiaRibière,II,299.
Detosse(D.), H, 74.

Delpy (sieur), H, 206, 2t3.

Dequet(Léonard), avocat, If, 388.

Desbories,II,200.
Deslhiada (la), mansus, I, 36.

Desmares,II, 90.
Deux-Ponts (duc des): H, 236.

Desvérgnes(Estner), II, 83.
Dexerguhier (André). ii, 69.

Dignat, Dignac, H, 255, 258.
Dim (Moustier), 276.

Disnamatiz, I, 6t.
Dolensis abbas, helemonisarius, pre-

positus, I, 72, 78.

Dolensis ecctegia, f, 72.

Dolieta, villa, II, 11.
Domanda (la), I, 43.

Dombes(vin de), !t, t62.

Dôme,t, 232.

Dominicus, II, tO.

Domno(de),H,7.

Dompnho, Domnonio (ecclesia vel

capella de), I, 263, 265.

Dompnio, Dompnonio, Dompnon (pre-
positusde), 207, 208, 2t6.

Dompnonio (castellania de), I, 208.

Domus-Dei (prior seu rector), I, 30

note, 408, 172, <76, 183.

Donadeus, abbas, I, 75.
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Donzenac, Donzenat.l.'S6,207, 233.

Doo,n,-10.
Dorât (1b), I!, <S6, 168, ~3, t83,186,

188, 200, 208, 245.

Dorat, Daurato (abbas, canonici de),

f, 4?, 73, 306.

Dordogne (rivière); II, 189, t84.

Domont, abbé, II, <96.
Dossa Fauressa (!a), I, 36.

Douhet (Pierre de). H, 138.
Douze (maison de la), If, 233, 257.

Drogo, prior S. Marciatis, I, 74.

Drogne, Dronne (rivière), !72,254.
Drutha-AIba, f, 37.
Drulhas (la), 39.
Dubois (Antoine, Martia! et Pierre), tl,

<38.

Duguesclin (Bertrand), II, t8S, 240.
Duicetus (?), 53.

Dulcia Relhieyra, J, 56.
Damas (Gabriel). !I, a8&.

Duno (dominus de), t, <2S.

Duplessis-d'Argentré (Charles-Louis),
evcque, !t, 278.

Duran (don). I, t49.

Duran, H, 69, 273, 276.

Durand, II, 69, 279, 276.

Durandus, diaconus, I, i90.

Durandus, episcopus, t, 167, 483.

burannus,episcopus, I,7<.H s'agit peut-
être de Durand, évoque de Toulouse,

(de )059 à 1070 ou < 072), dontd'au-

tres documents placent ta mort au
18 mai.

Durans las Moleiras, I, 158.

Duras, H, 190.

Durat (Franc de), H, 36.

Durfort, !I, 239:
Dusmoli ecctesia, S7S.

Dusollier (Jean), I!, 86; t0~.

Dye(ma!tr6de), l, 67.

E

Ebblenus Fadeti, I, 41.

Eble, évêque, n, 181.

ENo, II, 21.

Ebo, 1,144.
EboAiazo,I,H3, 144.

Ebblus de Ornbaco, l, 38.

Ebona Aiaz&, I, 144-.

Ebrardus, abbas, I, 70, 71, 79, ta't.

Edon (seigneur d'), ![, 2S8.

Edouard, prince de Galles, 30t.

EgMius, cardinaiis, I, a69.

Estise-au-Bois, n, MS:

Eglise-au-Bois (juge de l'), 11, 288.

Esmont (comtesse'd'),II, 341.
Egoût()'),H,17i,
Eguo, canontCtts,t, t89.

Eiter!us,H,82.
E)d!eriusAusenus~n,6.
Eléonored'Aquita!ne,!I, tST",

E)ias,arch[presMter,I,i3T.
Elias, vicecomes,I, 7S.
Eliasdel Bro!,1; i24.
Eliasde Fraehet,canoaicus_?.
Xtiasde Gimel,archidiaconils,I, ~3~.
Elias Charouz,M,33.
EHo,abbas,I,T9,
Etormus,I,66note.
Ema,comitissa, t, 77. Fille d'Adëmar

111,vicomtede Limoges,femmede
GuillaumeX,ducd'Aquitaine(11S6),
puis de GumaNme comte d'An-

goutéme.
Ema,uxor Guosce!)ini,1, 66note.
Emico,cornes,1, 80.

Emperia Labotessa,L <44.

Endulget(l'), ï, 49.

Engatbertus,e!ettios!narn.ts,II, 7.

Enguatbertus,atmonerlus,H, 9.
Engatbertus,servitor, H, 19.
Engelbertus dehetemosyna,IIi S.

Engotisma(ctertc))sde), I, 205.

Engo!ismens!sEngolismecornes,!,75,
<7i, ~73, 173~93, 803,; 80S,206.

EngoHsmenS)SCOmitat.us,I,!?3.

Engolismensiscomitissa, I, T7.

EngoHsrnensiseaBëtlicus,1,304.
EngotisrnensiSdecanus,1, 61.
Engolismensisepiscopus, I, 76, 5~,

83,133.
Enguieone(rtvière d'L H, M6.
Envat,I!,M8.
Epernon(duc d'), II, 303, 302, 3$S.

Epinoy(princessed'). 1!,356.

Eracleus,episcopus, I, 70.
Eradus, abbas, t, 67.

Erimannus, abbas. I, 79.

Ermenncus,I,12~
Ermentarîus.abbas, I, 69.
Erminiardis,mulM'r,!t, 3t.
Escars(d'), oo~Cars (!es).
Eschi.vatusde Chabanes,1,82.
Esclarard (Phil)ppe),H, M3, 294.

Esclusa,Excusa, mansus, !I, ~) 16.

Escudar!a,I,48.
Escurac,I,3t;n,i8.
Esgallo,Ejau (ecclesia parroclHa

de), I, 53 note, 13C.13~,13S,148,
1M,<S4.

Espagnes (roy des), 11, 56. V<
Hispama.
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Espagne (d'), Il, 124, <38, <6o, tT4.

Es~aguo),t),~23.
Esparbes de Lussan, tt. 254~

Estanc(Perrot.o de )'),)), 36.

Estang de la Fot (de l'), senécha), Il,
2~6.

Estang (Jean-François de l'), U, 38S,
2S7.

Estangs (seigneurs des), n, S53.
Esteves (En), ), <50. 15~.

Esteves Ferrachat, I, 149.

Esteves de S. Juniano, 1. )M.

Estienne (Jean), praticien, tt, 139.

Estienne Laéos, I, ~)6.

Estienne (Louis), notait'eroyat, 138.

Estormilus, t, 66 note.

EsLricorL(prieur d'), Il, 60.

Eugenius, papa. t, t35.

Europe, ii,n8,84.
Eustachius, cornes.T6.

Eustachius, episcopus, Ii, 4~.

Eustorgius, UsLorgius, epit-copuS) î.

79, ~<, 04, <4t; U,2S.

Eustorgius (magister), ), 158.

Evao, Euvaho, Euvonio, 1, 79, 3û6:

)), 29,31.
Evarieiensis cpineopus, 1!, 43, 52.

Evreux(comt.ed'),n,248.
Exartarembert,vina,t),6.
Exandohicutn, I) t2t.

Exandonius. 11, <t.

Exaudunensis prior, l, t28.

Eycetus, î, 43 note.

Evgo)ena, 48.

Ëvmontiers, Esmouticrs, <83, <88.

'203, Mt. Voy. Ahent-~ostier.

Eymoutiers (consuls d'), t, 339.

Eymoutiers (chastel d'), t, 240.

Eymoutiers-Hoseitte, Il, 183.

Eyssidolio (prior de), ), 352.

F

Fagia-Sartanda (ecclesia de), l, 2?2.

Fa!a()a),t77.
Faia-t.rpssia,<Si!.
Fa!coAm)ar).),)57.

)''a)cone(Ant.hoine),H,m.
Faucilles, Il. 252.

Faotas(parrochiade),t,

Fars:e(Jean).H,288.
Farge()a)j!,3t2.

Farg))as ()as) = les Farces, auj. com

mune de S. Pardoux d'Arnet, Creuse

H,)9,28.

Farghas(Loysdetas),!),34.

Fauteras, H) 27, Ti,89,104,t)0,«i,
<26.t28.'

Faugieres,!).8090,<tt-)t3.
Fa))re,H,HO.H6,f:!8.
Faure(pasteur),U.fO),tH,«o.
Faure(dame),H.m.
Faure (marquis de), Il. 248<

Faure(tomasau),t,<8.
I''auresse,)I,37.

Fauria(t~),<2,22,34,38.49note,53.

Favarges.tf.2.
Favars.I!,238.
Favodin (Pierre), !t, ~88,

Faya (Pierre de (a),I, 2)6.

Faye(ta)H.25~.
Fayerdie.lieutenant U,a<3.

FayeUe (François de la), 6v6que, Il,
<40.

Fayolas =~F<'yo)tes, commune de San-

nat(et non de la Chaussade). Creusa,
H.34.

Fedat (Jean), consul, I!, 60.

Feins, U,20(!,SM.

Fei)etin,)),a73.~78.
Fetletin (collége de). Il. 279.

FeHet.in(consu)sde),i!.a'i'3.
Fénelon (M""=la comtesse de), )!,ai6.
Ferrand, !<)<.

Ferraria,45,87.
Ferry, ingénieur généra), 17).

Pesâtes, greftier, lt, 276.
Fesneau (Thomas), U, 286, 287.

Feui))ans()es),n,<84,19t.
Feuillade (maréchat de la), t!, 3~t,

Feydfti, I, 293.

Figeac,H,2)3.it4.
Filho, rua, I, 34.
I''i))es de la Propagation de la Fov.

H.i98.

Fina, mater Raimundi abbatis, C9.

Ftandre, n, ~O).

Flareyron, H, 276.

Ftayac. auj. canton de Crocq, Creuse,
tt,32.

Fleurac, t, 292.

Ftexu (prier de), 1, 39 note.
Ftor(ia),I,39.
Foisaco (prior de), Ï,SR.
Foix (Marguerite de),H,'34.
Foca)Garait.H,20.
Foicaudus de l'Aja, monach!)a, 37.

Fotger'arum dominus, t. 19~.

Fotogernus, abbas, t, 69.

Fondedoza (ecclesia de), ), 272

) Fongau()o (bordaria de), ), <8. tJS.

Fongrautef). Fongrou)(u, t, 4, 2), 28,
29,43,52,57~60.

2~



t~nttXNOMtKMt.34S

Fonlop, Fouttop, Funtup ('mas de), I.

)84-fo8,lM.

Font(ta),I.)M.
Fontaine (Esther),U.)0!)M, 488.

FontaMau (Hetie, ~cKn,Jeanne, Louis,

Martin, P. et Samuet), II; 39, 66:
68-78, 78. 77-8t, 82, 88. 90, 99:

100, ~Ot, <03, K)4, !OS, M), t)3.

t26,H8,09.

Fontaneyras, 33.

Fontanges (duchesse de), I!, 337.
Fontauria()a),I,H.
Font-BouiDant (fontaine de), I), 62.

Fontenay-le-Comte, H, 74, ?T, M, t )&

H8,<ao.
Fontenav (synode de), II, 115,) !?.

Fontenilha (le seignon' d(; ia). aoj.
commune de Verneige, Creuse, Il, 40.

Fontenilles, U, 2gt.

Fonte-salino (cectesiadR), I. 27~.

Fontevrautt (ordre de), Il, 960.

Fontsaudo (bordaria de), 138.

Fonttbus (ecclesia de), t, 263. 26a.

Fontis-duleis monachi, 79.

Font.is-Ebïatdi montâtes, t, 77.

Fontravana (Jehan de), n, 35.
Foresters (terra deu), I, <8&.
Foretz (mansus de tas), I. 1.);.

Forgis (prior de), !,t39.

Forgis (terra de), I, <r8, i39.

Fortus,a)'chip)'esbiter,75.

Foschiers, I, 157.

Foschiers de Meiras, t, t57.

Fossas(tas),I,M.
Fot (seigneur de La), H, 28A, 287.

Foaquebruue, lI, 2S5.

Fourgeaud (David. Joseph. Louis,

Pierre), I[, 68, 7~, 76, 78, 80~ S3,

85,72-103, 106, i08, m, i30-i3~.
Fourissout (Martiai), !f, UG.
Fraicheneu (mansus deu), 1, 53.

Fraicher (mansus deu), I, 40, 56.

Fraisseneta (hospita)is de), I, 265.

Fraixelinis (capellanus de), 1, [45.

France (armées de), n, <78.
France (reine de), I, 70, 474.
France (roi de), 1. 8), H3, i~, 137,

<33,)'H,i~,t~,t47,~69.t70,
<88-)90, 203-207. 2ti9, &i0, 2tt,
2~. 3t6-~9. 33<, 336,~43,M6,
249, 337; H, 6, ta, 44-56, 26S, 270.

Francie baronus, Il, 44.

Francie regnum, i, 348,
Franciscus Bartonis, H, 49.
Francisous Bayardi, burgccsM Lemovi-

censis, )!.<

Franciscus de Lomenia, [t, 45..

Ffanciseas. rex, !,39T; H,44, 48, 50,

82,349.
Francois,v!cDtnte,6i.

François de Vatois~ It, 34S.
,Fredencus,I,73.

FreseHanus rex, i, 80 et. 3i7, addt-
tiens

Fressinet, tt. 236.

F)'Gsta!VM,ï,<G&
FrHvit)e(Fremin),26~370.

Freycinet (Mandon), ?4,

Fr:gidis-afticis (capeHa de), I, )96.

Froucia:co (capeU~nusde}< J) T9<
,F)-ontau,I,29.

Frontanayo(.jomi!))!sde), I, S03..

Frota<'dus,abbas,i,~S.
Frotertus, abbas, t, 76.

.Fu)bertus,abbas,I,67.
Futbertus, levita &t ahbas, t, <H.

Fu!cardus,prec&t)lor, 7~.

T'u)ca))das,t,.89.

Futcaudus,he[emosinarius,t,t93.
Fuicandus de BOHg;aH~H, S3.

Fu)bet'ms.abbas.t,t2~.

Fuicherius,I,U[;]~8.

FutchenusdeBru<a,T8,

Fu)chefiusd.eCofolent,66,
FutcheriusdeMitCEen~~t.St).
Futco,vicfcon)cs,.t,7t.
Futco de Brugt'riA, priar~ 1~ 80,
Futeo la Chieza, monachns, I, <8,

48,70..

Futienses t'eUgMs~ US, H6,

Fu)qni~us,n,5.
Fvbpys (Jacques),Tcgent. escossois, i!,

'H~

G.,cape)).auus,i'G8.

C., episcopa~ Lcmov!c~ns~, I. t6J.

C., prior de AItis-VatHbfis~I, 8S.

G., pnorS. Gerald), I, «'7,

G., quoquus dom!ti.i abbatis S. Mar-

cia)is. t, 28.

G.Amenri(',t~S~

&.Audemari,I,<34.
&. de Aureth, l, M.

&. la Bavtia (mag!ster), 6.
G. Bec, i'i'9.

&. Berau, I, io!.

R.t!erauEr}cos,51.
G. de Bona-'VaUe, capicenos, I. 8~

&. ~ordasota. prior de Latn'inyra.
59. Il mourut .en t92). Cf. C~ro/t.

~0.
G. de t!nva, ceUeranu~ qaoquine,

28.
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G. de Drolio, canonicos, I, 137, t38
14t.

G. Dru,mites, t, 60.
G. Captieohts, I, 8~.

G.Chamharet,I,4t.
G.de Chambo, t, 32.

G.Cotbten,i,St.

G.deSorsso,I,S,3taotc.
G. de Cortona, .1. ~9.

G.Denayro,l,S9.
G. de linellis, a.rehiepiscQpus Bur-

dega)ensis,I,70.
G. Domino! capellanus de Chanmec,

!,<45.

G.dedomoDei,t,38note.
G. de Dru~has,I, 1.

G.de.Duno,I,~8.

(T.Faiaus,ia!S.
G. Farniers, 1, 60.
G. Gailhardi, clericus régis, I, 303.

G.de.Garacto,I,<28,<41.

G. Gantiers,1,~0.
G. Gramavi, I, 78.
G. de tnsu)a, eapeitan~s, I, <68.

G. de;Javarzac, decanus, 1, 61.

G. Jayo, t, 4~.

G.Lar,ebiera,I,4i.
G. Mauris, I, 3.

G.deMontagut.1,48.
G. MouUs t'ortis, i, 47.

G. de.Mûris, n)i)es, t, 45.

G. Oteu, [,5.
G. de l'Opital, I. 51.
G. Pascal, 1, 4(! note.

G. d&.Petrab.utena, t, M.

G. deu Pevrat. 1,
G. Pittheta', t, H.

G. Haymundi de Gora, t, 13.

G. ReUers, t, M.

G. de Rocamador, t, 24, 34.

G.Roberti,a<.G. Rot.bertz, archi-

diac:onus,1.3t,t4(),)54.
G. de S. Andréa, canonicus, I, <G3.

G. Sahat. t, ~8.

G.Sirvet)t..I,56.
G. Torelhau. I, 15, S:

G. Trobatz, monackus, t, 46, 48.

G.deuTrot.1.54.
G. de Vairas, monachus, I, 40.

G. de la Valada, 1, 46.
G. de Ventedor, saci-istanus, t, 83.

C,. Vilas de Axia, 1, 39.
G. taVitata, !,10, 58.

Gaanharz,I,60. s
Gabriet de Bosco, vicarius, ~85.

Gabriel, angeius, t. 338.

G.dePteveis.t.tSS.

Gaira)dus.,t,t2)..
Gabard de Hearn, If, M8..

Gabard (HecLoret Pierre de!),.U, 3&6~
Galhardus d.e Mat.amorte, canonicus et

archiievita.t,98.
Ga)tianadeTurribus,ï,7S.

GaHes(prmced&},H,20t.

Ga))ie.parles, !2g0.
Ga)sfrcdius de Coux, I[, 5.

Galterius, abbas !.76.

&.ttLeriusMa)doH.,H,a<.

Gah'anhon,H,3.t.
Gamaud (Antoine),greHier,'t,<08..
GambiUon,n,276.

(tandatonba()o. taures), f, 56.

Gandillaud, !t, 3Q7.

Gandov,I,13.
Gane ()a), Il, 238.

Ganharda(ta),[,t9,26,30.

Garainhs()es),I.,2~.
Garacto (ecclesia vel parrocltia de),

286, 29t (Vov. GMëre<).
Gardia (de), I, ~S3.

Garembertus, abbas, 71.

Garenne d'Angou)eme (ta). H, )73.

Gargen\'i[[a([)rior de),1,2~7.
Gari de S. Marti, i, 41.

G.arnerius,H,

Garneriua,abbas,I,69.
Garreau, I, i09.
Garsias,abbas, 1, 69.

Gartempe, rivière,)).,t69.
tTasch~r (Jeanne), tt, 74.

Gascogne, Il, 8~, t74.

Gastan, mansus, l, 37.

Gau,peni),enciar)us.),<43.
Gaul ert.us de Lissac, monachus, t,
Gaucelme de Peira-but'eira(~n), Gau-

celmus de Petrabuferia alias de

Felis, domicellus, I, t7,J)49..
Gauce)mus,t,<3).

Gaucetmus, armarius, I, 77.,

Gaucelmus, canonicus, )27.

Gaucelmus, prepositus, t, t4S.

(.auceimus de Cast.ro-novû, 198.
Gaucelmus Gâcha, canon;eus, ):, i48,

)5S.

GaucelmnsGalet, clericus, I, t~S.
Gaucelmus Laehesa, t,<5o.
Gaucelmus t'anabuou, t,33 note.

GaueetmusPi~maurs,I,tt!&.
Gaucheiran, Il, ~0.

Gaucherius, prior, I, t27.

Gaudin, diacre et ancien, 11, 99.
Gaufre (En), prior, 1, t49.

Gau<re<ius,abhas. ~7~, 77, 79.

Gaut'redus,arckipresbitt;r,n,7-
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Gaufredus, episcopus, 68. H s'agit
de Geofroy Ht, évoque d'Angers,
mort à Ciuny le i9 février H03.

Gaufredus dei Brol, I, t3t.

Gaufredus, Burdigaleusis episcopus
r. t, <3), <33.

Gaufredus de Cambon. 130.

Gaufredus de Fundom, f, <2T.

GaufredusddMaze!, 140.

Gaufredus de Pairac, Il, 92.
Gaufredus Piolus, if, 2.

Gaufridus Bolhos, t. 30.
Cautridus Calvus, it,
Gaufridus las Cumbas, 1, S9.
Gaufridus de Cella, l, 129.
Gaufridus de Champatima, prepositus,

t, 56.
Gaufridus de Crosa, 2tt.
Gaufridus M (f)e~s dédit?), t, 20 note.
Gaufridus Doo, t, a6t.
Gaufridus Duretz, ),58.
Gaufridus de Exidolio, 35, 8).

Gaufridus de Fundan, I, t47.
Gaufridus Jordani, burgensis, I, t64.
Gaufridus Lafon, t, 37, 40.

Gaufridus, prior de Manaec (coyr.
Mauauco), i, 36. Cf. page 27. On

ignorait jusqu'ici l'existence de oe

Jaufré, frère du chrouiquenr Hélie
du Breuil.

Gaufridus de Marcha, mi~es, f. 52.

Gaufridus de Maschom, prior, t, 80.
GauN'ridus Pissaudi, t, 78.
Gaufridus de Rossaco, t, 9, ~8.
Gaufridus Sarrazi, t, 30.

Gaufridus Tizonis, miles, [, 204.

Gaufridus d'Uscheu, l, 53.

Gaufridus de Villa, monachus, f, t39.

Gaulcelmus, laicus, l, ~7.

Gautois, if, 156.

Ga~sbertus, H, <8.

Gausbertus, ahbas, f, 73, 7Q.
Gausbertus Maurinus, Il, 8.

Gausbertus Rabia, t, 124.

Gausfredus, Gauzfredus, abba", 70,
223; U, 6.

Gausfredus del Brol, )23, H3.

Gausienus, abbas, i, 77.

Gaustenus, episcopus, I. 74.

Gauterius, H, 9.

Gauterjus, abbas, f, 73.

Gauterius, episcopus, I, 74,
Gautt'rius Bastene, I, <34.
G?.uterius deu Chf'ir, ). )38.

Cauterius, prior S. Mariant, I, )g3,
Gautiers deu Verdier, ), 58.

Cautiers Mauri, I, 3~.

Gauzbertus,U,S.
Gauzbertus Mit!)ri, 11, 20.

Gauztredus,n)i))svicecomiiis,!},<t.
Gauzfredus Inbrica a~. Enbria-Lancea,

U,9.

Gaye,docteur de Sorbonne, !f, )37.
Gaye(sieur), f),!9t.
Gayot de Bastida (Johannes), I, 104.

Gazeau, ancien, Il, H5.

Ge..archipresbitert).Juniani,t))36.
Ge.Matf:).t,14S.
Ge. Ransio, 1, 145.
Ge. Rotbcrtus, archidiaconus, US.

Ge.Suipicii,),136.
Genethac,i,38,39.
Genestosa (ecclesia vel parrochia de la),

1, 35, f 36. 188.
Genesius, abbas, t, 77.

Geneti (le), 1, 32.
Genève, Il, 103, 06.

Gevenense monasterium, I, <33.

Georgius,),)2).
Geratdus al. Giraldus, f, )40, 144;

f).5~6,H,)6-t9.25.

Geraldus ad. Giraldus, Girardus.:)bbas,

1,23,67,68,70,75,77, 79.<3S,

140, 143. 158. L&premier nommé

(p.23)est.G.Faidit.abbedcS.

Maruat, en ~aM. Cf. C~ro/t. )85.

Geraidus, arçh!episcopus, l, 7, 78.
Geraldus, canonicus, i, 7?, i27.

Gera)dus,capicerius,t,68.

Geraldus, ceHerariu&, ), 84, 8S If, 3.

Giraidus.decanus, t.~4-75.

Geraidus, e)emosinar))'s. Il, 7, 20, 29.
Geraldus al. Gcrardus, episcopus, 1,

69.72,76,77,79,<'}3-)37,<67,

)68, 263, 265, 266. Le pren~ier men-

tionné (p. 69), est très probahlement
Girard, évêque d'Angout&n~et bien

qu'on le dise mort à la fin de )'annëe

d <26.Celui de )a page 77 est Giraud

H, ëveque de Limoges, t <17'

6era)dus,patru[!S,H,2.
Geratdus, prepositus, l, 76, 79.

(~eratdns aL Giraldus, presbiter, t{,

3, 3.
Geraldus, prier, 86, 135.

Gera)dus A!baib, U,2L

Geraldus al. Girâlelus Amalvi, elemo-

sinarius,)),9,<9,20.
GrMtdus Bachelers, archipresbiter de

Ronconio,),14),)42.
Geraldus bajui, prior, ), 44 note.

GeratdusBeccadxsf?),H,3.
Gera)dusBeireuer,it,2<.

Gcra)dus[:ternardiJ(,6,2f.
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Gera)dt]sRoc))ar()ns,)~t.
GorardusdeBosoc)e,H,2.

Gera)dusdoBre,capf'nanus,),i93.
Geratdusde)Bruf)it,tI,8.
Geraldus Ca!to. H, )4.

Gera)dusdeCruee,),~)3.
Geratdusdet)uno,),)43.

Gcra)dusdeFavars,sa'*erdos,),81.
Geraldus Ferrerius a~. Ferrers, H, 8,

20.

GeratdusFo)eat,H,2).

Geratdusde)aGarda,t),20.
GeraldusGauberti, sacrista, t, 139.

Geraldus de Jana!haco, i, <t.

Gera)dusJoan,H,~t.

GeraIdusdeJovit)iaco,<3).

GeratdusLatbn,notarius,t,37.'t.
Geraldus de Larond a!, de Leron, tL

2t,<2,<3.
Geraldus de Matamorte, miles, ),t3.
Gera)dusdeManiac,U,a2
Geratdus de Mont'rebus, 8R.

Geratdus de Moster, o: de Monastcrio

tt,7,8.
GeratdusdeMurs, if, 20.

Geraldus Neula, ft, 16.
Geraldus Porcharii, al. Porcttfr, t

t4~;t!,2t.
Geraldus Porret, miles, t. 1:,9.

Geratdus Rafart, ). t:<, <4. 69.
Geratdus Hocha, ~36.

Geratdus RuH, H. 3.

Geraidus de S. Oionisio, Il, 2!.

Geratdus de S. MHrcia)c,t, 72.

Geratdus Tascha, JI, 35.

Geraldus la Vilata, 1, 69.

Gera)dusVitu)i,),80.
Gerardus Fabri, )f,~).
Gerardus Gaufridus, prcpositus 1. 41

Géraut (vicon~tc), tt, 228.

Germana, priorissa Rcgutae. <C4.

Germanus, cpiscopus. t, St.

Germon, Il, ~42.

Gervais, assesseur, H. ~HO.

Gibbau!opairo)ier.[.<79.
Gimel (baronnie de), )f, 237.
Gimello (archipresbiter de), ), ''07.
Giraldus Ausbertus, [, t24.

GiratdusdeB)au,),tï4.

Gira)dusde)Br<)i!.ft,7.
Giraldus de Cavanniaco, H, 8.
Giraldus Cornils, ), 28.

Giraldus de Freschet, I, )47.

Giraldus de Monte, Il, 8.

Gira)dusRo)gerius,),<30.
Girandonnas (las), co/'r. Giraudonnas

== les Girodonncs, commune df

Don)reix,C)'Ruse.H,37.

GirartProspers,)t.5.
Girau).arnnt,t.i49.

CiraudeMurs(don).(.<4&.
Girau de Recolena, <50, tM.

GiraudeS.Maria(~t)),t,)59.

GirandeS.Marz,t.t49.
Giraudon (Jehaunot). c~erc, 2)6,
&iraudusdeSotario.),t~3.

Ghberga.muiit'r,)t,)2.
GirberHmansus,t.2'i3,2(!(!.
Girher~s,abhas,),?8..

GirherLus,capicerius.),72.

G!rber[us,e;)isco))us,t,3i,)93,19(~
200.

Girbertus, prepositus, 1, 68.

GirbertusA!boyni,eapiccrius,6.

t Gircbaldus, abbas, l, 70.
Giretd)!i.mu)ier,H.)f).

Girlus, episcopus, t, 78.
Giron (Jean), Il, 99.

Gi)duinus,t,6Snote.

,Gi\'ry (cardinal de), H, 334.

Gizors, Il, 91.
G)andiers.![,<87.

G)andou)as,[!,8t.

,Gobert.(F.Martia)),[,<)2.
Gobineu(.)ean),ctcrc.t.3t3.

Go(!erannuS.e[)iscopus,),74.

Go')o)iRschas(vi)tad<),[,t29.
~du~CM~naH~M.

Gomont(Jeande),H,37.
Gonetdieuai'.GouneHedieu (Pierre)~

f),79,3S).

GorH.parroc))ia,t,<2,)3,<8,2),92,
note, 26, 3~ note, 36, 49, 51.

Gorceix, receveur, I1, 2t5.

('orgea (Jean), sergent, 1, 3)6.

Gormeau, anciens, Il, 05.

Germas,),39,'S~.
Gorsia (ecclesia de), 373.

Gorsses (Pierre de), Il, 89.
Gos, ppnitentiarius. <68.

Gosbertus de Nobiiiaco, 1, <69.

Goscelmus, canonicus, 1. i4).

Goscetmos. penitcntiariu- t, ~7.

Gosce)musGae!)a.f.)47.

GostredusGasto,!t.~3.
Gots (les), H, )56, 347.

Gonber[us,abbas,t,79.

Gousindus, abbas, 1, 78.

Gomnevon(Tony),ii,99.

Gouyart,)t,93/
Gozselus, ), 69.

Gradano (ecc!esia de), )36. note~
Grain de S. Marceau, Il, ~t.

Graine, rivière, H, 333.
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Grandchamp (Pierre}, H~aSS.
Grandchamp-HecueiHe, sgF de La

CrousiUf,M,~94.

Grandchamp de Lac&mbe. t~ 39t.

Grandi.monMnsec!austrnn!ttf9!.
GrandimotHenses fratres, ), 69.

`

Grandimontcnsb pnor, i. 6&.
Grandtmontis convenus, L 206; H,

<85.

Grandismons, GrandmoM, L 269; H,
<8S.

Granet(Je!tn), !t,8<
Gt'arevrou oo/'r. Grateyr&n, H, 37.
Gras (Jeba~), Il, 36.

GregorisLacela, ~5t.
Gregorius, cardmatis. !,M8, 969.

Gregorius MaUeuc (oofr. M~eveojt

Manteve), prep.osit.us:de Rossaco,
14. 38, 53. 11était moine S. MM-.
tiai en <209. Cf. Ctnw., 253.

Grosbois, Il, 19!.

Grossaradice (mansus de), H, 7.

Grosrif, 37.
Guaucelmus Arnaudi, archipresbiter.

!34.
Guaufridus de Turribus, douticeUus,

932, etss.

Guay (de), prêter, t. UO.

Gueilo, episcopus. t, 74. GneHo, évê-

que de Limoges, mourut en juillet
869.

Guella (domina), mater Bozonis Maia-

Mdat,i4.

Gucret, U. <82, )8t. <86, 913, 3)7.
Gn6Fët(s6ncchau.saGe de), H, t69.
Gui. )o vescoms de Lemotges, t, <8.
Gui a<. Guido Bos, t, <&,SS, S8.
Gui deu Hosc, mites, i4~
Gui s! Guido, de Monprcxet, t, 3~, S9.
Guia Sarraxina ()a), 1, S7.
Guiehard Bernard, L ~39.
Guichard de Coinborn, ). 239.

Guido, abbas, ). )39. 2M.

Guido, archidiacoous, I. 158, t(!8.

Guido, canonicus, L t6S.

Guido, cardina[is,I,3G8.
Guido, episcopus, ), t68, i67, <83-

< 85,199, 368.
Guido (dominus), t, 98.
Guido (magistef), I, t4&.
Guido, mites, t, <6(L

Guido, prior, i, ~8, t29, t39, <40,
)43, 145.

Guido, vicecomes, 1, i8, 4i, 49, )7t,

<82, t8a, 188, MS.~OC.
Guido Arbertz, monachuSt 55.
Guido Arnaudi, burgcMsis, t, t6i.

GuidoAudoyni.tl~M
Guido Aym~erid,c~nOttteus.I, 3&*
Gt)ModeuBancs,~M.
GuidoBarbacod~~Micus,t, <88.
GuidoBarbarot!arcMdiacoaMS, 3~

Mentionneen t%!ë. Cf. <?Afw.9&,
GutdoBarb~Mf,ftt'cMpresMtpr, t.6.{.
Guidodeu B~rri, rnagister domorun~

TempH)!.)S6.
GuïdoBech~dn,!,?,68.
Guidode pona-t'a!!p.1,8, gS~M.
Guidod~Bonneçtutze,priort ~5&.
GuidoBrachet,ca<ne!'aFius,t, <47.
Guidode Brossa,,I,t0..
Guidede Bruget'i3tçapeHanus,1.,100,

tp).
Gu!dodeCJ)at!ftp8nbaStprepos!m~t.8.
Gtii.do6)M~~ M..
Guido d& CtauseUis, archipfesMter,

I,<49,<t-?,
Guidodeu Clauseus,eptscop).ts,t. S..
GuidoF'nfatïs,!fH<.
Guido Fuleaudi, prier Anretîensis,

)47.
GuidoFuicaud~i,prepositusBeneveo).t,

'39.
Guido GasBhs,
GuidoGarant, t, 24 note~
GuidoGuaufr!d~heJ!Bmosinarms,l,3&
Guidode~aonacO)~H6.
GuidoJaucely, dotn'eettuStt~ <87.
GuidoGosce)mus,Jttti9. ·
Guidode Lezigniaco,I, M3.
GuidodeM.at),hania,44.
GuidoMarnoti,t,t5'.
Guidode Meyios,ï,9S.
GuidoMorcetti,domice!!us, 300.
Guidola Nota,.mii.es,~ 54,
Guidode ~oMIiacq,.tîntes, !~<43.
Guidode NoY3-\i)J~,ppi~copus,),20.
Guidode PetragOrMO,), <~ i30.
Guidoau Pey<;i)0nier,t, 30.
Guidodeu Peyrat, m.ites, ~8, 3t,
Guidode Peyfussa.,m!ies ?.
GuidoPinheta.c!e!cus,L6.
Gaidoet.Bt:ynaMus.Gaufrid.i,~3~lote.
GuidodeBoeif'a,
Gu'do.prepositusdeRossaco,1\ 28,49.

H vivaiten 1220.Cf. CAro~ t.OS.
Guido de Hupeforti, archidiacont.ts,

I, 147.
(:uidodeuSo.t,S.8.
&uidodoTaurQn,ce!era)'iuSt!t1~0.
Guidode Tm-re<:{.deTurfibus, 6&;

)I,2S.
GmdodeVernoila!. deVernoMOtt}~9,

30,73.
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Rdido de Visio, miles, t-M.

GuidoVoti, 1,26 note.

Gùillaume t Taillefer, Il, 247.

Guit)aùmeA!acathin, chirurgien, t.SOO.
Guillaume Barthélemy, pictdr, t, 57

note.

Guillaume Bourgois, t, 225.

Guilhelma Rezis, I. )75.

Guillerma Janicote. t, 61.

Guine)mus,I,M; H,~6, 17.

Gui))e)mus,abbas,i.66,72,73,80.
Guillelmus, cardinaiis, I, 380.

Guillelmus episcopus. t, i32.

Guillelmus, hptemosinarius, 1, 53.
G))inetmus,oft)cia)is.),<93.

Guillelmus, prior, ), 75.
GuiHetmus Alberti, I. 220, 222.
Guittelmus Am")vi, abbas, I, 40.

GuiHetmus,cognat.usS.Aredii,84.
Guillelmus Bartonis, episcopus, Il, 47,

37.

Guillelmus Bruni, episcopus, 1, 82.

GuiHehnus de G)aux. I, 236.
GuiH&hnusde Ctuniaco, t, 79.

Guillelmus David, ), 56 note.
Guillelmus I)insel, prior I, 83.

Guilhermus Do'minici, canonicus,. I,
279, 285.

GuiHetmusFabri.prepositus, 78.

Guillelmus Ganelli (?), t, 83.

Guilhermus Hiverii, 1, 285.
Guilhermus de Jaunhac, abbas, 57.

GuiHeimusJoyiondi,canonicus, H, 46.

Gui)le)mus Lenterii, celerarius major,
J.83.

Guilhermus de Manso, canonicuc, I,
985.

Guillelmus de Marotio, abbas, 53,68.
GuiUefmusde Martello, 1, 16, t7.

Guillermus de Maymac, i, 60.

Guillelmus MichaeHs, no~anus, 247.
Guillelmus MiqueiiM, j, 257, 2~8.

Guilelmus de las Moieras, t, <S3.

Guiitetmus Passaga, [, 5.
Guillelmus de Pfyrigorc, I, 50 note.

Guithermus de Ranaudi, 'i, 285.

Guillelmus de S. ~y!arm, 1. 31.
Gullelmus de Ventedoro, abbas, 1, <4.

Gui)hos,i.9,34,5'.
Gutihohct. Guionet, i, 34, 36.

Guillon, JI, 276.

Guinamaz, mansus, )29.

Guiromes, I, 151.

Guis Arnau, I, t87.

Guis Guichet, J, 38.
Guis de Montotiu, 1, ~52.

Guis deu Peyrat, 36.

GuisAudois,I,i89.
Guis8oti,'t,<70,nS.
Guischanius de Combornio, domMe!-

)us,336.
Gùischardus Rubentis, cahûnicû.s, i,

236.

Guischartx,pïstanciarius.33.
Guise (duc de), l'l, a49. Voy. Raysie

(dominus).
Guise (la duchesse de), I!, 22't, 349.

GnitbRrga,-M.tO
Guitbertus,abl)as,73.
Guittard (de), M9.

&unbatdas, Il, 3i.. >.

Gùnbaudus, prior, 1, 8't.

Gunzo, abbas, ), 75.'
Guoscellinus del Manei, t, 06 note.

Gurat,H.'3S5.

Guy,î),28.~57.
Guy de Lusignan. it, a48.

Guyenne, H,<37, 301, 286.

Guyenne (duché de), H, 238.

Guyenne (province ecclésiastique <~
synodes de haute et basge). M, 93,
H4, H6, )18. i27, ~8,~36

Guyonot de Hoysses, sergent, t, 8)6.

Guysie (domihus), i, 8~0.

Guibert(Jean),H.ti7.

H

H.de)asFor(~x,t6.

H.Gautridi,abbas,t,t'8.
H.Jetos.t.M'note.

H.Ju)hier,),<8.

Hainautrie),t[,M.

Hautefave(d'),'H,239,agg.
Hautefort(d'), H, <T7, S3~,2~,237,

a42.

Heinricus,abbas,t,7S.
Hetdebertusde Manau, t!3.
He)derius Âuserti al. H&tdiërios Ausë-

rius,I),aff.

He!dierius,H.2.
He)dricus.abbas,67.
Hetfas,t,iS3;!t,3).
Hetias, abbas, t, ~?, .77..80, 88, )39,
Helias. archjdiaconus, 't3~.

Helias, capelfanus, 25&,'370.

))e)ias, decanus, I, 74.

Helias, ouiciatis, 169. <73, 18C.

He)ias,precentor,183.

He)ias,prepositus,t,'&4.
He)iasloprever,t,18?.
Helias, prior, 1,79,82. 143, t6t,t<BS,

261,263.

Helyas, supprior Aureliensts, <~
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t!etias,sutor,t.2,no(e.

Hetyas Aimerici, succentof, )~7.

He)iasdeAtbiniaco,t.<39,~0.
Hetias Alboino, monactttt~, t, 67.

Metias, Amelius, Guido et Beroardus,
codomini de l'airaco; H8.

He)ias Amielh, i, 44, t78.

Ilelias ArnMu <tt. ArnMS, prepositus
de Paunato a!, priorde Ltcta, t, 3t,

S7,T(;.
he.ias de Ax)a. d'Avcha, t. 5, i9, <3,

<5, 19,22,33, 36, 30~62.
!t!e)iasAymerici, cantor Lemovieensis,

i.aa.itetaitohanU'eentatt.CL
C&ro~.SO.

He!ias Aymericz, priori t) 10T.

Heiias Baboyre, i, 5.

Helias Bolho, ), <76.

Ilelias Bordeu, archiepiscopus, 69.

11 s'agit d'Hdtic de Siatonort,

archevêque de Bordeaux, t <306,
dont i'obituane de Bordeaux ;))aca

~nM~uu~~a~eMnmK.
tietias Brivetisis, i, 96.

Hetias de Brolio o!~del Drot, cantOf) i,

30,49,73,~3.
Helias Caboti, vai)e'us, î) 304.

Hetias Chatbov, t, 24.

Hetias Cartier, 3).
ilelias Cltalvet, i80. 18<.

!!e)ias de Chastettuz, t, 06.

Helias deu Clauzeus, t. 54.

HetiasCofotens, 1.24, 6t.

He!ias de Gornith, t, )~.

Hetias Creatura, t, 39.

tte)v:ts Desmer, supprior, I, )4~.

Helias deDraps, pnorde Clairac, t,79.
Méfias F)eu,t,i6.
!)t'iias Fu)cherii, miles, 97.

HeHas Gales, i, 34.

Metias Garach. I, 36.

Helias Gaufridi. abbas, 1, )6.

Ilelias Gauterii, archidiaconus, t, t37.

Hetias Genia, 1, 33.

Helvas de Gimel, l, i47.

HeliasIstier, Hetias!sterii,I, t60, J8t.

HeUasJaubert, 35.

Hetias Lamaeiia, archipresbiter, I. ~68.

Helias de Mittamorte, dec:mus, I, 70,
<S9.

Hetias de Manhania, 1, 3.

Hetias B)arcia)is, I, '6, 39.

He)iasMarteus,29.
Helias Merchatz, monachus conversus,

t,9.
HeHasMeschi.i.S).
lIelias de Nobiliaco, canon!ous, tj )63,

He)):isdePaJaa,t.4~.
HeHas'iePecmarot,t,<76. ).

Helias de Pod){t, vicarhts, 385;
Heliasde Pompadorto, decanus, 1,3~
He)iasPynheta,7i.
Henas de Hanconfo. hetemoginarnt~

D())ens!Sccc)HSM,I,72.
Hetias Reclus, presbiter, {,)8~
HetiasSarraz!S,t,T5.
Hplias Vi~crii, miiës, I, 34, 48, 7G.

t86.

He!iasVinhe\'t'ie)'t!)26.
He!tias (Pierre), i!, 2T3,27C.

Uenricus. archtpresbit.er Btiurieensis~
l.i3J.

ïicnncus, cardtnatts, t, 6C.

Henricus, episcopus, l, 75, S8A.
Henricus, metropotitauus Htt.m'iccn-~

sis,ï,H2.

Uenricus, rexAngint-utn, J, 8f< 407.

Henry if, H. ~7, 208. 35~.

Hen)-vm,i!,232,M8,3M.
Henrv IV. n, t60, 2~, aM, 23~, 3<4t

Henry df la Martpnie, evéque do

LitnoE;f'ait,S!)3.
Heran.Ut27ti.

Merberms,abbas,t.,70,
Herbenus Ftoaud, t, ta3.
Merbuion (pt'esb!mrde), i),-9)
Heustorgius, episcopus. Voy. ë~-

tor~tMs.

HiRrico,abbas,i!,69.
Hifdebertus de AnetssO)~ 3,

Mitdegarius, eptscopus, 1, 73< Il s'agit
d'Hddegaire, évêque de Limoges~
9HS-99~. m

Hi)d)tu)us abbas, 15.

Hispanic,. Yspanie, Aragcfn!e, Portu-~

gaHe etc., rex, }, 7~~25< t), 49.

Hivier,proposant,n,m.
Mocq, Hoc, Hoch~ Hogr, pasteur, t~

89, 90, 97, 98, !03-)OS, t08-)tt,
<29.

Hollande, HoUandais, t), !7&, 479.

Hongrie,H,)76.
Honorius, empereur, It, 347.

Honorius, papa, t, 268, 3ti8, 969..

Huba)dus, card!naHs, 1, 260,

ttubcrt))s,abbas,t,6:

Hugo, Ugo, abbas, 67-70, 72, 73,
73.77..

Hugo, archiepiscopus, I, 7}!<

Hugo, comes, 1, )7~.

Hugo, decanus, 363, 36f!.

Hugo, episcopus, t. 7&, 78.

Hugo,he)emosinanus,77,
Hugo, pr!or, 76,70..
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HugoA.meiii,,),.5t.
H.ugo de.B.incx.is, ~80.

HugoBonaborsa,t,.49.
Hugo la Brossa, [,62.

Hugo de Brossa, abbas S. Marcialis,

I]7.

Hugo Bruni, comes, t72, ~73, 203,
20H.

Hugo de Carreriis, thesaurarius Sues-

sionensis, i, 72. D'après )e premier

.obituaire, la mort.de.ce pergoHna~e
est.Sxeeau.9jui!!et et, non au
.4 juin, commeici. Ï) ne faut pas Je

confondre avec Hugues de Char-

riëreF.ment.ionne p. 34 et dont l'é-

pitaphe est,publiée plus toit), p. 92.

Hugo de Ce!(,a, mijes et cpnsiharius

regis, t, 20~ ~7, ~09, &t9.
Hugo..de C~arrieiras, de pharrerii.s,

he)emosinarius,S,10,34,5<,52,
)92.

Hugo de Chaumon, pistanciarius, 1,

,.<9.39.
Hugoi'avid,I,25.
Hugo de.Dompnho, I, 4,1~.

ttugodeJaunaico, 1, 169.

HugoJauyt.t,.4,<8,35.

HugoLari'a!)iera,prepositus, 1,8.
Hugo de Lezigniaco, cornes, I, <73,

<92.

Hugo de Maimon, abes de Solominad.,
[,<S9.

Hugo Matobier, t, S.5.

Hugo dg ~anau. Il, ,9, 3.

Hugo de Peyrac, miles, t, )().

Hugo Pi[eu,'t,2~
Hugo de Ponrot,).~48.

HugoQuoss,a,i,30.,
Hugo SajidebroH. archidiaeonus Lemo-

\iee~sis,i,i49.

Hugo de Turribus, fM. <69.

<ugo de S. Vaterico, t, 40.

ugo Vauria. clericus, ), ~66.

ugo de Villatenori, H, 7.

uguo la Bol, 1, d40.
]'

Iuguo)oBo!,t,<40.

Hugolinus, episcopus Ostiënsis, I,

268. ,j
Hugues d'Abrat, chevaher. 357.
Hugues de Lusignat), H, 247.

H~mbertus, abbas, 76. 77.

Humbertus, monachus S. tiartini, t,
72.

Hunaldus, abbas, 70.

Hymbert deu Quars, I, 47.

))yjmbertdeVitaivcnc,~8,)5.
Hyaibertus. abbas, S. Marciatis, t, 2),

§2. Le même cjui est appelé plus

loinHyzîmbertu~ t

Hymbertus Fo)cau, mon~chjUs,I, 194.

Hymbertus deu Peyrat, 1, 24, 4~, 54.

Hymbertusde S. Aug~stino,)t,tS.
Hymbertus deu:Trp), monachus, I, 3.

Hysimbertus,H,2t.
Hyspapiensis subprior, 1, 76,

Hy~mbertus, Isember.tuStabbasS. Mar-

tialis, I, 46, 76. Voy. Hymbertus.

1
'¡..

[. (et non J.), abbas St.tr.pen~!s,I, ~3.
L'abbé de LeSterps désigné s'appe-

.)ait,enëffpt,)tier.

Icterius, cappnjcus. I, )68.

JMebertus~ <9,.à0.

Udebrandus, cardinalis, I, a<!0.

H!arius. Pinguis; ~5.2.

~marus, episcopus, I, 260.
Imbaud (Pierre), H~75.

tnnocentius,papa,2SO.
Insula, Jsta, Iste~parrochia de). 1, 18;

,32~6't6ii!77,28;t),,2Q~
Irisso (tepont.,d').(Voy. l'Index rerum

au,mot Pont, et ajoutez, I, 15.t
Isdrael df Gipnas, ![, 2.

tsdraet ~e Runçum, H, 23.
Isembertus, abbas, t, 76. (Voy..?/-

~?M&er<Ms.)-'
Isle (Voy. 7'n.sM!a).

)s)e(chasteaud'),H,t~l:
Isle (,rivière d'),I!t7.2,
Isle du Gast (tienjamin Uë l'); évêquc,

)!77.

israë).SO,St,3'

Ita)ie(armeesd'),I!,).()4.
Iterius, I, 68..(Yoy. ausst ï~6/-M<s).
!terius,abba!5,I,7).
Iterius, episeqpus, i, 74. Hs'agit d'{tieC

Chabot, évêque de Limoges,+9 juit-
!et)073.

Iterius de Barrio, canonieus Lemovi-

ce;)sis,I,8.
îtej-ius de Podio-Ademari, domiceHus,
.2<i.

tvo, prior, 1, 78.

J
1"' l' t

~]ochape]adc!amaijoDiou,t57~
.).,dec.tnus,),~5fi,168.

Atamant, ), <2 note.

~A~2~
J. Arnaus, )o mazelliers, J, <70.

J.Atay,t,45'
J. Audov al. Audoi, 36, 40 note.

~3
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j.d'Attgieyras,
:t.d'A~re)ha!.d'Aufei!h,î,SO,SS

t7&.

J.d'Avcba,].58.
J.Bame,oteriMS,t,230.
J.Ba~art, l, 38.

j.Betaden.I.~S.
~.Betbrtiëus, 1,108.

J.dëBe))ovidere,6i
J.Bonâbot-sa, 1,444.
J.deBohd)c.4.

J.Borges,89.
!Bott,t.t9,20.

~.Boyer,50.
J.Brost.anh,t,27:
J. Brunau,t, 9.

j.deCape)ta.t,)ë4.
:Cihabaneu.73.
J. de Cha)me)s. presMtet', î, <65.
J.deCha!.h!t)ae,t,43.
.t. et t'. Cha~-a)iers, f, t78.

J.Chay,I,3~).

J.!aChiezadeGora,Mabte.
J. deu Clauieus, monachus, t. 47;
J. Coni, earttife~, J, 20, 5~, SS.

J. la Costa; )T.

de Cous, f, 4.

Crestia a!. Cre'sHas, I, 0, 24, 36.

.t. la Crot, I, 49, note.

J. Drapier, ), S):

d'Esjau, St.

Faures. I, 6T.
J. Ganhart, t, 33:

J. deu Genest, 28.

J. Gombau, I, 34.
J. deu Goyrandeyc, t, 6, 2?.

J.Grëgoris,t,5.
J.GuiH:)ort,I,)!!8.

.t. ~afeta, I, 38.

J. Jaufre, 1, 9.

J. Jauvi, 4.

J. Javo < Jayos, 2,26;

J.)o'Jo[g)af,'I,a8.
j. Lat'ont, t, 48 note.

!f.L.GYdier.46nofe.
J. Lodùn. I, ~6.

dp Manhania, I. H!, t78.

J. Martiatis. canonicus, t, 29.

j.de MarteHo, 16.

J. )o Merciers, JaeobusMet'cerii,i4
ats.

.<. de Neycho. t. 46, 47.

.L de Opere, i, 32.

.<. de l'Optal, I, ~,N9.
.t. de Orto < de t'Ort, 9, 3~.

dePanazol, S, 5t.
Paren, 30.

JdePayraca!.J.Pa\Tas,I,)84.
!,J.deuPe\'rat.,dePey)-aM,t,S4,sê,

3), 37,38, 54,3$.
J. Pinso, <7, 26 note, Mnote.

J.Ra]nau,î,fT5.
J. de S. Juniano, Ï. 46.

de S. ?ador, t 62.

J.Sarraxis,t,20.
J.S:rven!î,ât;4~
J. Trefin, presMtef, î, !84,~8S:

JacmpsBeR,
JacmesBrost.ainh,î,30.

j!)cmesG,46,<$S.
.facmesGfa[ïiavi.t,S4.
Jacob, grefficr,H,83.
Jacobins, ir, &2, <8?, i94, 868;

Jacobus, aBbas, I, 9, 68, 9!S~.

jacobus, cardinatis, 3S4.

Jacobus, moaâchuSj I, 323.

Jacobus, prepôsitt~. I, t93.

.)acobusBorMs,S6.
Jacobus de Campis, 23ë.

Jacobus Chauchagrua, rf)onachtts <~t

préposons, < 37.

JacobusColBihhani, caaonicns, Ï, asS.

Jacobusd'EYgofen~S3,
Jacobus de Fargaes, 1,2.)~.
JacobusFornier, t'ejifectoraMùs, I, 60:
Jacobus t'Ouotterii, M, 4~.

.!acobus&et'a!di,)6.
JaeobusBIbntoudoO; nbtanus,I,~6,61;
JacobusMoarmaudj, ~59!.
Jacobus Nigri, S?.

.tacobus deu Peyt-at, t, <8, 34, 28.

JacobusiaVeroa,~279.
Jaice)mesDurant,I!.S.
Jaleelmes Bertranz. H, S.
Jabdon (W.), h, 31.

Jânicù[,t,6i.

Jaquelus,),
Jaueelmus a!.JaucemsR<'MS,3, 43;.

.i7S.

Jaucems Borget, f, 4S.
Jaucems Couplay, 3.2:

Jaucems Lato, I, 46,
Jaucems de Murs, ), 3~.

JaucentsSa)anhac,&,t8.
Jaudn)s,43no).e.
Jaufre Mercier, !,t86.
Jaumar, Joum'àr, i, à, 9, <8, 3~

36,37.41,80.5~,
Jaunaicum,<69.
Jauniac, I, 7i,
Jaurandus de Veyra8o, Ï, S)

Jaurela (ta), I, 63.

Jauvis (Io), r. 33,. 36, 60:

Jean (lè roi). H, )S7.
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Jtcaa-sans-Terre, 11,247.
Jehan Benomyn, receveur, t, 23).
Jehan aus Genestes, H, 34.
Jehan Laubar, t, 2t6.
Jehan de Saincoins, I, 249.

~ehan Solier, J. Soulié, aretre, de Los-

tanges, I, 30.0nota.

Jelozau, I, 57.

Jerosolima, Jherusakm., I, S.4., 8.S,:

H, 18.
Jérusalem (S. Jehan de), Il, 33.

Jésuites, ï, ~6; It, 80, )08, t87, <9~.
.Iheronimus Ta~uniei, bancquerius,

II, 47.
Jo (mansus de), 148. 'Il s'agit peu,t-

être de Joux, commune de Mon-

taigut-ie-Btanc, arrondiss.e.menL de

Guéret.
Jobert (des), n, 59)6.
Johans l'almosner, Il, 5.

Johaus de las Arch.es, 2)6,
Johans deu PeyraL, t, '197.

Johans Vincens, I, <65.

Johans to G)bo)s (En,), I, 150.

Johanna de Britanota, .ducissa e~ yice-

comitissa, 2~0, 222.

Johanna Gislabert, t, )44.
Johanna Ensalvina, I-, 1.63.
Johanna de Marcha, I, 20o, 306..

Johanna de Pod,io, ), 51, H4.

Johannes, abbas, 7.), 8), 83.

Johannes, arch.id~açonus, ), 137;.

Johannes, helemosinarius, almosne-

rius, elemosinator, il, 2. 4,7,13,

13, 15, ~6, M.

Johannes, bajujus, Il, 9.

Johannes, cancellarius, I, t37,

Johannes, cantor, I, 7,0.

Johannes, cardirialis, 1, 260, 26~.

Johannes, clericus, I, <67.

Johannes,decanus, ), 7S, <47.

Johannes, episcopus, I. 8~, 79. ~36,.

~S8,~83,a86..

Johannes, monachus, H, <0, t3.

Johannes, papa, 1, 228; H, 18i,190..

Johannes, prior, 67, 259.

Johannes,rexAng)orum,I.,<56,
Johannes, scriptor, I, i45.

Johannes, vicecomes de Gombor,njo,.
I.102.

Johannes, viceco.mes de Rupecavardi,
t, )t.

JohannesAffichet, canonicus, I, i47. J

Johannes de Albiaco, prior, I, 227. J

Johannes Alzacot, H, 23. J

Johannes de Arnaco, 38S.
Johannes Audier, reS'ect.orarius, I, 38..

Johannes Barmondeti, in legibus Hpen*

eiatus,I,)t.
Johannes Bartonis, episcopus, 45~

'48.49,8.
Johannes BartoniSt suceento.r~ I[, 46~

49, S2.

Joh,annes Beloni, I, 239h

Johannes Benne, l, 232.

Johanoes tierigoti. i, S29.

Johannes de B.onaL l, 1.36..
Johannes !!ruci, 23i).

Johannes de B.urnac, monaehus, I, t40t.

Johannes de Casati, prior çtaustraHs.
[, 45..

Johannes Charet, t, t9.
Johannes Chastanhous, I, 4S~
Johannes Chaynio, ~'83.

Johannes Chazaudi. i, ~3..

Johannes Choutardi, t, 23,2.
Johannes de la Co<;b,ea.,prior de. C.o-

rooa, 1, 8.0.
Johannes Cohella, I, 26)..

Johannes de Corregis a, Pi,ea,ud),p~es~
biter, I, 2~9.

J'ohannes Cortade, 336,

Johannes Cresnas.c~ericus, 40~

Johan.nes del Cros, famuhts, L 139~.

Johannes dp Gruce, prior, t,ZS%
Johannes Hanw.Ud,)., 220.
Johannes Delibondes, I, 236j, 3,47:.

Johannes DoaareUi, heten)QsJnarius~
I, 73,25%.

Jo.hannes.de EsgaUo, )5~.
J.ohann.es de Exidotiq, 3&,

Johannes Fabri, Il, ~<,
Johannes de Faimorou,e)eric<is, 1,~43.
Johannes deForgia,capeHHnns, 204.

Johannes Fortonis, e~r.icus, j, 2J7,
247.

Johannes Fouchier a~. Foschier, 1,
~36,24~.

iohannes.([eFurno,t, 236.
Johannes de la Gatpn.e, t, 144..
Johannes de Giac, 1, i82.
!o))annes de Gonsau.vis, 50.

Johannes Granaudi, i, 228.

ïphannes Hymbertus, t, 24.

fpbannes.de Jenssanis, canomcu~ Le-

movicensis,t., 43 note.

Lohannes. di),. J.obaniceau Djuserior.

tex'or, t, 61.

Johannes Joudinon, I, 236,,
rohannesLabrossa,I, 236.
Johannes Lafon, I, 6.

Johannes Lapina, clericus, 235.

lohannes Lamy, canonicus, ), i06,~
fohannes Laurencii, t, 299.
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Johannes )o Ledier, t, M.
Johannes Lerris a!. LcVris, 236.

247.

Johannes Linols, <SO.

Johannes Ma)bot, I, <6i
J'ohannes de Manauc, prior de Ma)-

vieira,3S;

J.ohannesdeManso,preposims, 40.
Johannes Marciatis,burgens!s 'castri

Lemovice'n'si&,),30.
Johannes d'* Masbastenh. 34.
J'otannes'Mauruii, t,Si2.
J'oh'a'nnea'd'ëMeUianbus, I, 233.

Jb)iannesdeMerda)o,~)88.
J'ôhannes de Montebruno, î, 247.
Jôt~'unesMoreti o!More).x, toforiticrs,

<"3anote,S.3,H6.
Johannes de Moychae,monachus, C2,
Johannes Musitus (et n'6~ musicus))

ii,'M'
Johant~s de Novento, 168.
Johannë~ de Nozera', H; 23.

Johannes P'àch~ni, iaotarius. 2a3.
Johannes Papot, puer, I 2S2.
Johannes Peconnet, L 236.

Johannes Picafjd Picau, presbiter,
t,2a9.230.

Johannes Pinheta, I, 24,29,49.
Johannes de P)anis,'H,'43.
Johannes.Pomclli', I, 236.

Johaunes Pozi, t, 10; 241
Johannes Régis, ~8.
JohannesRomaneLi,1, 236,
Johannes de Rosiers, canoniçus, 1,947.
Johannes de Royeria, sacrista, I, 3!<S.

Johanues Rubentis, 1, 33~.
Johannes Rupis, 1, 285.
Johannes de S. Andrea,eterious,t,«)3.
Johannes Saieys, prier, 2S2.

JobannesSap]entis,(,252.
Johannes Saubuti, l, 42 note~

Johannes Sedandi, ), 229.

Johaones de Serbes, t, 43 note,

Johannes deu Teilh, 1,23C.
Johannes la Tor, t, 49.

Johannes Torta. <2, 37.

Johanne~Treta~ii,1,285.
Johannes'~adavepras ai. Badavespras,

presMter,)83, t8o.

Johannes de Vairas, t, 37, SS, 74.

Johannes de VaUe, ctericus, t, MO.

Johannes de Ven'âëo, 293.

Johannes Vesi a:, de'ta Vuigne, MC,
247.

Johannes Vigier, I, t )0.

Johannes de YUaveng, Vineyvcnc, Vi-

laivenc, l, 2S note, < 37, 961.

Johanues de YiHaY~cy.,1,, ~7..
Juhannes de Viti~ari'ô, pt'ést~yter~ L

2~i. ·
JohannesdeVobento, scriptor, t, <47.

JprdaSo)pi~.n.4:-
Jbrdah de LSbë~, va!!ct al. cbevaticr,

1, 319,230.

Jordanis, I, 8~.
Jor'dantji! 'eptscopûs, t!, tO, )3, t3

~S,3('
Jordanus ArftMap!,H, 8.
Jord~nus d'&ne~; mon:f6hus. t,, 33.
Jordanus E'scat.(sMius6t~. E'.caUiiartuS}

H,7,33.

Jordanus'GauteDHs., II, 30.
Jordannus de A!a)6m<it)të.prepo-'itm

CambonMi~s,'I, 43. 9t, 9~. Il, était'
moine de S. Martiat en 'i3t8. Cf.
C~-o?t.2S8.

Jordanus de Nozera, Il 32;

JordanusOgget'sa~(!tgënus,H,23,S3.
Jordanus Pu)heta,ë2\ 77. #

Jordanus Vigerii, U, '?6.
Jordanus de VtHa-a~art, U, 2~.

Jos(;e)n)us;'c)erious, )69.
Joscetmusdft Ya~iliaCo, H, 4.

Joseph, I, 320.

Jost'redus d~ Hio!io, tl;, 30.

Joubë~'(Jean et t~aac),n, 68-70,72,

74-7% 84-86,89,90, !?, m', <?.

Jean' Joubert, pasteur, e~t appe!6;

ai)!pursJosept).
Jourdain'; n, 276.
Jourdain Rtchart, I, 2t7.
Joussaud,)I,~i.
Joviond '(SuU)àdme et Mathieu), JI,

54,57.

Joyeusp (duc de), n, 948.

Jozbe'rt 'Quusquet~!{, 9.

Jozetmus, presbitei-It,8.
Joxfredus, abbas, ),'79.

`

Judâica'viOa', !S/')2'7,
Judas pr.oditor, t. t~
Judei, ),3~t.

Ju<;e (Antoipe), 1!~ 288.
Jutbac, JuiUac, MO; n. 8t.

Juiihierà'(ta),t,46.'
Ju)ianu&, I, 219.

Julien', Il, 83.'

Jutips.'abbas, 70.

Junciieri'a; vi)!a, !i6T<, 2G3,3aG.

Junyen, H~ 83.

Joi~ius, I, )40.

Juze(P:),"ft,~8.

K

K. d'A)buçon,abbi[t)ssa, !0'2.
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Karmont. Voy. Akarmont.
t'tarron'ensis conventus, I, 2t8.

Earronum,t,3l4.
Ra'rolomanni magnâtes, J, 84.
Karolomannus. Karolus magnus, Char-

temagne, I, 83, )70, <89, 19t, 3~

H, 238.

Karolus, dux Britannic, I. 2~0.

Karolus, rex Francie. Voy. Charles,
'roi de France.
Katerina Carticyra, f, 49.

~ebec (evêque de), H, )85.

~-enoque (rencontre de la), tf, a0).

I.

L., abbas Stirpensis, I, ~3,
Ë.abbe, It,276.
Laborans, cardinalis, I, 3M.

Laborye (C. Jean et Marie), ]t, 66,
'76-78, 84, 85, 90, 92, 93, 95, 96,

!'6M04, )07, <09, na, 0.5.

Labrujcra, n, ~8.

Éac(Ie), t, 6<.

Lachaud, médecin, H, 294.
Lâcheras (las), f, 48.
Lacroix (fsaac), ![, '?S, 84, 85, 88, 90.

Ladtgnat,11,~36.
Lafaia (ecct~sià 80), I, 2S9.

Lafayette (François de), eyeque, tl,

143,H8,2'?Q.

Lan'orges.Yina; l, <58.

LaHeur'(Jean), H, 26'5, 368-3.70.
i.atbnt (François de), juge, H, 288.
Laibnt (Pierre), Il, 3'92.
Laforce (N'. de), i!, 12S.

L'agard'a (capel)a de), i,' 26p.
Lagarde, i[, 239.

Lagarc!c (Martial de), huissier, H, 270.

Lage, )f, 3a3.

Lageard, I), 200.

Lagorce (sieur de), II, i38.

Laisena, Laisina, Laseina, Laschina.

Voy. Aissina.
Lairache (prior de), t, 43.

Lajourdanie (sieur de), assesseur, II,
<38.

Lambertie (comtesse de), II, 26).

Lambertus, episcopus, I, 132.

Lambertus, prior, I, 7).

Lamoureux (Jean), prêtre, ){, 273,
376.

Lamunia. )44.

Landes, H,61.

Lando, abbas, !T3.
Landon,H, 276.
Landouinette (sieur de), M, t77, ]78.

Landriere, I), 27.6.
Landricus de Campis, H, 5.

Langeac (Jean de), cveq~fe, U, M,
83,83,57.

1

Languedoc, t,232,2t9: Il, 93.

Langues (seigneurs de), ti, 23S.

Lansacot, Lansaquot (porta vel qua-
druvium de), 19, 20, 37, 37, 4~
49,64.

Laritillac (MM. de), H, 237.

Lanty (le sieur), Il, 306, 30T.

Lanville (prieuré de), H, t94.«

Lapetita, t, )44.
`

Lapine (Martial de), contrôleur, U,
130.

1

Laplanha (ecclesia de), L, 272.

Lapleau, )I. 339.

Laraolfeta, villa, t, i44.

Larche, !L 239, 240.

Lardinalic, fL 2M:.

Laroche, H, 288~

Laroché-Cro'z6,'p'asteur, Il, 99.

Laron, I, 42.

Laroque (Jérôme), II, 293.

Lascaux, II, 903.

Lascary de l'enda (-Antonius), entsco'
pus, H, St, <sa,

Lascina, Lescina~ Lcsehma (mansus~
de), Vo! Aissina.

f!

Lascoux, H, 244.

Laslines, terra, i, <S8.

Lassaigne, consul, Il, 273, 276.

Lastevrie (de), H, 243.

Lastic, Il, 243.«

Lastors. Lastours, Lestors (baronnie

de), I, 194; 11,3, 293, 233. Vo~
Turribus(de).

Lastours (Jeanne de), )f, ~33,
Latran, I, 260, 269, 274,
Laubanie (de), 11, <83.

Laurant, M, 276.

Laurenc, Laurent, Laurenchis (ecctc-
sia de), I, )25 et 126 notes.

Laurench (prior de), f, 44 note.
Laurencius Bayar, ), 60 note.

Laurencius de Bethono, I, 282.

Laurencius de Légal, t. 9.
Laurencius Ligora, I, 20, 33, 44, 52.

Laurencius Mahometi, al. Laurens
Maomet ou Maumet, rector, l, 57,
179, <80 note, t~).'

Laurencius Sutoris, ), 58 note.
Laurens (Jean), H, 8).
Laurens A., borgcs, t, 177, i78.
Laurens Ligora, I, 49.
Laurens Manhbert, i, 28.
Laurens et Peiro Avcros, L 173.
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Laurent Mcsch.t, t, 28 note,

Laurontius, prier de Baibiàc, t, 166.

Laurorius Viger, 1. 455.

Lauria, mansus, 40.
Laurière (terre de), t, 2l9,, 220;H,

2X5,

Laurieyra (prier de), H, o~
Laval (marquis de), H, 246.

Lavalade, modérateur, Il, tl8.

Lavauguion (comte de), H, 130.

Lavedan (vicomtes de), !t, 2~S.
Laverriere, seigneurie, n, ~9a.
Lavetison (le sieur), Il, 306.

Layral (la parroche de), Il, 4p.

Laysan (Jean), Il, 93.

Lazacoth,t,26i.
Lebret == Albret, 230, 23<.

Lcconte,H,t'0,27€.
~.ectorensis episcopus, Il, 48, 49.

Lemna (la), I, )5a.

Lemovica urbs, ville de Limoges, t,
2~ etc.; H, 14, 223etss., etc., etc.

Lcmovica sedes, 1, 131.

Lcmovicenses abbates, 306.
Lemovicenses agri, t, 303.

Lemovicenses archipresbiteri, I, ~i,
307.

Lemovicensis baylia at baylivia, 1,
328,247.

Lemovicenses canoniei, 142, 1S9.

Lemovicense capiiutum, 1, t4i, ~98,
243.

Lemovicense a! Lemovioarum cas-

trum,I,19,4t,f]t,<93;U,56.
Lemovicensis cuha, 1, 23S.

Lemovicenses decani, ï, <&3,306.

Lemovicensis ecclesia, ég~se réfor-

mée de Limoges, t, H9, 1.27, 128,

S36:H,«S,'i)6,~8.
Lemovicensis episcopus o; pon.tifex,

I, 3t. 33, 73, 74, 77, 79, 8t., 83., 93,
<2t, t94, 13), )37, i40-t47, IS~,

~56, 08, t6i, 165, <67, t83-<S5,
t')3. <96, 498, 200, 201, 20.9, 329,
236 et ss. 263, M8, 266, 2C9, 283,

286, 293. 302, 303, 342: Il, 4, )0,

12, <3, 1S, 20, 25, 44, 46, 47, 49,
81-87, 130,136,138, 443,303,230,
244,266, 269, 271,273, 37C-2S1,
284, 286, 289, 293, 39~, 296.

JLcmovicensis moneta, t, 14, 32 note,

38, <63,173, 176,178,186, 30'.

Lemovicensis ot'ficiatis, 1, 198, 199.

Lemovicensis patria, 1, 237, 215.

Lemovicenses prepositi, 1, 305.

Lemovicenses priores, )., 307.

Lemovicense tcrritoriu)n,H, 10.

Lemoviccnjsj.sc~. Lem.o,vi:ça,p)USvice-
'cornes, 33 note, t7<,t80not.0j
<88,<97,MG.aao, 3~: 11,~0,
)8, 5.t, S&,t58, ~8,'23.4, a3o,2A3,

243.
Lemoviccnsis'v~cconutissa, Ij43,47,
"187,aSO,M<tSM.
Lemovicensisviccsomttat~ 1,<71,
i88,S3<.

Lomovicinum, Lemoyiemus pagus,
"pavsdeLtmosm,l,83,!i!30)B49;
!l,'6,<0,<'2,<4.

Lcnsinhas (mansus.dc),1, 8.
Lcntithanas, I, 48.
Léo, abbas,1, 79.

Lco, cardina.tis. 268.

!~GO,papa, 1, 427 II, 49~.
LeoBardi,l,3!.
Loobardus,t,%3.
LeoFamat,l,3S.
Léonard(Jpttic.n),Il, 81.
LeonardusB~and:)eanonicus,L 379,

S8S.
Lconardus de ChagsanMa,dcricus,

L283,
LeonardusNegricr~pnor,1,371.

LconardusPetttcMi~caaonîcas,1,276.
LeonardusPinhet.a,_1,49!note.
LeonardusSelier, c,arnjfex,L 30note,

a5 note, 58note.
LeonctusDavid, IL 50.

Lesassois(MathHrm},H,6?.
LcsctiiMa(capeUanusde), t, 8.

LesdigiuÈres(duc'de). I1, 243.
Lespaut (la chapelle soubz),il, 38.

Lespaut (le curé de), H, 38,
Lespaut(lavilie ci parroche de), M),
38,41.

Lespinasse (JuMien.ctNat,), H, 73.
'74,8t.

Lespinat (J. B. do),11,894.
Léssat (Jean dc\H, 8<.

Lessieur (Gabriel), 392.

Lëstang-DeÏafot(de), sénéchal, 11~
288.

Letardus,1,80.
Letbaudus,abbas, 1, C8.
Letbaudus, episcopus,I, 68.
Leh), abbas, L7S, 79.
Lévesque(Guillaume,Mathie.H,Pierre,

etRaymond),Il,8),mS,i06,U4~
Levy,tl,i7L
Leyterp, H, ~84.
Lheoux,H, 39.
Linfern (la parroche de), H, 40.
Huous (la parrochede), U, &7.
Liborsat,!L34S.
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Libort,H,276:

Licia(priorde),1,31,57.

~ieutrey c~. Lioteret, H, SOS,236.

i.ignerac,11.336.

Ligondez (marquis de), H. 2do.

Ligora (mansus de), 1, 9, 56.

Litiegoureys, 1i, 81.

Limoges (archidiacre de), M, 56.

Limoges (cathédrale de), Il, 183.

Limoges(cité de),11,~8.

Limoges (collége de), II, 287, 297.

Limoges (consistoire de), 1), ~2t.

Limoges (consuls de), I, 3S, ~S7, ~8~,

175, )80note, 1o3, 185, 186. i89,

i97,23):II,M7.

Limoges (diocèse de), H, 481, 186,
268.

Limoges (élection de), I], <63.

Limoges (eveché de), tt, 941.

Limoges (foires (de). H, 165.

Limoges (généralité de), H, 133; <55,
t57.<98,'99,2~3.

Limoges (mission de), H, 282.

Limoges (prévôté générale de), H,l,
138.

Limousin (province et gouvernement
de), 11, 155, tSS, 203, 240, etc.

Limousin (clergé, nobles et commu-

.nesdu),1,234:
Limousin (gentilhommes du), 11, 245.
Limousin, (sénéchal du), I. 224.

Linars, Linards, AIhinars, I, <87, i~8

11,236.
Lindois (baronnie de), II, 2S3, 256:
Linois (villa de), 1,144.
Lintanas,II,<8.
Lione (commandeur de), Il, 35.

Liousse (Fériot), Il, 69, 72, 79, SO.

Lisle (de), 11,83.

Lisone,riviere,II,28S.
Lobertensisàrchipresbitcr,I,)68.

Loiac, Loyac, mansus, I, 29, i79'.

Loire, Neuve, 11, 1~5.

Londonnye,!I,8t.
Loreria (castellania de), l, 209.

Lorette, II, 266,269-
Lorraine (gouverneur de), Il, 2"6.

Losta-nges (marquis de); 11,aCO, 342.

Loubert.11,207, 257.

Louignac, 11.206.
Louis, duc d'Orléans, 11,248:

Louise de Savoye, 11, 248.

Lourenz Sarrazin, 1; 225.

Louriac, 11. 8[.

Lousson.II,252.
Lovesson la Sagesse, H, 83.

Loyer de Bridier, miles, I, 4:

Loysson(Andr~);I),8).
Lubersaco (ar~ipresbiter de), I, 30?.
Lubersac (la pa.rroche de), H, 36.

Lubignac, I, 29~.

Lucac (prior de), 1, 160.

Luegardes, 11, 31.

Lucia Johana, I, 55.

LuciadeS.HyIario,I,33.
Lucius, papa, 1. )o), 262, 264, 265:
Ludovicus (domdus), I, 2~9.

Ludovicus, imperator augustus, I;
189, 190, 19t.

Ludovicus, rex Francorum~ I, 81, 132,
)35, 169, i70;lt. S2, ~7,168, 202,
238. 251, 256, 388.

Lùgdunensos apud Lemovicas, II, 49~

Lugdunensis villa, 11, 4?.

Luo, prior S. Martialis, ), )30.

Lusignan, Lusignen. II, 99. x46.

Jjusignan (colloque de). 11, H7<
Lusignan (comte de), II, 208.

{Jusignan (seigneurs de). II, t68.
Lussac, II, 2;)9.

Lyon, t76, 2~2, 224.

Lyra, I, 206.

Mabilia, uxorBcfni, comitts, 66 note;

Magnae (princenë vel marquis de),
I, 1M, 11, 137.

Magnac (semmatro de), II, 280, 28<;
283.

Maignaq, Magnat..Magnac-Lava! 11;
208, 236, s!4S,278, 2SS, 284, 294.

Magnanon,11; 81.

Magneio (prior de), I, 160.

Magnetus, I, 23.

Nagonauda (là); î) io.

Magoutiere, II, 844.

MaijO-Dien de Limoges, I, 1~7. 179;
497.

Mailler (Jehan), II, 83..

NaiIIon.11,257.

Mainardus, abbas, I, 72; 11. ~.tf9.
Mainbodus, epiëcopus, l, 76..
Mamnac. 1;<5<.
~lairinac (la csglijia de), I, t50.

Mairinactio prestre <t!:io prevèt de);
.1,150,182.

~lais (W. de), II, 33.

jMaisondieu (Claude, Jean. Jacob,'
Pierre et Judith), 11,67,75, 76, 79;
80, 82, 83, 86, 83, 90, 92, 99'-t06~
)t0-)<3; )21, <26, <3f, 132.

Maiafayda. I., )&.

Mslanhac, vmea, t; 22:
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Malauze, )1,20~
Malaval (dominus de), 1, 128.
Malavorgne (Jea~),, avocat, 1~ ~38.
Ma)eden, chanoine, 11, 134, i38'.

Mattedent, Malde~n(Martial et Mathici

de), 11, t33, ).35,) 138-140, 143-147

Maiomort.ll, 207.
Malemort (barons de), H, SO'?,330.

Matessc, M, 237.

'5fatet.H,2f.
-Maletfia crotz). t, t78.

'5JateviUc, commune de Retcrrc

Creuse, t), 33.. ,JO
Matherbeau, Ma)herbaux (les), prc

tres, H, 287, 388.
MaH!nvaud, Iieu).enant-g6n6r.,tl, 208

Matmenat, 1, 5~.

Ma[mont,33t.

Ma)o-!ntrottu(ecc)cs!a.de~ I, 273.

Maesa (archipresbiter do la). 11, 7.
Malte (commandories~de), U, 189,190
Malte (ordre de), 11, 241.

Maheria, I. 57.

Malvieira (prior de), 3S, 87.

Marnai, Il, 126.

Mambre, mons, I, 85.

Manadcau (marquis de), 11, 261.

Manach (prior de), 1, 149.

Manaco (corr. Manauco, prior de), 1

27, 36. Voy. les Correo~Mn.s.

Manhamont(Perrot de), .11, 3K

~!anhana(Ia), I, <0.

Manhania, 1, 54.
Manhania (porta vcl rua de), 1, 3 e

note 5, 9,10, 14, 34, 30-33, 48, 49

51, 55.

NanhoI,Il,37.
Manot, 11, 209.

Manoto (prior de), 1, 252.
Mansac (et fton.Mausac, prior de). 1,78
i~ansaco (prioratus de), I, 6.

Mauso-remoleto (ecclesia de), l, 272

Mansus, 10.

Mansus-Leonis, Mas-Léon, 1, 202; 11

198, 236. 1
Mansus de Btonjorda, 1, 1

gantes, II, 30.
nlanussac (ecclesia de), 1, 259, 373.

~anzaio (ceclesia de), 1, 272.

Manzat, M; 23'), 240.

Mar (P. dau), Il, 3).

Maranhac (pansus de). 1, H.

Marbodus, ~r.tnarius, 1, 70.

Marchac (~brdaria de), lt, 15.

Marcha (B.). M, 37.
Marchât (Thomas), 11, 29..
Marche (haute et basse), 1, t40; Il

155, ~6t<S8. <C9, t79, <Sa-183,
<99, 200, .3t-8, .M9-2M. MB~S.t5,

23(',2S2,'M8,a67,28t.
Marche (comte et cmiatc dq~a), t, 73,

t <7t, J72, 192, S03, 20S, 106, 207.

a09,2i~3iS,8iS,~9,224;U,6l;
~68.)

Marcha [ta parrocho do la), j
Marche (province et gouvernement

d8l.-)),M,)SS,t68..)
Marche (sénéchal de la), !7f, ),

Bt5,2t8,B99.
Marche et Hmousm fscnccha! de), I'

2<3,3<4.-
Marche (sén6chaus~e de la), 1, 3i3.
Marche (Jehan de la), U, 28.

Marchetr,H,3S.

March[ereccptor,procurator,l,3)<.
Marchus de Briderio, l, 28~.

Marciacun),H,6.
MarctaHs d&Acs, t., 30.

HarciaiisÂnd!cr,I,S<KOte.
Marctatis Pcrtholmteu, 0!~ BarUiolo-

meu,I,.f!noto,4<,SO.
Marcialis Beynech~, 1, <97.
MarciaUs Mamhbcrt, 1; 56.

MarcialisPaparGt.1,4'
Marcialis Thobie, prcsbyter, t, 257.

Marcuel, H, 4.

Mercus,abbas,I,68.
Marcus 6uazelli, prior de Vornoga-

1:0,1,73.
Naredena (ecclesia de), t, 2V2.

t Mareneha! 1!, 40,
Marennes, Il, 107) ~?9.

Afargamb (Ntcolas}, H, 39.

Margarita.(dom{paj,t,98.
Margarita, Epgottsmcnsis comitissa,

77. Fille de Raimond I, vicomte de

Turenne, succeSssivemcùt épouse
d'Adémar !V de Limoges (t <i 48),
d'EMesti! deYentadouretdeGwil-

laume!Vd'AngeuI6me(H5Û).
Margartta, vicecottutissa, )87.

Margmier (Jacques), prêtre, 11, t3S)
139.

Maria, uxor Petri Iterii, I, 76.

Maria,uxorP.dcE.xidolio,l)St.
Maria Chabrola,l,3&.
Maria Manhberta, 1, 34.

Maricou, Marigou, ~iUa, M, t, 30.

MariUac.H.asi. 7

MariUac(abbayede).H,i90.
Marines (Robert de), ccuyor, i, aiS~
Marioi.aFauste,),6),
MarIhas(mansusde~,),C3.

,'MàroHo(a))basde),tO~
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Marqueius de Cadris, 1, 38S-
Marron (Catherine, Claude et Mathu-

rm),H 67~07, t.)2, 03,H9.
Mars (Ch. de), pasteur.)),77, 92.

Mars:(parroche deu), il, 36.
Marseille,il, 53, 54.

Marseleix,)!,273.

Marie), H, 4.

Martel (sénéchaussée de), Il, ~OS.

MartëHa(ia),I,S8.
Marthon, )),3SS.
Marti:Cros,),<<).

MarHlo Reydor, 1, 93.
MarUalis Auderii, t, 2H~

MartiaîisDrac,58.

Martina,ceneraria.t,)6.t.
Martinus, papa, 1,23~ 284.

Martiaus,prior,t,73,26S.
Mart.inusd'AImay, t, M.
MartinusBoneiIideS.Lazaro,con-

versus,I,99..
MarzeUe fia), commune de Dontreix,

Creuse, Il. 27.

Mas_(le),H,78.80,89,9t,10),t04.

Voy. Aimas.

Mas(du),t),67,69,7t,7.'i.94.
Mas (P. dcu),H, 30,

MascctdeVcmis,)39.

Masmouret, tt, ~88.

Massargis (ecclesia de), f, 373.

Masseré (terre de), )), )60, 2â0, 236.

Hassoa, pasteur, H,H6.
MassondeIaSat)e.n,27G.

Mastrous(les)==Matro us, commune

de Dontrelx, Creuse, 11. 27.

Materre (Arnaud), avocat, li, ~9J,894.
Mathetdis, vicccomitissa. 1, 73. Femme

de 'Raymond 1,vicomte de Turenne,

morte, d'après Geoffroi dé Vigcois

(D.. Bouquet, XrU, 436), le 28 mai

~43.
Matheus.H,8.

Matheus,subprior.t.i68.
Natheus Boti, I. 20, 60,

MatHcusJoviondi. abbas, H, 50, o'.

Matheus las Moleirs, al. de Moficrits.

t,.146.<S5.
Math'eus Theulicrs, canon.icus~ t, t09.
Matheus d'Uzercha, monachus, I, 6~

Matheus Vernhi. 1.53.

Mautmont. (seigneurie), I,'00.
Maumont (Jean de), éeuyer,I, ~9.

Maumont (la tour de). H., .33.

MauniUon(J), II, 77, 99, 106.

Maurepas*(comte de) 11,177.
Mauriac, M, 2)3.
Mauricius, archidiaconus, I, 147.
Mauricius Pinheta, magister operis

al. monachus. l, 12, 37; SI, 69.'

Maurissart (le seigneur de) == Mau-

rissat, commune de 'Cttambbn,
Creuse, 38.

Maurus. 22.

Maximilianus, imperator, II, 4S.

Maynhier(ecc)es)ade),I,'279.
Mavnsac (ta parroche de), 1]/35.

Mayot(abbede), U,193.
Mavrabuou (porta de), 1, 5t.
Maze (de la), Il: 208.
Mazoaux (Philippe des), 1); 35.
Mazëaux (la paroche de),canton de

Chambon(e!:n.o~ de Cro.cq). Creuse.
Mazella (ecclesia de la), 1.~72.

Mca)tis,t, )35.

Meania (hortus a la), .coy.Alameania.
Meehatin (abbë'de), tl, 't84.
Médicis (Clément de), H, 55.
Médccis (Leo de~papa, tl, 44.
Mediolana civitas, !I. 51
Mediolanensis patria, Il. 49..
Meduane dominus, I. 820..
Mehun sur Evre, I. 83).
MeiHiac (terre de), !I, ~9, f~O.
Melthot (Pierre), !i, 293, a9'4, 298,

396.
MeUtat. MeiHac, Meiiac (seigneurie

de), II, )34-)38, t43-t.47.,
MeiHac (seigneur de), conseiller du

Roy~I, 133.1.
Meillars (seigneurie de), M, 236.
Meisia (archipresbitcr de),.), 307.

Menager, li, t37.

Mead;c, mansus, )GO.

Menet, i), 178.

Mcrcatum. J, 2, 8, 15,
Mercier (Claude,. &ui!laume, Jacob

Pierre, Narde;, 11, 66-69, 74, 80

82, 83, 89, 91. 93, M, t04, <OS
UO, <t7, U9, <a6, 129, 13t, t32
f34, )39. ~3, t45.

Ma).heus de VHaivene, l, t85.

MathiasMourz,I,48.
Mathias lo Sagnador 1, 22.

Mathteus Arnaus, t, t70.

Matieus de Drulhas, I, '<97.

Mathôn (seigneur de), U, 193

Matignon (dominus de), a22

Mérigen de Masses, gouverneur de

Limoges. 106.

Merignac(Avmarde), prêtre, I,2<6.
Merpins,II,M),2~9.
Mes~e,li,96,U8.
MosmanE;es(Laurcnsde), t45.

Messat,'Ii,239.
2C
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Meudon (cardinal de), 11, 87.

Mcymac, ville, II, 159, 184, 186.

Mevmaco (abbas de), i, 306.

Meynard, président, 11,213.

Meyrignac, 1, 1 t3.

Mexières, M, 253.

Micael Disnemandi~ supprior, 1, 3S2.

Nichet Matmon, I, 39.

Michel Passaga, I, 41.

Michel Vernhi, 1, 46.

Miguol. villa, 11, 12.

Migo, 1, 144.

MigotEjau, l, 216.

Milo, abbas, l, 73.

Milo, episcopus cardinalis, 1, 77. Mi-

lon, bénédictin à S. Aubin d'An-

gers, cardinal, évêque dePalcstrina

îc 34 aoûU06!en «Oi.

Milo, prior, l, 78.

Milo Menudel, 11,24,
Minhot (lo), l, ~79.. ·

Minimes (les), II, 195.

Mirabel (la parroche de), 11, 40. Peut-

être Mirambel, commune de S. Me-

my, Corrèze.

Miriel (mansus de), 1, t6.

Molerii, I, 83.

Moleiras (las), l, <5a.

Molina (lo), 1, 36.

Moment, Il, 237.

Monbocher,1,t5S.
Mondotus Mansarii, 1, 253.

Monfolour == Mont-Flour, commune

de Tarde, Creuse, M, 3t.

Monjauvi, Moncauvi, Monsgaudivus.
1. H.. 22, 29. 36, 37, 43, 45, 48,

60, 6) note, 62; 11, 34.
Monicron (ecclesia de), 1, 372.

Monlusso(capellanus béate Marie de),

I, 36.
Monmanhanho (mansus de), 1, 12.

Monmelier (barrrium oe! porta de),

1, 6, 7,15, 16, 30,21, 25,36,44,

46, 47, 5t, S2,88.
Mons (gouverneur de), 11, t83.

Mons-aÏba, 1, 129.

Monsfrancus, II, 34.

Monsigo (dbmicellus de), I, 6.

Monsigo (mansus de), 1, 84.

Monstruc (cardinal de), 11, 24i.

Montagnac, M, 205.

Montai, 11, 239.

Montandre (prior de), 1, 70.

Montania (ecclesia de), I, 261.

Montauban, Montalban. 1, 239; II,

f09, t<0, <24, <28,1S6,185.
Montauban (synode national de), en

1S98,H, 69. Il faut corriger Mon-
tauban en MontpeUtcrd'après Ay-
mon.Ac~ecc!.

Montaustcr,H,209,aS8.
Montbas(comted~H, M8,~6..
Montboncher,I,9t~, 2t?.
Montbron.H, H8, <80.19t, M3.
Montbrun(terre de~ M,36).
Monte-acuto(pnorssa de), I, 86. Voy.

!csCo/'rM~('OM.
Montebasso(vicecomesde),1, ~93.

MontebocheriiiCtcmcnsde), ctencus
a:, notarius, I, t~. 2S7, 2S8.

Montebocheim(domintisde), 1, 323.
Montebruno(dominusde), 347.
Montcil(Jacques), U. 2$8.

Monteterone(eccles!a de), l, S59.

Montetucio(de), 1, 348.

Montesquiou(de), II, 286,887.

Montg!andier,ll,34.
Monthei!==cMontet-au-Temple,com-

munede L!oux-!cs-Monges,Creuse,
n,s9.

~lontignac(baronnie do),M,353.
Monttgnac(comtede), H, 8.49.
Nontiliho(dommusde), i, 320.
Moatis-MauriM!curia,I, 3!)7.
MontmarHn,n,<a6..
MontmoreaUtbaronnic,11, t93, 309,

2M.
Montmoriiton(sénéchaussée de), Il,

)70,B20.
MontpelUer, 32~t,~3.
Monxatize(Pierre), H,293, %24.
More[,H,.)3S.
More!(le président), n, 946.
Morenvitic(comte_de),H,%6.t.
Morta-Saigna, <S6.

Mortemart,H,59.
Morteroiies,subdetéguë,H, S87.

Mostayer,M, 99.

Mosto(pnordo),6.
Motcrs(P.de),U,37.

la) IlMotte-Fénëton(marquis de !a),
38t..

Mou!ms,II,t8S,973.
MouHas(gênëra!itéde), II, <S6,169,

t84,<M.
Moureau(Jacques), 9t,99.
Moureu,l, 2i note, 25 note
Moussac, conseiller honoraire, 1),

3<0.
Moutier-d'Ahan,abbaye, 395.
Moutiors,n,377.
Moynarghe(Pcrrotdc), 11,27,
Movse,l,339.
Mu!et,t),
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Muttone(pnorde),l,3t,33,50,S8,
89.73.

MuntingnezeI,I,14~.
Murada(ta),CO.

Nurat,vitle, 113, 2)6.

Mura to(dominus de).1,220.

Murato(nemorade),),2t4,215.

Muret (bourg de), M, 188.

Muros(ecctesiaad),tl,t3,t4.

Murs, 11, 9.
Murs (ecc)esia S. Dionysii de), I, 302.
Murs (P. des), H, 33.'

Murs (Mathieu de), 11, 33.

Mursent = Mercein, commune de

Merinchat, Creuse, H, 29.

Musa(la), l, 44 note.

Myomandre (Pierre de), H, 373, 276.

N

Nabeyron, paroisse,11,32.
Nadatià de Vielhamoneda, ], 34.

Nailliac, 1, 393.

Naillac (et non Nuillac), abbas de), l,
77.

Nauterius, monachus, tl, 20.

Nantes, ), 223.

Nantoliensis abbas, 1, 81.

Narbone vicecomes, t, r24.

Narbonensis diôcesis, 1, 125 note.

Natas (las), 1, 44.

Nathalis Granhol, 1, 16.

Nautrec, 208, 246.
Navarrae patria, 11, 49.

Navarre (abbé de), 11,173.
Navarre (roi et reine de), 2U, 2!4,

2)8, 219, 281;11, 228,.236, 239,

240, 248.

Navey(Io), 1, 44, S2.

Nazaret (petra de), 86.

Nazariensis archiepiscopus, 1), 51.

Né, rivière, 11, 254.
Nedde (Anetum), I, 169.

Nedes (Hugues de), cierc, t, 21S.

Negre (Felip), 1, 181.

Negremont
= S. Georges-Nigre-

mont, canton ne Crocq, Creuse, II,

33, 41.
Nemours (comte de), 11, 168.

Néon (Guilhot de), écuyer, 11, 37.

Néoux(cure de), 11, 145.

Neris (parrochia de), U, 36.

Nesmond (famille de),H, 192.

Nesmond, )ieutenant-g6néraI,H, 257.

Neuville (Bernard de), H, 34.

Ne-vcho, Nexonium, Nexon, 1, <3, 3S,

51, 232~11, 236. Voy. Anexon.

Nice,II,S6.
Nicholaus, episcopus, I, 268.

Nicholaus Faure, 1, 26, 44.

Nicholaus Amaivi, I, 42 note.

Nicolaus de Arsonetis, I, 337.
Nicolaus Chambarot, I, 9..
Nicholaus de Drulhas, 1, 47.
Nicolaus Guiot, I, 36 note.
Nicholaus Pradelhon, I,.236.
Nicholaus deu Quars, 1, 46.

Nicodemus, I, 320.

Nicolas-Henrv, vicomte, I, 23L

Niert (de), 11, f98.

Nieul, Niolio (de), U, 4, 236.

Ntort,H,80,89,t)0,n3.
Niort (synode de), II, <t8.
Noailles (duch~ de), 11, <,84, 307,

230,239, 240.

Noailles (Anne de), II, 240.
Noailles (François de), II, 237.
Noailles (Henry de), lieutenant-génë-

rat, l, 240.
Noailles (maréchal de), 11, 236, 237,
Noalac, Noualhac, 1, 149, 224..

Noalas, Noailas (las), Noalases,
Noalhazes, Noallazeis, I,40, î48,
<52; 11, 9, 13.

Nobilia (ecclesia de), I, 285.

Nobiliacensis, Nobiliaco (de), prior
vel canonicus, 1, 12, t38, i56, ~63,
2T5. Voy. S. Leonardus de Nobi-
liaco.

Nobiliacum, NoMat, ~69, 2~7, 27~
H, 8.

Nohent (la ville et parroche de), I)l,
39.

Nohic (terre de), 11, 26t.

Nolet, sieur, II, 200.

Nonas(las), 11, 31.
Nontron, Nontronium, I, 43, 100, 11.

18G, 188.
Nontronio (archipresbiter de), 307.

Normandie, 1I, 164,.182, <89, ~96
2)2.

Normands,II, 2~7.

Notmarus, abbas, 1, 79.
Notre-Dame (fiHes de), 11, 188.
Notre-Dame d'Ambournet, abbaye

II, <93.
Notre-Dame de La Vallette, abbaye,

II,)90.
Nozeira (G. de la), II,36.
Nozeria, Nozeris (alodium et vicaria

de), 11, 22, 23.
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0.deDolis,t,<93.
Obazine, 11, 485.

Octa~ianus, cardinalis, 1,364,268.
Oddo, abbas, 75,7.8,79.

Oddo,cardmaIis,MO.
Oddo, episcopus, l, 7$.

Odito,abbas,t,2,70,77.
OdodeMarchia(~7ton.deMarc)u),

canonicus, t, i40, i4S.

Odo, rex Francorum, I, 170.

Odoinus, abhas, 1, 66.

Odoiricus, abbas, i, 76,78; H, t2, t3,
<4,<5.

Odoiricus, archiepiscopus, i, )73. Il

s'agit d'Odolrie, archevêquc de

Lyon, t vers <046.

Oléron (régiment d'), I[, 267.

Oliverius Daticr a!. Dalierii, cnnoni-

cus,t,M5.
Olivier, pasteur, 11,113, il4.

Olivus de la Mots, domiccHus, I, 247.

Oradour, Ouradour, 11, 77, 99, 100,
M).

Oratoire(pères de )'), I), )87.
Ordinands (séminaire dos) oude r0r-

dina[ion,n,<.M,<37,<39.)M.
~87, 97), 272, 280,~8~,383.

Orléanais, Il, )76.

Orléans, I1, t7B.

Orléans (le dauphin d') M, 5L
Orléans (éveque d'), M, 57.
Orléans (Louis duc d'), n, 248.
Orléans (Monseigneur d')ll, 53.

Osbcrtus Saltcrius, !i, 93, 23.

Osmandus, episcopus. t, 79. Il s'agt!
de S. Osmond, evequedc Salisbury.
-)-le -t décembre 1099.

Ostiensis episcopus, 1, 268.

Ostorgius, episcopus. Voy.'Eustor-

gius.
Otgenus, abbas, 1. 79.

Otgerius. episcopus, 1,70, t) s'agitsan:
doute d'Ogier, evequodeRicz (+ el

U33), bien que d'autres source!

indiquent la date du i-i-mars.

Otho, cornes Pictaviensis, I, t'ir7.

Otto, cornes, t, 75.

P.. abbas, ), 6.

P., archiprcsbiter, 1, )C6.

P.,capenanus,I,t42,t43.
P., episcopus. i,2[0.

P., prior, 66, '63. t83.

P. Acbarz, canonicus, )~&.

0

P

P.A!mor[c!,Lt43.
P.d'Aischa,I,<7g.

P.derAja.I,tO."
P.A)auvcn,23.

P.A!bi,t,97,

P.A!quatres,i,M.
P.Amie!h,49.. c

P.An'ebag,p!stor,f,S.
P. Andreas, moaachus, I, 3.

P.Ardhato,abbas,t,28,30.
P.Asnicrs,37.

P.Asquct,60.
P.Audicrs,I, ®

P.Audoy,37,4<,57.
P. Augusti, dericns, I, 3. c,

P.Auxe!etz,t,38,H2.
P. Aymerici, <9, 28note.

P. Avmertcs deu Clochier, t, 38.
P. Baiart, t,<7S.

P.BaiHe,i,i73.

P.deB:mcxatgtCt'A,i'77,i78.
P.Barrélnirs,i,5S.
P. deu Bat' abba&,1. 47.

P. Bartolmieu, 1,47 note.

P.deBastida,t,39.

P.Bcii,prio~t,

P.Bcraus,I,<4.

'P.Bergier,1.9.
P. Bernard:. I, 7, f6!.
P. Bernardus, domiceUus, ), 2t.

P.deBersac,S8note.
P. de Bcuna, elcrieus, 1, SO,38, <?.

P.deBeuvcyr~I,
P. Beynce.t,M, 43.

P.toB[anc,),27..
P.Bocu,i~58.

~P.Bolho.t,i3,:i3.
~P.Bonet,),<3.

P.Hor[,S5,A9.
P. Borriana, nonachus, l, 3.9.

'P.Borzns,l,i87.

P.Boso.t,iS6.

P.deBossac,t,7.
'P.Brache~t.'S.

'P.Rroith,l,S,&

'P.deBrossaco,I,<6.
P. Bru, lo chanorguc, ISt.

P.Brunt.t,.20.
P.Brus,),9.
P. Busso, 1. 3t.

P.deCerbcs,I,<7S.

P.Ghabb~u,t,48.

P.Chabrpls,I,3~.
P. de Chalutz, i, 43.

P.ChaIvea,8..
t'.dcCham,39hotc.

P.Chambart,<ê.
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P. de Chambo, monachus, 3, 32.
P. Chamboto.presbiter, t9, 53note
l'. Champanhot, l, 49.
P. Charroteu de Axia, t, 7.

P. Chàstutx, t, 4.9.

P. Chatalac, 1, 9.

P.deCiou,i,44..
P. deu Clauzeus,),43.

P.CoeHi,prcpositus,],32.
P. Cotbten, monachus. I. 56, 60. t

était moine de S. Martial en t~09
Cf. C~-o~. 2SO.

P. lo Comte, 128.

P. Corrieyra, I, t5.

P, de Corso, i,

P.deCozev,I,.46,48.
P. de Cros, 1, 39.
P. de Cucmon, monachus, t,)9.
P. Cuygi, i, M.
P. David, l, 45.

P.Dessirac,I,<77.
P. de Dompnho, I, 38.
P. Dorlhes, 1, 3~.
P. de Dornazaco, 1, 83.
P. Doudis. ), (3.
P. Espanhols al. d'Espànha, supprior

Vo.t/.Petrus, supprio.r Hyspaniensis
P. l'Escorjador (et non Escarjador)

t, 37.
P. Estier al. Esticrs, 1, 4, 55.

P.Estordit.i.8.
P. de Exidolio, capellanus, I, 44., 5t
P. Faber al. Fabri, ), )48, <66.
P. Fadat, 1. 37.
P. Faurc,i, 42.

P.deFaya,t,:h.
P. Franhol, i. 20.
P. Garda, 3j.

P.Garniers.),26.
P. Gaucelmc,). 151.,
P. Gautcrii, prepositus, t, 44 note.

P.deGcne)hac,),58.
P. Gi~novcti, prier, H, 48.

P. Gontier, 1, 18.
P. la Ruiersa, clectus [n monasterio

l, 14.
P. GuiHeImi,,prior claustralis, t, 83.

P. Guitbert, monachus, t, 10.

P. H. de Dampetra, 1, ~)2.

P. Histerii, i, 44.. 46.

P.Hugonts,canonicus,),t63.
P.d')zae,eapc)tanus,I,36.
P. Jaubert, ), 23.

P. Jaùcems, domicellus, ), iO.
P. Jayos, l, 2.

P.deJa.unhac,mtlcs,),9,
P. Johanncs, ), 80.

P.Jorda.pre~biter.),)~.

P. Labrugieyra, moriachus, J.~6.

P.Laborie~.laBona.I.6.'3.

P.)aConcha,monachus,I,?2.

P.Lafon,I,<0,3~,43.
P. Lapina,I,t66.
P. Lavau, monachus, i, St.
P. de Lemotges, I, 42.
P. Luneu, capellanus, t, 35:

1 P. Machauc, I, 4).
P. Maleus, canonicus, 6.

P. Maliartin, conversus, 88.
P. de Manauc, t. 46.
P.Mandat. 13.
P. Mansitros, ], 32.

P.d(;uMartcu,I.20notc.

P.deMasser6.t,5.
P.Mathci,t,<37,t38.

P.Maurigi,I~8).

P.MeIhurat.a9,37,43~8.
P.Mcrtez,t.80.
P.Mi),t.24.

P. Militis, 1, 168.

P.deMonastcrio,can6nicusai!.ârehi-

diaconus,I.t37,<67.
P. Montanha, I, 59.
P. de Monte, camerarius, 1,~67.

.P.Morcei)!,abbasVosiensis,t,2).
Pierre Morceu était prévôt de'Pau-

natent272(cf.CAro/t. 128)~ le
Gallia ne le mentionne pas parmi
les abbés de Vigeois.

P.deMoyshac.1,24.
P.auMut,t,60.
P. de Nalhac, abbas. t, 33, 33.

P.NabodnAxia,[,37.

P.Kegre.t.37.
P. Nigri, archiprcsbiter, 1, 1S8.
P.Pabiotz.],)9.
P.PaiUadieu,t,t73.

P. Papalou, 1, 183. p

P. Paschal, 1, 15, 9<,2o, 47,48.
P. Passereau, monachus, t, 3C.

P.Pastoreu,i,a4.
P. Pauli, 1, 48.

P. deu Pcirat deu Tempte, I, <S8.
P. dePerigort c~. Pevngorc, quo-

quusj.6,4'<,50.
P.to Pestera. P. Pistor[s,'I,i9,'37,

P.dePcur:a.i,56.
P. deu Pevrat, l, 44, 45.

P.Picho.t,30.
P. deu Plesque, sutor, ], )7.

P.dcPonroi,t.<48.
P. deuPov;), 9.
P. Poyada, ), 3o, 50.
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p.pozi,i.)7.
P. de Pratini. monachus a!, prier,

6,4.8.

P.Rabmter.It849.
P. Rafart, 1, M.

P. Raspau, l, 151.
P. Rex,).i48.

P.doRialha(;,t,S8.
P. Rodolhs, 1. 9.
P. Io Ros de Vinea, ), <3.

l'. Rosscu,1, 9.
P. de Royeyra, miles, l, 56.

P. de Romcom a!, de Romconio, 1,
<6, 47.

P. de Salent. 1, )66.
P. Saianhac/1,4).
P. Salom ou de Salom, <7,3<)note.
P. deS.Bricio.L 47,81.
P. de S. Hylario, 1, ~S,.at.
P. deS.Juniano,archtpresMter.[ti38.
P. de S. Lazaro, clericus, I, l&t.
P. de S. Martino; l, <56.
P. de Semmoras, I, 7.
P. Sauner, <43.
P. de Serelhac, 1, ~6.
P. de Scrratha. 1, 44.
P. Servientis, 1, 2S. ]
P. S. lo Javo, I, 3.
P. deu Sol, 1, 9.
P. Techier. ), 4l.
P. Tizo, l, 61. ]

P. Torta, l, <6, ]
P. Turcatz, I. 28.

P. Upavna. 1, 37. 60.
P. deVaHibus. abbas,1~0<.
P. Vido, scriptor, l, t65, 168.
P. Vigers,1,156.
P. de Vilavatcs, 1, Sg.
P. de Vilayvenc al. Vileyvenc, Villai-

vcnc, i/3,~0,170.
P. de Vileta, ), 5.
P. Villatte (dom), vicaire général, ] ]

300.

P.taYinha,i,49.
P. Vitulus, l, 28.
Il. Wermi, ), 60.

Paeard (C.), Il, 76, 90.

Pailleron (Louis), t, 299.

Pairac, 1, t5t.
Pairaco (domiuus de), 1, H8. ]

Pairato (dominus de), 1, iC9. ]
Paisible (Jacques), Il, (i9, 7S. 80, 83.

Paissac(Gauchierde), chevalier, t,'2a4. ]
Palais (abbaye du), 1, 86:11, 18S.

PaIatio(abbâsdc),L<SS,<S6.
Palatio (ecetesia de) l, 363, 26C.

Patays, Palais, greffier, M8;U, ).M, )

)48,971,373,281,383, 384.
Palhadieu,l,38.

PaMe(Jehati}, consul, 11, 60.
PaUier (Brice, François, Jérôme,

Jean, L.), 1~ 86-68, 74-80, 82,

84, 92, 9S-89, ~t, t03, 130.

Palmier, terra, 33 note.

Palmier, trolium, 1,46.

PacazoI,X7,39, ?.
Pa~azol (prcpositus de), 1, 4Û,53, S6,

62, 67. P~RO'~o~ (p. 67t paraît etro
une erreur dô c&pistp.

Pandutfus, cardma~s, I, Ma.

Pappon (Jean). c!erc, H; 270.
Parel de la Chatonme (Ga))~ol de),

H,293, 294.
Parinniaco (villa de), H, 9.
Paris. 1, ISOnote; S4,SStB7, ta~,

06, <36, t59, t6t, <6~, <74, )7S.

<93, 203, 208, a<S, 316, 392, 2M,

53S,M7,28~a82.
Paris (église do), n',)3S.
Paris (comte de), H, 279.
Paris (paiement de). M, S6, 183,26S,'

279,a8</
Paris (synodc~e), U, <3).

Parisiense caste)letum, 1, 22S.
Parisiensis apad ~eK~o\cas,~l. 49.
Parisiensis dioccsis, M, 53.

Parisiensis untversi.tas, II, 45.

Parthcnay,ll,80.
Pascal Crestia, Paschalis Ct'cstias,

10,)S7,<85.
E'ascaHsdcTarno,l,56.
Pascard (G.), pasteur, Il; 7t, 75, 79,

89-91.

Pascha)sdoTarn,S~S3.

Paschal(lanlha).I,~)9.
Paschins (Jacques), 11292,

Paperau,l,37.
Paternus, abbas, 1,77, 78.

Paulustn,papa,II,S8,S6.
Paulus, episcopus Prenesttnus, 1, '~46.
Paulus, heremita, 1, 3~i.

Paunat (prier de)t 1,53.
Paunato (prepositùs de), 1, S7.

''ayrac,I,8:
Payraco (castellanra de), I, 304, 308~

i06.

Payraco (dominus~.6), l, 303.

Payrinhac.l, 46.

Pazac, 1. ~5

Pécher (terre du), 11, 3.4).

?c.doMon.te,t,<3(i.
PeerBertranz, 11,S.

Peer(cŒso&MePeiron) Ârnà).t,ll,6
~inh-Correy (la),l,CO.
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PeiruGiraut, 1,153.

Peiro, 1, 86.

Pcir(caso&!M'MePetron) Amblar,

H,4.

Pelagius, episcopus Albanensis, 1,
268.

P&La~&zt(pbtea de), 1, as.

Pciegrns, t. {0 M.

Pcth!ssier([o).57.

Petosach,mansus,262.
Peny aus Genestes, 11, 34.

Pepinus. rex, I, 170, ~89, )9t.

Peraud(PLerre),H.~4.HS.
Perier, t.2.

Perier (molendinum deu). ), S2.

Përig6rd/n,fS6,i58,t65,i70,t72,
174,t77,n9,233.M5,239,~40,
253-283,257.

Périgtienx,]!. 90, ~)4.

Périgueux (élection de), H.)59.

Pcrin(Jean), 11,73.
Peroul '== Pérol, commune de Don-

treix, Creuse, H, 27.

Peru-Heli, ), 86.

P6russe,ll,234.

P6ruse(ta).H,257.
Perri, I, 57.

PetTicaud(JunyGn), H, 8).

Perriclïon, greffier, i. 299.

Perhinus, l, 50.
PerrOt, I, 34.

Perrot.Sarrazi,t,)5,20.
Perrot 'au Tondedor, 1, (~.

t'erroto lo servent, H. 37.

Perro!.usdcCaIesio,),20.
Pestoria (?) 1, 60.

PctH.U,9t.
Petrafissa sive Perefitc (bajulus de),

11,9.

Petragoricenses canonici, t, 69.

Petragoricensis diocesis, l, 8~.

Petragoricensis episcopus, i, 70. 76,
t83.

Petronechl Parvus, 236.

Petronilla (domina), 9S; I!, 23.

PetroniHaLaugustina,II,'24.
Petronilla la Marbou.I, ~5~.

Petronilla de Novavilla, 1, 68.

Petronilla de La Riverie, !I, 3.

Petrosa (abbas de), ), 82, 85.

Petrus, t40; H, 3, 5, <t, 19, 3),
22. a~.

Petrus, abbas. J, 68, 73, 75-77, 80.

d70,263. 266: 11, it. Celui de la

page 76 est Pierre du Bari, abbé

deS.~artia[,tc!t~74.
Petrus, nrchiepiseopus, ), 7). H s'agit

de Pierre de la Châtre, archevêque
de Bourges, f le )* mat ft7<.

Petrus, armarius,1,67. 80.

Petrus,capicerius,72,9).
Petrus, capellanus, 11,30,
Petrus, cardinalis, t, 264, 278,
Petrus, c)ericus,!I,<4.

Petrns,decanus,II,20.

Petru~,episeopus,I,70,73,77,<3)
227, 2:i6, 248, 268; H, ~3.

Petrus, g'-ammaticus, tt, 20.

Petrus, iudex, 1, t23.

Penu&, tegatus, P. )o légat, I, 38,
7Î. tt s'agit de Pierre. archevêque
élu de Bourges,-t- à Rome en )t83.
Ci'. -C~o/t. 60.

Petrus, monachus, II, 20.

Petrus, presbiter, 1, 79, 8~, 162; II,
.7, 2),M.

Pctrus,rector,I,<93.
Petrus, subprior Hyspaniensis- a~.

P. Espagnols, P. d'Espanha, I, t9,
~9. 58, 62, 76. Il s'agit de Pierre

l'Espagnol, sous-prieur de S. Mar-
tia), en ~23. Cf. CAron.. 273.

Petrus, vicarius, H, 93-28.

Petrus, vicccomes, H, <0, t4,
Petrus qui attulit reliquias, I, 7~
Petrus de Absia, abbas, L 7i, II s'agit

du premier abbé del'Absie(Vendée)
en)<20.

Petrus Aimerici, PevrAimeric, ï t80,
18).

Petrus Alamour, t. 236.
Petrus de Alvernhia, 252..
Petrus Andree, canonicus, I, 27'i.
Petrus de Aneda, clericus, I, ~94.
Petrus Ardi, ctericus f, 304.
Petrus Arvens, M, 23.
Petrus Arver al. Arverius, If, 22.
Petrus Audeberti, t, 2~0, 232.' ·_

Petrus de Aurelio, I, 131.
Petrus Ballebra, I, 144.

Petrus Baratonus, cancëitarius, I, t3~.
Petrus de Barrio. abbas, I, 76.
Petrus de Batz, I, 236.
Prtrus Baunerius, it. 7.
Petrus Benedicti, officialis, Il, 5 ).
Petrus Bernardi ~.Bernardus, 125,

't69,'80;n,2S.
Petrus de Bojalou, I, ~7
Petrus Bolheti, I, 56.
Petrus Honeti, vicarius perpetuus, l,

~79.283.
Petrus de Bosco, I. 77.
Petrus Bot al. Coti, canonieus, <05,

<76..
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Petrus BoHnt,t,!76.
Petrus Boudrandi, I, 239.
Petrus de Poumareycha, 332 et ss.

Petrus Boyer, I, 34.

Petrus Bozonis, notarius, 1, 273.

Petrus de Bre, n)i)es, 69.

Petrus Briahce, I, 236.
Petrus de Bro)io, cMOnicus, 3~.

PeLrus de Broiio. mttes, t, P7. C'6t&!t

le frère du chroniqueur Hëtie de

Breuil, t en 086. Cf. C;u'o~. iâ8.
Petrus de Brolio a!. Tirentayne,

presbner,1.930.
Petrus Broncs, sncri_sta, 1, SS.
Petrus tirugerii, niooachus, 853.

re~rusBrunem, prier, I.~S:
Petrus Bruni, mooachus,1,8'
Pctrus Bruoo, II, 6.
Pet~us Bruns, '27.

Petrus et Gausceimus de Buisolio,

Il, 7.

Petrus de Capella, Pierre de la Cha-

pelle. L 223.

Petrus Cellarius, II, 7, 8.
PeLrusChabroti, t, 336.

Petrus Chambon, burgunsis c:tstri

Lemoviceusis. I, 4t note.
Petrus Chast.aiog, t, <S8.

Petrus '.haumefoLi. diacanus, M9.

Petrus Chavalier al. Ch~vaiiers, I, 13,

S6,98note,29.
Petrus deuCheir,i,t28.
Petrus Coiumbi, 352.

Petrus de C.ombornio, j.rior, 76.
Petrus Comitis, l, 336.
Petrus Cornits, t. t2S.

I'etrus Corta~le, I, ?36·PetrusCona.ie,236..
Petrus dcu Cot, I, ~6.
Petrus Cremozan, ), ''<7.

Petrus Dandatais, I, )48.

Petrus Oavid, bajulus, Il, 2.
Petrus hetmas, H, 8.

Petrus bionisii, t. ~29.

Petrus de bompno. serviens, ), t't0.

PctrusErmengaudi, )37.

Petrus Espanof, I, 78.

Petrus Estorri, I, 261.

Petrus Fabri.n, 3).

Petrus Fatchet. Il, M.

Petrus [a Fauria, t, 34, <88.

Petrus Fo)coi, I!, S.
Petrus de la Garda.1,144.

Petrus.Gardesca,H,4.
Petrus Gaucetmus, I, <37.

Peu us Gaufredi. t, aG).

PetrusCeratdusBaspaut, t49, t3)
t52,

Pt'trusGerafdu~U~'h
Petrus Ger)iMni,3S9.

Pe[rusGiratd),t.'au~)nicu's,H').
Petrus dc!aG(rsa,[, 74.

Petrus &)a!!ges, ), ~7.
Petrus deus GIotos, t, t8S.

Petrus Grangas, t, â36.

Pet.rusGregot'n,I,S36.
Petru~de!!t6t)!t'sa,<!9.
Petrus de Hetemosiaa, J,'3Bt.

PpH'usHeHàs,'U,8.
PetrusHe)-n.?3.7<?.S.

Pe).rus.!bhannes,i~?.
PetrusJutzes,I!3.
Petrus Laciptey)'a,I)3Sti.
Petrus t~m'eni, ai'chidiMOtms a~.

archipresbiter, T, '134, f4~.

Petrus de Magnan!at 36!
Petrus MatasmaDs,)!, 2).
Petrus MatheU, p'resbitër, t, 9!S3.

Petrus de Nanauc, I, t94.
Pen'us de Marneix, dMConus; ~S5!.
Petrus de M~t'teD'b. 40.'
Petrus Mn~heus a; Mathet, I, <3.<,

PetrusMer('.c)'ii,!j.a36.
f'e),usHerchati,~23S.
Petrus Moret,),'38.
Petrus Mounnàud), pripr, I, 332.

PctrusdeMur~)l,ai..
Petrus de Niotio, T.

Petrus de Nhoathas. 7S.
Petrus de NoxGr~I!i!
Petrus deu Panait, ~3.
Petrus PMt'egot'c,n, 3~ °
Petrus de Pcyrato, i, SS~.
Petrus et Johannes Pichapti, i. 95R,
Petrus de Ptaceotia, c~peHauus,*I,

t9~
Petrus Ptttiss:t).i,t, 147.

Petrus Potardi, mites. I, S20, ~3),
222.

Petrus de ~uadris, moaitchus, H; S.

t'eh'usRainatdus~, t~tSi.
Petrus Rap~<'H.
Petrus Ranse, moaachus, Ï, )39.
Petrus df Re'!),MC,S.ei))!;c, R)a}ac,

RiaUaco, Ria~aco, Riaftacco, If~ t,
'7,lt,t9.M'3a.

PetrusdeP!per!a,i,83.
Petrus R!ppaudi, I, 3~9.
Petrus Ramaaeli, Pierre Rdmanet., I,

236,'242,247.
Petrus Ros'ers, I, 336.

î'cK'us!oRbss!;u,I,3XS.
Petrus de Ruppeforti, t) ~) t.

Pctt-us!!ot'bert;,tî,9.
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Petrus Rotberti,. miies de Chastutz,
86.

Petrus Salevs, 1,282.
Petrus Sandillo, f, 285.

PetrusdeS.Aniano,I,<49.
Petrus Sa varinus,90.
Petrus Sotas, I, 236.

Petrus de Syrac, I, 176.

Petrus Tat!ieti,28S.
Petru's Terrazoh.It.21.
Petrus Tibaudi, 236.

Petrus Upayna, t, 13. 14.

Petrus de Vallo, H, 7.

Petrus de Vaterimara, I, 283.

Petrus )aVa)ada,t,<45. «

Petrus de Veerae,<47.
Petrus de Verdilas, decanus, I, 69,
Petrus de Vertuo!, arm.arius, t, 71.

Petrus de VUtamasei, !t, 4.

Petrus Vinh'aùdf, I, 235.

Petrus et Johannes..Viriaudi, I, <92.

Peychonieira, Peyssoniere (la porta),

t, <3, 24 et note, 4S, 55.

Peyracum, I, 4~.

Peyraia (la), al. la Pëyrada, I, 48,
49 note, 54.

Peyrat()e), 11,81,246.
Peyrillaud (Jean), 11,89.

Peyronela Arnauda, I, 8:.

Peyronela Beuna, 1, 24:

Peyronela Bona-Bocha, I, 13.

Peyrdnau. 1,,33.
Pevronnet (David), 11, 66.

Peyronny (David), H, 67, 75; <01,103/
Pevrous (R. de), chanoine et-curé de

Brive, 120.

Peyssac (marquis et seigneurie de),

H,<99,236.
Pezê (sieur de), abbé, M, 183.

Philippus, canceDarius, I, t38.

Philippus, rex Francorum, I, <23, t24,

127, 137, 141-143, 147, 203-206,

209., 21<0 II, 168, 2~8, 2S6, 257.

Philippus Andoy, I, 4t.

Philippus Dona,Ï,'236.'

PhilippusdeMbntmoràncy.emscopùs,
!,3M,303';H,44; 4~ 49, 52:

Phni.ppus Nigp, t. <86.

Phitippus0veri),l,49,.
PhiHppus dëu Peyrat,. 1, 83.

Phi[itino fburgensës de), }/ 2)1, 212.

Pbititinô .(villa de), I,. 211.'Voy. Fél-

letin.

Philix, H. 240.
Pi (mansusdëu), t,.24, 43,'47 'note

Pichavacha, Ptschavacha, porta, 1

176,197.

Pictaviensis civitas, H,~0~
Pictaviensis al. Pictavië' cornes, I;

m,147.
Pictaviensis sëNësca~us; I, 218;
Pictaviensis universitas.n.3,
Pictavis (predfcatorës de),.1~ 203.
Piérie (Léonard de !a),'H,t.
Pierrebuuiè.re,H,203.222.,
PierrebuSièré (baronnie de), 11~233.

PierrebùiSêre (site de), I, 224.
Pierre de Mon'tbrun. abbé, I, 230.
Pierre Pinart. I, 2)6.

Pinguet (Claude), ancien, 66,68,
69. 75, 76, 80, 85, 8g, 89, 9~ 101.

Pinheia (la dompna) 3. `

Pinson (Jacques), 1 824;
Piônac, I, 293.

1

Pirarium (ad~. Voy. Adpirarium.

Piteu, I, 6, 29, 37.
Piulet de Peirussa, I, ~L'

Ptau([.a), Il, 257.
Planchas (mansus de n.ovem),I, 6, 7.
Planhe (Thomas de);
Plancliëmesnier; II, 177.
PIauMnièrës (Mmus deu), 2 J4,21S.
Ployzer (Durant du), )I,'33.
Poat (P.), II, 29.

Podio (clericus de), 1~, 8.;

Podio-Mantel, Poi-ManteT (viUa de),
i,H9. 129.'

Podio-Molono, Podio Motpni~.Pai-

molo, Pbimoio (pribratus vel prier
de), I,d2S note.

Pbdium-Dei ===le Puy-Dieu, commune
de Peyrilhac, arr. de Limoges, I,
26i.

Podium-Moleniér, Pov-Moiënier /)o),
I, 7,84, 61:

Podius-francus, Poyfranc, mansus, I,
8, 37,47.; II, 20.»

Poi (le). Vby. Alpdi.
Poi -agut, t, t79.

Poiat, vinha, t, ~79.'

Poilando. (pons d.ë)~I, J 38~.~39..

Pomt-CàptahaI (rëctor de)' t,'323.
Poitiers, II, 70, 2~ 2f7 '250, 252,

26<
Poitiers (gén~raittë de), Iï,*)56.
Poitou, Il, l2§, 06, tSS~ i68-)7t,

m, t7S, 23t, 232,289.:
-Poitou (gouvernement, du), II.jSS,

2 i6.
1,

Poitou (province ecclésiastique, du
If, <07, 110; ~3, H5,h8, ~2T',

128.

Poitou (synode du), 11, 11~-117.
Polsa,L38,62.

27



MMXNOMMUM.366

Pommaret., H, 230.

Pomeir(P.),II,3~

Pompadour, H. <90, 338, 336, 292.

Pompadour (abbé de), II, <84.

Pompadour, Pompedon (peut-être
Pompedors) (dame de), I, )03; I!,
29t.

Pompadour (Geoffroy de), èvêque du

Puy, comte de Velay, I, 1M.

Pompadour (marquis et marquisat de),
I),S32, 343.

Ponant (forts du), II, 206.

Pbns d'Irisso, 30, 31, 50, 51.

Pont-Charra), 11,33, 41.

Pontchartrain, Il, 177.

Ponte a Riom, Pontis-Arrion (prepo-
situs de), I, 166, M5, ;!06.

Pontiniaco (fratres de), I, 68.

Pontisara, I, t74.

Pontius, abbas, I, T8-SO.

Pontville, H, 286.
Porchère (la), M,203.
Porcheria (archipresbiter de), I, 307.

PorcheriusdeDruthas, I,<9.
Portuensis episcopus, I, 227, 264.
Portus-Dei prior, I, 307.

Potz (rua deu), t, 52.

Poussilhou, 43.

Pradinas (capella de), I, 266.
Prallis (?), 48.

Pranzat, Pranzac, H, 309, S5i.

Prat au Bocs ()o), ), 48.
Prato-benedicto (abbas de), t, 133,

171. Voy. "rébenoit..
Prato-fornello (ecc)esia de), 1, 3S9.

Pratum-crassum, il, 8, 9.

Prebenoit (abbaye de), Il, <85.

Predicatores fratres, I, <83.

Prejcctus, martir, t, 1&4-.

Prenestinus episcopus, 1, 210, 264.

Pressac, H, 2a3, 2S7.

Presseget, mansus, I, 39.

Préverand, président, I, 2t6.
Prie (Renatus de), episcopus al. car-

dinalis. H, 44, 52.
Pristino (ortus de rétro), 11,<6.

Proet, I, f 44.
Prundinas (Bernard de), H, a8.

Prusse, Il, 176.

Pujols (baron de), II, tM.

Puy. Poi (confrérie du), 1, 181, 188.
Puy (évêque du), I, 104.

Puybrad (Loys de), 11,8~.

Puychebrum. Il, 2S5.

Puy d'Arnat, H. 63.

Puydeval, H, 237.

Puy-Joyeutx, II, 8i.

Puyparlier (sieur de), 138.

Puyri~aud, Il, 3SS.

Puyro~er)., It, 3ST.

Q

Quadris al. Cadris (preposif.ùs de), I,
~95,3S3.

Quadruvium, Quayroy, I, 3, Si, 59.

Quassa-mala ()a), I, 9.

Québec. Voy. Kebec.

Quenonquiers, ), ~04~

Querey, Il, 93, <S6, iNS, !S9, f90.

Hueyreau (Léonard), 8L

Queyrouix (Thève de), Il, 77.

Quinsac; ), t40.

Quintin, bordaria, Il, 21.
Quoderc. Voy. Codei't;.

Quous Godainar (iasj, 1, 23.

R

B., abbas, 7S. 80.

R., capeHaaus, 166.

R-, clericus, i43.
It. de Albuconio, t <S~.
R. de Bruideu, preposiLus, 1, tC6.

R. Escuder,(64.
R. de Leront, I. ~9.
R. Marcialis, t, 39 note.

R. de MaroKo, capicerins, [, 40, S3.
R. deNoMtiaco, t~-H3.
R. Palasteus, I, ~9.
R. Punet, presbiter. <48.
R. de S. Marciali, prior, t, i83.
R. de S. Pau)o,t, <48,
R. de Turribus, 1. 17<.

Radulfus, abbas, t, 7.8.

Radulfus, prepositus, 79.

Radutfus prior, 1, 7~, t2S, <e0.

Radutfus le BofnheJ, 200.
Radulfus Migo. I, 144.

Raimhaldus, arehiepiscopus, I, 68.

Raimbaudus, episcopus, I. 77'.

Raimundus, Il. 17, 22, 23.

Raimundus, abbas, !46'y4,7S,76,80.

Raimundus, arcM&ptseopus, I,-79.
Raimundus, caB-for, I' 73.

Raimundus, cteficus, Il, S2.

Raimundus, episcopus, i, 76.

Raimundus, vicecomes, 79, 174.

Raimundus. Vo~. Raymundus.
Raimundus de Atiesio, I, 73,

Raimundus Biterrensis, i27.

Raimundus BaeH, i, j?!,
Raimundus de Fauras, t, <~4.

Raimundus de Ledinac,iC7.
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Raimundus de Plantadit, H, 15.

Raimundus Stephani, t, ~S7.
Raina de Monougu), H, t9.

Rainaidus, Il, <U.

Rainaldus, abbas, '73.

Rainaldus, abbas Vosie, I, 70. Mort en
effet le 3 avril ~M.

Rainaldus, episcopus Lemovicensis, I,
2û<.

Rainaldus,episcopus Petragoricensis,
76. I! s'agit de Rainaud de

Tiviers. Voy. ce que dit de lui

M. l'abbé Arbellot (Bull. Soc. sroA.
du Lim., XXIX, p. 65), qui n'a pas
connu la mention de notre obituaire.

Rainaidns Balb, I, <66.

Rainaldus de Lastors, Il, a3.

Rainarius de Nobiliaco, I!, 15.

Rainerius, cardinalis, t, 269.
Raîx, Il, 252.

Rambieras, JI, S7.

Ramnaldus, ), ~1.
Ramnolf de Garait (don), al. Ramnul-

fus de Garag, 134, t50.

Rampnulfus, abbas, I, 75.

Ramnulfus, clericus, Il, 8.

Ramnulfus, decanus, t, 76; Il, ~8.

Ramnulfus, cellararius, 11, 22.

Ramnu)t'us,jndex, at, '25.

Ramiiulfus ai, Ramnulphus, episcopus,
I, 73, 239.

Ramnulfus, monachus, I, 123, 124.

Ramnulfus, presbiter, U. 9, 25.

Ramnulphus, prior, 1. 37.

Ramnutfus de Bella, a! de Belna, Il,
85.

Ramnulfus de Bordelas, II, 24.

Ramnulfus Hélie, prior, 70.

Ramnulfus Juzet, al. Jutzes, lo Jotze,

!t, S, 24.

Ramnulphus de Roca, 11, i6.

Ramnulfus Silvanus, Il, 8.

Rancogne (forges de), H, <77.

Rançon, Il, 202, 208.

Rauconio (archipresbiter de), I, 307.

Ranconio (castellania de), I, 239.

Randonne, tl, 83.

Ranerius, vîcecanceUarius, 269.

Ranjon, procureur d'ofRce, 11, 286.

Rapertus, archiepiscopus, J, 74..

Ras de Neycho (to), d'Aneycho,
I, 35, 51.

Raspaut, I, 153.

Raspit, I, < 39, HO.

Rastela, uxor Gaufridi de Marcha, I,
52.

Ratarius (dominus), M,

Raterius de Monte-Rocheru, 95~

Ratbo Garcprius, I, 124.

Rausello (ecctesia de), 273.

Raymbant de Rechigne-Voysin, archi-

diacre, I, ~3.

Raymon de Bre, 3.

Raymon la Garda, [, 8, 35, 44.

Raymond, vicomte, H. 238.

Ravmundus Jaucem, abbas, I, 15. H

s'agit de l'abbé de S. Martial, mort

le 5 septembre '240. Cf. Chron.. 21.
Ravmundus de Podio, monachus, I,.

19.

Raymundus la Vileta, capellanus, f,
M.

Raynaudas de Cozey (tas), I, 44

Raynaudus de Salvanhlec, I, 57.

Re(:)ede),!t, <28.

RécoUets, H, 80, 90, i9).

Redier (Johan), t, 2t6.

Reginaldus Buille, civis, I, 209.

Règle (abbaye de la), I, tl6; If, t85.

Regutee abbatissa, I, 163.

Regnault, n, 258.

Rei1ac(cellerarius de), H, 3.
Reilhac (juge de), Il, ~88.

Reillac, Rialhac, t, 130, 194.; H, 238.

Retiaco, Rie.iaco, Relliaco, Rialiaco,
Reiibac. Rialac,(ecclesia de), 1, 142,

~01, 202; 11,7,10, )8, 1S, 19. 22.

Riathac (rector al. capellanus,de), 1,
193.

Reinas (las), I, <64.

Reingisa, conjux, n, 3.

Restibilia, mulier, II, 16.

Révellat (Olivier), if, 26S, 270.

Reymond (Louis), Il, 288.

Reynaud (François, Jean. Joseph et

Pierre), anciens, 1!, 66-68, 76,

78-80, 82-85, 89-9~, 96-99, 101-

~5, 'i!3, t).7, 119, 120, 136, ~28,
139, 131, t39.

Reyne (êm)yer de la), Il, 242.

Reynier (Martiatie), II, '07.

Rezay (Bernard de), évoque, II, 196.

Ribaudus de Fornous, I, )66.

Ribertorgue, H, 27.

Ribeyraco (castrum de), t, 82.

Ribeys (Jean et Marguerite- de), 1I,
1[4.

Ricardus, al. Richardus. dax Aquita-
nie, rex Anglorum, t, 81, 142. 143,
i47.

Richard, général des finances~ 70.
Richardus, abbas, I, 71.

Richardus, cornes, I, 68, 14h

Richardus,episcopus,-I,67.
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Ricourt (Pierre de), proposant, H.

73-80.

Riga)dus de Curpsun, H, 25.

Rignac (dame douairière de), II, 34?.

Rignat, 34i.

Rinu (comes palatinus de), I, 229.

Rio)et(Raa~y de), 11, 30.

Riom, II., 27.

Rtppena, mansus, t, 48.

Reis (baronnie du), H, 34S.

Rivautx(tes),H, 81.

Rivet(André), modérateur ai. adjoint,
Il, <02, <03, <i5.

Rivière (sieur de la), Il, t07.

Rivière (château de la), Il, 842.

Ro., canonieus Aureliensis, ï, 436.

Robbertus Albani, 2t, 26.

Kobbertz (to), I, 57, 60.

Rohert, roi de France, H, aol.

Robertus, cardinatis, I, 268.

Robertus. Vo~. Rotbertus.
Roc (Felip), i, 59.
Roca-Auruxone (castellania de), H, t6.
Rocba (la), H. 7.

Rocha (J.-B. de ta;, tt, 34.

Roche (E), pasteur, U. 83-89.
Roche (la), Il, 78, 79, 205.

Roche (abbé de la), tl, 193.

Roche (baronnie de la), Il, S3T.
Roche (sire de la), Il, 36.

Roche (Guiihem de), II, 39.
Roche i'AbeiiIe, tf, 336.

Roche-Andry, II, 209, 259.

Roche-Crozé, pasteur, H, 79.

Rochebeaucourt (La), H, ~77, 209,
2S6.

Rochacoardum al. Rupecavardt (cas-
telletum et vicecomes de), H,
47 note, 83; t[,3t.

Rochechouart, Rochectiouard Ro-

chouart, Rouchaard, t, <i; H, 60-

6~, 66, 68-77, 79-88, 89, 90, 9~,
94, M, ~<, <03, <87. S6L 288,
2&2.

Rochcchouart(conëge de), H96. H3.

Rochechouart (cocsuts de), tî, 60, 6t,
63.

Rochechouart (Marie de), 289.

Rochefort, 11, 93, 99, t7&, 17!, 173,
475, <76.

Rochefort (port de), H, t77.

Rochefort ((e sieur de), H, 3Q6.
Rochefoucaud (La), H, 7S, 90, 91, 97,

98, 103, KM, 109, 117, )7&, t73,

<80, <?, i94, 209, 360, 254, SS6,
257.

Rochefoucaut(couvent d6 La), H, i9S.

Rochefoucaut(ducde La), U, 3Si.
Rochella(borzesde La), I, -177.
Roche! (La), H, ~M, 18S,9&3,324,

BSO,2S2.
Roche!!e(généralité de La), ît, <S6,

173, t75, a&9,M.
Rocheposav,!t,469.
Rochete(ï~), n, &7.
Rochier(Guillaume,et Jaeob)~I!, ?4,

75,8~88.
RodarumovXas, Il, 49.
Rodet,5?,
Rodtensestn)!Hes,IÎ,i9.
Rodientiummagnusa)ag)stor,H, 49.
RoMgnat,Il, 34~ ~6.
Rohan(princede), II, ~3).
RollandusBartOnis,abbas, il, 4S, SO.
Rollandus,càrdinatis,I, S60.
Romains(re's).H, 06.

Romanesum, 88.
Romanus,cardtnatis~I, 369.

Rome,il, S4, SS,288.
Rome(ambassadeurde). H, SS8.
Ronconio(arcMpresbU.erde), t, 143.

Voy.Rançon.
Ronsenat,U, ~S.

Rorico,episcopus, 7T.
RosBardi(te), I, 3i.
Rosaires,II, 9, !S.
Rose,abbé, Il, t93.

Roserio(prepositusdel, I, 8.
Rosier'(pfMt-d'eM, 858.
Rossaco~<na0susde),1[,3&.
Rossaco(parrochiade), t, t4,4~
Rossaco,Rosacho,Rossae'(prBpositus

de), I, 6, H, S8, 29, 40, 4~ 64, SS,
78.

Rossinho!a(la), !,S.
RotbertTiatga.jt, N.
Rotbertus,j, i37.

Rotberms~1!. M.
Rotbertus,abbas,I,73.

68.Rotbertus, armanN~t, 68.

RotbertBS,episcopcs,I,~8.
Rotbër:ùs. rexFFâncorttm,tt~ 6, <3.

4S.
RotbertusConstantis, Ro~er~u~e&n-

[aaHnt,i&,{3.
Rotberta&ds:Eossat,34.

Rotbet'tusde~-et'ratt, abbas,1~91.
Rolbertus To.toer!t, G~peUanus, ï,

t94.

Rotgerius,canonicas,I, i36.
Rotgertus,ctencus, t, t31.
R<HgenHs,opetari~ ï, 7~.
Rotgenus,presbiter, I, <24.

'Rotgerius,prhir, ?8.
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RotgeriasBaterius,I,t27.

Rotgerius de Brugeira, Il, 13, <6.

Rotgerius la Chieza, miles, 1, 69.

Rotgerius de Correza, I, 188.

Rotgeriusde La riveria,H,6.

RotgeriusdePodio,t.t44.
Rotgerins, prier de Mansac (et non

Mausac), 1, 78.

Rotgerîus de Roderia, H, )9.

Rotgers, I, <83.

Rotgers de Larunt, al. Rotgerius de
Leron, J, d49; U, )3.

Rotgers Libre. I, <5<.

RotgiersTro)afava,I,4.
Rothomagensis diocesis, I, 227.

Rouergue (gouverneur de), H, 240.

Rougier, 1. 42 note.

Rougier (Héliot), consul, !I,'60.

Rougier, notaire roya!, !f, )38.
Rouittat. du Gondault, procureur, Il,

213.

RouiHër (François), 11,75.

Roumaignac, Il, 51.

Rouma~ignac(Jacmes de), Il, 81.

Roumazieres,H,2S7.

Rous)e'(te), [I, 8<.

Rousseau, Il, 183.

Roussille, Il, 206, 237, 2S7.

Roussines,N,477,253.

Roussy (comte de), Il, 354.

Rover (mansus deu), t, 35.
Roveriera (la), 1,52 note.

Roy (Pierre), tï, 273, 276.

Roye,H,2S4.

Roveir:t, Roveyra, Rojère, I, 33, 40,
S3;H,236.

Rovreta (ecc)esia de), I, a72.

Rozet (Suionet de), H, 34.
Rozier (François), il, 126, t28.

Rue-Terre, Il, 33.

Run'ec, 11, 171, )80, 209, 282, 987.

Rutfec (marquis de), H, 232.

Rugav, H,939.

Runhac, Il, 34.

Rupe-Apis (castellania de), t, 221.

Voy. Roche-l'Abeille.

Rùpéoa.vardi (de). Voy. Rochacoar-
dum.

S

S. Bruni, presbiter, I, <M.

S. &avM,.t, 9.
S. de Mairabou (en franc. Mirebeuf),

!,t86.
S. Maur~ (?) 8.

S.deMâFchat,<66.

S. Soclanat, 1, 198.
S. de Solomnhac, 1, 481.
S. Vacheta, t, <73.

Sabaudiae ducis (soror), II, S').

Sabinensis episcopùs, 1, 268.

SaMeria (ecclesia de), 1,239.
Sadac (Françoise et Martiatte); 11, 68,

72,74,02.
Sahon (Roger), écnyer. II, 33.
Saillant (marquis de). H, 198, 243.
Saintes, Xaintes, 11, 170. 2H,as6.

Saintonge, Xaintonge, II, <07, ~25,
<26,156, 170, t79,2S4,2g6.

Salacieu, 1, 84.

Salagnac, 11, 239.
Sala~nac a!. Sa!aignac(Anthôme dé),

1~ 279,281,282.
Salanhac, pictor, t, 57.

Salatz (Laurens), l, 34.

Salces (gouverneur de), tl, 234.

Salis (pnorde), 1. 307.

Salle épiscopale (la), U, 203.

Saiïé, 11, 279.
Salles, 11, 67.

Salomnio (ecclesia de), 1. 272.

Salterienses, II, 23.

Sattum Golferii, !o Saut-Guèy6er,I,
60, 42 note.

Salvetat (ecclesia de), I, 2S9.

Sana(Jehande),11.30.

Sanctius, episcopus, 1, 69, 7<

Samstonensis deeanus, 1, 74, 78.
Sanctonensis episcopus, 1, 20, 77, 78,

t32.

Sanctonenses moniales, t, 73.

Sanctunnensis episcopus, 44.

Sandre de Banxis (lo), I, 45 note.

Sanetrue, 2)6.

Sanguacor (~ non Sangnacor), I, 22.
SatHS(mansus de), I, 42.

Sannac (la paroisse de), 33..

Sannac (Guionet de), II, 34.

Sansac~Ii, 209.

Sautor-Lalo, mansus, I, t9S.

Sapiens d'EygoIena, 49 note, 53.

Sareaux, scribe, 11,74.

Sarlat, li, 162, 214.
Sauleria (ecclesia de), 1, 272.

Saumur.H, <09.

Saumur (université de), Il, t09'.

Sauveboeuf(marquis de), H, 33?. 26).

Sauveterre. ), 67.

Savimac'(les sieurs de), 11, 92, t12,

~3,<3S, t38,)39, 141, 143.

Savmmo al. Saujonio (pn~r Ne), t,
2S,4(,7f..

SaviroeM(?), 42 note.
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Savoyc (Louise de), II, i68.

Sa\'y'(Picrre),cierc, 11,~0.
Sébastien Marcaiiie, I, 393.

Sebrandus al. Seebrandus, Saibran-

dus, Celebrandus, episcopus, I, 81.

t40-t43; 145, i46, 1S4, <67, t68.

<83,18o.

Sedières, 11, 237.

Segondac (P. de), écuver, M, 3<).

Segonzac, Segonsac (le sieur de), li

tK7,<39,)7'i',<78.

Seguinus, abbas, 1, 68.

Seguinus de Methaco, 1, i95.

Seguinus de Turribus, domicellus, I.
495.

Seguis de Lcspinatz, 1, 39.

Sëgur,I,37.
Ségur (vicomté de), H,242.

Semeterus,I,a2.
Senecterre, )!, 237.

Senegundis, uxor vicecomitis, U, 10.

!2.
Seniaco (prior de), l, 74. Le prieuré

de Seniaco, fréquemment men.

tionné dans les C/troTn~Mesde S

Martial, n'est pas, comme le sup-

pose M. Duplès-Agier, Ce/t«~, (Dor-

dogne), mais Sagnat, canton de

Dun (Creuse).
Senonis (de). L 262.

Senouny, ancien, 11, H3.

Septemtbntibus (eoclesia- de), 1, 259.

372.

Serbos (!o), SO.
Serelhae, l, 7.

Seriot (Jehan), chirurgien, 11, 89, 92

H9,ia6.
Sermur (la parroche de), H, 37.

Serra (la parroche de La) U, 37.

Servieyra,Servieira,Ll9,56.
Sescheria (mansus de La), I1, 6.

Seuris, II, 257.

SoYcheriis (prepositus de), 1, 252.

Sibilla, 1, 42 note.

Sibilla deu Peyrat, l, 51.
Sican,I,St,53.
Sicaule, ancien, 11,!)9.
Sicbaudus, abbas, 1, 71.

Sicilie partes, 1, 66 note.

Siefridus, abbas, l, 76.

Siginus,l,12).

Siguinus,)!
Sihastrus,I,<40.
Silvanus de Forgiis, t, 144.

Sih'is,M,23.
Silvius, abbas, i,)9<.
Simeo, canonicns de ~obiUaco, l, t38

Simina,muHer,Ht7.
Simeon a!. Simën, episcopus, 1, 75.

S[mo,at'chi(HacoBHS,t,lM.

'Simo,arcMpresbHer,l,)33,
SimoAuseictt, arcMpresbîter, I, < 37,

138.
Simons près Treignac, H,294.

Sirieix, 11, 288.
Solemniacensis abbas, abat de Solo-

minac, I, 89, t33, i3S. ~87, 170,
<89,t91.306;H,45,5.0;

Solemniaco (decanus de), U, 47.

SoUempmaccnsIs'ëcdcs!a,l, t3S, <69,
<70.

Solempniaco (conventus seu monas-

tenumde),l,Sa6;Il,8Û.
SoUman,n,~9.

SoHes,t,332.
Sollyer (André du), II, ~8, i09.

SoIognac,SoI!gnM,II, 14, 262, 23).

Sotomnae fil borzes de), 1, fS9.

Solomnac (Mproome de), 1, <S9.

!SoIon,H,203.

Solum-Vigelar a!. SoI-Vigerat, I, 36L

Somman~(le curé de), H, 39.
Sommant(la parroche de), U, 39. y
Soubise (maréchal-prince de), H, 17Q,
298-299,306.

SoadeiUes, H,aQ3..33C.
Soudeilles (marquis de), ÏI, 197.

Soudene(cnrôde),Il,S92,

Soulage, président, 11, a~.

SouIiac,I),339.
Sourdis,lI,aS3.
Soursac,IJ[,239.,

Soury (A. Anne, François, Fran-

çoise, Jacob, Jean, Josue, Pierrëi,

II, 66-69, 7~ 73, 74-76, 78; 80,

82-85, 87, 89, 90, 94, 99,10), 104,-->
105, <06, )H) fl3, lt9, 126, ~9-

'33.

Subterranea, I~a Sostarrana, La Soïi'-

terraine, 1, 23, 39, 60,306 M, 34S,

S8S,S87,388.

Stephanus, abbas, 1, 7<, 72, 74, 75,
78.

Stephanus, abbas Case-M) I).?0. H

s'agit d'Etienne de Mcrcœur, -i-
4146.

Stefanus HeHas. monaehns, I, 77.

Stephana, pnorissa de Alodio, 1,. i33.

Stephanus,canton !,73..

Stephanus, cardînaHs, 268, 369,

Stephanus,ep!scQpus,I,7<.

Stephanus, presbiter, H, ?<S<) 33.

StephannS)prior,I,7'),7i,79.
Stephanus, rector, i83 et ss.
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Stephanus, servitor, 11, 8.

Stephahus Affichet, canonicus, l, <47.

Stephanus d'Albusso, l, 27.

Stcphanus de l'Almosna, al. de Hele-

mosyna, n, 2, 5, 7. 2~, 24, 2S.

Stephanus Amelii, i, 43.

Stephanus de Azaco, I, 36.

Staphanus B., I, S).

Stephanus Beladen, bajulus, l, 148.

Stephanus Belet, I, as, 37.

Stephanus de Belmont, H, 23.

Stephanus de Beuveyr, 1, 35.

Stephanus Bocaus, ), 168, i69.

Stephanus Borzes. l, 9.

Stephanus de Bosco, l, 25.

Stephanus de Bossac I. 7.

Stephanus Broiletus, 11, ')8.

Stephanus lo Cabecers, 11,5.

Stephanus de Campis, l, 236.

Stephanus de Casali, capellanus, l,
145.

Stephanus de Chastundel, H, 2t.

Stephanus del Coderc, )!, 3~

Stephanus de Contezaco, prepositus,

1,4.

Stephanus Coxs, 1,32.

Stephanus l'Espayers, 1, 50.

Stephanus de ..Exidolio, l, 19.

Stepharfus d'Eygolena, I, 53.

Stephanus Fabri al. de Oratorio, I,
230.

Stephanus de Fargis, serviens, '228.

Stephanus de Fetinis, l, 232.

Stephanus de Feliniis, subprior S.

Marcialis, prior de Flexu et S.

Naxarii., 1,39 note.

Stephanus de Fraitet, H, 22.

Stephanus Ganhartz, pictor, l, 23.

Stephanus Goyon, l, 223.

Stephanus de' Grammon, prcpositus,
1,53.

Stephanus Heliœ, monachus, l, 49.

Stephanus Mauri, 1,50.

Stephanus Pioncelot, sutor, l, 184.

Stephanus, princeps de Magnac, I,
124.

Stephanus Quinsac, t, <34, 137, 138,
t41.

Stephanus Raimundus, H, 22.

Stephanus deu Riu, 49.

Stephanus Rocha, ), 19 note.

Stephanus Rotaerii, H, 20.

Stephanus de Sadras, I, <43.

Stephanus de Salanhac, 1, ~96.

Stephanus de Salvanhiec, prior S.

Marfiatis, Il 33. it s'agit du chroni-

queu.'qui acontinué Bernard ttier.

8tephanus de Solompnhac, I, 20.

Stephanus de S. Superio (po~ Exu-

perio), archipresbiter, ), -!43.

Stephanus de Tivier, 1, 35.

Stephanus deu Tronchet, l, 50.

Stephanus la Valada, 1, ~48.

Stephanus Varelhaudi, I, 236.

Stephanus de Vaus, 1, 23.

StephanusViger, I, 03.

Stephanus Viîata, 48.
Stève de Yileta.Io chanorsue.l, 1S).

Sterballe. 1,125.

Stirpensis abbas, t, d33, 306.

Stolius, II, 247.

Subo, archiepiscopus, 1, 68.
Sudrau (Le), l, 28.

Sudrot, 216.

Sudrye(La).)!, )t0, ~t.
Suessionensis thesaurarius, 1, 72.
Sunhec (Hugues de), n, 37.

Supra-boscum, Soubrebost, Subre-

post, ), )t3. 204.

Sur, 1, 86.

Symo Crestia, t, 39.

Symo de Jaumar al. Joumar, 1, i(),
't7..

Symo Lafoo, 1, 336.

Symo de Pratea, i, )39.
Symo Talhanderii, serviens, 1, 238.

Symo Vigiers, domicellus, l, 34.

Symo, archidiaconus, I, 77.

Symonau, 1, 16.

Synay, mons, i, 86.

SAINTS

S. Abre (marquis de), Il, 334.
S. Amgnan, It, 77.
S. Alexis, Il, 137, t4!. i~.
S. Alexis(église de), il. 140.
S. Alpiniani parroehia, H, 10, 19.
S. Ajpacd-dc-Boixe (abbaye de), H,

<93.
S. Am&n~(paroisse de), 152; If, 259,

987.
:( .59,

S. Amandiecclesia, t, <46, <54, <Sa.
S. Andreae abbas, Il, 35.
S. An&MMprior, U, 4.
S. Ange!(abbaye de), tf, 186.
S. Angeli prior, J, 307.
S. Anha, Il, 32.
S. AnthoMn, Il, 92, 93.
S. AcedifAthaHensiscapitulum, I, 285

S. Yrieix.
S. Ar~i c~nonici, t, 977, 28H; H, 32.
S. Aredudeeauus, 75, 306; tt,J8.
S. Aredii ecclesia, 277, 283, a8i.
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S. Aredium, S. Yrieix, I, M, 8S;:I, 4.

a.Arnau.)87.
S. Andôenum prope S. llionysium,

209, 2<0.
S. Augustin, I!, t84, 194.

S. Augustin (ordre de), 11~86.
S. Augustin (abbé de), 230, 306.

S. Augustin-lez-Limoges (abbaye de),

H,t84.
S. Aulaire, H, 00, <97, 207, 240.

S.Au)ave,i!86.
S. Auvent, S. Auvan, H, Si, 130, 36<.

Ste-Auzûne (abbaye de), H, <94.

S. Avit (Jehan de),'I!, 31.

S.Bar()aparroehede),M,30.
S. Barbant, tl, 346.

S.Basi)ius,episcopns.84.

S.B(!no;st(ordrede)!I,<84,t86,i93.
194,207.

S. Bernard (ordre de), <85, <90.

S. Uernardo (monacus a). 1, < 13.

S. Bernardus, abbas, I, 8S.

S.Bobi),H,239.
S. Cassiani ecclesia, <28 note.

S. Céré, !I, 239.

S. Cessatoris ecclesia, 1,36, <8i, 263,
266.

S. Cessatoris capellanus, J, 369.

S. Cessatoris territorium, ), <8.

S. Chamant (marquisat de), 206.

237,241.
Ste Claire, H, t36, <39,146,147,188,

<9t.
Ste Claire (dames de), I, H6.

S.C)aude:.S.C)aude,H,l80,9:it.

S. Clodoaldi prior, 1, 253.
S. Cloud (église de), Il, HO, 1H.

Ste Colombe ~ot/. la Colombe.

S. Cybard (abbaye de), H, 193.

S. Cvr, H~~39, 288.

S. D!o!HsiicapelLanus, I, 35.

S. Dtonisil monasterium,, 1, 19S.

S.DionisiideMursparroeh!a,!t,<2,13.
S. Dtonisude Murs villa, U, ~t.

S. Hamnotet al. Domnolet, M.54,.438
S. Etigip (parrochia de), I, 37.

S. Ë!)s;!us. episcopus Noviomensis, 1,

U6',)89,<9t.
S. Etienne de Muret, H, 185.

S. Etienne (chapitre de), à Limoges
H, <83.

S. Exuperii at. Superii archipresbiter,
1,~3,307.

S. Ferreole parrochia. I,<3.

S.Fide)isparrocbia.I,293.
S. Florentii ofticium, I, 68.

Ste Fortunade, Il, ~38.

S. François (sœurs de),, H, 13S,t9&.
S. Erançois~Lomsede), II, i39i

S. Frontonis Petragoricensis canon!-

cus,I;69,70.
è

,'uc
.'c

S. Gauchedus, confesser, I, 327,
S. Genesit parrochia, II, 6. 11.
S. Gencsio (presbiter de), I, 431.

Ste Geneviève, IÏ,t 84, ,< 94.
S. Genis (terre de) 11, 9~0.
S. Georgiipàrrt'chia, Il, 8.
S. Hératd tëz Limoges(prieuré de), H,
<86.

S. &6ra)d(!)arr),de), [,<?6,,iT7,1S7.
S. Geraldi civormm, t, t76.
S.Geratd!e.cdesia, t6).
S. G~ratdt bospitaHs.'I,36<, 262,368,

2G9;H, 13~.
S. Geraldi mansas, j, 3.
S. Geraldi prior, 67, i0t, t65-~7.

S6S,268,307.
S. Germa!n-tes-Be!!es (chapitre:~),

Il, <83.
S. Germam-!es-ReHes (jastice de),

203.

S. Genïiam-sur-Vtenne, I, Si8; H, 2Si.
S.Germani deca~us, 308.
S. Germain-Beaupré (marquis de),'M,

199. J
S. Hitarii parroclila, I, <66.

S.nvianideTurrea! de~atnrparro-
chia, Il, )6, 17.

S. Ilylario (presbiter de), I, ai 3.
S. HyiarK)(cast.eHan!a de), ], 204.
S. Harip (de), !I,.7, 8.
S. Darius. Voy S. ~larius.
S. iHidH prior, î, 67~
S. Jal (marquis de), It, <99,30t, 3~3.
S. Jaco.bi rtppria, I, 46t
S. Jacobum (apu<i), ~'2'~ note.
S. Jeuu-d'AngeIy, )t, 199~ M.i, 2t),

2<8.
S. Jt'an-de-Card~nneuque, U<,
S. Jean-de-Ligoure, !I, 23(!:
S. Johanms e~aggëlisti 'd& Fontibas

ecclesia, I, 863. Onpourrait, crqire
qu'H s'agit des Bonnës*Fonta!ne&de
S. Jean à Cussac (arr. de Rpt~e-
choaart, HautR-Vienne), si ta;gtee

ne s~en: cÉ}ebrait pour S. Jean-

Bapt!st&et non pour S. Jean rEvan-

geiiste.

S-'Johannis dénota canonici, 1, 73.
S. Johannis HterQso)ymitani ordo, I,

3~4.

S. Johannis Lemovicends cura,H,_43.
S. Joseph-de-ia-ProyMeuce (~e&rett-

gieusesde),t~!88.
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S.JuUanprèsd'Euvaho()aparrochede),
11,5t.

S. Juliani prope Laron parrcchia, I, 42.
S. Julien près Turenne, !I, 239.
S. Juniani archipresbiter, t. 136, 307.
S. Juniani prepositus, canonici, 1,263.

266.
S. Junyen, S. Junien, IJ, 81, 188,

183, 186-188, 203, 222, 228, 231,
232.

S. Justi prepositus, 4, 7.

S. Justi parrochia, t, 7, 1 ), ) S.21,34,

25, 26.J28, 33, 36, 38, 42, 48, 49, 50.
S. Laurencii de Guoro prepositatus,

1,11.
S. Laurent-sur-Gore, H, 104, 26t.

S. Laurent de Belzagot, 1!, 254.

S. Lazari parrochia, I, 18, 96.
S. Léonard, !I, 8, t58, )68, 183, )86.

188, 203, 222, 325, 230.
S. Leonardi de Nohiliaco fratres, cano-

nici, I, 68, 127.

S. Leonardi, de NobiHacoprier, 1, t27,
t8S, ~6,307.

S. Leonardi de Nobiliaco villa, ), 248,
249; fi, 44.

S. Leonardi sacrista, 139.

S. Leonardi terra t, 143.

S. Louis. ) 87,238.
S. Luc (M""=la marquise de), I!, 260,

261.

S. Maixant, II, 69,92, <02, 103.

S. Marciatis, Aquitanorum apostolus,

250, 303, 342; !t, 21, 18~;
S. M., primas~et legatus. I, 342;
S. M., patronus ac pastor prinms
Lemoviceni, H, 6:–S. M., confes-

sor et presul, I, '130; Il, 5, 9, 14;
S. M., Christi discipulus, t, 123;
S. Marcialis (sans épithète), Il,

168, 182, <83, 930, 344, 386, 287;
divus Marcialis, 344.

S. Marciatis in -monasterio humatus,

sepultus, n, 5, 6, 10, t4.

S. 'Marciatis abbates, ], 40, 42, 46, 47,

49, 57, 66-68, 72-75, 77, 79, 80,

123,124, <30,133, 201, 252, 263,

266, 306; H,1-8,1t-14, 19-24, 48-,

50, 54.

S. Marcialis cellerarius, I, 10, 13.

S. MarciaHs helemosinarii, 10, 14,

26. 92, 193, 195, (96, 20). 202.

S. MareiaHsmagisteroperis, I, <2, 14.

S. Marcialis monacbi, 1,122,124,125,
252.

S. MarciaHspistandarii,1,8,10, (3,18.
S. Marcialis presbiteri, I, 41.

S. Marcialispriorcs, 1,27,38, 45, 74,
79,80,t30,a52;n,24.

S. Mareiatis sacrista, I. <8C!,[8t.
S. Marciatis subprior, I, 39 note, 92.

S.Mareiatisburgum,H,6.
S.Marciatiscimtterium.)!,).

S.Marciaiisc)oearium,I,H,.

S.Marcia)ishetemosyna.H,t.
S. Marcialis )uminare seu civorium,

!,)('.
S. Marcialis monasterium seu conven-

tus, l, 2i, 35 note. )39, 130, t86.
S.Marcia)is pontes, i,<0.

S.Marciatistro)ium,f,4:
S. Marcialis refectorium, t, (5.

S.MariaGenestosa(parroc.[)iade),I!,8.
S. Mariani ecclesia, 123.
S. Mariani prier,), <23.
S. Mariani villa, I, ~3.

S Marie Grasse t'ratres, I, 67.
S. Marti, villa, I, 151.
S. MarUn-tez-Limo~es, abbaye, I, H6;

)t,4S,184.190."
S. Manini abbates, 1, 69, 77, 14S, 30G;

,.11,45,87.
S. Martinimonachusve) prier. ~72,80.
S. Martini Mtnoris seu Martinen par-

rochia, Il, t.
S. Martini Veteriscapenanus,I,<00.
S. Mathieu (comtesse de); I!, 2<i).
S. Maur ~congrëgation de), I!, t84,

M7,255.
S. Mauriti paarochia, 11, t3, tG.
S.Maurize,)!,28.
S. Michaetis capellanus, t, 26, 27. 60.
S. MichaelisdeLeonibus ecelesia, !7,

4i;!t,S7,<55.
S. Michaetisde Leonibus ptatea, 2)

33, 3S.

S.Michae)isprepositus,84.
S. Michel (chapeite de), àBellac, H, 268.
S. Michel (ordre de), It, 344.
S. Naxarii prior, 39 note.
S. Nicholao (rua de), ), 34, 32, 36, ~5.
S. Nicolas du Chardonnet, lt, 289.

S.Orador,H,28.
S. Pardo (le Neuf), paroisse, H, 28.

S. Pardo le Povre, paroisse, 11,3t.

S. Pardous (Darnet), paroisse, Il, 40.

S. Pardoux (sieur de), H, 273.

S. Pardulphi parrochia, t, 293.

S.Pautiarchipresbiter,l,307.
S. Pauli cumba, 'Il, 21.

S.Pauli parrochia, t, 56; II, 6, 19.

S. Petri ecctesia, I, 2S5.

S Petri de Qnadruvio eèclesia seu par-

roehia,t,<6, 105,268,
38
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S. Petri Lemovicensis abbas, I, <31.

S.Petrisaerista,I,3S3.
S. Pierre (chapitre de),H, )93.

S. Ponsii tbomeriensis abbas, î, 91.

S. Prejecto, S. Projet (parrochia de),

t,7. II, 206.

S. Radfgundis. regina, J, 87.
S. Remigii de Bosoclioparrochia, 6.
S. Romani fratres canonioi, 69.

S. Sador, I, 38.
S. Salvatoris ecctesia prope Bellacum,

1~23-t24.
S. Salvatoris Lemovicens!s monaste-

rium, H, 4, 5, 9.

S. Salvatoris de Blavia fratreii, 69.

Voy. les Additions.
S. Sauveur (moutier de), à Roche-

chouart, t[, 61, 63.

S. Saturnin, Il, 3S7.

S. Serenicas~'um, <74.

S. Séverin, )!, 2S6.

S. Simon (duchesse de), 11, 3SS.

S. Sorny (ta parroche de), Il, 38.

S. Stephani Grandis montensis capeUs,
!,91.

S. Stephani Lemovicensis ecclesia, 1,

87note,342.
S. Stephani Lemovicensis fratres, cano-

niei,I,~),!43.
·

S. Stephani figura, f. 246..

S.Step)'an:pons,J,<0.
S.Sulpice,JiJ36,<!37,t89.
SteUrsu!e,<9).
S. Vaierici prepositus, J, 8~?, 306.

S. Valerici prioratus seu parrochia,

),6,<2,ti.
Ste Valerie (clos de), n, )4<, ~4.

Ste Valérie (jardins de), I, 6, 8-t0, tS,

35-~7, 3t,35.
Ste Vatériefrue de), I, 6<.

S.VaUierJI.tSS.
S. Vaulry (justice de), Il, 203.

S.Viance,i). 207, 240.
S. Victour, lI, 23î.
S.Y)anivina,t.ao~06.

S.Y)ario(Hbai)ede),I,i49,,
S, YttariiBone-vaHisçapeManus~!~26.
S. YUarii Bone'vaHis pnoràtps, t,336
S. Yrieix, H, i63, J83, i86. ')88, 203

208, 220, 23!, 236. Voy.S.Aredius

T

Taillandier (Audoin), H, )4t.

Taiilcfcr :== ChapeIlo-T~iHefer (la)

tt,i84.
Talairaco (prior de), 1,67.

TaUçyran (comtesse de), )I, 3S6,

Tapo, Topo.:c!ausum, t, 4, i3.

Tarda,38.'
Tardoire, rivière, !.f,i7S,aM.
Tar, Tarn, parrochia, ), 39, 85; 11, 4,

SS

Tarno (prier dé), I, ?.
Tarno (molendinum de), -M.
Tarnac, Il,.238.

Tarneu, J,'37..

Taulas(!as),t,1~~3,60.
Techier (to), t, 56.
Teillet, bordeno,H, S.

Tel, Tcil.mansus, pi 33-28.
Telh (Jehan den), !2)6.
Telhet de-6ragMa,.î, 38.'

Temple (raadeu),L 13; 30,~6, 4).

Temp!! domasmLemovicimo, 1, ~S6.

Templi frères, 366.

Teodeneus,t,i8L~;
Teotmarius, abbas.Ï,7t.
Terietkine,hdspië&m,F,SSO.
Temcs (religieux des), Il; 284, 388.

Terrazon, Terrasson, 1, tSg, 159,
239,240.

Tetardus, 3.
Tetbaldus,Tltbatdug,n,IO.
TetKaudus Jorda al. Jordanus, II, 23,

S3_

Teulieyra,TeuliGra(la), 1,19,6i note.
Thebeorum legib. I, 85.

TheqbaldNS,t,59.' s
Theodorus, episcopus Poftuensis, 1,

264.

Theotardus Laso!n)agaa, If, ~8.

Thévenot;n,.8Q.

Thierre deBarbarie~Jean de la), H, 8),

Thobias 320-
Thomas, c&not)tcu§, I, 'i43.~

Thomas, ,cardinal;s, 268. v

Thomas, olericus,'r, i36,147.
Thomas, pftor S'. gëraNt, I, tCS.
Thomas !o Preniers, i. ?.

Thomas l'afon, I.-a&nt, taFon, capel-

la~s~S,
Thomas,~assot,.t,S9.
Thomas'SoterrT, i, 7, 40Y

Thomerieasis<(al)b,a&S. Ponsa)~ 91.

Thon.eyrat, docteur en médecine, It,
-365.

H,

Thonn'rs, n,<94,S~ ~6?"

Tholosa~' Tôutbùxë, 1;'
tl9, 250; Il,

22a,8,a?0,aS9.
Thunes, H, 86.

Tissiçr de VerviàUe
(J.-B.), H,

a73,
276. "f!tf

278,

Toila (abes de) ===TuUe,I, t38.
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TonnaY,Thonnay-Charente(eg!isede),
n,6<I09,:t78,J79,2o.9.

Torn~cpusis:.dyocesis,. ,1~ '2.20.'
Tornafo!ius,H,tO.
Tornuon, v

Torsaf, H, 255.
Toria,rua,i,30,42,26L
Torton (et non Corton, le prévôt de)

== Tourton, commune de Reterre,
Creuse.H,33.'

Touraine..H,t69,242.

Tourpn (barronn~e de), Il, 208, 246.

Touve,riviere,.II,)70.
Touverat (baronnie de), II. 2S3.

Tozas.(!as), 1,20,180, <81.
Trabailh (G.uilbem), ecuyer, )I, 37.

Tramoh {mansus de), L !.0.

Treignac, 2~ 11,t58, t87, 232,

288, 293, 294.

Treignac (coHége de), H, 295 et ss.

Trcigcac (consuls al. échevins de),

)I,283etss.293,294.

Treign'a.c (seigneur de), tl, 29t.

Trcignaf; (vicomte de), 102; )), 388.

Trente(co.nci]ede),il.27).

Trie,(,de..),.maréchal de'France,1, 220.
Trion~. (!es).== les Triomps, com-

mune de Dontreix, Creuse, Il, 27.

Troncs (les), ]),'34.

Troppés, 11, 8t.

Tropinas, (Bernart de), Il, 28,

Trouilhaud (Pierre),!),72.

Tt:QKthard.(Jean), !I, 66.

Tulle. vi)te, I!, )S6, ~8, ~59, 163,

19), <98,199, 202, 206, 207, 2)2-

2)4, 239, 231-233, 244, 30ë: Voy.
Toila.

TuHe'(cathëra!ede),If.'<90.

TuH.e.(~vëchÉde). H, )8), 189.

TuKe~prÉsidiatde), n, SOS.

Tulle (sénéchaussée de), H, 236.

Tu!Ie'(v);co.mtë de), 1), 329.

Turcada(Ia)',f,9.
TuEoat; 39.

:.Turcs:'(!es), t!, ~6, 49, 53, 56.

Turenne, )I. 184, i87, 239.

Turenne'(prineesse.de), H, 232.

Ture.nne ,ca,s.t.rum,1, 174;
Turenne vicecomes, Torohensis vice-

cornes, Turenne (vicomtes et vi

c.o.m~6~e),, 79, 174; '9<, 207

21.3, 23i, 238,

Turone,nsis ccclesia, I, 281-28S.

Turonensis.pagus, eut ndmcn 6a!Ii

cus~ortus, i,'108.
Turones, Tours, I, l'OS'.

Turpio, episcopus Lemovicensis,74

Turres, Las Tours, 20 );H,i 0,~)9.
Tumbus(barode),J.i,50,.5<.
Turribus (castrum'seu'eastèHaniâ'de),

1, 130,232,233.
Turribus (parrochia de], f9.
Turribus (rector 6f~.capèllanus de),

I,i93.
Tusculanus episcopus, I, 327, 260,

368.
Tusturiacensis ecclesia, T, <3<, t32.

u

Ugo, abbas de Petrosa, I, 82.

Ugo, archipresbiter, I, f33.

Ugo, miles, I,160.

Ugo.pnor.deAndeIeio, t69, <63,

Ugo, prior de Talairaco, 67.

Ugo deu Banx, i8).
Ugo de Bornazel, il, ~6.

Ugo deu Domnho (En), i8<.

Ugo Jauvi (En), i, ~8<.

Ugo de Laquanal, It, 24.

Ugo de Montuçon, miles, ï, !60.

UgoSaIter,U,23.

Ugo de ViUa-nofa. 1, ~7..

Ugosenz, mulier, Il, 23:

Ufricus Sagnagal, H, 93.
Umbaudus. abbas, 1, 77.

Umbera;a,I!,22.
Umbert, II, 9.

Uinbertus, vicarius, Il, 23.
Umbertus Brunet, ), )34;.
UmbertusBrunus, H, 19, 20.

Umbertus de Domno al. de Domno-

nio,I,<85;H,7.
Umbertus Germino, Il, t6.

Umbertu's deMeanis, )40.
Umbertus Otgers < Otgerit, 22,23.

UnberFerrers,ët.

Upayna(Ia),g9.
Urbanus, papa, I. 74, 265, 27). A la

page 74 il s'agit d'Urbain If, -j- 29

juHieH099.
Urfé (abbé d'), il, ~84..

Urrâc'a; soror régis Yspanie, ï, 76.

Ursetus, canonicus, I, ~27.

Ursutines, it, t87, tSa.

-Ursus,'abbas.69.
Userehensis abbas, 1, 28, 70, 73, 206;

)I, 24. Voy. ~erc/te.
Uson (seigneur de), H, 35.

-Usquesqut,H,&.

Ussel,H.)86,)88,23).

Ussel(col!eged'),n,296,305.
UsseI(éche~insd'),II,29S.
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Uzerche, H. <S6, {a8, t84, 20S, 807,
333, 332, 246, 366, 271.

Uzerche (sénéchal etsenechausséed'),
Il, 243, 243, 294.

Uxes (duc d'), H, 800, SSS.

`
V

Val (Durant, Jehan et Perrot de la),
M, 38, 36. 37.

Val-Chaussada (Gailhart de), H, 30.

Valade (La), Il, 24~.

Valons (le sire de), 1, 249.

Vatentia (abbatia de), I, 2(M.

Vatentinois (duchesse de), 23S.
Valeria, uxor P. Bruni, 30. li s'agit de

Vatérie Jayonna, qui mourut le

6 avril 068. Son tombeau et celui

de son mari étaient dans Feglise
S. Martial. Ils portaient une inscrip-
tion provcnçate publiée par l'abbé

Tcxier (Manuel), et de nouveau

par l'abbé Lcc!er (BttH. Soc..NreA-,

XXIX, 338).
Vaicria Audoyna, I, 19.

Valeyria deu Peyrat, I, 3L

Valeron == Valerond, commune de

Dontreix, Creuse, il, 3.7.
Valeta (la) == la Valette, commune

du Chauchet, Creuse, H, 38.

Vateta, Valete (ta), mansus scu bor-

daria. 1, 195; H. 3. i8.

Valette (la), t), 209, 3S4.

Vatière (Martiat), 368, B?0, 389.

Valieyra fcapeHanus seu prior de)
t, 44, 47.

Valle (ecdesia de). I, 2S9, 372.

Vallis-vetus, ~39.

Vabris, I, f84.

Valuer, mansus, t, t95.

VareUhc, H, 3'?6.

YarÈze (marquis de), H, 201.

Vasconic archicpiscopi et prssules,

[, <33 note.

Vauguyon (comte de la), It, S6!.

Vaus, mansus, 37.

Vaux (prévoté de), U. i86.

Vauzanne (GuUhem de la), H, 34.

Vauzeios, 1, S~.

Vaychieyra, 1, Si.

Vayres, n. 8), 89.
Voix (juge de), M, 388.

VeHay (comte de), I, )04.

Ve!tctrensis episcopus, 268.

Vendœre (Petrus), n, 43.

Venezi (la dame de), II, 39.

Yenis (ecclesia de), 1, 273.

Venoan (capeHa de), )96.

Ventadour (duc et duché H, 33),

33~,336,396.
Venv (Jacq&es de), M, 39~
Ycrdier. capitaine de c~fabimers,

!f,a4S.
Verdicr, doyen, !Ï, !96.

Verdier (vicomte da), II, 24~.

Vergnes (André des), tt, 66.

Vergnes, sénéchal, 1!, 2S?.

Vergnon (!saac), proposant, J.i 08.

Vergnet (le), n, M3.

Vemactausa (cccl.e~a de)j t, 366.

Vernegha (la parroche de), 40.

Vernegha (le pneurde). H, 40.

Vernet (la parroche de), Ht -H).
Vernet (le prieur de), H, 40.
'Vernha(la).
Vernbas (las) les Vergnes, ctM-

teau, enIaconMnune de S. Maurice,
Creuse, 38.

Vcrno~uaHo (priOr de), 73.

Ycmoha (parrochia de), t, 7, <V,19)
30, 34 3S, 38, ~a, 43 note, 50.

Vernolio (rcctor a~ prepositus, guoer-
nador de), I, <?, 47, 49, 76, 179.

Vemoii(En)j!~5T.
Verrières, M, 259.
Versailles (château de), U, t93.

Vert (sieur du), avocat, H, 138.

Vertamo, mansus, I, 328.

Vertenil, If, t70, f80, 209, 2S1, 3S3.

Verthamont, chantre, H, <S9.

Vetus-mercatum, I, 4L

Veyrat, II, 236.

Veyrinas, H, 81.

Véxère, II, <S§, 4S9, t60, 240.
Viarsac (la parroche de), !I, 39.
Vie (paroisse de), II, t63, 203.
Vicano (parrochta de), I, 9.
Vidaud du Carner, II, 208.

Vidrina(de),H,3.
Vieilbans (Jean), prêtre, Il, 8T(, 27~.

VicIha-Moaeda, Veteri-Moneta. (rua

de), 1,9, 38, M, 44, 68.

Vienne (comteLde), H, M3.

Vieane,V!gen)ia, rivière, 1,35; I!, tS8.

t7S,2M,M2.
Vierna, a!. AYierna.mulier, H, 13.
Vieuville (duc de la), II, SS3.

Vigean (eg![se et pasteur du), II 73,

103,m,.HS.i38, 308,248.

Vigeois.I:.<S8,<84.
Vigicr(J. Léonard et Lucas), 11,76,

85,99.

Vignal(!o),!LB3.
Vira (la), l, 200.

93.
V:!a (ta), 200.
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Vi!amàzet,I,3),34.

Vilamigoil, mas, 11, 5.
Vilaria (la), t, )44.

VHars(ecc!esia de), 1, 273.Auj.Vi-
lard, canton de Dun, Creuse.

Viiéta (mansus de la), I, '24, ISt, t55.
ViUàfeIit.H.7.
VilIa-Ftavart (auj. Vii{efa\.ard, arr, de

Bellac, Haute-Vienne), H, 22.

VHIanova, Avinionensis diocesis,
222.

Villanova, rhansus, I, 47.

Villarium juxta Rest. 1, 2(S.

Vinate(!à),H,'i!53.
Ville-aux-Clercs, Il, 189.

Villefagnan, H, 180.

VitIefavarent==ViIiefevent, commune

deDontreix,Crense,7.

Villegast, 252.

Vi!letume(W.de),!t,29.
ViMelumo dû Bâtiment, Il, 494.

Villemenon, conseiller au Parlement

de,Paris, Il, 189.

Vitlemonteys (François de), curé, Il,
138.

Villemur (église de), !I, 85, 92, 93.
Villeneboz, )t, 27.

VUleneu-ve (Jehan de), H, 28.

Villeneu-sve (de), H, n3,.
Villers de l'Isle-Adam (Philippus de),

magnus magister, Ji. 48, 49.
Villers de l'Isle-Adam (Carolus de),

épiscopus. H, 47, 49, 5<, 52.
VHbta (nemus de la), 35.

Viloutreys (François de), docteur en

médecine, 1, «6.

Vmadiere.H, 19<.

ViQau,t,34.
Vinaud, notaire royal, il, 270.
Vincent (Jean), II, 289.

Vincens (le), 1, tS.
Vincens (sieur de), H, 203.

Vineta (ai<~).Voy. Ad!oM.e!:o:.
Vinhau (mansus deu), I, 54.
Vihhos lo bastiers, 1, 5.

Vinogilum, I, i21.

Vinyeras,H,8<.
Visé (abbé de), il, 84.

Visios,i,152..
Visitation (filles de la), 11, 188, i9t,

196.

Vita[is,abbas,i,69.

Vîte-eterne~prior, al. de Vitaterna,
,40,77.

Vitrat, sous-principal, ti, 287.

Vivia(En),t49.

Vivianus, abbas, I, 78.

Vivier (le), 11,28t.
Vivonne (comte de), 11, 359.

Vizia, villa, 11, 3, 5, 6.

Volguda (la), 1, 36.

Voluire (Philippe .de), Il, %53,257.
Volundat (Jacques de), chanoine, t,

tl2.
Vosiarumarchipresbiter, 1, 307.

Vosiarum, Vosie, Vosiensis abbas, 1,

1. 2), 26, 36, 70, 73-74, 76, 306.

Voutezac (châtellenie de), 11, 243.

Voutezac (forteresse de), 1, 224.

Vouthoa, II, i94.

Vouzen, Vouzan, 11,253, 287.

Vulgrant, 11, 247.

Vve(Berton de la), 11, 81.

w

W., helemosinarius, 1, 8 note.

W., abbas de Marolio, 1,.10, M.

W., abbas de Prato-benedicto, 1,17).
W. Ardalho, 1, 29.
W. Auzeletz, I, 30.

W. de Banxoger, I, 173,
W. de Bellac, canonicus,J, <S5.

W. Boeharia, 1, 61.
W. de Bonaco,1, 9.

W. Boneu,1, 36, 188.

W. Bornazeu, ypotecarius, 1,3<.

W. de Bre, I, 13.

W. Chauchagrua, helemosinarius, I,

38, 39. Souvent mentionne dans

les Chroniques de S. Martial; il

vivait encore en <209.

W. la Chieza, I, 62.

W. Corrieira, 1, 58.

W. deu Fau,1, 33.

W. Faure, i, <9, 44.
W. la Fauria, 1, 15.
W. Gari, 1. 34.

W. Greu, 1, t64.
W. de Longa, abbas Vosiensis, I, 26.

Le second obituaire l'appelle Wil-

lelmus Bertrandi. Voy. p. 73.

W. Machalc al. Machauc, I, 9, 10.

W. de Manauc, J,3t.
W. Manha, I, 37, 47.
W. de Manso, prier Vite-eterne, 40.
W. Manhbert, pistor, 1, 2<.

W. Mercier, 1, 18<.
W. MazeHers, 1, 44.

W, de la Mota, mi!es, 1, 61

W.NadaHa.1,9, 10.

W.deuPeirat, 37, t81. 182.

W, de Peyrigorc, 1, )9, 29.

W. Pilât, 1, 23..
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W.Prebost.1,37.
W. Quossa, 'S.

W.Rainart,<57.

W,Retg!a,l,t84.
W.~iGhart,monachus,.l, fa.

W. de.'S.-Aredib, J.J64.
W. de S. Hytario, 1. 18, 26, 43.
W. dcSaùs'.t,t73.
W. de So!om,.),t5, {9,32.

W.~Soterra,.pFesbiFer,d,'24.
W'. de'Terrasse, pnor d&~Multone,

i 68

W.'Upayna, l, 2i.
W. dc-VH!aivcn&. !~70.

Warmundus~ ,archièpiscopus~, 66.

Archov6qu& de Vienne.- La. d~rniëre
mention que l'on ait de lui, d'après
le Gallia C&rtst., est du 8 janvier

108< il était mort des le <8 jan-
vier ) <)S2. Notre pbttuaire. p,ecmet

doncde nxer exactement Je jour
de sa mort au 2 janvier t082.

Warnedo,abbas.~7L
Wido. Vov. Guido.

Wido.,II.'i6,28.
Wido, abbas, t, Ti. 76, 79.

Wido, cornes, 76, 78.

Wido, episcopu~, I. 7!.

Wido.,yicecome<i.t,78;.H.)û,n.
Wido Alcnerius. H, 6.

Wido de Befiomonte, H, 2.

Wido~Bernard, 2~.

'Wido.&aan, 11.43.

Wido'Judeus, !t. 20.

Wido~.RuidodeLeron,lI,i2,(3.
WidodcMurs,t),t3.
Wido de Petragoricas, IL, 7. Vo~. W.

de Peyrigorc.
Widodc'JaTu)'re,de Turrt, de Turres,

n,a4.

Widonenc, mansus. It, <,

Wigo, abbas S. Marcialis, 77.

Wigo,'vieecomes,68.
Wigott Beisprat, 11, 4.

Wiierapnus, episcopu~ 7ï.

WiHbertus. abbâs, 1, 68.

Willelme la-MoUeiras (En), 1, <49,
t51.

Witlelmus Voy.'G<ttHe:fn.Ma.
Willelmus {domnus), I, 74'

Willelmus, Wiiermus, abbas, t, 66,

72-74,76,70.
Wiitelmu~, abbas S. Martiatjs, .67.
Willelmus, abbas~S<-MarHnt.Lemovi-

ccrisis~I,145.
Wi!!clmus, archiepiscopas, ), 7i.

Willelmus, clericHS~l, <49.

1 1-

Willelmus,cornas.I, 68. 7~ 7S. H

s'agit, la
premt.&r~'fb~ 'de Guil-laume IX, 'duc' d&quitatne,'-p le

10 f6Yr{e~
t(27:~të ss%bndc'H)is,

de' Gutn.aume"X;*d~'c-d''Âq}nta'inc
-i- té 9 awi! f~37; S-~rMsiÈJcnee
tbis, ae'ëu'titaumc-' tS'aSefûft
comte d'Angoulême, '-}-}:h:'~oût

~yo.~MpsMM: -M-
y

WmëtmHS,'dN~.&qmtanorum,î. iS3.
Wiitëlmus,'cpIsco~Ë,'1, 67, 6~,70,

76, 78, 424.. Le~GuiIIauHïc~mcn-

Honn&pI.'T~est.Bmnaame.'t~'é-vê-
qao' d'Ang'6uIB~<)76;:)eelut
de la page78,-e5tGù]Hâum<i'I;6v6-
que de Sainte~, f'm0~'

Wmelmus~pr:or)'IJ 72. 73, <33,
'~36-HO. 't..

WiHelmusdeÂquistris,t,79.
Wi)Ie)mus,~uber~s~ < Albertus,

do!ninn~dQ.TH&'tayat,jL~S;~29.
W~Helmus~.Tïerard~, cap'ouaaus d&

Ï''ronciacQ.'Ï,79"

Wil!etmus B~rtrandi, abbas Vosien-

'sis. 1. 73,'Vûy. ~Së'S~.
.~HHclmusdc~ Bprguet-no)i,_ i8S,
)S6.
WiUelmusd&BriMac, cânonicus, tf

)47. .uw,
WiUctmusd9 Burb!.trtda,.M3&.
WJllel"l1lup,,çl~ ,B,nr~grida,£13&.WHIetmus' SaS~tM. ?_ Chabot,

Chabos,!l.8,2<{4.
W!nclmus !A Cbncha, monachus, Ij

30, ~S, 7~ M&ia~"d~S.,MartiaI
souvcnmt.d~hpnpë'datïs'JB~:Chro-
n.t~ttes'du" mo~âstetë'ït'Tivait.
encore en t~3~pî. Ctro?! ~73.

WiUeImnsde Cnr&ch~I,-SN.

WiMs~ns;de_Dp~-P. < 39.
WiilelmNs'dëFuern!s,atcIltpresbitor?
WiUe)mus'6odcr,76:
Wi)!e!mNSde Goaomo.1.~9.

WmeltpU5 l~uniâe, o! <îe Jaun-

hae;' abÏ)'a&1, ~3',7t? ~?6' de S,

Martial, la Mi!fè''ijë b 'S~ 6eor-

Chron. 20 ,!iHDi,('i::

Wi!)e!mus.asquert, monachus S.
Fidis de'Conchi~BT'

WiUcImus'La~'cu, prior AttreHcnsis,~T. ~?'< c,

Wille.lmusMaiachara,1. 12~.
~].}~s, de~aIn~Oti,ûha~orgues de
ta cea de'~cmotge's.W. dela ceaLem_ot~è~s;ici, '1~T.de

Matomontej.canonious~LetAovicen-
si's" !2~sis, ,2: 1~û9: v

`

WiUeImnsde ~aurïaco, I!, <S.



mëëx'M&uM; -P

WillelinusdeMorou,priordeChambo, Yspanie, Aragonie, Portugalie, etc.,
l, <60. rex. Voy. Hispania.

Willelmus de Rancon, al. de Rencon, Ytorius, Ytier. Voy. Iterius, /~er.

canonieus,)39,156. Yterius Bernardi, 11, 3.
Willelmus Sattenusc~. Sauter, I),Y{ermsde,-CoIz.,n,4.

'i!3,<37.~ Ytiet'dePùv~Aymar,ecuyer,I,2t3,
WuinelmnsJorda,tOnote. 2<4.

Winels, I, <o2. Yver, horloger, 11, 350.

Wion Bernart, H, 5. Yver, pasteur, 11, 97~98.

Y

Ysabella de Eeziniaco (domina), l,

204.
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m~i,&~B~,

.Imenta&è-SotnMair~dés ï~eNTS&com-J
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LECHER,e&a.~uë~to[fo~rapMem~I"f,;
Sàmt'-JuDÏen':(Z'<te«meK<s -/t!'Mo;'mMM
.&a'par'rs;)bé;&BBE].;LÔT,-i v.

,{B-<r'.)~ `~ 1 fï.'

LeB6t'at,:Hi~toire,. avae' plante !a;viHe,.
par H.*Âubugèei& 4~ I.a:-ViHë';â)i ..Bpst~
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jpar;rabbe~OOSER~Ë;.ï~of.~ $ 2fc:'

!'BiograBNe de~-homMe& iUustreS.a~

-moasm,.par~.tJecs.TE.'Htt'B'Ci.YgeH'ab):re
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