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Introduction

Zone d'identification

Cote :
D/1-58

Date :
1660-1783

Description physique :
Importance matérielle : 1,70 m.l.

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys classement
de la société Naoned Systèmes
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
La série D des Archives de la Corrèze contient un seul fonds vraiment important : celui du collège
des doctrinaires de Brive-la-Gaillarde, dépendant de la province de Toulouse, et les titres domaniaux
du prieuré Saint-Xantin de Malemort, bénéfice dépendant de ce collège. Les documents relatifs aux
biens-fonds y sont prépondérants, bien qu'on trouve également des pièces intéressantes relatives à
l'enseignement et à son encadrement.
Les archives communales de Tulle renferment un fonds très cohérent sur le collège des jésuites de cette
ville.

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives nationales :
Sous-série F17 Instruction publique :
F17 1311. Enquête de 1791-1792 sur les collèges.

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : éducation ; établissement d'enseignement
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Répertoire

Collège des doctrinaires de Brive-la-Gaillarde
Présentation du contenu :

En 1562, les consuls de Brive firent l'acquisition de la maison de la Tremoulhe pour y fonder un collège. Après avoir
été dirigé sans grand succès par les jacobins (1607-1619), l'établissement fut définitivement confié à l'administration des
pères de la doctrine chrétienne en 1627.

Documents en relation :
Archives municipales de Brive-la-Gaillarde :

GG 83-89 Collège de Brive, 1562-1671 : délibérations consulaires relatives à l'achat de terrains, à la fondation et aux
revenus du collège, à la dotation des religieux chargés de l'enseignement.

Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

D/1 Actes des chapitres généraux et provinciaux des pères de la doctrine chrétienne.
1627-1776

Description physique :
Importance matérielle : 20 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Chapitre provincial tenu à Gimont : réunion des députés de divers collèges : Toulouse, Tarbes , Villefranche , etc. ; règlement

de diverses questions proposées au chapitre, élections; conservation des ornements de l'église, tenue des classes, seize séances.
 Chapitre provincial tenu à Gimont : vérification des pouvoirs de chaque député, examen de leurs lettres, exercices spirituels

dans les collèges, tenue de la diète, pouvoir du provincial, durée des classes les jours de jeûne, correspondance avec les recteurs
des colléges, fonctions des syndics, obligation d'avoir des copies authentiques de tous les contrats, comptabilité, dépense de 4,000
livres par le collège de Toulouse à cause des maladies, apuration des comptes.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1643 : François Limogeal, recteur de la maison de Brives, député; formation des
commissions, négociations avec le chapitre d'Italie, compte rendu d'une commission à Rome concernant l'établissement de la
congrégation des Pères de la doctrine en corps de religion ; approbation des anciens règlements, repas, jeûnes, conférences, profès,
oraisons mentales, catéchisme, règlement des études, défense à toute personne d'avoir de l'argent, hormis le supérieur et celui qui
tiendra le livre de dépenses, durée des classes, projet de la fondation d'un collége. à Limoux.

 Chapitre général tenu à Avignon en 1660 : ratification des actes des chapitres provinciaux, scrutin secret pour la nomination
d'un secrétaire, défense de soutenir les cinq propositions de Jansenius, projet de rédaction des annales de l'ordre, lecture des
constitutions, contributions de tous les colléges pour l'entretien des novices, lettre du révérend père Augeas concernant les affaires
de Rome, diverses fondations autorisées.

 Chapitre provincial tenu à Castelnaudary en 1666 : lecture de lettres, audition des coulpes, nomination du révérend père Jean
Vincent comme provincial, différentes nominations de recteurs, règlements sur les déclamations.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1669 : défense de se faire raser hors de la communauté, prononciation du grec, vacances,
annulation de délibérations précédentes.

 Chapitre provincial tenu à Gimont en 1673, sous la présidence de Mgr l'évêque de Lombès : lettre en italien, concernant la
prorogation des charges, règlement sur les frères-clercs, diverses résolutions, bâtiments à Lavaur, etc.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1678: vérification des pouvoirs, excuses, demande de secours pour la maison de Saint-
Rome, à Toulouse ; nouvelle défense d'avoir de l'argent, abus des permissions, punition d'un frère, pénitence, jeûne au pain et à
l'eau, dîner à terre, élection du père maître des novices.

 Chapitre général tenu à Paris dans la maison de Saint-Charles (25 juin 1688). Lectures : d'une lettre du Roi, défendant au père
L'Hospital d'assister au chapitre; d'un bref du pape concernant la forme des élections ; révisions des constitutions, conservations des
archives secrètes, défense de prêcher aucune nouvelle proposition en matière de doctrine, élections, défense de faire représenter
par les écoliers des personnages de filles ou de femmes dans les déclamations.

 Chapitre provincial tenu à Moissac en 1696 : liste des membres présents, au nombre de vingt-six; réclamations sur les taxes,
décimes, don gratuit, achat d'offices, capitations, portions congrues, règlements sur les viatiques et les avis qu'on doit donner à
ceux qui partent des maisons, défense de rien divulguer de ce qui se passe dans les communautés, garde de la clef des greniers,
échange de rentes, missions, rapports sur l'état des maisons, revenus et dettes de tous les collèges ; Brives a fait pour 5,450 livres
de payements ; nominations ; tarif pour les viatiques.

 Extrait des actes du vénérable chapitre provincial tenu à Toulouse en 1705 : adoration du saint sacrement, coupes d'arbres,
surveillance des jeunes doctrinaires, surtout pour les visites de personnes du sexe; promenades et récréations, étude de la théologie
et de la philosophie « qui n'est proprement qu'une introduction à la théologie ».
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 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1744 : liste des membres présents; formulaire touchant les cinq propositions ; élection
du père Latapie comme discret de la communauté de Brives ; sommaires à lire au réfectoire ; secours extraordinaire au père
Caraguel, devenu infirme ; missions.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse, dans le collége de Lesquille, en 1744 : exclusion du recteur de Gimont, à la suite d'une
lettre de M. le comte de Saint-Florentin ; rente de la maison de Brives à celle de Cadillac.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1747 : règlement pour les études des régents ; lettre de de Saint-Florentin concernant la
signature du formulaire d'Alexandre VII ; secours annuel pour les missions ; plainte contre la poste, refus de livrer une lettre.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1673 : proposition d'abandonner l'établissement de Miramont, emprunt de la maison de
Lectoure pour bâtiment, messes du collége de Bellac, remerciments à l'évêque de Carcassonne.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1678 : comptabilité, maître des novices, élection de recteurs, dette du collége de Cadillac,
augmentation du vestiaire.

 Chapitre provincial tenu à Toulouse en 1774 : un confrère, professeur de rhétorique, à Brives, mandé au noviciat jusqu'à nouvel
ordre ; état des maisons, élections.

 Chapitre général tenu à Paris (17 mai 1776) : lecture d'un mémoire concernant la congrégation, surtout « l'instabilité et les vices
de son gouvernement »; proposition pour que les aveux soient, à l'avenir, supprimés; formules d'admission et de Soumission ;
proposition de supprimer les chapitres provinciaux, collège de la Flèche, élection, nouvelle constitution.

Mots-clés Matière : ministre du culte

D/2 Fondations en faveur du collège.
1373-1741

Description physique :
Importance matérielle : 21 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
 Copie d'un acte de vente de la maison de M. Chabiran, avocat en la Cour, achetée plus tard par les RR. PP. de la doctrine

chrétienne, pour y établir leur collège.
 Divers extraits touchant les fondations faites par messire Antoine de Lestang, président au parlement de Toulouse, en faveur de la

communauté de Brives et de celui qui enseigne le catéchisme ; enregistrement fait, par le juge de Brives, du contrat, pour 50 livres.
 Copie d'une constitution du pape Clément X, concernant l'administration du sacrement de pénitence ; confirmation pour le

collége de Brives par le chapitre provincial de Toulouse assemblé à Agen.
 Permission donnée par les consuls de vendre un ancien bâtiment du collège.
 Licences : de l'évêque de Limoges, Henri de La Martonie, pour bénir la chapelle ; au père recteur, pour recevoir les religieuses

au noviciat et à la profession ; pour publier les indulgences de Notre-Dame de l'Assomption.
 Contrat d'établissement pour la classe de philosophie.
 Trois mandements de l'évêque de Limoges, Antoine de Charpin de Genestines , concernant l'administration des sacrements.
 Bref du pape Innocent XI, indulgence à l'autel.
 Reconnaissance faite par les RR. PP. aux coseigneurs de la ville de Drives, le duc de Noailles et le duc de Bouillon, concernant

la sacristie de leur église, partie de leurs maison et jardin.
 Aveu et dénombrement des biens possédés par les RR. PP. au mois de janvier 1690

1° maison, collège, église et jardin ;
2° autres maisons vendues par M. de .Lestang ;
3° maison de M. Verdier ;
4° trois maisons et un petit jardin acquis de M. Poulverel, évêque d'Alais ;
5° maison de Chabiran ;
6° maison de demoiselle Isabeau d'Alby ;
7° succession de M. Lapoire, consistant en maisons, domaines : la Terrasse, l'Estrade, le moulin de Laumeux, l'Escure, la Grange ; le
prieuré de SaintXantin de Malemort, terres aux ténetnents de la Vernie, del Gascon, de la Garenne, vignes, etc.;
9° fondation de messes, rentes, etc.

 Confirmation d'une vicairie perpétuelle à Saint-Xantin de Malemort, par l'évêque de Limoges ; cachet.
 Donation de la somme de 900 livres par M. Pierre Sapientis.
 Achat d'une terre aux appartenances du domaine de la Terrasse.
 Hommage rendu à M. le duc d'Ayen pour partie de l'église, maison et enclos du collège, le petit domaine de la Terrasse ; censives

sur diverses maisons, plus un domaine situé dans la paroisse de Saint-Xantin de Malemort.

D/3-6 Collèges et prieuré dépendant du collège de Brive.
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1650-1785

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

D/3 Collège de Bellac
1758-1785

Description physique :
Importance matérielle : 185 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, grand in-folio

Présentation du contenu :
«Livre des rentes du collège de Bellac qui sera la suite de celui qui fut commencé en octobre 1648.»

 Tables contenant le nom des fondateurs et des payeurs actuels ; on y trouve les noms de M. Jean Audebert, sieur du Monteil ;
M. de la Maison-Rouge ; M. Jean Arbelot, sieur de Chenau; M. Martial Bergier, médecin ; M. Jean Boulet, sieur de Panissat ;
M. de Marsange de Vaury ; M. Crouzaud de Latouche; Me Jean Charron, sieur de Lamothe, conseiller ; M. Jean Clavau, sieur
de la Bretonnière ; Me Joseph Charreiron, avocat ; 1Ie François Faulconfier, lieutenant particulier ; M. Guy Faidau, sieur de

Charbonnières; M. Léonard Génébrias du Portail ; M. Jean de Lassalle, sieur de Termes ; Me Dubois, garde-marteau en la maîtrise

des eaux et forêts de la Basse-Marche ; M. Léonard MaIlebay, sieur du Toury ; Me François de Raymond, lieutenant général ;
M. le comte de Mombas.; Me Leborlhe de Juniat, conseiller et subdélégué de l'intendant ; M. Léonard Michelet de Saint-Pétrain.

 Accord avec madame de Morra, veuve de M. de Saint-Cyr, pour un banc à l'église.

 Rentes obituaires : Jean Claveau , sieur du Chateauneuf ; Me Leborlhe, conseiller ; sieur de Chegurat.
 Rentes nobles, directes, féodales et foncières aux prêtres de la communauté de Bellac, etc.
 Accord avec les pénitents blancs de Bellac, concernant l'usage de l'église du collège.

D/4 Collège de Treignac
1722-1753

Description physique :
Importance matérielle : 123 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
Livre-journal «état des redevables et leurs noms par lettre alphabétique avec leurs rentes et arrérages échus.»

 Copie de l'acte de donation et fondation faite par M. Rivière, avocat.
 Comptes : de M. Guillaume Arsouze, héritier de la veuve dudit Rivière ; Ignace Lafont, sieur de Balême d'Usanges ou

Beaumarel, concernant le domaine d'Auxillat ; de M. Nicolet de la Geoffrière ; des consuls de Treignac ; du courrctage de la
ville; de Me Jean Degains, sieur de Pradines ; de M. Joseph Janillon, de Pradeaux Duprat ; de M. des Raux, pour la fondation
de Mgr de Pompadour ; de madame la marquise d'Hautefort, pour l'obit de madame de Rochechouart ; de M. Jean-Baptiste
Lespinat, sieur d'Auliac ; de M. François Laschaux, avocat; Pierre Rondet, sieur du Chalard.

 Ferme du poids de ville.
 Cinq messes fondées par demoiselle Catherine Chabasse.
 Don de 800 livres par M. Chaverebière, curé de Saint-Hilaire-les-Courbes.
 Une messe fondée par M. Barthélemy Esclavard.
 1,000 écus légués au collège par Mgr le marquis de Pompadour, pour l'instruction des enfants à la première communion.
 Cession de rente par madame d'Hautefort.
 Table.
 Notes : mounage, trois setiers de seigle payés annuellement au meunier de la ville; droit de four; modèle de quittance.
 Quittances de M. Grandchamp, chirurgien, et autres, restées dans le registre.

D/5 Prieuré "La Maison-Dieu" de Parthenay (Poitou)
1711-1756

Description physique :
Importance matérielle : 57 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée
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Présentation du contenu :
 Reçu des décimes.
 Désistement de l'abbé de Roses sur les meubles de la sacristie.
 Double passé entre le recteur du collège de Brives, en cette qualité prieur de la Maison-Dieu de Parthenay, et Mathurin Girard,

maçon, pour établir le pignon de la grange de la métairie de la Bressandière.
 Correspondance concernant des procès, etc. ; dette de M. Camus, réparation à la moitié de la nef de l'église, à la métairie de

la Battetrie; rente de la dame veuve Biget, à raison d'un pré; achat de chevaux par M. l'abbé de Cannes.
 Vente des meubles de feu M. Guillon, sous-prieur de la Maison-Dieu ; lettres de M. Lavialle, prieur, au recteur du collège de

Brives, concernant : une rente de blé à Villeboin, des réparations urgentes à Guinegaut ; nouvelles des récoltes ; autres lettres :
de monsieur Proux, bénéficier à Sainte-Croix, concernant l'achat d'un emplacement dans le fief du chapitre ; de M. Beliard ;
procès contre le sieur Souzeau ; M. Jany, prieur claustral de la maison-Dieu, concernant la taille ; un procès avec les héritiers
Sauvestre d'Amailloux ; des réparations à la Dronière ; du prieur d'Airveau, concernant les rentes.

 Comptes des cinquième et sixième années rendus par Nicolas Jany, prieur claustral de la maison-Dieu, à M. Lavialle, prieur
d'Airveau, vicaire général des RH. PP. de Brives ; sept chapitres de recette, récolte de blé, rentes de grains, menus cens, fermes,
etc.; dépense en 1734, 1,697 livres ; dépense en 1733, 1,791 livres.

 uittance de M. Lacoste, curé de la Ville-Dieu, pour un legs de madame Du Vallon.
 Modèle de procuration.
 uittance des héritiers de Jacques Roullet.
 Consultation au sujet des places monacales vacantes par la mort de l'ancien prieur.
 Quittance d'arnortissernent

D/6 Collèges de Bellac et Villefranche
1650-1782

Description physique :
Importance matérielle : 45 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Bellac, reçus des décimes des Pères doctrinaires de Bellac.
 Toulouse, Saint-Rome, quittances : de M. Bertrand Barutel, secrétaire du duc de Noailles ; du recteur de Lesquille ; succession

de mademoiselle de Lafaurie ; de l'hérédité de feu M. Jacques Laroque.
 Proposition pour fonder un collége dans la ville de la Fère, diverses quittances.
 Villefranche (Rouergue), établissement des classes ; quittance pour le recteur de Brives.
 Testament de dame Catherine de Lavergne, veuve de M Jean-Hugues de Laroque, lieutenant de la viguerie de Najac.
 Tarif des viatiques réglé par le chapitre provincial; nomenclature des colléges de la Doctrine chrétienne établis en Espagne,

Madrid, Séville, Grenade, Valence, etc.

D/7 Missions à Brive et dans l'élection.
1614-1737

Description physique :
Importance matérielle : 19 pièces ,papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Extraits des comptes rendus par les consuls, concernant la somme de 10 livres payée au prédicateur de l'avent.
 Procès : lettre d'anticipation, signification du père syndic pour son appel ; extrait du compte des consuls pour l'an 1652 ; 20

livres au prédicateur de l'octave de la Fête-Dieu ; défaut pour Me François Sapientis, procureur des révérends pères.
 ondation d'une mission dans la paroisse de Saint-Pardoux-l'Ortigier, consignation des fonds de ladite mission.
 Proposition d'une mission à faire de deux ans en deux ans dans les paroisses de l'Élection de Brives.
 Lettre autographe de l'évêque de Limoges au supérieur général de la congrégation de la Doctrine chrétienne, à Paris (sans date),

concernant des missions portées au testament de mademoiselle de Vielbans.
 Renonciation, par le syndic du collége, à la mission de Saint-Pardoux.

D/8 Contrats et procès entre le collège et la ville de Brive (1640-1721).
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1640-1721

Description physique :
Importance matérielle : 72 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
 Contrat passé entre les consuls de Brives et les RR. PP., pour l'établissement du collége.
 Contrat pour la rhétorique.
 Sommation des consuls pour la classe des enfants abécédaires, et réponse des Pères de la doctrine chrétienne.
 Ordonnance des consuls pour que le bâtiment du collége soit loué au sieur Aubert, commis à la recette des tailles, pour la

distribution des étapes.
 Sommations aux consuls concernant les gages des régents, requête présentée à l'intendant du Limousin et ordonnance pour

le même objet.
 Refus des sergents et des notaires d'instrumenter pour le collége. Autres sommations aux consuls.
 Fondation de la classe de philosophie.
 Saisie faite entre les mains des collecteurs pour 800 livres dues aux quatre classes.
 Ordonnance du sénéchal défendant aux habitants de Brives de prendre les pensionnaires du collège.
 Plusieurs requêtes à l'intendant concernant les gages.
 Lettre de M. de Breteuil, intendant, au supérieur du collége, pour tenter un accommodement à l'amiable.
 Permission des consuls pour couvrir par une voûte le ruisseau de Verdanson.
 Mandements des consuls adressés au fermier des deniers d'octroi, pour le payement des gages du collége.
 Procès concernant la rente due par la ville au collége.
 Arrêt de renvoi au sénéchal de Périgueux, autre arrêt de l'envoi au sénéchal de Tulle ; inventaire des pièces ; état des deniers

d'octroi ; notes sur les revenus et charges de la ville de Brives.

D/9 Bâtiments, églises, mobilier.
1662-1778

Description physique :
Importance matérielle : 54 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée

Présentation du contenu :
 Quittance de bois de construction acheté à M. Fieux, lieutenant au présidial de Brives, pour 245 livres ; autre pour M. Bouzonie ;

autre pour M. Montmaur ; autre au maçon, pour l'escalier.
 Réparations au petit jardin.
 Estimation de l'aile gauche du bâtiment des Pères de la doctrine chrétienne.
 Comptes de clous et d'ardoises.
 Réparations aux chambres des régents.
 Pose de panneaux, châssis de croisées.
 Compte du couvreur.
 Réparations à l'infirmerie.
 Fourniture de chaux, ferrement des croisées, fourniture des planches.
 Comptes du vitrier, du serrurier.
 Quittance pour le retable de l'autel.
 Achat d'ornements.
 Réparations à l'église de Brives.
 Quittance de Jean Mouret, sculpteur, pour le retable de la chapelle de l'Ange.
 Fonte de deux cloches.
 Achat de vases sacrés ; quittance du messager de Toulouse pour leur transport.
 Note sur les aubes, surplis, amicts, nappes, etc., pour le service de la chapelle.
 Prospectus des ouvrages d'orfévrerie qui se trouvent chez Moysset, marchand, à Toulouse.
 Quittance du fondeur de Limoges, pour six chandeliers d'autel.
 Quittance pour une paire de chenêts en fer.
 Catalogue de cent huit ouvrages qui se sont trouvés dans la chambre du père Verdier, et qui lui avaient été confiés par M. de

Lavergne ; beaucoup de livres de droit.
 Quittance de couvertures pour les pensionnaires.
 Réparations aux lits, etc.
 Vaisselle d'étain, assiettes ; siamoise pour meubles.
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Mots-clés Matière : mobilier ; patrimoine bâti ; patrimoine culturel ; église

D/10-11 Rentes et amortissements.
1659-1776

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

D/10 Rentes actives et passives
1659-1776

Description physique :
Importance matérielle : 87 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Copie d'un contrat de rente annuelle de 40 livres, due par Beynier.
 Substitution des Pères de la doctrine chrétienne à une rente du sieur Albiac.
 Cancellation d'un contrat de 4,000 livres dues à M. Dupuy.
 Obligation du sieur Lidon, du village de l'Estrade.
 Quittances notariées de demoiselle Françoise de Juge.
 Rente de 86 livres due par les héritiers de feu sieur Hugues Bachèlerie.
 Extrait d'une obligation de 68 livres, consentie par Pierre Chalvet, marchand.
 Déclaration de M. Sapientis sur une obligation de 1,000 livres à lui consentie.
 Emprunt de la sommé de 1,000 livres à demoiselle Marie de Boucharel, à Bordeaux.
 Emprunt de 300 livres aux religieuses de Sainte-Ursule, pour faire la provision du vin.
 Dette de Jeanne Constant, (lite la Capette, veuve d'Antoine Maurioles.
 Emprunt de 400 livres à la nommée Antoinette Laumond, dite de La Foye, couturière.
 État des rentes que les RR. PP. payent à Mgr le duc de Noailles : maison de Brives, le ténement de la l'errasse, etc.
 Quittances : Marie de Brunet ; de Chaumareix ; Chazal ; Delby; Daurin de Bellet, héritier de mademoiselle de Vielbans ;

Duboys ; l'hôpital de Brive.; Lachassagne de Certain ; Élisabeth de La Faurie ; Laporte ; Lescaut ; de Lestang ; Lidon ; Montel ;
Religieuses de Sainte-Claire et de Sainte-Ursule ; Sapientis.

D/11 Amortissement
1665-1702

Description physique :
Importance matérielle : 18 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 3 pièces, imprimées

Présentation du contenu :
 Mémoire des aliénations.
 Recueil des décisions générales du conseil royal au sujet des droits d'amortissement et de nouvel acquêt.
 Extrait des registres du conseil d'État : arrêts, pour le recouvrement des deniers, revenants-bons, des lods et ventes.
 Quittance des lods et ventes du fermier de la coseigneurie de Brives.
 Ordonnance des francs-fiefs donnés par Mgr d'Aguesseau, intendant ; mise en demeure de présentation des titres par les

trésoriers généraux de France, commissaires nommés par l'intendant, Charles de Clary, baron de Saint-Angel, et Jean Blondeau,
seigneur du Chambon.

 Relaxante pour le huitième denier entre messire Pierre Des Essards, chargé du recouvrement de cette taxe sur les biens aliénés
de l'église, et le recteur du collége de Brives, signé Bazin de Bezons.

 uittance de la somme de 1,000 livres empruntées pour le payement de l'amortissement de la maison du collége de Brives.
 Déclaration du Roi pour le sixième denier ecclésiastique.

D/12-18 Domaines.
1524-1783

Description physique :
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Genre/Carac. phys. : Liasses
Mots-clés Matière : domaine immobilier

D/12 Paroisse de Cublac
1719-1783

Description physique :
Importance matérielle : 97 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Testament de la demoiselle Du Vallon de Cublac.
 Inventaire des meubles et effets de ladite demoiselle.
 Arrentement perpétuel donné à Martin Saule par les RR. PP., de teres situées à la Valade, autrement dit à las Tieyras.
 Prix fait pour la plantation d'une vigne.
 Estimation des fonds dépendant du domaine de Lagorsse.
 Transaction entré le sieur Savignac de La Borie et les RR. PP.;autre entre les mêmes et le sieur Cezac.
 Quittances : du sieur Cezac, pour 60 livres; du sieur Cramièch, pour 100 livres ; de M. de La Cabane, pour 400 livres ; du sieur

Lebos, pour 500 livres; quittances : de l'abbaye de Terrasson ; du curé de Cublac; de mademoiselle de La Roche; des syndics
de l'église de Cublac , pour l'aumône ; de la rente due à M. Dufraysse ; de l'hôpital de Brives, pour le legs de la demoiselle
Manyère ; de François Fraydefon, succession de la demoiselle Manyère.

 Mémoires et notes : extrait du contrat de mariage entre M. Du Vallon et mademoiselle Manyère (1714).
 Réparations aux bâtiments.
 Comptabilité : 733 livres payées pour les amortissements des, biens de Cublac.
 État des prix faits de la maison de la Rouchette.
 État des obligations de feu M. Du Vallon.
 Plantations appartenant au collége de Brives au Bos de Bousquet ou à la Sourbière.
 Rente d'une paire de chapons, par le sieur Villate.
 Procès entre les RR.PP. de la doctrine chrétienne et les héritiers du sieur Du Vallon et de la demoiselle Manyère, concernant

le partage desdites successions.
 Inventaire des pièces produites devant le parlement de Bordeaux ; état de l'affaire ; réclamation du nommé Jean Cezac, du

lieu de la Rouchette, paroisse de Cublac, se prétendant héritier de Jean Savignac, oncle du premier mari de ladite demoiselle
Jacquette Manyère ; question de procédure.

Mots-clés Lieu : Cublac - commune

D/13 Paroisse de Prugnie, Lagrange
1668-1781

Description physique :
Importance matérielle : 71 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, imrpimées
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Liève de rentes.
 Transaction entre le corn. mandeur du temple de Mons, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et les RR. PP. de la doctrine

chrétienne, moyennant une rente payable à ladite commanderie.
 Ferme des châtaignes de la métairie de Lagrange à Hélias Breuil ; copie du contrat passé entre le commandeur de la Vinadière

et les RR. PP., concernant la rente; autre avec le commandeur du temple d'Ayen, pour le même objet, avec des ratifications du
chapitre provincial des commandeurs.

 Contrat d'accord avec le sieur Sechepeyre, notaire royal, concernant la rente.
 Baillettes (contrat de colonage) pour le domaine de Lagrange.
 Ferme du domaine de Lagrange.
 Quittances : du sieur Chevalier, du sieur Péronne, du commandeur du temple du Mons, du sieur Maranzac de Jovenel, du sieur

Daboys cadet ; suppression des tailles pour le domaine de Lagrange.
 Réclamation des RR: PP. contre Jean Varenne, principal collecteur de la paroisse de Prugnie ; requête à messieurs du bureau

de l'Élection de Brives; certificat de défaut et congé; état des frais.

D/14 Lachapelle-aux-Bros ; domaine du Batut
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1633-1762

Description physique :
Importance matérielle : 21 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Arpentement du domaine du Batut, fait par Dupuy.
 Autre arpentement fait par Étienne Lebœuf.
 Rente payée au prieur de Brives.
 Hypothèque sur le pré sous Fieux, appartenant à Jean Faucher, sieur de l'Estrade.
 Ferme de différentes pièces de terre.
 Note sur quelques titres anciens du domaine du Batut, pour reconnaître les limites.
 Quittances données par le prieur de Brives pour une coupe trois-quarts de froment et une coupe trois-quarts de seigle.
 Quittance du sieur Faucher, qui avait avancé, pour les RR. PP., ladite rente.

Mots-clés Lieu : Chapelle-aux-Brocs (La) - commune

D/15 Ferme de la commanderie de Saint-Antoine-les-Plantades
1542-1709

Description physique :
Importance matérielle : 73 pièces, papier
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée

Présentation du contenu :
 Contrat de rentes sur une vigne pour payement des arrérages (non payés à cause des troubles).
 Assence à Jean Margerie, dit François, d'une vigne « à la tierce partie des fruits » ; ténement de la Fradasses.
 Extrait des papiers de la commanderie, pour fixer la date de divers contrats.
 Procès-verbal des réparations à faire à la maison et à l'église des Plantades; permission de vendre une partie du temporel

pour les payer.
 Emphythéose d'un lopin de terre, sur le chemin de Donzenac, en faveur de Raymond Bretagnole ; d'une autre terre de la

commanderie.
 Hypothèque sur une terre de M. Antoine Juge.
 Union de la commanderie des Plantades à celle d'Aubeterre ; extrait des actes du chapitre général de l'ordre ; cachet.
 Bail des revenus de la commanderie à Me Antoine Robert, prêtre ; autre pour Me Jean Bosredon, curé de Razac ; autre pour

M. de Laurière.
 Procuration pour la gestion de la commanderie des Plantades donnée au recteur de la maison de Brives par R. P. Antoine

Fournet, supérieur de la maison de Saint-Antoine-lès-Aubeterre.
 Double, sous seing privé, entre le recteur du collége, Jean Raynal, et Jean Margerie, pour la ferme des revenus.
 Quittances : des décimes et autres impositions ; de Bernard Tourrin, etc.
 Notes : extrait de quelques titres du prieuré de la Saulière, concernant la commanderie des Plantades.
 Démolition des masures de la commanderie.
 Lettre missive du père Fournet, envoyant une sentence du sénéchal de Bergerac concernant le ténement de Boisredon ;

contenance de ce ténement.
 Mémoire des pièces envoyées à Limoges pour la modération des décimes.
 Extrait du rôle des aliénations ecclésiastiques.
 Note écrite sur le verso d'un thème latin.
 Association pour la ferme de Saint-Antoine.
 Procès devant le sénéchal de Bergerac pour la ferme du ténement de Bosredon.
 Inventaire des pièces.
 Monitoire contre ceux qui avaient enlevé les pierres des masures de la commanderie.
 Séquestre des revenus de la cure de Saint-Antoine ; commissaires établis sur lesdits biens.
 Soumission faite pour le retrait des biens aliénés.

D/16 Paroisse de Saint-Pantaléon : l'Estrade et le moulin de Laumeil.
1524-1753

Description physique :
Importance matérielle : 78 pièces, papier
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Ferme du domaine de l'Estrade à Bertrand Courteix
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 Copie de la quittance générale de M. Sylvain Fontenelle, avocat, pour le payement des rentes de l'Estrade.
 Ferme d'un pré pour M. Pierre La Gueyrie.
 Palpe informe du ténement de l'Estrade.
 Transaction entre le chapitre de Saint-Martial de Limoges et les RR. PP., à raison de l'indemnité des biens de l'Estrade.
 Arpentement de l'Estrade et du moulin de Laumeil.
 Rente d'un sétier de seigle dû au baron de Malemort sur le moulin de Laumeil, le droit de pêche réservé.
 Ferme dudit moulin.
 Extrait du rôle des tailles.
 Liste des meubles donnés au meunier.
 Réparations.
 Ferme pour Jean et François Berthy, père et fils, la moitié du poisson appartenant aux RR. PP.
 Arrêt du parlement de Bordeaux pour le droit de mouture.
 Réparation à la chaussée (1709) ; état des journées d'ouvrier.
 Autre ferme à Pierre Vialanes ; outre le prix de la ferme, il donne trente livres de saumon, trente-deux livres de poisson

commun et trente-deux lamproies.
 Note sur une ancienne redevance à Mgr de Noailles, en sa qualité de baron de Malemort.
 Billet pour la nourriture de deux pauvres de Saint-Pantaléon, signé du syndic de la paroisse.
 Comptes du meunier.
 uittance pour l'obit.
 Procès : contre messire Gabriel-Étienne de Vielbans, écuyer, seigneur de Malecroix, Valette, etc., lieutenant général de police

de la ville de Brives, et contre messire Guillaume de Vielbans, son fils, concernant l'exécution d'un contrat de vente dudit moulin
de Laumeil, consenti par les RR. PP. ;  contre Martin et Jean Imbert, arrérage de rentes ;  contre Pierre Batut, bourgeois du
village de Laroche, fournitures de bois pour les réparations.

Mots-clés Lieu : Saint-Pantaléon-de-Larche - commune

D/17 Paroisse de Sainte-Féréole.
1577-1646

Description physique :
Importance matérielle : 14 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Ténements de Champs-Géral , la Coste, de Sauvagnac.
 Liève des rentes « de la perofia de sancta Ferreola ».
 Papiers concernant le ténement du village de Sauvagnac, cédé au collége par le duc d'Ayen (transaction de 1755).
 Rente d'un sétier de seigle consentie par Tomette Maurie, au village de Sauvagnac.
 Palpe du Champs-Béral.
 Reconnaissance d'une rente sur le même ténement par Pierre La Peyric, quittance.
 Extrait d'une reconnaissance consentie par Pierre Dellac.
 Note sur les titres desdits biens.

Mots-clés Lieu : Sainte-Féréole - commune

D/18 Paroisse de Saint-Martin-de-Brives, la Terrasse, le Jalinier et la Barrière.
1675-1771

Description physique :
Importance matérielle : 14 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Ferme de la Terrasse et du Jalinier à demoiselle Françoise de Juge ; renouvellement dudit contrat.
 Quittance de la taille.
 Quittance de M. de Lestang pour un quarton de rente sur la Jaunie.
 Quittance de l'hôpital pour 10 sols de rente annuelle.
 Compte du bordier de la Terrasse.
 Copie du contrat de ferme du territoire de la Barrière, sur le chemin de la porte des Soeurs, à Étienne Lidon.

Mots-clés Lieu : Saint-Martin (paroisse) - autre - Brive-la-Gaillarde commune

D/19-21 Consultations et mémoires ; procès.
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1671-1769

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

D/19 Consultations et mémoires
1714-1769

Description physique :
Importance matérielle : 17 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, imprimées

Présentation du contenu :
 Consultation de Me Braune, avocat à Bordeaux, conceénant les motifs d'appel pour une sentence rendue entre les RR. PP.

et les tenanciers de Puchaberchat.
 Objections et réponses pour et contre l'union des bénéfices.
 Consultation de Me Adam, avocat à Paris, concernant les moyens de cassation d'un arrêt du parlement de Bordeaux.
 Conseil d'un avocat pour réponse aux demandes du commandeur du temple.
 Conseil de trois a vôcats de Bordeaux, touchant l'héritage de M. Lapoire. Extrait de plusiéurs livres de droit sur la prescription
 Copie d'une lettre écrite à dom Ferrand, procureur de la maison des Bénédictins de Toulouse, concernant le recouvrement

des biens aliénés.
 Factum pour les syndics des Feuillants de Bordeaux (imprimé).
 Lettre d'un sieur Thomas, de Bordeaux, donnant des explications sur la mitoyenneté des arbres.
 Décision générale du conseil au sujet du droit d'insinuation des quittances d'indemnité, quatre questions (imprimée), extrait

des tarifs desdites quittances.
 Consultations de Me Laviguerie, avocat, à Toulouse, au sujet du jardin établi sur un lopin de terre cédé par le sacristain du

chapitre de Brives.

D/20 Affaire Lavergne et Verdier, concernant la maison de Noailles.
1737-1742

Description physique :
Importance matérielle : 25 pièces, papier

Présentation du contenu :
 État des papiers trouvés entre les mains du R. P. Verdier.
 Reçu, au compte du maréchal de Noailles, 600 livres, pour du merrain vendu par M. de Lavergne à un marchand de Souillac.
 Copie de l'inventaire des papiers trouvés chez M. L'Escure
 État des papiers concernant M. de Lavergne.
 Etat des sommes. que le père Verdier, prêtre de la Doctrine chrétienne, a reçues et employées pour M. de Lavergne (1741).
 Copie des quittances fonrnies au père Verdier.
 Copie des récépissés faits par M. de Lavergne.
 Correspondance entre les sieurs de Lavergne et Saule, le premier à Paris, le second à Brives, concernant lesdits comptes.

D/21 Procès.
1671-1746

Description physique :
Importance matérielle : 92 pièces, papier
Importance matérielle : 5 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
Entre :

 le syndic de la maison du collége, R. P. Annet Vincent, contre noble Pascal Plaisant de Bouchiat, seigneur du Bigeardel,
concernant la saisie d'une vigile au lieu de la Rouchette ;

 le même syndic contre Pierre Chantellac, marchand, et Antoinette Galinier, veuve de feu Pierre Chantellac ; arrérages de
rentes obituaires annuelles ;

 le syndic, Me Pierre Saule, contre Jeanne Constant, veuve d'Antoine Mauriolles, fermier des octrois; compte à la suite de
mandements donnés sur eux par les consuls;
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 le syndic, comme fondé de procuration des PP. du collége de Villefranche, contre Jean de La Gueyrie, maître apothicaire de
la ville d'Allassac, concernant les frais faits par le défendeur dans ledit collége, où il était tombé malade ;

 le syndic, Claude Rivière, contre François Malepeyre, marchand, concernant un legs de défunte Catherine de Bergeron ;
 le syndic, Jean Rivière, contre Jeanne Marbeau, concernant les arrérages (l'une rente constituée ;
 le syndic, R. P. Delcasse, contre Antoine Meyjounade, maitre tailleur d'habits, à Brives, et Jean Beauregard, écolier

pensionnaire, concernant la fourniture d'un manteau.

D/22-24 Comptes, dépenses de bouche, habillement.
1640-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

Mots-clés Matière : comptabilité

D/22 Comptes.
1642-1790

Description physique :
Importance matérielle : 72 pièces, papier

Présentation du contenu :
1. Bibliothèque.

 Quittances : de M. Teulier, marchand libraire de Toulouse, Jansenius, de gratiâ, Saint-Augustin, Saint-Bernardin, etc.; de M.
Aureille, libraire, à Toulouse, Corpus poetarum, Introduction à la vie dévote; de M. Leduc, libraire, à Toulouse ; de M. Boude,
de la même ville ; de M. Birosse, Géographie de Crozat, Confessions de Saint-Augustin, etc.; du sieur Villette, libraire, à Paris,
et du sieur Lacoste, libraire, à Brives.

 Ports de lettres ; une lettre de Paris à Brives, 5 sous, en 1650.

2. Apothicaires, chirurgiens et médecins.
 Comptes : de M. Bouny, chirurgien ; du sieur Lacoste, apothicaire; de M. Duboys, apothicaire (le père du cardinal) ; de

Delaroche, chirurgien ; de M. Malepeyre, apothicaire, pour les médicaments donnés à M. Cerny, prêtre, mort chez lui ; de
M. Mercier, chirurgien ; de M. Malepeyre, pour toute espèce de fournitures ; du sieur Gaubert, pour des saignées ; de M. Duboys,
médecin; de M. Fèvre, chirurgien ; de M. Salviat, médecin; de M. Rebière, maître apothicaire juré.

3. Écurie.
 Mémoire de la femme Chastaing, pour fourniture de foin et d'avoine; du sieur Lacombe, pour les mêmes fournitures ; lettre

missive concernant l'achat d'un cheval ; état du ferrage du cheval des RR. PP. par le nominé Sambat, maréchal.

D/23 Bouche.
1640-1772

Description physique :
Importance matérielle : 102 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Comptes : de vin, d'épicerie, poivre, gingembre, cassonade , etc., fournis par M. Chalvet ; autre par M. Négrerie, morue,

sardines ; autre par M. Lavialle, muscade, sucre; de M. Cazajust, marchand, à Toulouse, sucre, canette; compte de vin ; prix fait
avec le boucher, plusieurs comptes de gibier, volaille, dindes.

 Comptes : du sieur Lafosse, épicier; du boucher; de M. Ardant, marchand, à Limoges, poivre, girofle; du sieur Lalande,
fromage, clous, chandelle ; du sieur Bourzat, sucre, café; note sur une carte à jouer ; du sieur Lestrade, fourniture de vin.

 Quittance de M. Dejean, pour fournitures diverses.

D/24 Habillement.
1649-1773

Description physique :
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Importance matérielle : 85 pièces, papier
Présentation du contenu :

 Quittance du sieur Roucoules, marchand, à Villefranche, pour fourniture de cadis.
 Quittance de M. Veyrie, marchand, à Limoges, six aunes bretaigne ; comptes : du sieur Bachellerie, bure noire, soie minime,

estamet, cadis noir, drap de Berry, etc.; de Négreyrie, ruban bleu, ruban couleur de feu, toile pour les pourpoints, etc. ; de M.
Gilibert, serge noire ; du sieur Chassaing, dit Jean de la Boutique, ratine, etc.

 Mémoire pour M. Mauld, d'Angoulême, demeurant au collége de Brives, habillement complet ;
 Mémoires : de M. Oreil, marchand, à Brives, drap de Romorantin, rouleau de Paris noir pour faire des ceintures, etc;
 Compte de François Lavialle, cordonnier.
 Quittance finale du sieur Brune ; de M. Debaldit, marchand, à Toulouse ; de Billiéron, cordonnier; de M. Capmartin, marchand

drapier, à Toulouse, dans une lettre de M. Cabissol, prêtre de la Doctrine chrétienne, cachet ; de M. Dejean, chapeaux, calottes,
couvertures, etc.; du sieur Veyrines, de Brives, toile; canevas, etc.

D/25-26 Comptabilité.
1645-1777

Mots-clés Matière : comptabilité

D/25 Reçus, notes.
1645-1777

Description physique :
Importance matérielle : 94 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Quittance du sieur Dardenne, marchand, à Villefranche, pour marchandises fournies au R. P. Astier, recteur du collége de

Brives.
 Billet à ordre du sieur Aubert.
 Remise, au greffe du sénéchal de Turenne, des obligations confiées au recteur du collége par feu M. Loyac; quittance du

commis greffier.
 Quittance finale de divers fournisseurs.
 Notes : de diverses rentes ; d'une messe, par M. Nanot ; de fourniture de semence aux métayers.
 Compte final entre les recteurs des collèges de Brives et Treignac, modèle de procuration.
 Extraits : des évaluations du seigle, de 1658 à 1690 ; de la ferme de la gabelle.
 Lettre de M. Polverel, concernant la dîme de Laumarès.
 Dépôt de 100 livres entre les mains du curé de Nespouls.
 Autre dépôt de 800 livres, en louis d'or, par le P. Certain.
 Quittance des honoraires des médecins; compte pour Jeanne Constans et Pierre Mauriolles, quittance du sieur Majour pour

une lettre de change tirée par le P. Valette sur M. l'abbé Duboys.
 Note sur des frais de procès.
 Quittance de M. Perny, procureur du collége, dans les affaires concernant MM. de Cosnac et d'Espagnac.
 Ferme du pré des Cordeliers de Brives par les RR. PP. de la doctrine chrétienne.

D/26 Recettes et dépenses.
1699-1714

Description physique :
Importance matérielle : 118 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
 Payements faits aux marchands ; pour des voyages ; pour les aumônes; aux médecins ; pour pensions viagères ; pour le

bouclier, pour le cheval, pour le valet ; pour les rentes ; pour frais de vendange.
 Vérifications de caisses; pour les décimes ; pour un voyage du P. recteur à Saint-Yrieix ; pour les métayers et bordiers ; pour

de la toile à faire des linceuls (draps de lit) et des chemises; pour de la cire ; pour du bois de chauffage; pour des consultations
d'avocats ; pour les députés au chapitre provincial ; pour des porcs ; pour le four ; pour des ports de lettres ; pour le vitrier;
pour la taxe du moulin; pour louage de chevaux : pour le vin ; pour contrat d'achat du pré de Jean Faucher ; pour la mission
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de Cublac, 45 livres 14 sols ; pour la façon du pressoir ; pour l'achat du pré de Lagrange; pour la barque de Malemort ; pour
de l'avoine ; pour achat de dindes, etc.

 Reçus d'argent : de l'abbé de Saint-Viance; pour rentes; pour fermes ; des métayers ; des parents des pensionnaires ; des
gabeleurs; de prix de vente de bestiaux ; de messes; des consuls.

 Reçus de provisions : de blé de la dîme, de châtaignes, etc.
 Arrêtés de comptes par les PP. provinciaux.

D/27 Subventions et abonnement.
1702-1786

Description physique :
Importance matérielle : 127 pièces, papier, imprimées
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Reçus des RR. PP. de la Doctrine chrétienne pour diverses sommes dues à cause de la subvention accordée à Sa Majesté au

lieu de capitation, bureau de la recette des décimes.
 Nombreux reçus pour décimes ordinaires, oblats, rachat des millions, avances et transactions de M. Ogier, frais d'assemblée,

intérêts de l'avance de M. Senozan, diminution d'espèces de la caisse générale, dons gratuits, etc.
 Abonnement : quittances de l'abonnement imposé sur le clergé, payé à la recette des tailles de l'Élection de Brives, pour les

droits de courtiers jaugeurs, inspecteurs aux boucheries et des boissons, des gages des officiers municipaux, etc.

D/42 Reconnaissances, fondations, lettres royaux, contrats.
1369-1698

Description physique :
Importance matérielle : 44 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Échange de rentes entre Martin Maître, recteur de Saint-Xantin, et noble Hugues de Cosnac, chevalier (1369).
 Reconnaissances pour des bestiaux tenus en cheptel de noble Jean Bertin, « seigneur du Bure des Tonelles », paroisse de Saint-

Cyr-Laroche (1516-1538).
 Fondation, par le président de Lestang, moyennant la rente annuelle de cent livres, du cathéchisme des dimanches, d'une messe,

d'une procession, etc. (18 août 1599).
 Lettres royaux confirmant pour six ans aux habitants de Brive octroy et faculté de leuver et faire leuver et percepvoir pour ledict

temps quinze deniers pour charge de bled et autres grains, et troys deniers pour cestier, et encores quatre deniers pour livre de
tout le vin, bestial et aultres danrés qui ce vandent en icelle ville, oultres les aultres droictz accoustumés estre leuvés en ladicte
ville de Brive, pour estre les deniers qui en proviendront, employés au payemant des regeants du college y estably, et aultres
despances necessaires... » (5 nov. 1614).

 Investiture donnée par Salviot Rignac, bourgeois de Brive, a Jean Imbert, pour un bois de châtaigniers situé à Malemort (1616).
 Bail des revenus de l'archiprêtre de Lubersac (1608).
 Abandon, par les sieurs Cousin, de Brive, à Annet Vincent, syndic des pères de la Doctrine chrétienne du collège de Brive,

en retour d'une rente de onze livres, d'une terre labourable de dix-sept couppées, située au lieu dit la Barrière, « près la croix de
Saint-Jacques » (1618).

 Contrat entre les consuls de Brive et les pères de la Doctrine chrétienne pour la direction par ces derniers du collège de la
ville (13 août 1619).

 Permission accordée par le roi d'imposer la somme de cinq cents livres sur les contribuables aux tailles de l'élection de Brive
pour l'entretien dans le collège d'une classe de philosophie (s. d.).

 Reconnaissance, par Dominique Delon, lieutenant en la juridiction du pariage de Malemort, envers les pères de la Doctrine de
Brive, prieurs et curés de SaintXantin, pour divers immeubles (1649).

 Bail de la métairie de la Grange, située dans la paroisse de Prugnie, passé par les pères de la Doctrine de Brive en faveur des
sieurs Breulh (1665).

 « Liève des rentes du prieuré de Saint-Xantin pour l'année 1676 ».
 « État et revenu des biens délaissés par feu monsieur Lapoire aux R. P. de la Doctrine chrétienne de cette ville de Brive » (s. d.).
 « Mémoire des terres que feu M. Lapoire possédoit à Lestrade» (s. d.).
 Procès-verbal de la prise de possession, par Annet Vincent, prêtre de la Doctrine chrétienne, de la vicairie perpétuelle de Saint-

Xantin (1691).
 Etc.
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D/43 Mémoires, lettres, contrats, dîmes, cens, rentes, arpentements.
1709-1779

Description physique :
Importance matérielle : 29 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Mémoire des pères du collège de Brive relatif à des dissentiments existant entre eux et les consuls au sujet de la pension due

par la ville (1709).
 Lettres du père Besombes à M. Dubois, maire de Brive, au sujet de la classe de philosophie (1709-1710).
 Adjudication aux enchères publiques des grains décimaux dus aux pères du collège de Brive sur la paroisse de SaintXantin

de Malemort (1725).
 Contrat entre Guillaume Verdier, recteur du collège de Brive, et le sieur Jarry, prieur claustral de la maison-Dieu de Parthenay,

pour l'administration des revenus de la dite maison (1730).
 Procès-verbal de visite, par l'évêque de Limoges, de l'église des pères du collège de Brive (1731).
 Permission de l'intendant pour planter en vigne une bruyère de dix journaux située dans la paroisse de Cublac et appartenant

aux Doctrinaires de Brive (1743).
 Extraits des actes du chapitre provincial de (1741).
 Cahier en mauvais état renfermant l'énumération des dîmes, cens, rentes et autres droits appartenant aux pères du collége de

Brive.
 Vente, par le syndic du collège de Brive, à Gabriel-Étienne et à Claude de Vielbans, pour la somme de deux mille trois cents

livres, de la moitié du moulin de Laumeuil (1753).
 Permission de l'intendant pour planter des vignes à Cublac et à la Grange, paroisse de Prugnie (1755).
 Arpentement du village du Genestal, paroisse de Noailhac (1762).
 Lettre de l'évêque de Limoges relative au rachat des captifs (imprimé. 1766).
 Servitudes actives des bâtiments du collège (1770).
 Plan du tènement des Ferais (1775).
 Etc.

D/45 Procès, requêtes.
1558-1694

Description physique :
Importance matérielle : 50 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Procès entre Pierre Polverel, prieur de Malemort, et Jean Chabut, marchand de Brive,. au sujet des dîmes du boriage d'Argassou

(1558-1574).
 Réclamations de Jean Rivière, syndic du collège de Brive, contre les sieurs Brugeilles et Breulh, qui avaient coupé des arbres

dans le domaine de la Grange (1669).
 Supplique des pères de la Doctrine chrétienne du collège de Brive à M. de Bide, intendant du Limousin, où il est dit qu'un sieur

Lavergne, « soy-disant sindic au séminaire de Brive », ayant fait venir « un lecteur de philosophie dans sondit prétendu séminaire
pour enseigner un cours aux écoliers » qui avaient quitté le collège, s'efforce d'obtenir la pension de deux cents livres faite par
les consuls pour la classe de philosophie (1673).

 Requête de Louis Bonhiol, syndic du collége, au sénéchal de Brive, contre le sieur Bachelier, qui avait élevé le chiffre de
certaines rentes assises sur des biens provenant du sieur Lapoire (1675).

 Procès entre les pères du collége et Jean Voisin, curé d'Albignac, au sujet des rentes du prieuré de Saint-Xantin de Malemort
(1693).

 Procès entre les dits pères et Pierre Aubert, consul de Brive, au sujet de la pension due par la, ville (1694).
 « Inventaire de production pour M. Antoine d'Escayrac, prebtre pourveu du prieuré-cure de SaintXantin de Malemort, défendeur,

contre le syndic des pères. de la Doctrine chrétienne » (s. d.).
 Etc.

Mots-clés Matière : procès

D/46 Baux, procédures.
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1700-1787

Description physique :
Importance matérielle : 71 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Bail de la maison, du jardin et de la vigne de la vicairie de Malemort passé par Jacques Darnaud, syndic du collège de Brive,

en faveur de Pierre Raynal, pour la somme de vingt-deuxlivres et une paire de chapons (1703).
 Procédures entre les maire, consuls et habitants de la ville de Brive et les pères du collège au sujet de la pension due à ces derniers.

Cette pension était prise sur le produit de l'octroi. Les droits d'entrée sur les blés furent supprimés pendant une partie de l'année
1709. « Il est estonnant, disent les consuls, qu'à cause d'une suspension des droits d'entrée pour quelques mois, le révérend père
recteur, dans un temps de misère et d'accablement où il voit que la pluspart des habitans manquent du nécessaire pour subsister,
et que tous sont dans la souffrance, les presse sur ces payemens et leur dénonce qu'il fera cesser l'instruction de la jeunesse en
fermant le collège, menasse qui n'avoit pas encore esté faite, non pas mesure il y a quinze ans, lorsque par une pareille suppression
le collège se vit réduit aux derniers besoings ». Projet d'arrêt imposant le montant de la pension du collège sur les contribuables
aux tailles de l'élection ; mémoire des pères de la Doctrine chrétienne rappellant les fondations faites en faveur du collége et les
services qu'ils ont rendus, en particulier, « que les exercices de la religion prétendue réformée ne se sont jamais faits dans Brive.
Il n'y a même jamais eu, disent-ils, d'habitans qui en ayent été entachez, et lorsqu'il y avoit dans le ressort de la sénéchaussée, du
siège présidial ou de l'élection plusieurs villes et lieux où il y avoit prêche et consistoire, et des familles en nombre qui faisoient
exercice public de calvinisme, comme étoient Turenne, Argentat, Beaulieu, Meyssac, Collonges et autres » (1709-1721).

 Difficultés au sujet de l'union du prieuré de Parthenay au collége de Brive. (s. d.).
 Supplique des syndics de la paroisse de Saint-Xantin adressée au parlement de Bordeaux contre le syndic du collège de Brive,

à qui ils reprochent d'exiger à tort la dîme du blé noir et du blé d'Espagne; mémoire imprimé pour le syndic du collège relatif
au même objet (1755).

 Arrêt du parlement de Bordeaux ordonnant l'enregistrement de lettres qui autorisent les pères du collége de Brive à vendre la
métairie de la Grange, « à charge que le prix en provenant sera employé au payement des sommes par eux empruntées pour la
construction d'une aile du collège » (1781).

 Etc.

Mots-clés Matière : baux ruraux

D/47-50 Comptes.
1629-1790

Mots-clés Matière : comptabilité

D/47 Comptes de dépenses et recettes.
1721-1760

Description physique :
Importance matérielle : 287 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

Présentation du contenu :
« Comptes de dépenses ».

 Droit de visite du père provincial, 40 liv. ; payé à M. de Saint-Clar, de Sarlat, au sujet de Partenay, 90 liv. ; pour les bulles
de Parthenay, 3.031 liv. ; autres dépenses relatives au même objet pour un feu d'artifice tiré en l'honneur du cardinal Dubois,
15 liv. ; pour un repas donné à la parenté du cardinal lors de sa promotion, 451iv. ; pour des ferrements à 'l'appartement de M.
l'abbé Dubois, 15 liv. (1721).

 Pour le gâteau des rois 3 liv. ; pour un livre des titres du prieuré de Parthenay, 8 liv. 10 sols ; aumône faite aux cordeliers,
2 liv. 10 sols ; construction de deux granges à Parthenay, 1.200 liv. ; pour cent onze livres de fromage d'Auvergne, 26 liv. 13
sols (1722).

 Arrérages de l'aumône due aux pauvres de Saint-Xantin (1724).
 Pour la nourriture d'un enfant exposé au faubourg Saint-Jacques, seigneurie du prieuré de Parthenay, 150 liv. (1725).
 Pertes résultant de la diminution des espèces ; cierges dus à la congrégation des écoliers; voyage du père recteur Verdier pour

assister au chapitre provincial tenu à Toulouse (1726).
 Rente constituée pour les religieuses de Sainte-Claire (1728).
 Achats de livres, décimes, tailles, etc.

« Comptes de recettes ».
 Pour vingt-une messes, 6 liv. 12 sols (1721).
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 Pension servie par M. l'abbé Dubois ;
 Ventes de bestiaux et de récoltes ; produit des rentes et des fermages ;  plus-values résultant de l'augmentation des espèces ;  etc.

D/48 Comptes.
1629-1699

Description physique :
Importance matérielle : 91 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Compte de drogues et d'objets d'épicerie fournis au collège, de 1636 à 1641, par le sieur Coste, apothicaire.
 Quittance du droit de visite de l'année 1637.
 Mémoire du sieur Bounye, chirurgien (1646).
 Quittances de décimes acquittées pour la cure de Saint-Xantin (1651-1668).
 Compte des recettes et des dépenses du collège pour l'année 1674.
 Compte de ce qui est dû à Jean Chassaing, marchand de Brive (16781682).
 Etc.

D/49 Comptes
1700-1749

Description physique :
Importance matérielle : 82 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Quittances des décimes et autres impositions ecclésiastiques acquittées pour la cure de Saint-Xantin.
 « Sommes que les pères de la Doctrine chrétienne ont reçues de la ville de Brive pour la pension du collége depuis l'an 1680

» jusqu'en 1708.
 Compte de fournitures d'épicerie faite par M. Malpeyre (1737).
 Quittances du chirurgien.
 Compte et quittance du cordonnier.
 Quittances de dépenses faites pour le prieuré de Parthenay (1734-1738).
 Compte du sieur Déjan, marchand drapier (1742).
 Compte du sieur Laroche, apothicaire (1748).
 Quittance de l'aumône de six setiers de seigle due annuellement aux pauvres de la paroisse de Malemort (1749).
 Etc.

D/50 Comptes
1750-1790

Description physique :
Importance matérielle : 55 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Quittances de la rente due par le collège au duc d'Ayen sur le tènement du Jalinier (1755) ; d'une autre rente due au même

sur la métairie de la Terrasse (1761).
 Lettre de M. de Lubersac accusant réception d'une dinde truffée et de deux barils de moutarde (1776).
 Emprunt, par le syndic du collège, de mademoiselle Des-près, pour rembourser les pères Jacobins, d'une somme de cinq mille

livres (1775), et quittance de cette somme donnée par les héritiers de ladite demoiselle (1777).
 Etc.

D/51-52 Matériel et réalisation pédagogiques.
1760-1772
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Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

Mots-clés Matière : pédagogie

D/51 Cahiers ayant servi aux professeurs ou rédigés par les élèves.
1760-1772

Description physique :
Importance matérielle : 12 cahiers
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Codex juris canonici (sur la couverture on trouve l'adresse de Treillard).
 « Cayer de droit francois .
 « Tractatus de statibus ac legibus »;
 «Tractatus de peccatis » ;
 «Tractatus de sanctissimo eucharistice sacramento » ; etc.
 Fragment d'un « mémoire sur quatre sauroboles trouvés à Ric»

D/52 Sermons , rédactions de cours, devoirs d'élèves, etc.
1760-1770

Description physique :
Importance matérielle : 76 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Tractatos de poenitentia
 Cours de géométrie et d'astronomie.
 Compositions de style.
 Sermons sur le Rosaire ;  pour le Jeudi-Saint ; pour la fête de Saint-Martin de Brive.
 Etc.

D/53 Bibliothèque.
1731-1775

Description physique :
Importance matérielle : 36 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Correspondance avec le sieur Lotin jeune, libraire à Paris : listes de livres recommandés, nouvelles littéraires, etc.
 Factures de livres achetés par les pères avec indications du prix des ouvrages.
 Catalogue des livres envoyés par M. l'abbé Dubois.
 Mandement de Benjamin de Lisle du Gast, évêque de Limoges, ordonnant des prières publiques pour obtenir de la pluie (1731).
 Mandement de M. du Plessis d'Argentré relatif au jubilé de 1775.

Mots-clés Matière : bibliothèque scolaire

Prieuré de Saint-Xantin à Malemort
Biographie ou Histoire :

Dépendant du collège de Brive-la-Gaillarde.
Mots-clés Matière : institution monastique
Mots-clés Lieu : Malemort - commune
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D/28-41 Reconnaissances, titres, fondations, lièves et rentes, procès.
1407-1777

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

D/28 Reconnaissances.
1440-1738

Description physique :
Importance matérielle : 6 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 « livre vend » contenant les ténements de Damazac, las Costas, las Bolas, las Teulieras, le Gourt, le Chambon, le champ Roch,

le Puchaberchat, las Moulieras, la Louyre, la Vaysse, etc.
 « Sequuntur recognitiones domini prioris sancti sanctini, » on y trouve : les ténements de la Récluse, d'Ublac, etc., la maison

de Malemort, une rente d'un septier de seigle et d'une poule sur une terre de Cluzan, l'achat, par le prieur, d'une terre à la Louyre,
rente sur le jardin de la Brande, à Brives, un septier de seigle sur Bas-Marès.

 « Sensuivent les titres de monsieur le prieur de Saint-Pantin, stella matutina ; » concernant les mêmes ténements que les
précédents terriers.

 Copies authentiques de divers actes reçus par Delon, Faurie, Eschapasse, réunis en un cahier, concernant des reconnaissances:
d'un quarton de châtaignes sur le bois de Broussoles, le fonds appelé la vicairie, la Vigne de la Jaufrerie, etc.

 Copies authentiques d'autres actes concernant ledit prieuré, reçus par Faurie, notaire royal : transaction passée le 8 avril
1755 entre Mgr le duc d'Ayen, comme baron de Malemort, et le collège de Brives, en sa qualité de prieur de Saint-Xantin ; cette
transaction, qui comprend quatorze articles, met fin à divers procès concernant des rentes; palpe des ténements du Pouzol, etc.

D/29 Titres, fondations, etc.
1440-1659

Description physique :
Importance matérielle : 39 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Transactions avec Jean Chapon, de Brives, concernant la maison et le jardin del Py, avec Martin Valerie, pour le même

objet ; rente de Martin Delolm, dit Salvagnac, sur une terre située au ténement del Gourt; de Jean Bosche, dit Dargout, vigne
au ténement du bos Glandier.

 Vente à pacte de rachat, par Françoise Lasnaux, d'une pièce de terre située au ténement del Py.
 Fondation d'obit par haut et puissant seigneur Gabriel de Montai, écuyer, seigneur de Nozières.
 Ferme de la vigne de la cure.
 Dîme du blé pour le jardin de Bréniges.
 Transaction avec les paroissiens de Malemort concernant les réparations faites à Saint-Xantin.
 Prise de possession du prieuré par le P. Donadien.
 Statuts de la confrérie du Saint-Sacrement, érigée dans l'église paroissiale de Saint-Xantin.
 Copie d'ordonnance de l'official de Brives sur un règlement pour la même église.
 Vidimus d'un échange de rente fait entre le prieur de Malemort et M. de Lissac.
 Contrat d'hypothèque sur un pré de Dominique, dit Cazillae, de Malemort.
 Obligation de Jean del Py pour 66 livres.
 Achat d'uné pièce de terre proche l'église de Saint-Xantin.
 Promesse de messire François Damas, baron de Neuville, concernant la rente des biens acquis de sa femme par le prieur.
 Prix fait pour la bâtisse du pont (1648).
 Contrat concernant l'origine des biens achetés de M. de Ronchon.
 Achat d'une terre au bout du jardin de Saint-Xantin.
 Échange entre les RR. PP. et Me Jean d'Antignac, sieur de Saint-Marcel, avocat en parlement.
 Procès-verbal de l'état des ruines de la chapelle ; délibération des habitants de Malemort pour la clôture du cimetière, permission

d'y employer les pierres de la chapelle.
 Ferme du grand pré à Antoine Valat.
 Echange avec M. Delon.
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D/30 Titres, fondations, etc.
1660-1771

Description physique :
Importance matérielle : 46 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Provisions de la vicairie perpétuelle de Saint-Xantin, obtenues en cour de Rouie par le P. Amuit Vincens.
 Ordonnance de l'évêque de Limoges concernant la translation des reliques de saint Cessateur et célébration de sa fête le

deuxième dimanche de mai.
 Ferme du lin pour 1669.
 Délibération des habitants pour employer l'aumône des seize septiers à l'achèvement de la clôture du cimetière.
 Enchère des dîmes.
 Ferme du blé du bourg de Malemort.
 Copie du testament de M. François de Rouchon, sieur de la Brande.
 Le fermier du péage condamné à mettre des planches sur les ruisseaux qui sont dans la paroisse.
 Prise de possession de la cure de Malemort par le R. P. Arnaud Bailhet.
 Obligation de M. Dupeyroux pour 40 livres de rente.
 Vente d'un pré à Saint-Xantin faite par Pierre Reyna.
 Plusieurs contrats de ferme des grains décimaux.
 Traité entre les RR. PP. et M. Étienne Polverel, concernant la rente d'une terre appelée le champ de Beyssac.
 Acte de protestation du syndic du collège de Brives (Etienne Latapie) contre messire Jean de Corn, seigneur du Peyroux,

concernant la jouissance d'une chapelle dans l'église de Saint-Xantin.
 Vente d'une pièce de terre, mouvant dudit prieuré, par Hélie Lamartinie.
 Droit de rétention exercée par les RR. PP. sur une pièce acquise par Jean Chazal.
 Publication au prône de la prétention du syndic sur les quartiers des dîmes de Haut-Marès et d'Entredeux-Eaux.

D/31 Tènements : B-G.
1443-1726

Description physique :
Importance matérielle : 63 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Bois de la Pomme ; contrat de ferme dudit bois à Jean Replier.
Bolas (las); extraits d'anciens titres concernant ledit ténement, dîme du seigle.
Borias (las); reconnaissance d'une quarte de froment par Simon Lagié et Pantin Barboutie.
Bosbulheim ; reconnaissance de Raymond Damazac pour deux sétérées, palpe, mémoires de rentes.
Bos-clos ; extrait du livre vert, l'entes, reconnaissances par Guillon Raynal, dit Pastourel, par Tony Thomas, dit Laguillonne, par
Pierre Beynier, dit Vicario, par le sieur Léonard Delon, mémoire sur les rentes reconnues au vicomte de. Turenne.
Chanaux (las); reconnaissance de Jean Raynal.
Cluzan ; reconnaissance de Me Raymond Demartin, assesseur en la maréchaussée de Brives, quittance de Reyjal pour le proférent,
notes sur les débiteurs de rentes.
Costas (las) ; reconnaissance du sieur Pierre Forsse, praticien, note sur une demande en garantie formée par ledit Forsse contre le
sieur Jean-Baptiste Bachellerie.
Crozas (las) ; achat de deux pièces de pré au sieur François Ronchon Montazel.
Ellac ; extrait du livre terrier du prieuré de Saint-Xantin, reconnaissance de Me François Rignac, procureur, achat de las Plassas
d'Ellac par dame Bertrande Treilhard, veuve de M. Guillaume Vielbans, origine de la propriété, achat par les RR. PP. d'une grange
appartenant à Jean Tourisson, praticien.
Garenne (la) ; hypothèque sur une terre confrontant avec le chemin de Malemort à l'église de Saint-Xantin, vente d'une éminée de
terre (huit ares) par Viance Breuil, achat d'une terre de Jean Manière, dit Domeniou, près de l'église de Saint-Xantin.
Gascon (le) ; achat d'une éminée de terre , échangée plus tard avec Jean Alvinerie , ferme du bois à Jean Reygnier, au territoire
appelé de Rochemarès, prétentions de M. Puymarès sur ledit ténement.
Gauteyrie (la) ; extrait de différents actes concernant les rentes, ferme de la dîme de soixante et quinze septiers de seigle.

D/32 Tènements : J-V.
1497-1777
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Description physique :
Importance matérielle : 53 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin

Présentation du contenu :
 Jarriges (les) ; reconnaissances de Peuch Jarrige, Labrechie et Poussaynes;
 Jaufrerie (la) ; contrat de vente par Martin Damazac, dit Peyriegue, d'une pièce de vigne, confrontant à celle de Jean Delpy.
 Juillac ; vidimus d'un acte concernant la rente due sur les villages de Belveyre, Juillac et Pozol, lettre d'un avocat de Bordeaux

concernant lesdites reconnaissances, mémoires établissant les droits des RR. PP. sur ledit village.
 Lanel ; extrait de divers titres concernant les rentes; rente consentie par Jacques Fadat à Antoine,Valat, acte de main-mise

pour la rente de trois émines (vingt litres) de seigle sur ledit ténement et autres du village de Cluzan.
 Louyre (la) ou las Teulieras; vente par Me Hugues de Maigne, conseiller du Roi, d'une terre confrontant au vieux chemin

de Cosnac.
 Monchal ; vente d'une terre par Jean Lagarde, orfévre, audit village de Monchal, ratification d'un contrat avec M. de La Combe

concernant les pierres de l'église de SaintXantin, ferme à Jean Delbos d'une vigne acquise de Bertrande Treilhard, échange
avec M. Vielbans, sentence arbitrate entre le prieur de Saint-Xantin et le prieur de Monchal, concernant une rente sur le village
d'Arjassou, vente d'une terre au même ténement par Antoine Melon, dit Pingau , fermes de dîmes, arpentement de Monchaud,
par François Massénat, notaire royal, quittances de rentes.

 Palisse ; ferme consentie à Philippe Faurie d'un champ nommé du Rivagou et d'un autre champ devant l'église, quittance de
M. de Palisse.

 Perussie (la) ; reconnaissance par Hélie Lamartinie pour une coupe et demie de froment.
 Peyregude ; contrat de ferme du vin pour le quartier dudit Peyregude.
 Reygaudias (las) ; vente par Antoine Thomas à Antoine Delon, de deux « carreaux » de terre aux appartenances dudit ténement.
 Saule (le) ; extrait de l'arpentement dudit village, fait par le sieur Aubert, mémoire de la contenance dudit village.
 Vaysse (la) ; copie de reconnaissances d'un pré, mémoire des possessions mouvantes audit ténement du seigneur du Peyroux,

croquis des lieux pour l'intelligence des différends survenus entre les RR. PP. et ledit seigneur, avec une explication, extrait
d'anciens titres concernant les limites de ce ténement.

 Vigne-Rousse (la) ; contrat de vente d'une vigne par Guillon Raynal, dit Pastourel.
 Vergnas (las) ; contrat de vente d'une pièce de terre par Me Léonard Delon, notaire et greffier de Malemort.

D/33 Lièves de rentes
1582-1755

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 « Senségun la Renda degude al prior de sari sancti à cause de son priourat, » liève rédigée en langue vulgaire ; on y trouve les

noms de tous les ténements dépendant dudit prieuré. (Voir les deux articles précédents.)
 « Salus infirmorum, » cahier contenant les mêmes rentes que ci-dessus, aussi en langue vulgaire.
 Autre, avec les mutations en marge.
 Autre, contenant un abrégé des anciens titres.
 « Vive Jésus! liève des rentes du prieuré de Saint-Xantin pour l'année 1657; » on y trouve des quittances pour MM. Ronchon,

au village d'Arjassou, de Poulverel, pour un champ proche d'Issandoulier, de Bordes, pour le village de Juillac, etc.
 Lève de rente (1708-173) (pour couverture une thèse de physique imprimée à Brives).
 Dernière liève accompagnée de nombreuses notes, quittances en marge.

D/34 Droit de visite, aumône, barque.
1626-1756

Description physique :
Importance matérielle : 91 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Quittances de l'évêque de Limoges représenté par son vicaire général, pour droit de visite an-tutelle ; autre quittance pour le

même objet, signée : VerIliac, official et visiteur.
 Liste des pauvres de Saint-Xantin, pour la distribution de l'aumône de seize septiers de seigle; presque tous sont désignés

par leur surnom.
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 Enchères du blé de l'aumône.
 Délibération des habitants de Malemort pour employer l'aumône (enchérie à la somme de 46 livres 8 sous), pour aider à clore

le cimetière.
 Diverses quittances de l'aumône par les syndics des habitants.
 Délibérations au sujet du blé de l'aumône pour l'établissement d'une barque; double pour cet établissement.
 Mandements pour le payement des septiers de seigle dis au pontonnier par les RR. PP.; réparations à la barque.
 Déclaration des pauvres qui consentent à l'emploi de l'aumône pour l'usage et frais de la barque.

D/35 Quittances des payements faits au commis du receveur particulier de l'octroi des
cinquante mille hommes de pied, emprunts généraux et particuliers, dons gratuits et caritatifs,
etc., équivalents à décimes.

1557-1761

Description physique :
Importance matérielle : 107 pièces, papier, imprimées
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Reçu de la somme de 9 livres 7 sols, pour les frais des assemblées du clergé de France tenues à Paris (1608 et 1610).
 Quittances pour la taxe et quote-part des décimes et subventions ordinaires des ecclésiastiques, pour la part de l'extraordinaire

de 1,320,000 accordé au Roi par le clergé.
 Reçus de 24 livres 12 sols, pour les décimes ordinaires et extraordinaires, les gages nouveaux, les ministres convertis, etc.
 Quittances pour décimes ordinaires, oblats, dons gratuits, etc.
 Quittance des impositions de l'année 1761, s'élevant à la somme de 213 livres.
 

D/36 Mémoires et notes : portion congrue, églises, impositions, rentes, procès, etc.
1642-1748

Description physique :
Importance matérielle : 66 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée

Présentation du contenu :
 Mandements pour le payement de la portion congrue du curé de Saint-Xantin ; consultation de Me Braune, avocat, concernant

l'interprétation d'un acte du curé primitif pour la portion du vicaire perpétuel.
 Inventaire des ornements et meubles de l'église de Saint-Xantin.
 Extrait des registres du conseil d'État, concernant la levée des impositions dans le diocèse de Limoges.
 Croquis des terres confrontant au ruisseau de la Louyre; extraits informes des anciens titres du prieuré, du terrier de 1532 ;

quittances de rentes.
 Lettre du R. P. Bouscat, de Toulouse, contenant une consultation an sujet du jardin contigu au cimetière.
 Copies : d'un mémoire concernant les différends survenus entre les habitants de la paroisse de Malemort et le curé de Saint-

Xantin, de deux déclarations de censives au profit du prieur; consultations : de Me Melon, avocat à Tulle, en réponse à une lettre
du P. Antheaume, touchant l'hommage de Saint-Xantin ; de M. Cholvit, concernant la chapellenie ; de Desrenaudes, avocat à
Tulle, sur le droit de fouage ou de quête ; de Me Dudon, avocat à Bordeaux, sur la rente du village de Puymarès.

 Commandement contre Me Joseph de Laplaigne, exerçant les droits du vicomte de Turenne ; hommage, état des frais.

D/37 Procès
1711-1756

Description physique :
Importance matérielle : 66 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Les RR. PP. de la doctrine chrétienne, en leur qualité de prieurs dudit lieu, contre Mgr Louis de Noailles, duc d'Ayen ; extrait

de titres pour appuyer le mémoire du R. P. Du Bouscat, concernant certaines rentes contestées par le duc d'Ayen; extrait des
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titres dont copie a été envoyée à l'hôtel de Noailles ; consultations de M. Dubois, sur les prétentions respectives du duc et du
collége, en conséquence de laquelle intervint la transaction d'avril 1755; requête au lieutenant général de la sénéchaussée de
Brives, appointements , rapport d'experts, croquis des lieux en litige, etc.

 Procès contre messire Joseph de Corn, seigneur de Peyroux, concernant une rente sur le pré de la Vaysse ; assemblée des PP.
de la doctrine chrétienne pour nommer un procureur ; assignation devant le juge du paréage de Malemort ; appel au sénéchal
de Turenne; acte

 
 
 
 12 ARCHIVES DE LA CORRÈZE.
 de syndicat du R. P. Latapie, pour justifier de sa qualité ; extrait mortuaire de messire Joseph de Corn (9 'mai 1740); reprise

d'instance ; inventaire des pièces produites par le syndic du collége.

D/38 Procès.
1666-1758

Description physique :
Importance matérielle : 98 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Les RR. PP. contre divers tenanciers du village de Cluzan, Géraud Eyzac, praticien ; Jean Barboutie, Pierre Mouly, Léonard Delom,
etc., concernant des rentes et proférents dudit village ; requête au juge de Malemort, dits et contredits des procureurs, extraits de
diverses reconnaissances; sentence préparatoire , significations , rapports d'experts, extrait des registres de la baronnie de Breniges,
concernant un ancien procès contre les mêmes tenanciers pour une saisie sur ledit village; inventaire des pièces produites, etc.

D/39 Procès
1570-1756

Description physique :
Importance matérielle : 91 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Les RR. PP. contre demoiselle Antoinette de Chevallier, tant en son nom qu'en qualité d'héritière de feu Philippe Chevallier,

son frère, concernant la dîme du vin ; mémoires pour les défenses ; lettre missive du R. P. Vergne, doctrinaire, à Bordeaux,
concernant le choix d'un avocat, cachet ;

 entre les mêmes et plusieurs habitants de Malemort, concernant la dime du blé d'Espagne (maïs) et du blé noir (sarrazin),
que les demandeurs prétendent assimiler aux menues dîmes des fèves, pois, orge et lin ; sentences contre les sieurs Montazel
et Deprez; requête du syndic pour appel au parlement, enquête;

 les mêrnes contre Antoine Forsse, dit Geneste, concernant les rentes de las Teulieyras ; appel en garantie de Hierosme et Jean
Raynal; extraits de reconnaissances et d'arpentements ;

 les mêmes contre noble Antoine Du Breuil de Cosnac, seigneur des Bordes, messire Daniel de Cosnac, évêque de Valence,
appelé au procès ; concernant les rentes du ténement de Juillac ; extrait des pièces mises au greffe du parlement, mémoires des
parties en cause, vidimus de plusieurs titres; quelques pièces d'un très ancien procès entre le prieur de Saint-Xantin, Me Martin
Féréol, et Me Jehan Judicis, procureur au siége de Brives, concernant une rente sur le ténement de las Bordas.

D/40 Procès.
1637-1758

Description physique :
Importance matérielle : 68 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
Entre les RR. PP. et les sieurs Michel Laval et Pierre Reynal, concernant la rente d'une quarte de froment et d'une quarte de seigle,
sur une terre de la Guierle, au ténement de Beyssac ; extraits des anciens titres ; requête au juge ordinaire du paréage de Malemort
mémoire des parties en cause ; enquête pour savoir si l'on s'est servi du gué de Marty pour passer et repasser la rivière de Corrèze;
inventaire des pièces.
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D/41 Procès.
1670-1733

Description physique :
Importance matérielle : 89 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin

Présentation du contenu :
 les RR. PP. contre Me Étienne Polverel, avocat, et e Polverel, son frère, prêtre, concernant la rente de Beyssac, devant la

juridiction ordinaire de la ville de Brives et devant le sénéchal ; mémoires des parties en cause ;
 extraits d'anciens titres : testament de Pierre Polverel, écuyer ; reconnaissance consentie par le même au vicomte de Turenne,

etc.
 Saisie des biens dépendant du prieuré de Saint-Xantin, à la requête de Me Pierre Sapientis, avocat, à Brives; procès-verbal

lu à la porte de l'église.
 Procès entre les RR. PP. et Me Jean Voisin, prêtre, pourvu de la cure de Saint-Pantin, concernant les droits du collége sur ladite

cure, « brevet des actes par lesquels il conste que le prieuré-cure de Saint-Xantin de Malemort a été possédé par les pères de la
Doctrine chrétienne de Brives comme uny à leur maison, et non pas par le Père Lazare » ; consultation de trois avocats de Paris
pour le même objet ; autres de divers avocats de Bordeaux et de Toulouse ; requête « au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil
» (1693), contenant tous les moyens de défense ; extrait des actes d'union, autre requête au Conseil du Roi, présentée par M.
Antoine Descayrac, aussi pourvu du même bénéfice ; extrait des registres du Conseil du Roi ; renvoi de l'affaire au parlement ;
moyens pour faire casser et annuler l'arrêt obtenu par le révolutaire.

D/44 Reconnaissances, documents relatifs au prieuré.
1440-1780

Description physique :
Importance matérielle : 60 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Présentation du contenu :
 Reconnaissances envers Jean del Valat, prieur de Saint-Xantin, pour des fonds situés dans les tènements de la Louira et de

la Ribière (1440).
 Reconnaissances envers Pierre Poulverel et Pierre Guilhon, prieurs, pour des fonds situés au territoire « del Marez-Sotra

» (1463-1527).
 Extraits de reconnaissances relatives au tènement d'Ublac (14911527).
 Échange de cens entre François de la Tour, vicomte de Turenne, et Pierre Poulverel, prieur de Saint-Xantin de Malemort (1531).
 « Dénombrement des rentes que le prieur de Saint-Xantin possède dans la vicomté de Turenne (s. d.).
 Mémoire concernant les affaires de Cublac (s. d.).
 État de ce que la ville de Brive doit au collége (s. d.).
 Nombreux extraits de reconnaissances des XVème, XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles.

 « Déclaration que donnent à messieurs du bureau ecclésiastique du diocèze de Limoges les Rds pères de la Doctrine chrétienne
du collège de Brive des biens et revenus dudit collège pour satisfaire à la déclaration du roi du 17 août 1750 ».

 Plan de plusieurs tènements situés dans la paroisse de Saint-Xantin, près de la Corrèze.
 Fragment d'un terrier.
 « Mémoire des rentes du prieuré de Saint-Xantin de Malemort, 1757 ».
 Etc.

D/58 Collège des doctrinaires de Treignac
1660-1783

Biographie ou Histoire :
Bien qu'un collège ait existé à Treignac dès le tournant du XVIIe siècle, c'est en 1662 qu'il fut refondé avec l'appui de
Jean III de Pompadour et confié à l'administration des frères de la doctrine chrétienne.

Présentation du contenu :
 [liasse 1] Comptes et reçus des rentes, compte de la Saint Michel 1777 (1660-1783).
 [liasse 2] Procèdures contre Jean Bourzat et consors, sieurs de la Chenauderie, Michel Senut, Chaverebière, de La

Chabassière, Vinatier et Nicolet (1698-1741).
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 [liasse 3] Discours XV de la Seconde Philippique de Cicéron, Limoges, chez Jean Barbou, 1736, impr., latin [ex-
libris Charles de Cueille, professeur de rhétorique].

 [liasse 4] Notes et documentation réunie par l'abbé Jean Vinatier sur le collège : liste des recteurs et syndics
(1660-1782), pierres de consécration du collège, épreuves des Collèges classiques de la Marche et du Limousin
[éditions de documents].

Documents en relation :
Archives départementales de la Corrèze :
6F/177 actes relatifs au collège (1620-1633).

C/141, 143 dépense relative à une rente due aux doctrinaires du collège (1775), mémoire pour la réparation du collège
(1766).

Mots-clés Lieu : Treignac - commune

Collège des jésuites de Tulle
Présentation du contenu :

Le premier collège de Tulle a été fondé autour de 1580, au faubourg de la Barrière, avec l'appui du duc de Ventadour.
Il fut confié aux jésuites en 1620 puis aux Théatins en 1784 après le départ forcé des jésuites (1762). Les archives du
collège de Tulle sont principalement conservées dans fonds communal de Tulle (E dép. 272) et le fonds d'érudit Clément-
Simon (sous-série 6 F).

Documents en relation :
Archives départementales de la Corrèze :
E dép. 272/1, AM Tulle, BB 1, traité de fondation du collège des jésuites et convention avec le recteur, 1620-1621.

E dép. 272/21 à 40, AM Tulle, GG 80-99, contrats d'acquisition (1610-1777), procès-verbaux de visite (1785), comptabilité
(1741-1790), régie (1787-1788), registres des délibérations (1763-1785), inventaire des archives (1770), enseignements
(1661-1789) ; dépendances du collège : revenus, procès (1557-1789).

1F/3* - livre des contrats du collège, 1620-1681.

6F/24 - collège avant les jésuites, règlement du pensionnat, liste des recteurs et syndics depuis 1635, copies d'actes,
1538-1660.

6F/25 - titres de reconnaissances, cessions, fermages, legs, louages, donation, transactions, livre-journal, théâtres,
programmes, 1661-1800.

Mots-clés Lieu : Tulle - commune

D/55-57 Prieuré-cure de Saint-Pardoux-la-Croisille.
1507-1788

Biographie ou Histoire :
Dépendant du collège des jésuites de Tulle.

Présentation du contenu :
Fondations, fermes, lièves (1507-1788), quittances (1588-1790), procès (1578-1777).

Mots-clés Matière : institution monastique
Mots-clés Lieu : Saint-Pardoux-la-Croisille - commune

D/55 Fondations, lièves et palpes, baux, etc.
1507-1788

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 87 pièces, papier

Présentation du contenu :
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 1. Copie de Pacte de foi et hommage de Me Ambroise de Manhac, curé de Saint-Pardoux, en faveur de noble Charles de
Maumont, baron de la Roche, suivi de la transaction passée entre ledit seigneur et M e Jean de St-Salvadour, curé, touchant leurs
droits respectifs sur ladite paroisse (1507).

 2. Collation de la vicairie de Sainte-Croix, fondée par Yves de Lestrange, en faveur de Jean de Lantournes et de Jean de Vialar,
prêtres (1515).

 4. Reconnaissances et palpes des rentes dues à la cure dans les tènements du Noyer et des Claris (1544)
 5. Baux à ferme et à cheptel par Antoine Dubois, marchand de Tulle, fermier de la cure (1612).
 8. Testament de Jean Delort, maréchal, sur le point de partir en Espagne, ce d'où il craint « ne pas retourner et estre surpris de

mort », léguant à l'église de Saint-Pardoux 3 livres de rente obituaire (1621).
 9. Enquête faite par Me Annet Donzenac, chanoine de St-Martin de Brive, officiai institué par l'évêque de Limoges pour informer

au sujet de l'union de la cure de Saint-Pardoux au collège des Jésuites de Tulle (1621).
 11. Adhésion de Pierre Mitte, curé.
 14. Homologation par le Parlement de Bordeaux (1622).
 17. Legs par divers particuliers, d'une rente obituaire à leur intention (1630).
 23. Contrat de baillette de la métairie de Saint-Pardoux par Joseph Gauffreteau, recteur du collège de Tulle, en faveur de Léonard

Florenty, paroisse de Clergoux (1631).
 27. Affermes de domaines par Me Antoine Dubès, Denis Lespaulard, Jean Martineau, syndics du collège (1636).
 31. Liève des rentes du Noyer et des Claris (1644).
 32. Afferme, pour 4 ans, du bénéfice de Saint-Pardoux au sieur Jean Fage, bourgeois et marchand de Tulle (1645).
 39. Liève des dîmes (1656).
 43. Quittance par les R. P. Jésuites, de la somme de 2000 livres reçue des maires et consuls sur les deniers de la ville pour

agrandir leur collège (1663).
 44. Enquête touchant l'union de l'église de Chameyrat, d'un revenu moyen de 500 livres, au collège de Tulle (1674).
 74. Arpentement du domaine de Saint-Pardoux, fait par ordre de l'intendant (1749).
 80. Réparations au presbytère et à la grange du domaine du collège (1761).
 84. Déclaration de coupe de bois par M. Lafouchardière (1762).
 88. Afferme pour 9 ans des fruits et revenus du prieuré à M. Martial Floucaud de La Pénardille, bourgeois et négociant, demeurant

rue de la Barrière, à Tulle (1781).
 90. Concession de terrain pour la construction d'un nouveau presbytère, (1788).
 Etc.

D/56 Quittances, revenus.
1588-1790

Description physique :
Importance matérielle : 68 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Quittances du curé pour la portion congrue, pain, vin, luminaire. Impositions.
 Distribution de pain aux pauvres de la paroisse » par le fermier du Collège de Tulle.
 Quittances de Me Coudert, principal du collège, pour la ferme du prieuré (1768-1769).
 Saisie sur les revenus du prieuré.
 Quittance de la somme de 927 l., 10 sols, payée par M. Floucaud Pénardille, fermier (1790).
 Etc.

D/57 Procès.
1578-1777

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 43 pièces, papier

Présentation du contenu :
 Procuration de Me Jean Libouroux, curé de Marcillac, archiprêtré de Gimel, contre Jean Dumas, acquéreur de son temporel

(1578).
 Défaut pour le syndic des Jésuites du collège de Tulle contre les tenanciers du Noyer (1634).
 Requête du précédent au sénéchal du Limousin, portant défense aux habitants de SaintPardoux de retirer leurs gerbes avant

vérification par ses fermiers.
 Assignations pour défauts de paiement de dîmes.
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 Les R. R. P. P. Jean Babin et Jean Charon, recteurs du collège, contre Me Guillaume Lalaye, vicaire perpétuel de Saint-Pardoux,
touchant la perception des dîmes du prieuré (1753-1754).

 Les syndics du chapitre de la cathédrale de Tulle, contre Me Barthélémy Miginiac, syndic fabricien de l'église de Clergoux
(1764).

 Pierre Malaurie, fermier de la prévôté de Clergoux, contre messire Joseph Brossard de Coiral, écuyer, et messires de la Selve
et de Berdoulat de la Salvanie, syndics du chapitre de l'église de Tulle (1777).

 Etc

D/54 Collège d'Ussel
1644-1779

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

Biographie ou Histoire :
Le collège d'Ussel a été fondé en 1644 à l'initiative du duc de Ventadour et des consuls. En 1777, il demeurait placé sous
l'administration de l'évêque de Limoges pour lequel le principal assurait la régie du temporel de l'établissement.

Présentation du contenu :
 Procuration des habitants pour la fondation du collège (1644) ;
 compte de régie rendu par Louvert, principal (1777-1778), placard de l'exercice littéraire (1779).

Documents en relation :
Archives départementales de la Corrèze :
B/620, 622 - installation du principal et des régents (1772), requête du principal pour la restauration du collège (1774).

C/156 - mémoire sur le collège ; réparations et ameublement ; indemnisation de l'abbé Badour, principal, et des héritiers
Louvert (1771-1776).

6F/179 - titres et documents manuscrits pour servir à l'histoire du collège d'Ussel réunis par J. Seurre-Bousquet, 1890
(mentions et analyses d'actes).

Mots-clés Lieu : Ussel - commune

Petites écoles
Présentation du contenu :

Il n'existe pas d'archives organisées relatives aux petites écoles dans la série D. Des mentions éparses apparaissent dans
les fonds anciens, les sources devant être recherchées dans les fonds d'archives communales des villes principales.
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