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Introduction
Zone d'identification
Cote :
G/1-216
Description physique :
Importance matérielle : 4,1 m.l.
Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Jusqu'en 1317, année de la création par démembrement de l'évêché de Tulle, le Bas-Limousin était tout
entier englobé dans le vaste ressort de l'évêché de Limoges. Dès lors et jusqu'à la Révolution, 52 paroisses
de la mouvance de l'abbaye Saint-Martin de Tulle et de la Xaintrie ont composé le ressort du diocèse
de Tulle créé par Jean XXII. Du fait de cette réalité administrative, d'importantes archives relatives
aux paroisses et chapitres de l'actuel département de la Corrèze se trouvent conservées aux Archives
départementales de la Haute-Vienne.
Les archives médiévales et modernes du diocèse de Tulle n'ont été conservées que partiellement : elles
se trouvent en majeure partie dans la série G, issue des confiscations révolutionnaires, mais aussi pour
une petite fraction dans le fonds de l'association diocésaine de Tulle (22 J). Par ailleurs, des pièces
importantes figurent dans les fonds d'érudits (1 F Bonnélye à 6 F Clément-Simon).
Peu nombreux, les chapitres, séminaires et collégiales ont principalement transmis des titres fonciers,
quelques procédures (officialités) et des séries d'insinuations malheureusement lacunaires.
Les paroisses n'ont généralement transmis que des épaves qui se trouvent en partie en série G et en partie
dans le fonds 20 J (association diocésaine, dépôt des paroisses).
Du fait de la conversion de la famille de Bouillon à la Réforme, les cités vicomtines de Turenne et
d'Argentat ont compté des communautés protestantes importantes au XVIIe siècle. Par ailleurs, les
jésuites ont été établis à Beaulieu dans l'optique de la conversion de la communauté réformée locale (cf.
H 58).

Mode de classement :
Le plan de classement est celui rédigé par Samuel Gibiat dans le Guide des archives anciennes en 2007.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
Documents communicables selon le code du Patrimoine.

Conditions d'utilisation :
Selon le règlement de la salle de lecture.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives départementales de la Corrèze
20 J dépôts des paroisses : registres de fabriques et de confréries (classement alphabétique des paroisses).

2 / 57

Archives départementales de la Corrèze

22 J/1 E 1. mandements, ordonnances et règlements de Mgr de Carbonel de Canisy [1702], J.-G. de
Coëtlosquet (1740-1746) et L.-Ch. du Plessis d'Argentré (1775-1785).
22 J/1 E 2. lettres pastorales de Mgr de Coëtlosquet, évêque de Limoges (1575-1759).
22 J/1 E 3. mandements et ordonnances des évêques de Tulle, 1665-1766.
22 J/4 E 1. ordonnances synodales du diocèse de Limoges, 1703.
22 J/1 F 4*. chapitre de Tulle : statuts, calendrier et effectif des chanoines, 1705-1713.
22 J/1 F 7*. chapitre de Tulle : états annuels de comptabilité, 1759-1777.
22 J/1 F 8*. communauté des prêtres de Saint-Julien : comptabilité, délibérations, 1714-1747.
22 J/2 G 1. Rituel du diocèse de Limoges, 1774.
22 J/4 G 1. reliques du diocèse de Tulle : authentification, 1666-1869.
22 J/2 H 25. délégation de la gestion du temporel au grand séminaire, 1686-1721.
22 J/2 H 38. grand séminaire de Tulle, terrains et abords : acquisitions, cessions, 1761-1946.
22 J/3 K 4. documentation de l'abbé Échamel sur les confréries d'Allassac, Argentat, Treignac et Ussel.
22 J/3 K 5. Tulle : confrérie des Cinerei, statuts et sauvegarde, 1628.
22 J/3 K 6. Tulle : confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, confrérie des dames de la cathédrale, 1767-1909.
22 J/3 K 9*. Laguenne : confrérie des pénitents blancs, 1762-1770.
22 J/1 Z 83-118. Papiers de l'abbé Échamel : actes et copies concernant des paroisses locales, XIIeXVIIIe s, travaux de recherche historique, XXe s.
1 F 14-15. affaires ecclésiastiques, 1096 [copie]-1791.
2 F 67. Tulle. communauté des prêtres de Saint-Julien et Saint-Pierre. Pénitents. Histoire du diocèse,
1639-1792.
2 F 68. Évêques, chapitre, église cathédrale. Paroisses Saint-Pierre et Saint-Julien, XIIe s.-1789.
3 F 22. documents ecclésiastiques, 1263-1824.
3 F 23. évêché de Tulle, 1427-1654.
3 F 24. prévôté de Naves, dépendant du chapitre cathédral de Tulle, 1436-1787.
4 F 9. paroisses de Brive, de Neuvic et de Sarroux, 1740-1776.
4 F 11. documents ecclésiastiques, 1790-1890.
5 F 35. Argentat. Curés, vicaires, 1597-1846.
5 F 36. curés de paroisses diverses, 1587-1803.
5 F 38-39. églises, cures, prieurés de la région d'Argentat, 1561-1858.
5 F 76. livre journal de Martial Clare, curé de Sioniac, 1722-1749.
5 F 85. curés de Neuville, 1582-1707.
6 F 8. Tulle. Plans des églises et chapelles, v. 1750-1790.
6 F 36-37. Tulle. Confréries, 1509-1902.
6 F 38. Tulle. Officialité, frères des écoles chrétiennes.
6 F 39. recettes des décimes, bulles pontificales (1531-1537), pèlerinages, séminaires,1454-1780.
6 F 40-47. évêques de Tulle, 1348-1906.
6 F 48-55. chapitre cathédral, 1267-1877.
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6 F 56-59. Tulle. Églises paroissiales, 1429-1800.
6 F 60-62. Tulle. Séminaire, 1681-1866
6 F 79. Mandement de l'évêque de Limoges, extraits du catalogue des évêques (1774), hommages rendus
à l'évêché (1320), liste des évêques depuis 597.
H 150. Meymac. Pénitents bleus.
6 F 176. état des familles de nouveaux convertis de Treignac et des environs, XVIIe s.
1 Mi 80. pièces originales concernant les évêques de Tulle, 1344-1456 [BNF, fr. 20889
1 Mi 74. pontifical du XVe s. légué par Jean de Cluis, évêque de Tulle de 1426 à 1451.[BNF, lat. 733
1 Mi 75-76. bréviaire de Saint-Martin de Tulle, XIIe-XIIIe s., 2 vol. [BNF, lat. 1256, 1257
1 Mi 172-174. visites de chapelles domestiques et rurales, 1674-1731. [ADHV, G 730, 751,754 et 755
1 Mi 175. manuscrits de l'abbé Legros (1786) : mémoires sur les chapitres de Brive, Noailles, Turenne et
notes sur les églises de Treignac, Arnac-Pompadour et Ussel.
Archives départementales de la Haute-Vienne
G 1-774, 1 G évêché de Limoges, 1188-1797.
G 775-958, 2 G chambre ecclésiastique, 1558-1789.
3 G 1-821 chapitre cathédral, XIe s.-1790.
4 G 1-15 officialité de Limoges, 1532-1786.
Archives municipales de Brive-la-Gaillarde
GG 74. prieuré de Brive : extraits du terrier, reconnaissances, rentes, 1476-1669.
GG 80. service des vicairies et chapellenies de Lissac, 1680.
GG 81. réparations de la chapelle de Saint-Michel, v. 1752.
Archives municipales d'Ussel
GG 19. église d'Ussel : transaction relative à l'usage des joyaux et ornements, 1402.
GG 20. lettres de Louis XII interdisant au sénéchal de Brive et d'Uzerche de connaître du différend entre
le comte de Ventadour et les consuls d'Ussel relatif aux travaux de l'église, 1499.
GG 22. prêtres communalistes de l'église : jugement relatif à leur service, 1553.
GG 18. confrérie de la Pentecôte, 1285-1430.
GG 21. confrérie de Notre-Dame, 1277-1511.
Archives nationales
Série L Monuments ecclésiastiques
735. évêché de Limoges.
746. évêché de Tulle.
997. abbayes et prieurés du diocèse de Limoges.
Série TT affaires protestantes
232-6. Argentat, diocèse de Tulle, exercice de la RPR. 1664-1665.
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249-10, 258-18, 19. État des biens des consistoires et des réformés de la généralité de Limoges et de
l'élection de Saint-Jean-d'Angély. 1689.
272-30, 31. Turenne, exercice de la RPR. 1661-1682.
Bibliothèque nationale de France
Département des manuscrits
Entre autres références :
Baluze 44. Catalogue des évêques de Limoges (fol. 136).
Lat. 5043. Catalogue des évêques de Limoges, XIVe s. (9°).
Baluze 263. Notice historique sur l'église de Tulle, avec liste des dignitaires (fol. 1).
n.a.l. 3015. Obituaire de la paroisse de Liginiac, XVIe siècle.

Bibliographie :
LACOMBE (O.), Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790.- Séries B (suite)
à H. Tome deuxième, imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont, Paris, 1869, 335 p.

Notes
Informations sur le traitement :
Retroconversion effectuée en 2019.
Informations de description des documents issues de l'océrisation des instruments de recherche. De ce
fait, des "coquilles" peuvent subsister dans le texte.
En outre, malgré l'apparente exhaustivité de la description des pièces, il s'agit d'un aperçu du contenu d'un
article.
La recherche plein texte est préconisée. Toutefois, le chercheur pourra s'appuyer sur la Table générale des
inventaires sommaires (Tome 1-3) dressée par Régis Rohmer en 1933 afin d'effectuer une recherche par
noms de personnes et noms de lieux

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : clergé séculier
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Répertoire
Évêché de Limoges
Présentation du contenu :
Hormis les registres d'insinuations ecclésiastiques, cet ensemble est peu important. On se reportera au fonds de l'évêché
de Limoges aux archives de la Haute-Vienne (cf. sources complémentaires).
Mots-clés Collectivité : Evêché

Chapitre collégial Saint-Martin de Brive
1481-1790
Mots-clés Lieu : Saint-Martin (paroisse) - autre - Brive-la-Gaillarde commune

G/125

Prieuré, chapitre : contrats, comptes, quittances, inventaires de titres.
1481-190

G/98/BIS-G/124

Insinuations ecclésiastiques (lacunes).
1577-1715

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

G/98/BIS

Registre numéro 24
1577-1579

G/99

Registre numéro 26
1580

Description physique :
Importance matérielle : 136 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
« C'est le vingt-sixiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive ».
Provisions de la cure Saint-Maurice de Darnetz pour Me Thomas Dupuy de Moussar ; prise de possession ; François Verdier
résignant.
Lettres de tonsure et de prêtrise pour Martial Dupin ; provisions de la cure Saint-Martin de Laval en sa faveur et résignation
par Jean Fondiou (f° 9).
Insinuation de signature en cour de Rome pour Jacques Dupuy, curé d'Astaillac.
Lettres de tonsure et de sous-diaconat pour Christophle de Lestang.
Résignation du prieuré de Védrennes par Jean Faure, religieux de Chaise-Dieu (23).
Lettres de licence pour Pierre Rebeyrolle, de Chamberet ; pour François Buysson, de Dampniac ; pour Jean Versanaulx,
prieur de Larche (30).
Provisions pour Guillaume Picard de la chambrerie du prieuré de Port-Dieu ; prise de possession ; Gilbert de Bayle, résignant.
Résignation de l'office de sacristain du susdit prieuré par Guillaume Picard.
Résignation du prieuré et cure de Saint-Sornin-de-Larche par Jean Muzard ; provisions pour Jean Versanaux.
Provisions du vicariat général près l'abbaye de Beaulieu, accordées par l'abbé Pierre Graneyric à François Lanteuil, aumônier
(60).
Notification par Jean Pourchie, de Bordeaux, à l'abbé de Beaulieu, de ses lettres de grades et sommation de lui accorder
le premier bénéfice vaquant (63).
Provisions de la cellererie de Beaulieu pour Antoine Meynard de Chauzenegoulx (65).
Provisions de la sacristie de Beaulieu pour Bernard Chabreneit.
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Résignation de la cure de Saint-Martin de Vitrac par Pierre Orliaguet, et provisions en faveur d'Étienne Beyssac (73).
Prise de possession de la cellererie de Beaulieu, par Antoine Meynard de Chauzenegoulx.
Provisions apostoliques du prieuré de Saint-Victour pour Barnabé Crauffon, prêtre, et prise de possession (79).
Notification de grades par Antoine Meynier, religieux bénédictin, à l'abbé commendataire de Beaulieu, et sommation de lui
accorder le premier bénéfice vaquant (86).
Lettres épiscopales de collation de la cellérerie de Beaulieu, pour Jean Pourchie ; provisions de la susdite cellérerie, pour
Hugues de Jaisse ; de la vicairie N.-D. de Chassaigne, à Coudert, pour Antoine Sauzes, prêtre (97) ; du prieuré de Chambrazeys
pour Pierre Rebeyrolle, religieux de Saint-Pierre d'Uzerche ; Antoine Pachin, résignant.
Lettres de tonsure pour Pierre Malhias, prêtre curé de Saint-Martin de Seperts ; attestation du dit Malhias, portant qu'il n'ose
s'acheminer vers Limoges « les personnes ecclésiastiques et indiferament sont tués, emprisonnés, rançonnés » à cause des
troubles civils existant dans le Quercy et le Limousin ; pour Pierre Faurie, clerc, prieur de Saint-Jean de Malegorsse ; deux
attestations semblables aux précédentes (114).
Révocation par Léon de la Guyonnie, doyen de l'église métropolitaine Saint-André de Bordeaux, et prieur commendataire
de Saint-Martin de Brive, de son vicaire au dit prieuré, Étienne Preuil.
Lettres de licence, tonsure et prêtrise pour Jean Morin, prieur de Védrennes, et prise de possession du prieuré (125).
Collation d'un canonicat au prieuré de Saint-Martin de Brive pour Aymeric Moyssac ; pour Pierre Rénier, clerc. Lettre de
profession de religion pour Michel Lafarge, religieux de Saint-Angel.

G/100

Registre numéro 27
1580

Description physique :
Importance matérielle : 276 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
« C'est le vingt-septiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive ».
Provisions de la vicairie de Chassaigne, desservie en la chapelle Notre-Dame à Couderc pour Jean Chassagne ; prise de
possession.
Collation de l'infirmerie de Beaulieu pour Pierre Andrieu.
Provisions du vicariat général de l'abbaye de Beaulieu pour Pierre de Villars ; de la cure d'Altillac pour Jean Lestournel ;
de l'infirmerie de Beaulieu pour Jean Clair (21) ; de la cure de Vitrac pour Pierre Plas, Étienne Beyssac, résignant ; de la cure
de Saint-Martin-la-Méane pour Pierre Laugour, Raoul Pétillon, résignant ; de la vicairie de Calvi pour Jean de Gimel, prêtre,
et prise de possession ; de la cure de Sarran pour Pierre Lautournes, résignant Jean Gimel ; de la cellérerie de Saint-Pierre de
Beaulieu pour Étienne de Blains après le décès de François de Brach ; de la cure d'Égletons pour Annet de Montaignac, docteurès lois, prévôt de Saint-Pardoux (68) ; de l'église Saint-Denis de Chabrignac pour François Mazaulx, Pierre Gauthier, résignant.
Résignation de la cure de Chaumeil en faveur de Guillaume Mortegoutte, par Michel Malaret, prêtre.
Révocation des fonctions de vicaire général de l'abbaye de Beaulieu prononcée contre François de Lanteuil.
Provisions de la cure de Seilhac pour Antoine Pompolin, prêtre, présenté par François de la Forestie, prévôt de Seilhac (119) ;
de la cellérerie de Beaulieu pour Gaspard de Longueval ; de la vicairie de Mirambel ou de Saint-Crucifix, desservie en l'église
paroissiale d'Égletons, par René de Mirambel en faveur de Léonard Feyt après le décès de Me Lagier ; de la cure de SaintFréjoux-le-Riche pour François d'Ussel, Léonard Bony résignant.
Présentation au prieuré de Saint-Pantaléon par Jean Lacoste, abbé commendataire, de François Buisson.
Provisions de la cure de Saint-Mexant pour François Borie ; Pierre de Bino résignant (146) ; de la cellérerie de Saint-Pierre
de Beaulieu pour Hugues de Jasse, après le décès de Michel de Brach ; de la pitancerie pour Reymond Orluc ; de la prévôté
de Hautefage par l'abbé de Vigeois, Jean Roussel, pour Jean Juge, religieux (167).
Collation de la cure de Ventadour pour Antoine Monteil, prêtre.
Provisions du prieuré de Védrennes pour Jean Maurin, religieux de l'abbaye d'Obazine ; de la vicairie des Monges, desservie
en l'église d'Égletons,par Pierre Guérin, pour Me Léger Saugnymier, prêtre ; de la prévôté d'Arnac-Pompadour pour Pierre de
Tugar. ; de Hautefage pour Jean Condault, après le décès de Jean Bleynie (201) ; du prieuré de la Rivière pour Pierre de Termes.
Prébende du prieuré de Saint-Martin de Brive accordée à Me François Malliard, clerc.
Provisions de chantre du susdit prieuré pour Jean Trans, du village de la Chapeloune ; de la cellérerie de Saint-Pierre de
Beaulieu, pour Jean Pourchie ;
d'une prébende au monastère de Saint-Pierre d'Userche pour Léonard Jeoffre (235).
Provisions de la vicairie de la Chassagne, à Couderc, pour Antoine Sauze, prêtre, Étienne Sauzes, résignant ; de canonicat
et de prébende pour Géraud du Bois, religieux, de Saint-Martin de Brive (250).
Lettres de tonsure pour Léonard de Lestang.
Provisions de la prévôté de Bouchiat données par l'abbé de Vigeois à Jean Pouchie ; de la cure de Champagnac près le jardin
pour Me Jean Lavau Pourchie, Jean de Miginhac résignant ; de l'office clérical, du chœur de Saint-Martin de Brive pour Me
Antoine Leygonie.
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G/101

Registre numéro 28
1581

Description physique :
Importance matérielle : 228 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
« C'est le vingt-huitiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Limoges, exercé en la ville
de Brive ».
Réception de Léonard Teyssier, clerc, au monastère de Saint-Angel.
Provisions de la cure de Liourdes pour Jean Avel (?), prêtre.
Prise de possession de la prévôté de Fage Bouchiat, dépendant de l'abbaye de Vigeois, par Jean Pouchie (9) ; de la cure de
Saint-Martin de Champagnac par Jean Pouchie Lavau (12).
Provisions du prieuré de Mons, dépendant de l'abbaye Saint-Pierre de Beaulieu, pour Pierre Andrieu ; prise de possession.
« Lettres de nomination baccaleréat, temps d'estude », pour Reymond Orluc, religieux de l'ordre de Saint-Benoît.
Provisions de la prévôté Saint-Pierre de Favars, dépendant de l'abbaye de Beaulieu, pour Hugues Jasse (21).
Résignation du prieuré Saint-Barthélémy du Boix, près Brive, ordre de Saint-Augustin, par Jean Beylie, prieur
commendataire ; provisions en faveur de François Chemyn ; prise de possession.
Provisions de la sacristie du prieuré de Saint-Angel pour Louis Ganet, précédées de lettres dimissoriales de tonsure, prêtrise,
profession de religion ; résignation par Jean Sudour (30).
Provisions de la cure de Saint-Hilaire-Taurion par Antoine Cazal, prêtre ; prise de possession ; Antoine de Manse, résignant
(45).
Lettres de tonsure pour Jean Lafarge, clerc, d'Allassac (55).
Provisions de la vicairie de Calvy, desservie à Saint-Étienne de Gimel pour Étienne Beyssac ; prise de possession.
Lettres de tonsure et prêtrise pour Bernard Fontmartin.
Provisions du prieuré Saint-Martin de Brive pour Jean Cailhon (?), chanoine régulier de Saint-Augustin, docteur en théologie ;
prise de possession.
Provisions du prieuré de la Gorsse pour François de Félis (?).
Résignation de la marguillerie de Saint-Martin de Brive par François Chadinier en faveur de Jean Garraud, clerc ; prise de
possession (66).
Collation de la cure de Saint-Genest, près Curemonte, en faveur de Me Barthélémy Guibert, clerc ; prise de possession.
Provisions de la cure de Veys pour Me Fromonteil ; résignation en sa faveur par Jean Jeoffre.
Prise de possession de la cure de Saint-Setiers par Joseph Viallemanenge (98).
Provisions du prieuré de Saint-Pantaléon, pour François Buysson, « exécution d'icelle faite par l'assesseur du sieur officiai
de Brive » ; prise de possession.
Lettres de tonsure pour Denis Amarzit.
Provisions de la cure de Vigeois pour Pierre Boulhaguet, prêtre ; de la cure de Madranges, pour Barthélémy de Madranges.
Résignation de la cure d'Estivaux par Pierre Brunerie ; provisions en faveur de Pierre Bordes, prêtre (128) ; du prieuré de la
Tourette, par Michel de Lafarge ; provisions en faveur de Jean de Lafarge, religieux de l'abbaye de Bonnesaignes.
Prise de possession de la sacristie de Saint-Angel par Jean des Combes, religieux, du Port-Dieu.
Lettres de prêtrise pour Blaise Gallet.
Résignation de la cure de Saint-Martial de Palisses par Léonard de Roux ; provisions apostoliques pour François Duchier
(152). Lettres de baccalauréat pour Jean Mailhard, conseiller du Roi ; pour Hugues de Jasse.
Provisions du prieuré de Saint-Maur la Roche pour Jean Branchat.
Lettre de licence et prêtrise pour Pierre Rignac, prêtre ; pour Pierre Faurie.
Provisions de la cure de Cosnac pour Pierre Rignac.
Lettres de tonsure pour Gérald Bessac, prêtre.
Lettres de présentation et insinuation de nom pour Pierre Millitis par l'abbé d'Userche.
Provisions apostoliques de la cure de Palisses par Me François Authier, prêtre.
Provisions de la vicairie de Jugeals et de la Chapelle N.-D. de Nazaretz pour Annet Escure (202).
Provisions de la cure de Saint-Pardoux-le-Neuf pour Annet Augustin, de la paroisse de Coufy ; résignant, Jean Ymernat.
Provisions de la cure de Saint-Hippolyte pour Me Pierre la Chalme (115).

G/102

Registre numéro 29
1581

Description physique :
Importance matérielle : 272 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
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« C'est le vingt-neufvième registre du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive ».
Prise de possession de la vicairie de Nazaret par Annet Escure, vicaire.
Procuration de Me Guillaume Rochette, curé de Mansac, pour l'insinuation d'une signature en cour de Rome.
Présentation de Gabriel Pauly à la vicairie desservie à l'autel de N.-D. de l'église de Coussac, par le seigneur de Bonneval ;
collation épiscopale.
Provisions de la cure de Saint-Genis pour Pierre Faurie, prêtre (15).
Provisions de la sacristie de Port-Dieu pour Jean de Fontanges ; résignation par Gilbert de Bayle.
Autorisation accordée par le chapitre de l'évêché de Limoges à Christophle de Lestang, évoque de Lodève, d'exercer les
fonctions épiscopales dans le diocèse de Limoges.
Provisions de la vicairie desservie au Moustier-Ventadour pour Pierre Dauziers.
Provisions de grades pour Jean Dufaure.
Provisions du prieuré de Saint-Lagier du Chastaignole pour Eymeric Allouche ; de Saint-Maur de la Roche pour Jean
Branchat ; de Saint-Jean de Valentin pour Léonard Vergnaud ; de la prévôté de Saint-Ybard pour Benoit Blanquart (64) ; d'une
des quatre vicairies desservies en l'église de Donzenac pour Jean Hébrard.
Présentation de Hugues de Jasse, religieux, à l'abbé de Beaulieu.
Résignation de la chambrerie de Beaulieu par Gaspard de Longueval (94).
Provisions de la cure de Béynat pour Pierre Jeoffre, avocat au parlement de Bordeaux ; de la cure de Saint-Maur la Roche
pour Jean Bourlhou ; de la chambrerie de Beaulieu pour Antoine Chaunac (112).
D'un vicariat à l'abbaye de Vigeois pour François de Lanteuil, par l'abbé commendataire, Jean Roussel ; de la chambrerie
de Beaulieu pour Antoine Chaunac.
Provisions royales du prieuré de Saint-Martin de Brive pour François Bérangier, prêtre, religieux profès du prieuré SainteCatherine dé Lascaux (124) ; de la cure d'Estival pour Jean las Bordas.
Lettres de tonsure pour Charles de Lasteyrie, du Saillant, clerc.
Provisions de la prévôté de Vigeois pour Jean Condault.
Résignation de la prévôté de Saint-Ybard par Me Benoît Blanquart.
Provisions de l'office clérical de l'église de Saint-Martin de Brive pour Antoine Leygonie.

G/103

Registre numéro 32
1586

Description physique :
Importance matérielle : 148 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le trente-deuxiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. »
Provisions de la cure de Beynat pour François Bonnye ; de la cure d'Yssandon pour François Mazaulx ; Jean la Rue, résignant.
Sommation relative à une concession de bénéfice par Raymond Orluc au prieur de Beaulieu (20).
Lettres de tonsure pour Arnauld de Saint-Exupéry (?) dit du Fraysse.
Provisions de la cure de Puy-d'Arnac, pour Pierre Segnabard, prêtre.
Collation épiscopale de la cure de Varetz pour Me Jean Beyssac, prêtre (37).
Provisions apostoliques pour Antoine de la Rebuffye, de la cure de Beynat ; de la prévôté de Meymac, pour Pierre Brossoles ;
de l'office clérical du chœur de Saint-Martin de Brive pour Antoine Blanchier (f° 66) ; de la pitancerie de Saint-Pierre de
Beaulieu pour Raymond Orluc.
Lettres dimissoriales pour Vincent de Braconat, de Saint-Pierre de Beaulieu.
Provisions de la cure de Rilhac pour Me Pierre Pratz Bonneaux, chanoine de l'église collégiale de Saint-Germain (f° 84).
Procuration donnée à Jean Beaudenon, par Gilles de Noailles, abbé de Saint-Amand et prieur de la Réole.
Provisions du prieuré de Saint-Jean de la Saulière pour Me Léonard Genier (f° 90) ; de la cure d'Altillac pour Géraud
Laumond, prêtre ; de la vicairie de Saint-Jacques desservie en l'église du monastère de Saint-Jacques pour Antoine Cussac.
Lettres dimissoriales de tonsure, de prise d'habit, etc. pour Antoine Lestourgie, religieux de Saint-Pierre de Beaulieu (f° 120).
Provisions de la cure de Tudeil pour Jean la Brunye.

G/104

Registre numéro 33
1587

Description physique :
Importance matérielle : 142 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le trente-troyziesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. »
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Provisions du prieuré N.-D. de Turenne pour Géraud Deschamps ; de la sacristie de l'abbaye Saint-Pierre d'Userche.
Induit accordé à Me Michel Ceron, curé de Beynat, lequel avait perdu ses lettres de prêtrise pendant les troubles religieux
existant à Tulle (f° 36).
Provisions du prieuré de Vaysse, dépendant de l'abbaye de Saint-Angel, pour Jean de Lissac ; de la sacristie du monastère
de Ventadour pour Jean Chassaing (f° 43) ; des cures de Saint-Martin et Saint-Sernin de Brive pour Léonard de Lestang : de
la cure de Saint-Martin de Brive pour Étienne Gerfre ; de l'archiprêtré de Brive et de son annexe de Dampniac pour Étienne
Prestin (?) de Maureix ; du vicariat perpétuel de Saint-Sernin de Brive pour Antoine Grandsire ; de la cure de Saint Martin de
Brive pour Pierre Amarzit (f° 71) ; d'une prébende au monastère d'Userche pour François Vernegoulx, religieux, accordée par
l'abbé commendataire Raoul Dubert ; de la cure de Meyrignac pour François Dumond ; de Saint-Pantaléon pour Aymard de
Traslagleyge (f° 93) ; de Couzours pour Simon Veyssières ; de la prévôté de Saint-Robert pour Léonard Gaumie ; de Cublac
pour Jean Beynes ; de Saint-Cyprien pour Jean Chastang (f° 105) ; de Turenne pour Pantaléon Lacoste.
Profession de religion pour Pierre d'Autessac, religieux de Saint-Pierre de Beaulieu.
Prise de possession de la prévôté de Saint-Robert par Léonard Gaumie ; de la cure de Couzours par Simon Veyssières ; de
la cure de Mérignac par Martial Guillaumie.
Provisions du prieuré de Védrennes, pour Jacques Escudier, religieux ; de la chambrerie de Beaulieu pour Jean Amadeu (f°
137) ; de la vicairie desservie en l'église Saint-Michel de Cornil pour Jean Freyssinges.

G/105

Registre numéro 34
1586

Description physique :
Importance matérielle : 122 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le trente-quatriesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. »
Provisions de la cure de Beynat pour Michel Ceron, prêtre ; de la vicairie de Saint-Eustache de Bonnesaigne pour Annet de
Chassaigne ; de la cure de Saint-Cernin de Brive pour Étienne Prelier (?), chanoine (f° 21).
Lettres de tonsure pour Étienne Prestin, prêtre, de la paroisse de Neuvic.
Présentation à la cure de Tudeil de Jean de Couzaiges par le prévôt de Tudeil, vicaire général de l'abbé de Beaulieu (f° 43).
Provisions du prieuré de Friac, dépendant de l'abbaye de Beaulieu pour Vincent de Braconat (f° 51) ; du prieuré de SaintClair à Saint-Angel pour Léonard Texier ; de la pitancerie de Beaulieu pour Antoine de Lestourgie, religieux (f° 57) ; de la
cure de Belhiac ou Bellac pour François Besse ; provisions de la vicairie perpétuelle de Saint-Cernin de Brive et d'un canonicat
pour Antoine Grandsire, prêtre ; de la cure de Saint-Martial-de-Gimel pour Antoine Pompolie ; de la cure de Saint-Viance
pour Jean Philippe (f° 89) ; de la cure de Perret pour Jean Vialle ; de la vicairie perpétuelle de Saint-Martin de Brive et d'une
des neuf prébendes annexées à la vicairie pour Jean de Mazour (f° 105) ; du prieuré de Sainte-Marie de Donat, dépendant de
l'abbaye de Beaulieu., pour Jean Amadou.

G/106

Registre numéro 36
1588

Description physique :
Importance matérielle : 138 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le trente-siziesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. »
Provisions de la cure de Tudeil pour Michel Gourbaud ; du prieuré de Perpezac-le-Noir pour Bernard de Val, prêtre ; de
la cure et doyenné de Noailles pour Bernard du Boys (f° 21) ; de la sacristie du monastère de Vigeois pour Léonard Verdier,
religieux ; de la cure d'Altillac pour François Borde ; de la cure de Saint-Gille de Chirac pour Pierre Fagoutes (f° 38) ; de la
cure de Varetz pour Jacques Gautier ; de la vicairie de Saint-Loup desservie en l'église du monastère de Bonnesaigne pour
Jean Jeoffre ; de la cure de Lapleau pour Guillaume Boyer(f° 69) ; du prieuré de Puy-Jubert, paroisse Saint-Cernin de Larche
pour Claude de Naute.
Lettres de prise d'habit pour Antoine Pontier, religieux de l'abbaye Saint-Pierre d'Userche (f° 97).
Provisions de la cure de Jugeals pour Jean Aulong (f° 102) ; du prieuré de Lafage pour François de Mirambel ; de la cure de
Saint-Médard pour Martin Dumond ; de la cure de Moussac pour Pierre Barrière prêtre ; de la prévôté de Ségur pour Gabriel
Lignac, prêtre.
Résignation de la cure de Tudeil par Étienne Vialle, prêtre.
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G/106/BIS

Registre numéro 39
1590-1590

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le trente-siziesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. »
Provisions de la cure de Tudeil pour Michel Gourbaud ; du prieuré de Perpezac-le-Noir pour Bernard de Val, prêtre ; de
la cure et doyenné de Noailles pour Bernard du Boys (f° 21) ; de la sacristie du monastère de Vigeois pour Léonard Verdier,
religieux ; de la cure d'Altillac pour François Borde ; de la cure de Saint-Gille de Chirac pour Pierre Fagoutes (f° 38) ; de la
cure de Varetz pour Jacques Gautier ; de la vicairie de Saint-Loup desservie en l'église du monastère de Bonnesaigne pour
Jean Jeoffre ; de la cure de Lapleau pour Guillaume Boyer(f° 69) ; du prieuré de Puy-Jubert, paroisse Saint-Cernin de Larche
pour Claude de Naute.
Lettres de prise d'habit pour Antoine Pontier, religieux de l'abbaye Saint-Pierre d'Userche (f° 97).
Provisions de la cure de Jugeals pour Jean Aulong (f° 102) ; du prieuré de Lafage pour François de Mirambel ; de la cure de
Saint-Médard pour Martin Dumond ; de la cure de Moussac pour Pierre Barrière prêtre ; de la prévôté de Ségur pour Gabriel
Lignac, prêtre.
Résignation de la cure de Tudeil par Étienne Vialle, prêtre.

G/107

Registre numéro 40
1592

Description physique :
Importance matérielle : 135 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarantiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé à Brive. »
Provisions de l'archiprêtré de Saint-Pardoux de Gimel pour Jean Eyrolle ; de la vicairie de N.-D. de l'hôpital d'Égletons pour
Étienne Borie ; de la cure de Sainte-Féréole pour Eymard Martel, prêtre ; de la cure de Queyssac ; de la cure de Tudeil pour
Pierre Bachélerie ; du prieuré de Veysset pour Martin Reynier.
Nomination de Léonard Grégoire comme abbé commendataire d'Userche (f° 30).
Prise de possession du vicariat général de l'église collégiale de Saint-Martin de Brive par Antoine Amelin.
Provisions du prieuré de Saint-Pantaléon pour François de Cosnac.
Résignation de l'infirmerie de Saint-Pierre de Vigeois par Annet Perret.
Lettres dimissoriales en faveur de Vincent de Braconat, religieux de l'abbaye Saint-Pierre de Beaulieu (f° 45).
Provisions de la cure de Bonnefont pour Étienne Daubes ; de la cure de Ferrières et du prieuré de Puyjubert pour Pierre
Barrutel, prêtre.
Lettres de tonsure pour Joseph et Jean Mazard, Pierre Vieillemard et Pierre Comte.
Provisions de la cure de Laval pour Jean Seye (?) ; de la cure de Beynat pour Pierre Fournet ; de Saint-Jal pour Pierre Teyran
(f° 73) ; de la vicairie N.-D. de l'Hôpital « des faulx bourgs de la ville des Glethons » , pour Guillaume Esgal.
Résignation de pension sur le prieuré de Védrennes en faveur d'Annet de Plantades (f° 82).
Présentation à la cure de Siouniac par l'abbé de Beaulieu, de Pierre Daumars, et collation par l'évêque de Limoges.
Sommation adressée par Antoine Amelin, de Brive, aux religieux du chapitre et abbaye d'Userche, de le présenter à l'évêque
de Limoges pour curé de Chamberet ; acte de refus des dits religieux ; provisions accordées par l'évêque de Limoges (f° 92).
Lettres de baccalauréat pour Guillaume de Lestemeny, religieux du monastère Saint-Pierre de Beaulieu.
Collation de la prévôté de Fage-Bouchiat par l'abbé de Vigeois en faveur de Louis Houppin (f° 105).
Provisions de la cure de Chamberet pour Jacques Guyton, chanoine de l'église de Cadilhac.
Notification de grades par Antoine de Cousages à l'abbé de Beaulieu et sommation de le pourvoir du premier bénéfice vacant
(f° 116).
Provisions du prieuré de Saint-Pierre et d'un canonicat à Saint-Martin de Brive pour Hugues Traslaygue.
Prise de possession du prieuré de St-Pantaléon par François de Cosnac ; de la cure de Sérandon par Jean Conte ; de Valiergues
par Jean Monanges (f 130) ; de Chamberet par Jacques Guyton.
Provisions de la cure de Venarsal pour Jean Bezaugiers.

G/107/BIS

Registre numéro 41
1593-1594
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Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarantiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé à Brive. »
Provisions de l'archiprêtré de Saint-Pardoux de Gimel pour Jean Eyrolle ; de la vicairie de N.-D. de l'hôpital d'Égletons pour
Étienne Borie ; de la cure de Sainte-Féréole pour Eymard Martel, prêtre ; de la cure de Queyssac ; de la cure de Tudeil pour
Pierre Bachélerie ; du prieuré de Veysset pour Martin Reynier.
Nomination de Léonard Grégoire comme abbé commendataire d'Userche (f° 30).
Prise de possession du vicariat général de l'église collégiale de Saint-Martin de Brive par Antoine Amelin.
Provisions du prieuré de Saint-Pantaléon pour François de Cosnac.
Résignation de l'infirmerie de Saint-Pierre de Vigeois par Annet Perret.
Lettres dimissoriales en faveur de Vincent de Braconat, religieux de l'abbaye Saint-Pierre de Beaulieu (f° 45).
Provisions de la cure de Bonnefont pour Étienne Daubes ; de la cure de Ferrières et du prieuré de Puyjubert pour Pierre
Barrutel, prêtre.
Lettres de tonsure pour Joseph et Jean Mazard, Pierre Vieillemard et Pierre Comte.
Provisions de la cure de Laval pour Jean Seye (?) ; de la cure de Beynat pour Pierre Fournet ; de Saint-Jal pour Pierre Teyran
(f° 73) ; de la vicairie N.-D. de l'Hôpital « des faulx bourgs de la ville des Glethons » , pour Guillaume Esgal.
Résignation de pension sur le prieuré de Védrennes en faveur d'Annet de Plantades (f° 82).
Présentation à la cure de Siouniac par l'abbé de Beaulieu, de Pierre Daumars, et collation par l'évêque de Limoges.
Sommation adressée par Antoine Amelin, de Brive, aux religieux du chapitre et abbaye d'Userche, de le présenter à l'évêque
de Limoges pour curé de Chamberet ; acte de refus des dits religieux ; provisions accordées par l'évêque de Limoges (f° 92).
Lettres de baccalauréat pour Guillaume de Lestemeny, religieux du monastère Saint-Pierre de Beaulieu.
Collation de la prévôté de Fage-Bouchiat par l'abbé de Vigeois en faveur de Louis Houppin (f° 105).
Provisions de la cure de Chamberet pour Jacques Guyton, chanoine de l'église de Cadilhac.
Notification de grades par Antoine de Cousages à l'abbé de Beaulieu et sommation de le pourvoir du premier bénéfice vacant
(f° 116).
Provisions du prieuré de Saint-Pierre et d'un canonicat à Saint-Martin de Brive pour Hugues Traslaygue.
Prise de possession du prieuré de St-Pantaléon par François de Cosnac ; de la cure de Sérandon par Jean Conte ; de Valiergues
par Jean Monanges (f 130) ; de Chamberet par Jacques Guyton.
Provisions de la cure de Venarsal pour Jean Bezaugiers.

G/108

Registre numéro 42
1594

Description physique :
Importance matérielle : 139 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarante deuxiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive ».
Provisions de la cure de Beynat accordées à Jean Hébrard, par l'archevêque de Bourges, sur le refus de l'évêque de Limoges.
Signature de nova commenda pour Rigal Granet, prieur de Lyssac.
Prise de possession de la cure de Chenailles par Jean Delpy.
Lettres de prêtrise par René Delage, prieur de Saint-Angel.
Provisions de la chambrerie du monastère d'Userche pour Antoine de Boscamat (?) (f° 12) ; du prieuré de Saint-Pantaléon
pour Étienne Preslin ; de la cure de Dampniat pour Bernard Coste, archiprêtre de Brive ; du vicariat général de l'abbaye
d'Userche pour Jean Boyer prieur de Condat ; de la cure de Saint-Aulaire d'Userche pour Bernard Gorsse (f° 32) ; du prieuré
de Bonnefont, dépendant du monastère Saint-Laurent de l'Artige, pour Antoine la Barde ; de la cure de Beynat pour André
Chassaing (f° 43) ; de la prévôté de Gumond pour Pierre Combes ; de la cure de Teilhol pour Géraud Richard ; du prieuré
de Nazareth pour François Leymarie.
Profession de religion de Joseph Sanondy, religieux de Meymac (f° 58).
Provisions de la cure de Lamazière pour Jean Vervialle (f° 68) ; de la cure du Moustier-Ventadour pour Jean de Layre.
Résignation de la cure de Neuville en faveur de Pierre Chabrignac.
Collation de la cure de Ménoyre par la prieure de Bonnesaigne en faveur d'Annet Eyrolles.
Don de l'abbaye de Vigeois par le roi à François de Laboyssière, protonotaire, du Saint-siège apostolique, sur la présentation
du maréchal de Bouillon (f° 91).
Don de l'abbaye d'Userche par le roi en faveur de Jean de Couzages.
Résignation du prieuré de Chambrezeys par Pierre Rebeyrolle, docteur en droit (f° 111).
Provisions du prieuré de Turenne pour Jacob de la Mesthaucée.
Profession de religion pour G. Chastroussas, prévôt de Champsac.
Provisions de la cure de Saint-Hilaire du Peyroux pour Jean Crozat ; du prieuré de Lafage pour François de Myrambel ; d'un
canonicat à Saint-Martin de Brive pour François Maillard ; de la vicairie Saint-Sébastien desservie en l'église d'Allassac.
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Actes concernant B. Coste, F. Leymarie, F. Vialle, P. Combes, Annet Eyrolles.

G/109

Registre numéro 43
1594

Description physique :
Importance matérielle : 130 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarante-troizième livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé eu la ville de Brive ».
Autorisation accordée par Léonard Gorsse, vicaire général de l'abbaye d'Userche, à Jean Boyer, prieur de Condat, religieux
en la dite abbaye, de disposer librement de tous ses biens.
Collation du prieuré de Millevaches en faveur de Pierre Rebeyrolle ; de la vicairie d'Allassac pour Bertrand Delpy ; du
prieuré de la Saulière pour Léonard Gernier.
Lettres de tonsure pour Jean de Lestemenye, de Beaulieu.
Prise de possession de la cure de Lostanges par Martial de Volnes (f° 22) ; de la vicairie de Sioniac par Antoine Batud ; de
la vicairie Saint-Blaise à Beaulieu par Aymard Martel ; de la cure de Pradines par Jean Chastres, Me ès-arts.
Lettres de grades pour Pierre de Fénis (f° 50).
Provisions de la vicairie d'Allassac pour Me Étienne del Py ; lettres de tonsure pour Jean Maisonneuve, de Pandrignes ; pour
Antoine Saige ; pour Gaspard Dupuy ; pour Pierre Lascaux.
Prise de possession de la cure de Cornil par Guillaume Chabrière ; de la prévôté de Seilhac par Jean Juge ; du prieuré de
Védrennes par Jean Maison (f° 78) ; de l'abbaye de Beaulieu par Pantaléon Lacoste.
Collation de la prévôté de Seilhac en faveur de Bertrand de la Tour (f° 95) ; de la vicairie de Valeyrat en faveur de Géraud
Traverse, prêtre ; de la vicairie de Lafarge, desservie au Moustier-Ventadour en faveur de Pierre Saugimeyze ; de la prévôté
de Saint-Salvadour par Me Foucaud de la Tour (f° 106) ; de la cure de Vénarsal par Jean Bésaugier.
Lettres de tonsure pour Bernard Hébrard et Géraud Guaye, de Lostange.
Prise de possession de la cure de Ferrières par Laurent Lescure ; de la cure de Perret par Jean Stampe ; de Sepert par Bernard
Hébrard ; de la prévôté de l'abbaye de Meymac par Antoine Bonnaud ; de la cure de Chamberet par Antoine Hamelin (f° 125) ;
du prieuré de Collonges dépendant de celui de Pleaux, archiprêtré de Mauriac, par Hugues Montmégie (?).

G/109/BIS

Registre numéro 44
1595-1595

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarante-troizième livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé eu la ville de Brive ».
Autorisation accordée par Léonard Gorsse, vicaire général de l'abbaye d'Userche, à Jean Boyer, prieur de Condat, religieux
en la dite abbaye, de disposer librement de tous ses biens.
Collation du prieuré de Millevaches en faveur de Pierre Rebeyrolle ; de la vicairie d'Allassac pour Bertrand Delpy ; du
prieuré de la Saulière pour Léonard Gernier.
Lettres de tonsure pour Jean de Lestemenye, de Beaulieu.
Prise de possession de la cure de Lostanges par Martial de Volnes (f° 22) ; de la vicairie de Sioniac par Antoine Batud ; de
la vicairie Saint-Blaise à Beaulieu par Aymard Martel ; de la cure de Pradines par Jean Chastres, Me ès-arts.
Lettres de grades pour Pierre de Fénis (f° 50).
Provisions de la vicairie d'Allassac pour Me Étienne del Py ; lettres de tonsure pour Jean Maisonneuve, de Pandrignes ; pour
Antoine Saige ; pour Gaspard Dupuy ; pour Pierre Lascaux.
Prise de possession de la cure de Cornil par Guillaume Chabrière ; de la prévôté de Seilhac par Jean Juge ; du prieuré de
Védrennes par Jean Maison (f° 78) ; de l'abbaye de Beaulieu par Pantaléon Lacoste.
Collation de la prévôté de Seilhac en faveur de Bertrand de la Tour (f° 95) ; de la vicairie de Valeyrat en faveur de Géraud
Traverse, prêtre ; de la vicairie de Lafarge, desservie au Moustier-Ventadour en faveur de Pierre Saugimeyze ; de la prévôté
de Saint-Salvadour par Me Foucaud de la Tour (f° 106) ; de la cure de Vénarsal par Jean Bésaugier.
Lettres de tonsure pour Bernard Hébrard et Géraud Guaye, de Lostange.
Prise de possession de la cure de Ferrières par Laurent Lescure ; de la cure de Perret par Jean Stampe ; de Sepert par Bernard
Hébrard ; de la prévôté de l'abbaye de Meymac par Antoine Bonnaud ; de la cure de Chamberet par Antoine Hamelin (f° 125) ;
du prieuré de Collonges dépendant de celui de Pleaux, archiprêtré de Mauriac, par Hugues Montmégie (?).
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G/110

Registre numéro 45
1597-1601

Description physique :
Importance matérielle : 255 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarante-cinquiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. »
Collation de la vicairie de la Beyssière desservie en l'église du Moustier-Ventadour, en faveur de Me François Besse par
Anne de Lévy duc de Ventadour.
Provisions de la commanderie de Lestars, en faveur de Me Charles Bernard, religieux ; de la cure de la Chapelle-Spinasse
pour Martin Argasson ; de la vicairie Saint-Michel, alias du Monteil, desservie a Saint-Angel, en faveur de François Estagie ;
d'un canonicat à l'église collégiale Saint-Martin à Brive pour Jean Treille (f° 19) ; du prieuré de Meyssac pour Martin Malès,
clerc, de Sarlat ; de la prévôté de Saint-Viance pour Bardin Peyriniac ; de la cure de Meyrignac pour Me Jean Branchat ; de
la prévôté de Ségur pour Me Pierre Comby (f° 39) ; de la cure de Peyzat pour Gabriel Thuylas ; de la cure de la Mazière
pour Léonard Bordes ; de Saint-Hilaire-Taurieux pour Michel Bèdenes ; de l'office de chambrier en l'abbaye d'Userche pour
Pierre Mondon ; de la vicairie de Saint-Maurice pour Antoine Andral ; de la cure de la Roche pour Jean Verdier (f° 81) ; de la
prévôté de Saint-Salvadour pour Jean Chassaigne ; du prieuré Saint-Martial de Chasteaux pour Étienne Dupuy ; de la prévôté
de Clergoux pour Me Jean de la Salvanye, curé de Saint-Julien de Tulle ; de la cure de Chamberet pour Raymond Amelin ; du
prieuré de Saint-Vincent de Meyssac pour Me Pierre du Solier ; de la cure d'Égletons pour François Naudon ; du prieuré de
Seilhac las Mougeas pour Suzanne de Saint-Marsaut (f° 104) ; de la pitancerie du monastère Saint-Pierre de Beaulieu pour
Martial Gaye ; de la préceptorerie Saint-Antoine de Lestars pour Léonard Philiparie ; du prieuré de Sérilhac pour Antoine Savy.
Prise de possession du prieuré de Seilhac par dame de Saint-Marsaut.
Lettres de prêtrise pour Loyac Chaussade.
Provisions de la cure de Saint-Julien près Bort pour Pierre Chabeau (f° 124) ; de la cure de Saint-Viance pour Bernard
Lafage ; de la cure d'Yssandon pour Barthélémy de Loutoyrie ; de la sacristie de l'église de Beaulieu pour Jacques Longueval ;
de la prévôté de Fage Voutezac pour Bernard Sajoux ; de la cure de Sarran pour Michel de Thomas ; de la cure de Chartrier
pour Me Lagier : du prieuré d'Ambrugeat pour Antoine Murat ; de la cure de Palisses pour Étienne Cisternes ; de la cure de
Beynat pour Me François Bezeaulx ; de la cure d'Albignac pour Pierre Fournet ; du prieuré de Saint-Angel pour Me Pierre
Andrieu ; de la cure de Chirouze pour Me Pierre Feyt ; de la prévôté d'Arnac pour Me Étienne Pépin ; d'une prébende en l'église
Saint-Pierre de Vigeois pour Étienne Fontaine, religieux du prieuré de Ménoire, pour François Gaye (f°150) ; de la cure de
Lanteuil pour Me Benoit Puydebois ; de la cure de Pérols pour Pierre Mazières ; du prieuré de Védrennes pour Bernard LavalPourchie ; de Seilhac pour Suzanne de Belcier ; de la vicairie N.-D. de Saint-Angel pour Jean Duvert ; de la cure d'Estivaux
pour Jean Claux ; des cures de Montceaux et Puy-d'Arnac.
Lettres de tonsure pour Jean du Genêt.
Provisions de la cure d'Ayen pour Guillaume Buffière ; de la vicairie appelée d'Ulmet, à Meyssac, pour Jean Aluitre ; de la
cure d'Altillac pour Me Pierre Dupuy (f° 174) ; de la prévôté de Tudeil pour Reymond Turenne, religieux ; du prieuré SaintVincent de Meyssac ; de l'une des quatre vicairies de Turenne pour Me Pierre Lacoste ; de l'aumônerie de Saint-Martin de
Brive pour Louis Eyssartier ; de la cure de Saint-Pantaléon pour Me Vincent Dumas ; de l'officialité de Brive pour Me Agnet
Domenac (f° 186) ; du prieuré de Ménoire pour Guillaume Bourderie ; de la commanderie de Lestars pour Jean Lantournes ;
du prieuré de Brignac pour dame Maureilhe de Fontanges ; de l'abbaye de Dalon pour messire Léger Millet ; de la cure SaintNicolas d'Userche pour François Besse ; de Saint-Victour pour Jacques le Lyon ; du prieuré commendataire de Saint-Sicaire
de Perpezac pour Pierre Bergat ; du prieuré de Malegorse pour François Ondoy, prêtre ; du prieuré de Turenne pour Jean
Faucher (f° 216) ; de la vicairie desservie à Saint-Xantin de Malemort pour Me Gervais Traversse ; de la cure de Nonars pour
Jean Verdier ; du prieuré de Brignac pour Madeleine de Negremont ; de la cure de Chabrignac pour Jean de la Selve ; de la
prévôté de Brivezac pour Me Bernard Sudrac ; de la vicairie de la Trémouillère à Beaulieu ; de la cure d'Eyrein pour Me Pierre
Maussac ; de la prévôté de Saint-Ybard pour Guillaume Pontier ; du prieuré de Masgoutier pour Me Pierre Vernhac.

G/111

Registre numéro 46
1602-1603

Description physique :
Importance matérielle : 76 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
« C'est le quarante-sixiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé à Brive ».
Provisions de la cure d'Affieux pour Me Jean Paignon ; de l'abbaye de Vigeois pour Antoine Queyreau ; de la vicairie SaintBlaise desservie en l'église du monastère de Beaulieu ; de la cure de Saint-Martin Sepert pour Pierre Saint-Ypoly ; du prieuré
de Malegorse pour Me Pauly d'Escabilhon (f° 11).
Lettres de grades pour François Ligonac, de Brive ; pour Pierre Dupuy ; pour Pierre Lavialle.
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Provisions de la cure de Sarran pour Jean Teyssandier ; du prieuré conventuel de Saint-Angel pour Michel Salaignac (f° 20).
Collation royale d'un bénéfice du prieuré de Port-Dieu, en faveur de Jacques Thibaut, au nom de Louis Sernin, avocat général
au Parlement de Paris.
Provisions de la prévôté de Saint-Ybard pour Joseph Mazard ; du prieuré Saint-Martin de Brive pour Bertrand d'Affrei (?)
(f° 28) ; de la prévôté de Saint-Robert pour François Rousseau ; de l'abbaye de Bonnesaignes pour Jean de Montroux ; de la
préceptorerie des Plantades pour Me Olivier David.
Collation par le duc de Noailles du doyenné de Noailles en faveur de Me Pierre Trens.
Provisions de la cure de Saint-Victour pour Hugues Cessac ; de la cure de Nonars pour François Fontanilhes (f° 50) ; du
prieuré de la Chapelle-Spinasse pour Me Pierre Estimé ; de la pitancerie de l'abbaye de Beaulieu pour frère de Costa ; de la
cure de Collonges pour Jacques Ramade ; de l'archiprêtré de Brive pour Martin Laval ; de la cure de Saint-Merd pour Antoine
Nèges ; de la sacristie du prieuré de Saint-Angel pour Pierre Andrieu ; de l'aumônerie de l'abbaye de Beaulieu pour Guillaume
Clare ; de celle de Saint-Martin de Brive pour Me Eyssarlier ; de la cure de Peyzat pour Me Pradeau.

G/112

1603-1605
Entre le 1er juin 1603 et le 31 avril 1605

Description physique :
Importance matérielle : 188 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
Provisions de la cure de Saint-Julien-le-Vendomois pour Me Reynaud Dupuy, prêtre ; de la prévôté de Perpezac pour Jean
Jaubert, religieux ; de la cure de Sérandon pour Jean Belmon ; de Saint-Solve pour Claude Rebeyrolle ; du prieuré Saint-Robert
de Védrennes pour Jacques Scudier.
Élection par les religieux de l'abbaye d'Userche de Léonard Grégoire, comme abbé.
Provisions de la cure d'Yssandon pour Guillaume Caillau ; du prieuré de Saint-Martin de Brive pour Me Jean Faugeyras ; du
prieuré de Labeyssière pour Me Pierre Traslaigue.
Lettre de tonsure et provisions de canonical pour Me François du Véry (f° 32) ; du prieuré de Maladène pour Me Jean de
Tauran ; de l'abbaye d'Userche pour François de la Forestie ; du prieuré de la Rode pour Me Pierre Bossoutre ; du prieuré
de Gartempe pour Martin Dufour (?) ; de Maladène pour Bernard de Maisonneuve ; de Sainte-Marie de Nazareth pour Jean
Joffre (f° 60).
Lettres de tonsure pour Joffre du Saillan.
Provisions d'un canonical à l'église collégiale Saint-Martin de Brive pour Annet Domenac.
Provisions de la cure de Vitrac pour Antoine Lafont ; de Bonnefont pour Pierre Boysse ; de l'archiprêtré de Gimel pour
Pierre Chouze ; de la prévôté de Brivezac pour Jean Martin ; de la vicairie du Monteil à Saint-Angel pour Antoine Cussac ; de
l'office clérical du chœur de Saint-Martin de Brive pour Antoine Chalin (f° 93) ; de la cure de Saint-Hippolyte pour Me Pierre
Mortegoutte ; de Saint-Julien de Rosiers pour Me Jean Forestier ; de la cure de Beynat pour Jean Jarrige ; du prieuré de la Rode
pour Me Pierre Bossoutre ; de la prévôté d'Ayen pour Pierre de Montfrabeuf ; de la cure de la Marière pour Jean Roufflange ;
de la commanderie des Plantades pour Gaspard Grenier ; de la cure d'Estival pour Me Guillaume Bonnays (f° 126) ; du prieuré
de Chambrezeys à Userche pour Étienne Grenaille ; du prieuré de la Chapelle-Spinasse pour Me Antoine Buysson ; de la cure
de Sioniac pour Me Jean Monanges ; de la sacristie de Saint-Pierre de Beaulieu pour Bernard Faure ; du prieuré Saint-Martin
des Chezaux pour Étienne de Chastaing ; de la cure de Beynat pour Benoit Puydebois.
Lettres de tonsure pour Charles de Noailles (f° 151).
Provisions du prieuré de Seilhac pour Suzanne de Saint-Aulaire ; de la cure de Pradines pour Me Fortou Baluze ; de la cure
de la Croisille pour Léonard de Monguie ; du prieuré de Soursac pour Jean Champpierre.
Lettres de tonsure pour Jean Sirieix, de Donzenac.
Provisions de la cure d'Userche pour François Favelon. (Juin 1603 - avril 1605).

G/113

1605-1606
1605-1606

Description physique :
Importance matérielle : 85 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
Prise de possession de la cure de Noalhac par Jean Deyrenc ; du prieuré de Peyrah par Jean Veyrières ; de la prévôté de
Vigeois par Jean Freyssèges.
Provisions de la cure de Tudeil ; du prieuré de Saint-Martin de Veysset pour Jean Lasteyrie ; du prieuré de Meyssac
pour Antoine Dusolier, étudiant de l'université de Bordeaux ; de la cure de Ligneyrac pour Me Bertrand Chadirac, avocat au
parlement de Bordeaux (f° 23) ; de l'abbaye de Bonnesaignes pour Gabrielle de Beaufort, de Canilhac ; de la cure Sainl-Cernin
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de Larche pour Antoine Duvaux ; de la cure de Saint-Aulaire pour Jean Besse ; de Concèze pour Jean Raynaud (f° 41) ; de
Turenne pour Me Jean Courche ; de la cure de Saint-Mexant pour Étienne Périer ; de la prévôté de Fraysset, dépendant de
l'abbaye de Vigeois, pour Jean Sarget ; du prieuré de Meyssac pour Jean Veyssier (f° 65) ; du prieuré de Brivezac pour Joseph
Mazard ; de la commanderie de Lestards pour Michel Duport. Lettres de grades pour Me Annet Chastaigner, prêtre.
Lettres de tonsure pour Jean Viliers ; pour Jean Sirieyx. (Mai 1605 - Juin 1606).

G/114

Registre numéro 53
1600-1606

G/115

Registre numéro 54
1607-1608

G/116

Registre numéro 56
1609

G/117

1610
1610

G/118

Registre numéro 58
1611

G/119

1615?
1615

G/119/BIS

Registre numéro 59
1612

G/120

Registre numéro 60
Entre le 21 juillet 1619 et le 31 juillet 1620

G/121

Registre numéro 68
1622

G/122

1624-1632
1624-1632

G/123
Conditions d'accès :
NC Document manquant (Constaté manquant en février 2019.)
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G/124

1696-1715
Entre le 19 avril 1696 et le 07 septembre 1715

G/143

Officialité du chapitre.
1652-1673

Mots-clés Matière : ministre du culte

G/124/BIS

Chapitre de Limoges
1535-1584

Présentation du contenu :
Insinuations ecclésiastiques, 1535-1553, 1584.

G/44

Séminaire de Brive
1673-1778

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 33 pièces, papier
Présentation du contenu :
Quittance de M. l'archiprêtre de Brive pour le séminaire, fondé par feu messire Clément de Cosnac.
Le directeur du séminaire, noble Antoine Lavergne, écuyer, contre Jehan Lachèze, bourgeois ; rente.
Obligations, quittances, mémoires, etc. ; concernant une somme de 1500 livres payée par les RR. PP. doctrinaires au séminaire
de Brives.
Compte rendu par messire Antoine de Lavergne à messire Jean de Cosnac, chevalier, seigneur de Cosnac, Daignac, Laval,
Espéruc, etc.
Mémoire sur la fondation du séminaire, les acquisitions, les rentes, etc.
Extraits de l'inventaire des titres de l'établissement, inscrits sur un registre (qui n'existe plus), du folio 6 au folio 35.
Rapports d'experts dans des procès contre Jacques Bouyx, messire François Lafagerdie, etc.
Mots-clés Matière : institution ecclésiastique
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

G/45

Séminaire de Limoges.
1782

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Présentation du contenu :
Bail à ferme des revenus, cens, rentes et dîmes appartenant au séminaire de Limoges, à cause de la mense monachale de l'abbaye
de Saint-Pierre de Vigeois,
Prévôté de Hautefage, de Fage-Bouchiat, de Fage-Boutezac, etc.
Contre-lettre des fermiers concernant une augmentation de prix.
Mots-clés Matière : institution ecclésiastique
Mots-clés Lieu : Limoges - commune

Évêché de Tulle
Présentation du contenu :
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Les archives médiévales et modernes de l'évêché de Tulle ne nous sont parvenues que sous forme d'épaves. En effet, lors
du pillage de Tulle par les troupes du vicomte de Turenne en novembre 1585, des archives de l'évêché et du chapitre
cathédral furent brûlées. Par ailleurs, les archives du chapitre eurent à subir deux autres incendies en 1577 et en 1613.
Les archives anciennes subsistantes concernent essentiellement les revenus et les procès relatifs à la défense du temporel
et, dans une petite proportion, l'officialité (fin XVe-XVIe s.) et la justice temporelle (grand prévôt et justice du chapitre
cathédral, XVIIIe s.). Les procès-verbaux de visites pastorales ne couvrent que la dernière décennie du XVIIIe siècle.
Mots-clés Collectivité : Evêché de Tulle

G/1

Procès de l'évêque avec le seigneur, le gouverneur ou la ville de Tulle ; affermes et rentes.
1437-1788

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 12 pièces, papier
Présentation du contenu :
Vidimus d'une reconnaissance des tenanciers du Chambon, en faveur de l'évêque de Tulle, représenté par son « granatarius. »
Procès entre le seigneur et vicomte de Tulle et les tenanciers de Laval, au sujet de la rente dudit ténement.
Échange, entre le doyen de l'église cathédrale de Tulle et l'Évêque (Jules Mascaron), de l'emplacement d'une maison, située
dans la cour de l'évêché, pour une rente sur le village de Védrenne, paroisse de Chanac.
Analyse de toutes les pièces du procès pendant entre Me Dominique Dumirat, seigneur de La Tour et gouverneur de Tulle, et
messire André de Beaupoil, Évêque, au sujet de la saisie et criées des biens de feu Antoine de Fénis.
Tableau du diocèse de Tulle, dressé par ordre de l'assemblée du clergé, tenue à Paris en 1755 ; revenus de tous les bénéfices,
impositions, etc., arrêtés le 30 août 1758.
Frais de translation de prisonniers à la charge de l'Évêque comme haut justicier ; remise d'une somme de 137 livres (extrait
des registres du conseil d'État).
Arrêt du conseil qui déclare « vétusté » le château de Rocamadour, dépendance de l'évêché de Tulle, et en permet la démolition
(1768).
Contrats de baux à ferme concernant les domaines de la Couparie, de Cassan, les revenus de l'évêché, etc.
Affermes de l'évêque de Tulle, pour les prévôtés de Laguenne et Branceilles, 1712-1727 et 2 livres des rentes perçues par
l'évêque de Tulle, de 1442 à 1531.

G/2

Procès-verbaux de visites pastorales de Mgr Raphélis de Saint-Sauveur.
1783-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Importance matérielle : 70 feuillets, papier
Présentation du contenu :
« Registre des procès-verbaux et ordonnances de visite de Mgr Charles-Joseph-Marius de Rafélis de Saint-Sauveur, évêque, seigneur
et vicomte de Tulle. »
Églises paroissiales de Laguenne, Ladignac, Pandrigne, Espagnac, Saint-Paul, Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Sylvain, Marc-laTour, Lagarde, Albussac, le Chastang, Sainte-Fortunade, Corrèze, Orlhac, Bar, Les Angles, Chanac, Saint-Bonnet-Avalouze,
Favars, Chameyrac, Nave, Saint-Clément, Chanteix, etc.
Chapelles.
Visite de la cathédrale de Tulle (1786), réparations de toute sorte à y exécuter ; plaintes sur le personnel du chapitre, etc.
Mots-clés Lieu : Albussac - commune ; Angles-sur-Corrèze (Les) - commune ; Bar - commune ; Chameyrat - commune ; Chanac-lesMines - commune ; Chanteix - commune ; Chastang (Le) - commune ; Corrèze - commune ; Espagnac - commune ; Favars - commune ;
Ladignac-sur-Rondelle - commune ; Lagarde-Enval - commune ; Laguenne - commune ; Marc-la-Tour - commune ; Naves - commune ;
Orliac-de-Bar - commune ; Pandrignes - commune ; Saint-Bonnet-Avalouze - commune ; Saint-Bonnet-Elvert - commune ; Saint-Clément
- commune ; Saint-Paul - commune ; Saint-Sylvain - commune ; Sainte-Fortunade - commune ; Tulle - commune

G/135 Reconnaissances dues à l'évêque (1427-1613), revenus, comptabilité, quittances, procès,
bénéfices, établissement des sœurs de la charité, capitation.
1427-1789
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Chapitre cathédral de Tulle

G/3-4

Reconnaissances, revenus et contrats, procédures.
1450-1697

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

G/3

1450-1597
1450-1597

Description physique :
Importance matérielle : 11 pièces, papier
Présentation du contenu :
Copie de l'investiture d'une maison sise au faubourg d'Alverge, accordée par le cellerier du chapitre.
Reconnaissances : pour la maison d'Étienne Champeaux ; pour le mas Bourget, paroisse de Chanac ; pour la maison de
Morel, au faubourg de la Barrière ; pour la maison de Me Étienne Rivière, faubourg d'Alverge.
Procès-verbaux des prestations de serment de messeigneurs Louis et Flottard de Genoulhac, pour l'entretènement des statuts
du chapitre.
Copie du contrat de vente d'une maison appelée de Saquets, appartenant à Pierre Poulverel.

G/4

1601-1697
1601-1697

Description physique :
Importance matérielle : 54 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Importance matérielle : 5 pièces, imprimées
Présentation du contenu :
Délibération du chapitre concernant le Moulin.
Reconnaissances : des tenanciers d'Augières en faveur de l'administraire ; des tenanciers du village de Peuch, paroisse de
Saint-Paul, pour le cellerier ; de Château-Vieux, pour le même.
Information contre deux chanoines, mœurs scandaleuses ; pièces du procès.
Requête au Grand-Conseil, présentée par les dignitaires du chapitre, concernant les portions congrues.
Ordonnance de l'archevêque de Bourges (Anne de Lévy de Ventadour), concernant la vacance du siège épiscopal de Tulle
(1652).
Provisions de trésorier pour Me Jean-Baptiste de Saint-Priech, signées Louis (XIV, roi de France).
Procès : des chanoines de Tulle, contre Me Jean Escure, prêtre de Saint-Pierre, au sujet d'une rente de 24 livres, extraits du «
livre normaire » de l'église cathédrale ; entre les syndic du chapitre et l'évêque (Jean de Genoulhac), concernant les prébendes.
Lettre missive, datée de Bordeaux, 28 avril 1680, signée : Chastain (sous-chantre), concernant diverses affaires du chapitre,
entre autres la ferme de l'Aumônerie.
Reconnaissance des tenanciers de Ban et Chaumelis, en faveur du grand-prévôt.
Délibération du chapitre pour autoriser la réunion de la cure de Chameyrat à la meusedu collège des Jésuites.
Rente due au cellerier sur le jardin du sieur Brivezac.
État de la valeur des bénéfices de la cathédrale de Tulle.

G/5-8

Procès des chanoines ou de leur syndic relatifs au temporel.
1730-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

19 / 57

Archives départementales de la Corrèze

G/5

1730-1769
1730-1769

Description physique :
Importance matérielle : 129 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
« Décrets d'érection de six demy chanoines, douze prébendes et autres offices, places et emplois dans l'église cathédrale de
Tulle, en exécution de l'arrêt du conseil d'État du 1er août 1731. »
Le cellerier contre Jeanne Gorsse, dégradations au moulin.
Reconnaissance des villages de Madelbos et de Genestes.
Procès : le syndic contre Léonard Rivière ; rentes du village d'Auzières ; lettres de debitis feodis ; contre Me Pierre Lacombe,
vicaire perpétuel de Clergoux, rentes ; contre le fermier du prieuré d'Espagnac, arrérages ; contre le sieur Jean-Baptiste
Villeneuve ; rente sur une maison sise au faubourg d'Alverge ; contre Pierre Leygonic, concernant le ténement del Mas ;
contre Jean Bassaler, meunier ; sous-ferme du ténement de Ceron ; contre le sieur François Villeneuve, juge de Saint-Priech ;
ferme de la prévôté de Clergoux ; contre le curé de Saint-Merd et Me Joseph Brossard, écuyer, seigneur de Coyral ; rente
du village de Dillange.

G/6

1770-1779
1770-1779

Description physique :
Importance matérielle : 142 pièces, papier
Présentation du contenu :
Procès : le syndic du chapitre contre Jean Trech, dit Bastiot ; rente du ténement de Materre ; contre sieur Martial Teyssier,
bachelier en droit, et sieur Étienne-Germain de Duron, concernant la ferme des revenus de l'Aumônerie ; contre Noël Malaurie,
meunier ; rente du ténement de Laval, paroisse de Saint-Julien ; contre Pierre Peyronnel, laboureur ; fraude sur la dîme des
gerbes.
Arpentement du ténement des Raffis, sis dans le bourg de Nave, des maisons de sieur Jean-Baptiste Tramond, notaire royal,
de sieur Léonard Saint-Hypoly, aussi notaire royal, des héritiers du sieur Bossoutrot, etc.
Sommation à sieur Jean-Baptiste Lacombe, bourgeois, en qualité d'héritier de Me François Faugeyron, prêtre, concernant
la rente du ténement d'Auzières, paroisse de Rosier.
Le syndic du chapitre contre Me Bonaventure Brossard, élu en l'élection de Tulle, concernant l'investiture d'une vigne sise à
la Roche-Balio, dépendant du Bois-Mongier ; contre Me Jean-Pierre Sartelon, avocat, et le sieur Albier, marchand, concernant
la ferme de la prévôté de Clergoux ; contre Pierre Dumond, laboureur, concernant les droits de lods, et vente d'une terre située
au village du Bourdeix, paroisse de Seilhac.
Compte de Me Sudour le jeune, procureur du chapitre ; frais de trois procès, 140 livres.

G/7

1780-781
1780-781

Description physique :
Importance matérielle : 117 pièces, papier
Importance matérielle : 5 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Défaut, extrait du registre des présentations du Parlement de Bordeaux « pour les syndics du vénérable chapitre de l'église
cathédrale de Tulle, contre Antoine Faure et Jean Gagers, laboureurs. »
Procès : contre Me Audubert, lieutenant-criminel, concernant la dîme de la laine ; contre les sieurs Orliaguet père et fils,
concernant la dîme des grains ; contre Me Meynard de Queuille, écuyer, dîme du lin et du chanvre ; contre sieur Jacques
Daubes, chef de la manufacture de papier, dîme de la laine ; contre Me Lamore de Lamirande, curé de Saint-Pierre, dîme de
la laine et des grains.
Requête au Parlement de Bordeaux, concernant des dîmes revenant pour moitié au prévôt de Clergoux sur les villages de
Ceyrat, Libouroux, les Dillanges, etc., paroisse de Saint-Merd.
Procès contre Me Darche Dambrugeat, écuyer, concernant la dîme de la laine et du chanvre.
Correspondance avec Me Dethomas, procureur à Bordeaux, affaires du chapitre.
Le syndic contre Jean Soleilavoup, laboureur ; rente du ténement de Bouisse.
Reprise d'instance entre le chapitre et messire Joseph Froment de Champ-la-Garde, auditeur des comptes, à Paris.
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Les prêtres de Saint-Pierre contre le chapitre, rappel de l'usage de fournir deux prêtres pour porter le dais aux processions
publiques.

G/8

1782-1789
1782-1789

Description physique :
Importance matérielle : 95 pièces, papier
Présentation du contenu :
Procès : sieur Michel Brugeau fils, bourgeois de Tulle, contre le chapitre, frais de régie pour la perception des revenus de la
cellererie, de la chambrerie et de la prévôté de Nave ; le chapitre contre MM. les maire, échevins et officiers municipaux de la
ville de Tulle, concernant la propriété d'une fontaine appelée « la Conche ou Griffon », située sur la place de l'Aumônerie ; le
syndic contre Berthon Leygonie ; rente du ténement de Moussours ; contre Pierre Soulier, ténement de la Vareille ; contre Jean
Martinie, ténement de Bassaler ; contre Léonard Bussières, ténement de Laborie.
Sieur François Vialle, préposé perpétuel pour le recouvrement des impositions, contre le chapitre : reliquat de 45 livres 10
sols sur la taille.
Consultation, demandée à Paris, sur les différends survenus entre le chapitre et l'évêque pour les réparations de la cathédrale
(20 novembre 1783).
Palpes du ténement de Laval ; principaux tenanciers : la dame Brossard, Giroulet, meunier ; sieur Boudrie de Saint-Adrian,
etc.
Me Pierre-Léonard-Dominique du Mirat, chanoine, contre messieurs du chapitre, troubles dans ses fonctions au chœur au
commencement d'une hebdomade.
Le syndic contre Étienne Villeyras et autres ; rente du ténement d'Escorail, paroisse de Saint-Maixent ; contre Me de Braconat,
conseiller au présidial de Tulle ; opposition à la communication des registres du chapitre.

G/137

Revenus et procès.
1613-1754

G/9

Aumônerie.
1710-1788

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 11 pièces, papier
Présentation du contenu :
Extraits de reconnaissances pour les paroisses de Saint-Hilaire-Foissac, Marcillac, Nave, Égletous.
État des affaires avec divers tenanciers de ces paroisses.
Lièves pour les mêmes paroisses. Table desdits ténements.

G/10

Cellererie et chambrerie.
1719-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 6 pièces, papier
Présentation du contenu :
Liève des rentes du corps de la cellererie : villages de Boisse, de las Bigorias, du Monteil ; ville de Laguenne ; domaines de
Daumar, de la Béronie haute, de Peyrelevade, de Chaunac, etc.
Comptes de sieur Michel Brugeau.
Lièves de la chambrerie et cellererie pour 1787.
Produit des dîmes en 1790.
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G/11-12

Prévôté de Clergoux.
1669-1776

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Mots-clés Matière : sénéchaussée
Mots-clés Lieu : Clergoux - commune

G/11

1669-1776
1669-1776

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Présentation du contenu :
« Liève des revenus du prévôté de Clergoux » ; villages de Sauges, du Breuil, du Fau, de la Chabrerie, del Mas, de la Montie,
de Terriou, de Vergnes, de la Saigne, de Labissière, de Teyssonières, du Mons, etc. ; ténements de la Glorye, de Neyrac, de
Chièze, de la Rouchie, etc.
Table des ténements de ladite prévôté.
Quittances de rentes.

G/12

1710
1710

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 265 pages, papier
Présentation du contenu :
Relevé des rentes du prévôté de Clergoux : ténements de Malemort, paroisse de Clergoux, de l'HortGuilhem, de Murat, del Ruchier
et autres cités dans l'article précédent.

G/13 Prévôté de Lavalette, paroisses de Saint-Salvadour, du Lonzac et de Pierrefitte ;
ténements des Salles, de Veyssière, de Corbeix, de Champs-la-Rue, des Escures, d'Oniat, du
Coudert, de Tavet, du Moulin-Fieux, d'Andrieux, de la Broë, d'Ursas, de Bardat, du Vigeot, de
la Jugie, de Goulmy, du Port-de-la-Besse, del Cloux.
1780
Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Mots-clés Lieu : Lonzac (Le) - commune ; Pierrefitte - commune ; Saint-Salvadour - commune

G/14

Prévôté de Marc-la-Tour.
1503-1716

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 391 pages, papier
Présentation du contenu :
« Palpe et égallation de la rente due à M. le doyen du chapitre, prévôt de Marc-la-Tour. »
Ténements de la Nicolaudie, de Roussinhol, de Garnie, de las Plaças, de Costans, de Maurissane, de Pourcharies ou Cheyrol,
de Nolays, du Teil-el-Mas, de Nutiégo.
Ce registre, écrit et dressé par Me Lavialle, notaire et expert, du lieu de Saint-Julien-du-Boy. (Répertoire.)
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Mots-clés Lieu : Marc-la-Tour - commune

G/15

Prévôté de Naves et de Saint-Clément.
1702-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 15 pièces, papier
Présentation du contenu :
Liève des Plas : Antoine Lidove, demoiselle de Friquet, M. Duclaux, etc.
Etat des dimes de Nave et Saint-Clément, avec les noms des fermiers, quartiers ; quantité de grains affermés en 1781 pour
neuf années : bourg de Nave, Bach, les Horts, la Vareille, la Borie, Facherivière, Leyrat, la Peyroussie, etc., Trauges, les Bordes,
Goudour, Bourguet, la Montagne, etc.
Liève des rentes de la prévôté de Nave pour 1782, de Nave et Saint-Clément pour 1781, 1787, 1788.
Recette des rentes pour 1789.
Liève des dimes pour 1790.
Mots-clés Lieu : Naves - commune ; Saint-Clément - commune

G/16

Prévôté de Saint-Salvadour.
1534-1777

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 19 pièces, papier
Présentation du contenu :
Reconnaissances de Saint-Salvadour, ténements de Chambraix, Chavan, Peuchmanie, Faurès, Orlhac, la Rue, Breuil, Chauzès,
Fardes, Chambrèges, Fleyssac, Feugeas, l'Hort-Tambon, Leyris.
Vente d'un bois, appelé del Cliau, par le prévôt de Saint-Salvadour.
Procès dudit prévôt contre Léonard Merpillat, ruine d'une grange hypothéquée, question de responsabilité.
Echange entre le seigneur de Cazillac et le prévôt.
Liève de la prévôté pour 1771 et années suivantes.
Mots-clés Lieu : Saint-Salvadour - commune

G/17

Prévôté de Tulle.
1436-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 37 pièces, papier
Présentation du contenu :
Extraits de reconnaissances de la Bertrandie, du bourg d'Orlhac, de la Monerie, etc.
« Cartulaire ou papier terrier des cens et rantes dhues au seigneur grand-prévôt de Tulle » ; Chameyrac, Saint-Bonnet-Avalouze,
Saint-Martial, Saint-Salvadour, Corrèze, Chanac, Nave, Orlhac, etc.
Extrait des reconnaissances de Chaumelis.
Liève des rentes : au bois Mangier, Mes Brossard, de La Tour, Devienne, Laborde, etc. ; à l'Echamel, Antoine Benaudie,
Pierre Sirieyx, sieur Jean Breuil, etc. ; au bourg de Vitrac, Léonard Nard, Jean Maruc, etc. ; ténement de Viellemar, Gabriel
Condat, Pierre Péchauvert, Dominique Lespinasse, etc.
Dénombrement des rentes dues à la prévôté de Tulles.
Déclaration des charges de la prévôté.
Compte de M. le grand-prévôt, comme syndic du chapitre.
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

G/18

Prieuré de Laroche.
1697
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Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 11 pièces, papier
Présentation du contenu :
Procès : Me Martial-Louis Brossard, doyen de l'église cathédrale de Tulle, et prieur de Laroche contre Me Vincent Braconat, curé
de Saint-Martin-la-Méanne, concernant une redevance annuelle de 14 sextiers de seigle.
Extraits : du testament d'Aymar-le-Dom : « Ecclesiam saticti Martini quœ est inter Dustrem et Dordoniam ; » d'une reconnaissance
pour Jean de Mercœur, prieur de Laroche.

Juridiction ordinaire du chapitre.
Présentation du contenu :
Grand prévôt.
Mots-clés Matière : justice

Audiences
1713-1777
Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registres

G/19

1713-1714

Description physique :
Importance matérielle : 50 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 50 feuillets, papier
Présentation du contenu :
« Registre pour servir aux audiences de l'ordinaire de Tulle. »
Serment décisoire de Louise Flaumond, à la requête de Pierre Pauquinot, concernant la succession d'Anne Flaumond, sœur
de ladite Louise.
Rétention de causes : pour Antoine Boyer contre Jean Rignac ; pour Me François Lanot, curé de Granges, contre Marie
Dumas.
Me François Saint-Priech, seigneur de Lestrade, lieutenant en la maréchaussée, contre Géraud-Margery, avération de
signature.
Interrogatoire sur faits et articles de Blaise Cueille, bourgeois, à la requête de Me Jean Darluc, seigneur du Breuil ; dette
de la succession du père du comparant.
M. Me Jean Dusoulier, conseiller aux sièges de Tulle, contre François Beaufès, sieur des Horts ; exécution d'un compromis.
Me Léonard Lagier, normaire de l'église Saint-Julien de Tulle, contre Léonard Villeneuve, dit Balthazar, armurier ; défaut.
Jean-Baptiste Vachot, maître chirurgien, contre François Salles ; soins et médicaments.
Me Jean Darche, lieutenant criminel, contre demoiselle Catherine Faugeyron, veuve du sieur Jean Vachot ; arrérages de
rente constituée.
Messire Jean Lacaze du Laurans, écuyer, seigneur de Laserre, secrétaire du Roy, contre Me Pierre Brivazac, procureur du
Roy en l'Élection de Tulle ; obligation de 820 livres.
Sieur Geoffroy de Fargues, écuyer, seigneur de Marsalet, contre Antoine Séguy, hôte de Tulle ; restitution de pistolets.
Sieur Jean Chirac, bourgeois et marchand, comme mari de Louise Tessier, contre Catherine Faugeyron ; obligation de
125 livres.
Rétention de cause pour révérende dame Marie de Conros, supérieure des dames religieuses de Saint-Bernard, contre
Françoise Friquet, veuve du sieur Blaise Rignac.
Demoiselle Jeanne Vaurillon, veuve de sieur Jean-Baptiste Lagarde, contre Me Jean Peyrat, docteur en médecine,
entérinement de lettres de restitution.
Rétention de causes : pour Jeanne Pauquinot, veuve d'Antoine Estorges, maître peintre, contre Joseph Estorges, maître
gantier ; pour François Maillerode, marchand, contre ses sœurs Louise et Marianne.
Jean Maturier et Marguerite Margery, sa femme, contre Pierre Guirande, dit l'Abbé, vigneron de Laguenne ; obligation
de 30 livres.
Me Guillaume Chabanel, licencié ès lois, contre demoiselles Marie et Catherine Denucé, sœurs, concernant une dette de
la succession de feu sieur Gabriel Denucé, frère des défenderesses.
Me Pierre de Fénis, chanoine de Tulle, contre demoiselle Françoise de Brivezac, veuve du sieur Peyrat ; avération de
signature ; même cause entre demoiselle Jeanne Duverdier, veuve du sieur Étienne Ludière, marchand, et demoiselle Marie
Beaufès.
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Jeanne Dufour contre Me Jean-Blaise Maillard, avocat, et son fils ; gages et salaires.
Messire Daniel de Beaupoil, évêque et seigneur de Tulle, contre sieur François Deprés du Leyris, bourgeois ; rente du
ténement de Tempourieu.

G/20

1722-1723

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 28 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Défauts : pour Pierre Vauzanges, maître chirurgien, de Laguenne, contre sieur Jean Dumond, bourgeois ; pour Pierre
Couderq, maître serrurier, contre Guillaume Cueille, notaire royal.
Jean Puyaubert, maître maréchal, contre François Val, aussi maréchal ; somme promise par contrat de mariage.
Provision de 25 livres adjugée à Jean-Martial Arancourt, praticien, contre Jean Arancour, huissier.
Messire Jean de Saint-Priech, sieur de Saint-Mur, avocat en la cour, contre Géraud Margery ; créance de la succession de
demoiselle Jeanne de Saint-Priech, tante du demandeur.
Désignation d'experts entre le syndic du séminaire et le sieur Duval de la Guirande.
Défauts : pour demoiselles Françoise et Gabrielle Lachèze, sœurs, contre sieur Jean Maugen ; pour sieur Jean Brivazat,
bourgeois et marchand, contre Léonard Aleyrat, dit Couquetou ; pour demoiselle Jeanne Laselve, veuve du sieur Teyssier,
avocat en Parlement, contre Gabrielle Mazade et Jean Guirande, chirurgien, mariés.
Désignation d'experts entre sieur Jean Charen, bourgeois et marchand à Tulle, et sieur Jean Chirac, libraire.
Rétention de causes : pour Me Jean Baluze, ancien chanoine, contre Me Guillaume Cueille, notaire royal ; pour demoiselle
Anne Rouffie, contre sieur Jean Jarrige, bourgeois.
Jean-Antoine Baluze, maître gantier, et Jeanne Lagarde, sa femme, contre sieur Antoine Levraud, bourgeois marchand et
demoiselle Louise Machat, sa femme, concernant une dette de la succession d'Antoinette Lagarde, tante des défendeurs.
Jean-Baptiste Galand, marchand, contre Noël Vialle, maître cordonnier ; obligation de 100 livres.
Sieur François Lantourne, bourgeois, et demoiselle Léonarde Deprés, sa femme, contre sieur Martin Deprés, aussi
bourgeois ; partage.
Désignation d'experts entre demoiselle Jeanne Duverdier, veuve du sieur Étienne Ludière, contre Catherine Faugeyron,
veuve de Jean Vachot.
Défaut pour Me Calmine Chabaniel, avocat en la cour, contre Me François Froment, procureur d'office de l'ordinaire de
Tulle, et demoiselle Jeanne de Maruc, sa femme.

G/21

1725

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Importance matérielle : 54 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Sieur Jean-Joseph Dugal, bourgeois et marchand, contre sieur Sébastien Rabanide, bourgeois ; solidarité d'une vigne au
ténement du Chambon.
Jean-Petit Lagarde, maître papetier, et Jeanne Escure, sa femme, contre François Margery ; mitoyenneté.
Rétention de causes : pour Jean-Léonard Dalvy, marchand libraire, contre Me Gabriel Brossard, juge de la ville de
Tulle ; pour Thomas Hébert, boulanger, contre sieur Léonard Meynard, bourgeois et marchand ; pour sieur Louis-Philippe
Fortier, bourgeois, et demoiselle Marguerite Cueille, sa femme, contre Me Joseph Floucaud, procureur, curateur aux hérédités
vacantes de sieurs Jean et Pierre de Fénis, sieurs de Peyrafort.
Défaut pour Élienne Pastrie, marchand, contre Me Jean Cambraille, vicaire de Saint-Benoît.
Sieur Raymond Dupuy, sieur de Lapeyrouse, contre sieur Jean Jarrige, bourgeois, concernant la succession de feu Me
Roch Dupuy, prêtre.
Rétention de causes : pour Me Jean Beynette, avocat en Parlement, contre messire Dominique de Bardoulat, seigneur de
La Salvanye, écuyer, président trésorier de France ; pour demoiselle Antoinette Peschadour, veuve du sieur Jean Rochon,
sieur de Monbazet, contre Jean et Jacques Bonelie, père et fils ; pour sieur Pierre Darluc, brigadier de la maréchaussée e
Tulle, contre sieur Pierre Jardel, bourgeois et marchand.

G/22

1727-1728

Description physique :
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Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 20 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Antoine Chaveroche, laboureur, et Jean Valette, parcheminier, séquestres établis sur les biens de Dominique Boudrye,
contre Antoine Baluze et autres ; demande en décharge de commission.
Louise Béril, veuve de Pierre Maugen, contre Jean Maugen, potier d'étain ; demande d'une provision alimentaire.
Intervention de Me François-Martial Melon, avocat du Roy au présidial de Tulle, dans le procès pendant entre sieur Louis
Fortier et le curateur à la succession vacante des sieurs de Peyrafort.
Les syndics de l'Hôtel-Dieu d'Eymoutiers, contre M. Bardoulat de Lasalvanye ; arrérages de rente.
Défauts : pour messire Jean Brossard, écuyer, seigneur de La Farge, contre sieur Martial Vergne, bourgeois ; pour messire
Joseph-Gabriel de Fénis, grand-prévôt de la cathédrale de Tulle, contre Jacques Farges, laboureur.
Rétention de causes : pour messire Blaise de Teyssier, écuyer, seigneur de Leyrat et du mas Mazel, contre sieur Antoine
Eyrolles, bourgeois ; pour les syndics de la communauté des prêtres de Saint-Pierre de Tulle, contre sieur Pierre Vachot.
Sieur Georges Pauphille, marchand, contre Léonard Leyrat et Françoise Gibardel, sa femme ; dette de la succession du
père de ladite Françoise.
Me Jean Jaucen, seigneur de Veuilhac, contre sieur François-Martial de Lespinasse, ancien capitaine dans le régiment
d'Humières ; dette de la succession de demoiselle Catherine Meynard, femme du défendeur.
Rétention de cause pour sieur Jean-Jacques Leyx, marchand contre sieur Antoine Germain, avocat en la cour.

G/23

1756-1757

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 18 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Provision de 200 livres adjugée à Marie Soleilhavoup, femme de Léonard Boule, contre Jean Soleilhavoup.
Catherine Lagane, servante, contre Me Joseph Audubert, seigneur du Theil, lieutenant général criminel, concernant la mise
en possession de legs faits à la demanderesse par feu sieur Alexandre Brossard, ancien garde du Roy.
Messire Jean-Martin Darche, chevalier, seigneur d'Ambrugeat, contre Jean Margery ; créance de la succession de feu
messire Jean-Martin Darche, seigneur de Pézaret, père du demandeur.
Demoiselle Jeanne Maillard, marchande, contre sieur Pierre-Clément Baluze, bourgeois ; fourniture de marchandises.
Reprise d'instance pour Antoine Béranger, papetier, et Marie Pauphille, sa femme, contre Jean Maturier.
Rétention de cause pour dame Marie-Antoinette Dechabaniel, femme de Jacques de Sauret, écuyer, seigneur de Lafon,
chevalier d'honneur au présidial de Sarlat, Me Jean de Saint-Priech et Me François Villeneuve.
Défaut pour Martial Four, maître sargetier, contre Jeanne Rebeyrie, veuve de Jean-Louis Barbot.
Demoiselle Laborie, veuve du sieur Puyabillé, bourgeois, contre Louis d'Abjac, chevalier, comte de Ladouze : créance de
la succession de feu sieur Dupont, marchand à Tulle.
Sentence, attachée au registre, entre Pierre Boudrye et Louise Reynier, concernant la succession de feu Jean Reynier.
Désignation d'experts entre sieur Pierre Béril, greffier en l'élection de Tulle, et sieur Nicolas Legrand, organiste.
Gabriel Pellissonnerie, laboureur, contre Me Pierre Jarrige, seigneur de Lamazaurie, conseiller au présidial de Tulle ;
exécution d'un contrat d'échange.
Sieur Jean-Baptiste Nicollet de la Veyssière, bourgeois de Treignac, contre sieur Jean Nicollet, bourgeois de Tulle ;
avération de signature.
Rétention de cause pour demoiselle Marguerite Dupuy, marchande, contre sieur Mercure Ludière, bourgeois.

G/24

1758-1759

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 24 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Me Clément de Gaye, seigneur de Montignac, lieutenant général en l'Élection de Brives, contre demoiselle Marie Gaye,
veuve du sieur Dument, commissaire ès-saisies réelles ; billet de 500 livres.
Provision de 30livres adjugée à Léonarde Boysse, contre Jeanne Boysse et Bernard Lacroix, son mari.
Rétention de cause pour messire Martial Braquillanges, écuyer, seigneur de Mortegoutte, contre dame Marie Balet, veuve
du sieur Jolibert, contrôleur au bureau de Tulle.
Défaut pour Pierre Reynal, sergent royal, contre sieur Joseph Dupuy, bourgeois.
Jean Trémouille, marchand, contre sieur Henry Decombre, bourgeois ; avération de signature.
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Rétention de cause pour messire Jean-Baptiste Cholvy, écuyer, seigneur du Pouget et de Roffignac, contre dame Jeanne de
Labeylie, veuve de messire Jean-Charles de Jaucen, écuyer, seigneur de la Geneste, président premier au présidial de Tulle.
Défaut pour la supérieure des sœurs de la Charité contre messire François Dumyrat, seigneur de Boussac et de Monroux,
conseiller en la cour des monnaies de Paris.
Sieur Joseph Sage, bourgeois, contre dame Meynard et messire François de Lespinasse, écuyer, seigneur de Pebeyre, son
mari : avération de signature.
Réception de Guillaume Villeneuve comme commis de son père, greffier en la présente juridiction.
Rétention de cause pour sieur Étienne Dubois et Françoise Lescure, sa femme, contre Jean-Louis Dupuy.
Demoiselle Jeanne Chassagnol, veuve Pauquinot, remariée avec le sieur Chadebech, contre sieur Blaise Lafageardie du
Leyris, conseiller au Présidial ; billet de 200 livres.
Marianne Espezolle, femme de Jean Faure, contre ses sœurs, concernant la jouissance d'une chambre.
Provisions de procureur postulant pour Pierre Boudrye, notaire royal.

G/27

1759-1760

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 40 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Les syndics des prêtres de Saint-Pierre contre sieur Guillaume Gouttes, bourgeois ; obligation de 160 livres.
Répudiation de l'hérédité de Louise Maschat, marchande, par Marie Levreaud, sa fille.
François, Pierre et Gabrielle Bar, frères et sœur, contre la veuve du sieur Bar ; levée des scellés et partage.
Défauts : pour Jeanne Marbot, veuve de Jean-Baptiste Gaignère, contre Marguerite et Hélène Marbot ; pour sieur Geoffre
Bonne, marchand, contre le sieur Décombre, bourgeois.
Jean-Martial Arancour, huissier, contre Jean et Antoine Traux ; arrérage de loyer.
Rétention de causes : pour François Personne contre sieur Antoine Vidalin, marchand ; demoiselle Jeanne Pineaud,
marchande, contre sieur François Pineaud, maître ès-arts.
Assises générales tenues devant l'église de Laguenne, le 14 décembre 1759, par-devant Me Jean Vialle, lieutenant de la
présente juridiction.
Me Antoine Bussière, notaire royal, contre sieur Jacques Dumirat, bourgeois ; avération de signature.
Rétention de cause pour Baptiste Boulle, marchand voiturier, contre François Barry, praticien.
Le recteur du collège de Treignac, contre sieur Pierre Pourchet, bourgeois, concernant la pension du fils du défendeur ;
fournitures de lumière, encre, papier, etc.
Défaut pour dame Catherine-Gabrielle Meynard, veuve de Me Jean-François Loyac de la Soudrye, conseiller au siège de
Tulle, contre Me François de Lespinasse, seigneur de Pébeyre, conseiller en l'élection de Tulle.
Dame Magdeleine Mensat, veuve de messire Antoine de Rabanide, contre Laurent Chazal ; créance des successions dudit
François et de son frère Antoine, curé de Chamboulive.
Répudiation de l'hérédité de François Vialle, huissier, par sa mère, Françoise Leyx.
Rétention de causes : pour Jeanne Goutte, femme de Guillaume Guirande, chapelier, contre sieur Guillaume Goutte ; pour
sieur Antoine Lagarde, seigneur de Célaur, contre Léonard Leyrat.

G/28

1760-1762

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 56 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Défaut pour sieur Jean-Mercure Fillol, bourgeois, contre demoiselle Lagarde et sieur Henri Decombre, aussi bourgeois,
son mari.
Messire Jean-Martin de la Selve, écuyer, seigneur de Bity, et son fils, Jean-Martin-Gabriel, seigneur du Chassaing, contre
Pierre Pourchet, bourgeois ; avération de signature ; même cause entre demoiselle Catherine Jarrige et Me Léger Brival,
avocat en la cour.
Défaut pour sieur Pierre Pourchet, bourgeois, contre sieur Antoine Roussaric, aussi bourgeois.
Désignation d'experts entre Me Jean-Joseph Laplanche, docteur en théologie, vicaire de Saint-Bonnet-Elvert, et Marthe
Roziers, veuve Lachèze.
Dame Marianne Rivière, veuve de M. Planchard, contre François Barry, concernant la location d'un jardin.
Me Léonard Dufraysse, de Viane contre sieur Jean-Léonard Beaufès, bourgeois ; avération de signature.
Me Jean-Baptiste Sourries, prêtre, vicaire de la paroisse de Saint-Pierre, contre sieur Antoine Roussaric, bourgeois ; billet
de 50 livres.

27 / 57

Archives départementales de la Corrèze

Jean Tabanon, garçon perruquier, contre Pierre-Bernard Teyssier, maître perruquier ; avération de signature.

G/29

1773-1774

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 20 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Défaut pour Jeanne Cipière et Martial Salles, notaire royal, contre Jeanne Mas et Andrieu Leymarie.
Sieur Jean-Mercure Fillol, en qualité de fermier du vénérable chapitre de l'église de Tulle, contre François Rivière ; rente
du ténement de la Rigaudie.
Me François Villeneuve, juge de Saint-Priech, contre Jacques Chastang ; obligation de 64 livres.
Demoiselle Antoinette Testut de Laguierle et del Go, fille, contre Jean Plantade, laboureur ; obligation de 182 livres.
Défauts : pour François Planche, contre Pierre Caze ; pour Guillaume Maisonneuve, contre François Gaston ; pour Blaise
Estrade, aubergiste, contre Marie Rivassou et Léonard Peyrelevade, son mari.
Demoiselle Marguerite Boutouyry et Me Jean Albiat, prévôt de la ville de Turenne, son mari, contre Suzanne Freygefont
et Jean Chassaignol ; obligation de 80 livres.
Me François de Saint-Priech de Saint-Mur, lieutenant général de police, contre Jeanne Comte, femme de Léonard Roume ;
dette de la succession de feu Jean Comte.
Défaut pour messire Joachim de Bardet de Burg, écuyer, garde du corps du Roy, et dame Magdeleine Dexpert de Laborderie,
sa femme, contre Louis Chamalaux.
Sieur Jean-Léonard Lallé, bourgeois, contre Léonard Ceaux ; exécution d'un bail à colonage.

G/30

1773-1775

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 50 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Défaut pour Jeanne Roussaric, marchande, contre Marie Graviche et Marie Leyrat.
Sieur Joseph Pinot, bourgeois, en qualité de fermier du corps de l'évêché, contre Géral Puymège, laboureur ; rente du
ténement de Lavialle et Lacour.
Désignation d'experts, entre Bernard Rebuffie, maître sarge-tier, et Marie Coulomy, veuve de Jean Bussière.
Demoiselle Marie-Jeanne Paget, veuve du sieur Girod, horloger, contre Me François Floucaud, juge de Puy-de-Noix ;
billet de 300 livres.
Rétention de cause pour Pierre Firmigier, matelot, contre Martin Viallemaringe.
Dame Marie-Jeanne-Françoise-Ignace-Maxime Malaurie, femme de messire Antoine Meynard du Tournier, seigneur de
Leyris, contre sieur Martial Pauphille ; obligation de 1,000 livres.
Philippie Malombre, contre le sieur Chassang ; argent prêté.
Rétention de cause pour dame Angélique de Terriou de Chaleix, femme de messire François de Lafagerdie, seigneur
de la Praderie, garde du corps, contre sieur Marie-Antoine Dastugue, ancien officier de dragons, et dame Marie-Jeanne de
Dumond, sa femme.
Jeanne Dufour, fille, contre Jean-Baptiste Dufour, maître chirurgien, et demoiselle Antoinette Maurel, sa femme,
concernant la succession de demoiselle Marie-Anne Chouchet.
Défaut pour Me François Lachèze, juge de la ville d'Allassac et de Boutezat, contre le sieur Bonnelie, maître chapelier.
Rétention de cause pour Me Braconat, conseiller au présidial, contre le sieur Duplessis, bourgeois.
Provision de 60 livres adjugée à demoiselle Magdeleine Bleyzat, mineure, contre sieur François Bleyzat.
Joseph Pasquet, maître perruquier, contre le sieur Pourchet, bourgeois ; vente de grains.
Provisions de substitut du procureur d'office en la présente juridiction, pour Me François Sudour, procureur au présidial
de Tulle.
Sieur Joseph Ludière, fermier des revenus de l'Évêque, contre Pierre Peyrat ; concernant la sous-ferme du four de la place.
Défaut pour sieur Antoine Duval, bourgeois et marchand, contre Jean Charbonnel.

G/25

Défauts.
1758-1759

Description physique :
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Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Importance matérielle : 20 feuillets, papier
Présentation du contenu :
« Registre pour les défauts de la juridiction de Tulle. »
Demoiselle Jeanne de Saint-Priech de Mensac, contre dame Marie Chabaniel, veuve de Me Jean Saint-Priech de Saint-Mur.
Malhurin Salesse, contre Pierre Salesse, du lieu de la Roucholle, paroisse Saint-Julien de Tulle.
Sieur Jean-Baptiste Leyrat, greffier, contre Raymond Fénis.
Sieur Eymar Vauzanges, chirurgien de Laguenne, contre demoiselle Thérèse de Juyé de Labesse, etc., etc.

G/26

Déclarations de grossesse.
1758-1764

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Importance matérielle : 11 feuillets, papier
Présentation du contenu :
« Registre pour les déclarations de filles enceintes. »
Marguerite, refus de nommer l'auteur de sa grossesse.
Françoise, même refus.
Léonarde, mariée.
Magdeleine déclare qu'elle est prête à faire informer contre son séducteur.
Aveu au moment de l'accouchement, transport de justice.
Déclaration autographe : « Je déclare ettre ensainte, etc. » (1762),
Léonarde,... refus de désigner l'auteur de sa grossesse.
Toinette contre un chirurgien.
Mots-clés Matière : grossesse

G/31

Affirmations de voyage.
1775-1783

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Importance matérielle : 16 feuillets, papier
Présentation du contenu :
Registre des affirmations de voyage :
Antoine Leymarie, de la paroisse d'Albussac ;
Jean Trousse, de la paroisse de Saint-Hilaire-Foissac ;
sieur Jean-Baptiste Chenaud, de Saint-Yriez-le-Déjalat ;
Léonard Bournel, de Saint-Hilaire-Luc ;
Antoine Serre, marchand, de la paroisse de Saint-Sylvain ;
Jean Viallemar, du bourg de Gumond ;
Jean Constant, vigneron, de Forgès ;
Pierre Feyt, de Saint-Pardoux-la-Croizille, etc.

G/32

Procès-verbaux.
1700-1783

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 21 pièces, papier
Présentation du contenu :
Mainlevée de la somme de 86 livres pour Me Antoine Brivazac, docteur en théologie, chapelain d'Aymar-le-Dom.
Requête au juge de la grand'prévôté pour ramener une sentence à exécution.
Assignation à donner pour la dîme de la laine dans les villages de Peyrafort, Sourries et l'Ozelou.
Déclaration par Pierre Maruc, tisserand ; saisie au préjudice de Jean Sourdeix.
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Extraits : du contrat de mariage de Jean Pourchet avec Jeanne Mirat (1780) ; d'une obligation consentie en faveur du sieur
Antoine Sartelon, fermier du bénéfice de la cellererie, par Pierre Perroussic, du village de Faugères.

G/33

Sentences.
1698-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 44 pièces, papier
Présentation du contenu :
Me Simon Durand, grand-chantre de l'église cathédrale, contre Jeanne Jos, femme de Jeanne Maisonneuve ; rentes du village
de Lavergne.
François Leyniat, laboureur, contre François Crousille ; droit de prélation féodale pour le cellerier.
Me Damien Borye, conseiller au présidial, contre Étienne Rioux, dit Janicou, laboureur, et Antoine Lidove ; mainlevée de
saisie.
Demoiselle Marie-Jeanne Leygonie et sieur Pierre Fleyssac, son fils, contre Pierre Vareille ; prêt d'argent.
Le grand-prévôt contre sieur Joseph Leygonie et Jean Sourries ; rentes du village de Faugéres.
Marie Cathonetet François Sudour contre Martial Cathonet ; succession de Catherine Cathonet, Jeanne Mirat et sieur
Pourchet, son mari, contre Jeanne Perroussie et Jean Sourries ; successions de Jeanne Bouysse et de Pierre Perroussie.
Léonard Bassaler, laboureur, contre messire Alexis de Borderie, seigneur de Vernéjoux, Saint-Priech, etc. ; compte.
Provision de 20 livres adjugée à Toinette Plas contre Léonard Saint-Jal.

G/34

Criminel.
1752-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 27 pièces, papier
Présentation du contenu :
Antoine Mas, maître maçon, contre Mercure Amblard, aussi maître maçon ; coup de bâton sur l'avant-bras, condamnation
à 8 livres de dommages et intérêts.
Information, devant le juge ordinaire de la grand'prévôté, à la requête de Léonard Bassaler, laboureur, contre la demoiselle
veuve Valadier ; enlèvement de récolte.
Plainte de Jean Puyaubert, laboureur, de la paroisse d'Espagnac, contre Antoine Puyaubert, de la paroisse de Saint-Martial ;
injures et ménages dans le cabaret « où pend l'enseigne du Lyon d'Or » à Tulle.
Plainte de Léonarde, du village de Tempourieu, contre son beau-frère ; rapt.
Information commencée devant le juge de la grand'prévôté et renvoyée au siège sénéchal criminel pour conflit de juridiction ;
homicide.

G/138

Juridiction du grand prévôt.
1602-1789

G/130

Juridiction du grand prévôt : audiences et sentences.
1731-1762

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre

G/139

Livre des rentes dépendant de la justice du grand prévôt.
1658-1670

Description physique :
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Genre/Carac. phys. : Registre

Officialité de l'évêque de Tulle

G/35

Informations et audiences.
1494-1516

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre
Importance matérielle : 122 pièces, papier
Présentation du contenu :
Copies de bulles et de provisions enliassées.
Procuration générale pour Sébastien Sapientis, recteur de Bassignac, donnée par l'évêque de Tulle.
Cure de Queyssac.
Procuration de don Joseph Fageardie, recteur de Salons.
Cure d'Auriac.
Prieuré de Saint-Augustin.
Assemblée capitulaire ; noms des chanoines.
Prieuré d'Auriol.
Procuration pour Jean Jurbert, marchand à Tulle, donnée par le prieur commandataire de Drugeac, diocèse de Clermont.
Provisions pour don Étienne de Gimel, archiprêtre de Gimel, cellerier d'Aurillac, prieur de Saint-Saturnin de Brive, de SaintSalvadour, etc.
Bref pour Géraud de Malemort, aumônier du monastère de Saint-Pierre-d'Uzerche, etc.

G/36

Insinuation des bulles et provisions
1521-1533

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre
Importance matérielle : 62 pièces, papier
Présentation du contenu :
Bulles et provisions enliassées.
Provisions : pour François Arnauld, prêtre d'Égletons ; pour Claude Boussard, recteur de l'église de Saint-Martin.
Cure de Bassignac, près Brivezac.
Procuration de frère Pierre Sapientis, prieur claustral de la cathédrale de Tulle.
Provisions pour Me Géraud Mirabel, notaire.
Procès-verbal à la requête du sacristain de l'abbaye de Meymac, etc., etc.

G/136 Formulaire de l'official (1497), suppliques et procédures, productions au greffe
(1728-1786).
1497-1786
Séminaire de Tulle

G/37

Papiers de François de Lagarde, fondateur du séminaire.
1589-1692

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 66 pièces, papier
Présentation du contenu :
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Papiers de messire François de Lagarde, fondateur du séminaire : acquisition de rentes appartenant au seigneur d'Hublanges,
par « syre » Anthoine Lagarde, dit de Ralhou.
Mémoire du même concernant la ferme des revenus d'une partie du duché de Ventadour.
Procès devant le sénéchal de Tulle, entre François de Lagarde, marchand, et Pierre Vialle ; saisie.
Reconnaissance du village de Bouysse.
Différends sur la véritable mesure de Corrèze.
Obligations pour diverses sommes prêtées par ledit sieur de Lagarde.
Hommage et aveu pour le fief de la Vergnie.
Copie de reconnaissances pour les ténements de Chabaniers, la Vanerie, la Roussie, etc.
Expédition du testament de sieur François de Lagarde, conseiller en l'Élection de Tulle (7 février 1681).
Extrait de l'inventaire des biens et effets de messire François de Lagarde.

G/38-39

Obligations.
1651-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

G/38

1651-1752
1651-1752

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces, papier
Présentation du contenu :
Tony Delmas, du village de Berchat, paroisse de Saint -Xantin de Malemort, 82 livres ; autres de 29 livres, 13 livres, etc. :
Pierre Lofficial, de Saint-Bonnet-Avalouze, gendre de Blaise Cendriat ; Transactions : avec Me Jean Darche, lieutenant
général, avec les héritiers directs de sieur Lagarde de Raillou (1692).
Quittance pour le sieur Balet

G/39

1760-1789
1760-1789

Description physique :
Importance matérielle : 46 pièces, papier
Importance matérielle : 29 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Ferme d'un pré et d'une terre au village de Theil-Haut, paroisse de Marsillac.
Reconnaissance pour un bois dans le ténement de Pompiers.
Ferme du pré de Puymeynade, paroisse de Chanac.
Rentes de Lauconie, paroisse de Cornil.
Fermes : du grand et du petit domaine de Massoulier ; de Berchat, pour neuf ans, à partir de 1775 ; de l'Hort del Mas ; de la
Brue, paroisse de Saint-Hypolithe ; du petit domaine de Lafon, aux Angles ; d'Aubaspeyras, d'Augenie, del Fau, etc.
Arrentements et emphytéoses : d'un lopin de terre du ténement du Garinet près la ville de Tulle ; d'un bois au village de
Peuch ; d'une pièce de terre au village de Broussolles.
Ferme des rentes de Bouysse.
Extraits des titres d'arrentements nouveaux.

G/40-41

Comptabilité.
1671-1790

G/40

1671-1790
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1671-1790
Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 34 pièces, papier
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Notes de différents payements, quittances de rentes.
Résumé des redevances de Clergoux, de Pompiers, etc.
Rentes au denier 50, créées par l'édit de 1720.
Liquidation des arrérages de Pompiers (1700-1758) ; liève des cens du même village.
Projet de lettre concernant les créances sur les héritiers Rouffy.
Lettre missive signée Lafagerdie, datée de Lagraulière ; envoi de 48 livres, cachet.
Constitution sur le clergé, emprunt au denier 25, n° 5418 ; emprunt de 1782, n° 2340.
Quittances de pension : par Jean Dubac, Jean-Joseph Teyssier, Maschat, Peuch, etc.
Distribution de la somme de 1062 livres aux ordinans (1788-1790).
État des revenus du séminaire en 1789.

G/41/A

1777-1789
1777-1789

Description physique :
Importance matérielle : 150 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 150 feuillets, papier

G/41/B

Livre de comptabilité des domaines.
1701-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre
Présentation du contenu :
Livre qui contient tout ce qu'on reçoit des domaines et tout ce qu'on dépense, soit pour les entretenir de bestiaux, soit pour payer les
tailles et subsides, soit pour les réparations ordinaires et extraordinaires qu'il y faut faire.-

G/42-43

Procès.
1684-1788

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses

G/42

1684-1759
1684-1759

Description physique :
Importance matérielle : 36 pièces, papier
Présentation du contenu :
Extrait des registres du Parlement : requête du syndic du séminaire de Limoges contre François Saint-Priest, sieur de Lestrade,
Jacques Saint-Priest, curé de Chaumeil, et autres, rétention de cause et arrêt pour faire enregistrer les lettres patentes de Sa
Majesté portant établissement d'un séminaire à Tulle ; copie de ces lettres patentes, en date du mois d'avril 1684, signées Louis,
et sur le repli Colbert ; testament de feu maître François Lagarde (imprimé) ; quatre arrêts de Parlement (1688-1698).
Le syndic du séminaire contre Me Raymond de Martin et autres, propriété d'un arbre ; contre Antoine Soustre, dit Marot,
et autres, rentes du ténement de Lauconie et La Ribière.
Intervention du séminaire dans la saisie des biens de Jean Barrat de Celau.
Mémoire concernant le ténement du Mas, paroisse de Clergoux ; procès contre le prévôt dudit lieu.
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G/43

1762-1788
1762-1788

Description physique :
Importance matérielle : 34 pièces, papier
Importance matérielle : 4 pièces, parchemin
Importance matérielle : 1 imprimé
Présentation du contenu :
Le syndic du séminaire contre demoiselle Dupeyron et sieur Blaise Lafagerdie, bourgeois, son mari ; arrérages de rente
constituée ; contre Pierre et François Reynal, père et fils, du village de Broussoles, paroisse de Saint-Xantin de Malemort ;
droits de lods et vente ; contre M. Jean-Joseph Peyrat, écuyer, propriété d'eaux servant à l'irrigation des prés, enquêtes ; contre
Me Léonard Ludière, avocat en la cour, dette du sieur Jean-Mercure Ludière, père du défendeur ; contre la demoiselle Maugein
et le sieur Masrouby, mariés ; rente du ténement de Bussières ; contre Noël Pimond, laboureur, opposition à une sentence en
main levée de saisie ; contre Jean Dupuy, vente de 6 cercles de bois (18 stères).
Poursuites au criminel contre divers particuliers qui avaient abattu un tertre soutenant une terre du séminaire.
Me Noël Allé de Restais, syndic, contre Pierre Marny, de la paroisse de Vénarsal, concernant une dette des successions de
Pierre Marny et de Marie Gourdal, père et mère du défendeur.

G/140

1693-1789
1693-1789

Paroisses
Présentation du contenu :
Cette série disparate a tout aussi bien trait à des comptes de fabrique, redevances curiales, réparations aux églises qu'à
des réunions de cure ou fondations de chapelles. Hormis pour les paroisses des principales villes (Brive, Tulle, Bort-lesOrgues), les documents sont peu abondants.
On notera toutefois que des pièces éparses mais souvent originales relatives aux paroisses, aux églises, aux confréries,
aux prêtres, aux fabriques et aux dîmes sont conservées dans la division "paroisses et communes" du fonds ClémentSimon (6 F 83 à 182).
Mode de classement :
Classement dans l'ordre alphabétique des paroisses.
Mots-clés Matière : circonscription ecclésiastique ; paroisse

G/144

Albussac : cure.
1660

Mots-clés Lieu : Albussac - commune

G/172

Albignac : paroisse.
1786-1789

Mots-clés Lieu : Albignac - commune

G/61

Églises d'Albignac (1517) et des Angles (1669-1789).
1517-1789

Description physique :
Importance matérielle : 61 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
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Sentence arbitrale de l'évêque de Tulle, Jean de Ginolhac, entre le curé des Angles et le prieur des Angles (voir ce prieuré,
dépendant des Feuillans de Tulle, série H) ; concernant les dîmes.
Testament de Catherine Bonafé, veuve de Rigal Candèze (1738).
Rente obituaire de 15 livres due par demoiselle Louise Pouget.
Diplômes de clerc tonsuré et de diacre pour maître Jean Candèze, concédés par l'évêque de Saint-Flour, Paul Rebeyre, signature
et cachet ; autres titres concernant ledit maître Candèze ; sa nomination à la cure des Angles.
Ventes : de meubles par demoiselle Antoinette Chaumeil ; de vin par les sieurs Faurie et Toulzac.
Ferme d'une partie de maison à maître Nicolas Béronie (l'auteur du dictionnaire patois), curé des Angles.
Mots-clés Lieu : Albignac - commune ; Angles-sur-Corrèze (Les) - commune

G/128

Église des Angles
1759-1775

Mots-clés Lieu : Angles-sur-Corrèze (Les) - commune

G/62

Église de Bassignac
1435-1760

Description physique :
Importance matérielle : 6 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copies : de reconnaissances pour l'Armandie, pour un jardin près de l'église ; d'une transaction entre le curé et messire Pierre
du Peyroux, seigneur de Bar, du lieu de Servières, concernant lesdites rentes.
Reconnaissance pour le territoire de l'Armandie (1760) ; extrait de la palpe dudit ténement.

G/173

Bassignac-le-Haut : église.
1729-1739

Mots-clés Lieu : Bassignac-le-Haut - commune

G/145

Beaulieu-sur-Dordogne : cure.
1788

Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune

G/146

Beynat : cure.
1658

Mots-clés Lieu : Beynat - commune

G/213

Bort : cure.
1747

Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune

G/46-48

Église Saint-Martin de Brive
1433-1789

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasses
Présentation du contenu :
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Lacunes pour 1594-1602 ; 1699-1703.
Mots-clés Lieu : Saint-Martin (paroisse) - autre - Brive-la-Gaillarde commune

G/46

1433-1593
1433-1593

Description physique :
Importance matérielle : 30 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Vidimus de diverses reconnaissances.
« Extraits de quelques titres tirés d'un vieux livre en papier couvert de basane noire. »
Investiture d'une terre pour Pierre Masgimel.
Reconnaissance faite par Pierre Rignac pour un champ appelé de la Berteygie.
Investiture concernant une terre du village d'Ayras.
Enchère de la rente del Palenc ; acquisition par Arnaud Laroche (1584).
Ferme d'une terre au territoire de Giniac.
Arrentements pour le territoire d'Ayras.
Investiture pour une terre appelée del Bousquet.

G/47

1603-1698
1603-1698

Description physique :
Importance matérielle : 30 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 imprimé
Présentation du contenu :
L'aumônier de l'église Saint-Martin de Brives contre Antoine Laroque ; rente.
Lettre aux chanoines de Limoges pour s'informer des coutumes.
Reconnaissances : pour une vigne du sieur Treilhard ; pour une terre, appelée del Saule, appartenant au sieur Étienne Brune,
apothicaire.
Liève des rentes de l'aumônerie de l'église Saint-Martin : M. Brune, bourgeois ; les héritiers Salviat ; M. Jehan Treilhard,
Guillaume Bassaler, la veuve de Guillaume Masgimel, etc. ; pour couverture une feuille de missel à lettres enluminées.
« Sentence pour M. Yssartier, aumosnier, contre Jean Negreyrie et Étienne Vielbans, avocats pour faire « piquettements. »
Quittances de rentes.
Reconnaissance pour la maison de Lareynie, chapelier.
Arpentement du village du Chassaing ; sur la couverture : virtutes agni Dei, en latin et en français.
Quittances.
Transaction et partage entre le prieur de Brives et les chanoines ; concernant les pensions canoniales.
Arpentement des villages du Saule et de Combe-Sounye.
Procuration à M. Raymond Noyret ; pour la mise en ferme des revenus de l'aumosnerie.

G/48

1704-1789
1704-1789

Description physique :
Importance matérielle : 91 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Plainte du trésorier, prieur de Nespouls, contre un curé qui s'était rendu adjudicataire de la ferme de Saint-Antoine-lesPlantades.
Mémoire contre le curé ou vicaire perpétuel de Brives.
Arpentement de ténements sis en la paroisse d'Ussac.
Liève de Derses pour 1754.
Quittances : pour sieur François Majour, fermier du chapitre ; pour le fermier des revenus de La Roche-près-Feyt.
Ferme : des revenus du prieuré du Buis, uni au chapitre ; des dîmes du quartier du Clédou.
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Quittance du mandataire de monseigneur de Saintes, octroi de main-levée de saisie.
État des dîmes.
Compte du syndic pour les années 1779 et 1780.
Ferme des dîmes de Langlade, du Gazon, des Places, du Pellentis, de Galand, etc.
Revenus du Port-Dieu.

G/149

Camps : cure.
1790

Mots-clés Lieu : Camps-Saint-Mathurin-Léobazel - commune

G/125/BIS

Église de Carlux
1775-1780

Mots-clés Lieu : Carlux - commune

G/150

Chamberet : paroisse.
1706-1719

Mots-clés Lieu : Chamberet - commune

G/151

Chamboulive : église.
1488-1643

Mots-clés Lieu : Chamboulive - commune

G/63

Église de Chameyrat
1686

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Mise en possession de la cure dudit lieu pour maître Jean-Baptiste du Myrat, docteur en théologie, curé de Péret, prieur de NotreDame de la Nativité de la Bissière, vicaire de Sainte-Catherine de Pourcharesse, en l'église de Lestards, par maître Martin Vergne,
prêtre du diocèse de Tulle.
Mots-clés Lieu : Chameyrat - commune

G/64

Église de Chanac
1686

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Inventaire de six pièces concernant maître Pierre Dumirat, curé de Chanac ; obligations, quittance pour une rente au capital de 900
livres.
Mots-clés Lieu : Chanac-les-Mines - commune

G/174

Chaveroche : cure.
1577

Mots-clés Lieu : Chaveroche - commune
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G/152

Collonges : église.
1576

Mots-clés Lieu : Collonges-la-Rouge - commune

G/65

Église de Concèze
1707

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Extraits du testament de Guillaume Reynaud, sieur de La Combe, du village de Laborde, legs.
Procès-verbal d'ouverture dudit testament.
Mots-clés Lieu : Concèze - commune

G/66

Église de Couderc
1787

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Nomination de maître Alexandre de Chassant, comme curé de la paroisse, par Mgr Louis-Charles Duplessis d'Argentré, évêque de
Limoges, sur la présentation de messire Joseph-Pie-Gabriel Demenou de Ville, commandeur de Lavaufrauche et de Bellecombe.

G/215

Cornil : chapellenie de Saint-Michel, église de Saint-Etienne.
1613-1719

Mots-clés Lieu : Cornil - commune

G/153

Couffy : cure.
1657

Mots-clés Lieu : Couffy-sur-Sarsonne - commune

G/67

Église de Curemonte
1644-1665

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Quittances d'obits pour messire de Sérilhac et autres, signatures du curé : Juge.
Mots-clés Lieu : Curemonte - commune

G/68

Église de Darazac
1466-1760

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
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Présentation du contenu :
Reconnaissance du curé pour messire Pierre Dupeyroux ; rente sur un jardin.
Autre reconnaissance pour le même lieu (1505) ; autre en 1760.
Mots-clés Lieu : Darazac - commune

G/193-194

Darnets : cure.
1554-1789

Mots-clés Lieu : Darnets - commune

G/193

1554-1660
1554-1660

G/194

1661-1789
1661-1789

G/175

Darnets : fabrique paroissiale.
1741

Mots-clés Lieu : Darnets - commune

G/154

Donzenac : église.
1541-1584

Mots-clés Lieu : Donzenac - commune

G/69

Église d'Estivals
1785

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Fermes : des deux tiers de la dîme de tous les grains en faveur de Jean Rogemond et autres ; du restant pour Bertrand Veyrière et
autres, par maître Gabriel Souleilhet, curé dudit bourg.
Mots-clés Lieu : Estivals - commune

G/176

Estivals : cure.
1706-1750

Mots-clés Lieu : Estivals - commune

G/177

Eyburie : cure.
1476-1785

Mots-clés Lieu : Eyburie - commune

G/155

Eyrein : paroisse.
1505
39 / 57

Archives départementales de la Corrèze

Mots-clés Lieu : Eyrein - commune

G/70

Église de Ferrières
1669

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Reçu d'une somme de 5 livres, 2 sols, 6 deniers sur la taxe et « cotte part » des décimes due par le curé dudit lieu.

G/126

Desserte de Freytet (dépendant de la cure de Saint-Sulpice-les-Bois).
1786-1789

Mots-clés Lieu : Saint-Sulpice-les-Bois - commune

G/127

Archiprêté de Gimel
1495-1829

Mots-clés Lieu : Gimel-les-Cascades - commune

G/178

Gimel : église Saint-Etienne.
1707

Mots-clés Lieu : Gimel-les-Cascades - commune

G/179

Glény : église.
1768-1769

Mots-clés Lieu : Glény - lieux-dits

G/156

Goulles : église.
1750-1766

Mots-clés Lieu : Goulles - commune

G/157 Hautefage : possession de la cure d'Hautefage par M. Vinsot, vicaire d'Argentat (20
décembre 1757).
1757-1790
Présentation du contenu :
État de la dime perçue par M. le curé d'Hautefage (1790).
Mots-clés Lieu : Hautefage - commune

G/71

Église de Juillac
1544-1688

Description physique :
Importance matérielle : 9 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Testaments : de maître Pierre Lascoulx, prêtre, legs de la moitié du pré Bayot ; de maître Jehan de Grandchamps, curé de Juillac,
legs de deux journaulx de la vigne du Poirier ; de demoiselle Gabrielle Joyet, concernant la pièce de la Nadalie.
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Donation du pré appelé de Trigant ou du Pont, par maître Étienne Dumas.
Reconnaissance d'une rente de 15 livres par le sieur de Salon.
Mots-clés Lieu : Juillac - commune

G/158

Laroche-près-Feyt : cure.
1752-1782

Mots-clés Lieu : Laroche-près-Feyt - commune

G/72

Églises de Laroche-près-Feyt (1785-1786) et Lignareix (1747)
1747-1786

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Procédure contre le sieur Delage, curé de Laroche-près-Feyt (1785-1786)
Église de Lignareix : achat d'une terre par maître François Moncorier, curé dudit lieu, à Mathieu Bernard, laboureur.
Mots-clés Lieu : Laroche-près-Feyt - commune ; Lignareix - commune

G/73

Église de Lascaux
1727-1771

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Testament de maître Joseph Dubreulh, curé dudit lieu ; legs d'un droit d'hypothèque à son successeur.
Sommation au procureur de l'abbaye de Saint-Augustin de Limoges ; concernant la portion congrue des curés de Lascaux.
Mots-clés Lieu : Lascaux - commune

G/159

Liginiac : cure.
1772

Mots-clés Lieu : Liginiac - commune

G/74

Église de Lubersac
1779-1787

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Procès-verbal de changement de vase pour les reliques de Saint-Gervais et de Saint-Protais, avec permission de l'évêque de
Limoges.
Ferme du domaine de Lachaud, paroisse de Troche, appartenant aux prêtres de Lubersac, en faveur de sieur Pierre Lespinas,
marchand.
Mots-clés Lieu : Lubersac - commune

G/129

Cure de Lubersac
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1690-1733
Mots-clés Lieu : Lubersac - commune

G/75

Église de Marcillac-la-Croizille
1578-1665

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Placards affichés pour l'aliénation du champs de Cheminade.
Aliénation de la quatrième partie du temporel dudit champ pour Jean Dumas ; autre pour maître François Dumas, lieutenant
criminel (1598).
Donation de ladite terre à l'église par messire François Dumas, baron de Neuville (1665).
Mots-clés Lieu : Marcillac-la-Croisille - commune

G/180

Marc-la-Tour : cure.
1668

Mots-clés Lieu : Marc-la-Tour - commune

G/195

Maussac : fête patronale.
1771

Mots-clés Lieu : Maussac - commune

G/181

Meymac : cure.
1751

Mots-clés Lieu : Meymac - commune

G/76

Église de Meymac
1411-1594

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Vidimus de plusieurs actes concernant ladite église, sur les originaux représentés et retirés par maître Joseph Bouillère, curé
(1762) : rente de 2 sétiers de seigle sur le village de la Mazière, paroisse de Meymac ; reconnaissance pour le même ténement
(1510) ; autre reconnaissance pour le même objet (1534).
Procès devant la cour presidiale de Tulle, entre les syndics des prêtres de Meymac et les tenanciers de Joanès et de la Vedrenne ;
rentes (1594), etc.
Un cahier de 29 folios.
Mots-clés Lieu : Meymac - commune

G/182

Meyrignac-l'Eglise : cure.
vers 1680

Mots-clés Lieu : Meyrignac-l'Eglise - commune
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G/160

Meyssac : église.
1702-1734

Mots-clés Lieu : Meyssac - commune

G/161

Neuvic : cure
1782-1783

Mots-clés Lieu : Neuvic-d'Ussel - commune

G/196

Orliac-de-Bar : cure.
1713-1741

Mots-clés Lieu : Orliac-de-Bar - commune

G/197

Perpezac-le-Noir : cure.
1686

Mots-clés Lieu : Perpezac-le-Noir - commune

G/183

Pierrefitte : cure.
1674

Mots-clés Lieu : Pierrefitte - commune

G/198

Roche-le-Peyroux : fabrique.
1760-1769

Mots-clés Lieu : Roche-le-Peyroux - commune

G/77

Église de Saint-Bonnet-le-Pauvre
1671

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie authentique d'un arrêt du parlement de Bordeaux pour maître Pierre Laval, curé de ladite paroisse, contre messire Claude de
Pesteil, seigneur de Tournemine, Merle, Saint-Bonnet et Saint-Geniès ; concernant le partage des dîmes de la paroisse entre les parties
en cause.
Mots-clés Lieu : Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle - commune

G/199

Saint-Cirgues : cure.
1630-1643

Mots-clés Lieu : Saint-Cirgues-la-Loutre - commune

G/78

Église de Saint-Cyprien
1664

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
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Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Ferme consentie par maître Mathias Chastain, curé dudit lieu, en faveur de Guilhaudon Vialle, sabotier, de toutes les dîmes de bleds,
vin, filasse, agneaux, etc., pour la somme de « huit-vingts-cinq » livres.
Mots-clés Lieu : Saint-Cyprien - commune

G/79

Église de Saint-Dézéry
1714

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Donation par messire Jean Andrieu, seigneur du Teil, en faveur de maître François Raynaud, curé de ladite paroisse, de la moitié d'un
pré, appelé pré Dindou, audit lieu de Saint-Dézéry.
Mots-clés Lieu : Saint-Dézery (ancienne commune) - commune

G/163

Saint-Éloy : cure, confrérie de Saint-Éloi.
1635-1743

Mots-clés Lieu : Saint-Eloy-les-Tuileries - commune

G/132

Cure de Saint-Fréjoux
1774

Mots-clés Lieu : Saint-Fréjoux - commune

G/80

Église de Saint-Germain-Lavolps
1691

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie de la fondation faite par le testament de maître Jean Deschamps, curé dudit lieu, pour l'entretien de la lampe devant le SaintSacrement.
Mots-clés Lieu : Saint-Germain-Lavolps - commune

G/210

Saint-Germain-le-Lièvre : cure.
1685

Mots-clés Lieu : Saint-Germain-le-Lièvre - lieux-dits

G/164

Saint-Julien-aux-Bois : cure.
1700

Mots-clés Lieu : Saint-Julien-aux-Bois - commune

G/184

Saint-Julien-le-Pèlerin : église, refonte de la cloche.
1761

Mots-clés Lieu : Saint-Julien-le-Pèlerin - commune
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G/185

Saint-Martial-Entraygues : cure, redevances (orig. parchemin).
1487

Mots-clés Lieu : Saint-Martial-Entraygues - commune

G/81

Église de Saint-Martial-de-Gimel
1623-38

Description physique :
Importance matérielle : 20 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 imprimé
Présentation du contenu :
Extraits d'actes, fermes, quittances, etc., mis en ordre par maître Jean Dubois, curé dudit lieu.
Procès entre maître Guillaume Dubois, curé de ladite paroisse, et maître Annet de Coux « ou plutost contre les Pères Jésuites
qui se servent du nom dudit Decoux » pourvu aussi de la cure de Saint-Martial, intrusion, simonie, etc.
Mémoire sur les différents titulaires de ce bénéfice.
Inventaire des pièces.
« Factums du procez d'entre maître Annet Decoux, etc. ; contre maître Guillaume Dubois, etc. ; natif et chanoine de Tulle
» (imprimé).
Mots-clés Lieu : Saint-Martial-de-Gimel - commune

G/186

Saint-Martin-la-Méanne : église.
1625

Mots-clés Lieu : Saint-Martin-la-Méanne - commune

G/212

Saint-Merd-près-Lafage : cure.
1780

G/82

Église de Saint-Pardoux-la-Croisille
1537-1615

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Procuration de maître Jean Vachon, recteur de ladite paroisse et aumônier de la cathédrale de Tulle.
Procès entre Étienne de Saint-Salvadour, curé de Saint-Pardoux, et maître Antoine Dalvy et autres officiers de la justice de
Larocne, messire Jean de Maumont, seigneur dudit lieu, intervenant ; concernant la fondalité et justice moyenne et basse du village
de Claris.
Mots-clés Lieu : Saint-Pardoux-la-Croisille - commune

G/165

Saint-Pardoux-l'Enfantier : cure.
1728

Mots-clés Lieu : Saint-Pardoux-l'Enfantier (ancienne commune) - commune

G/83

Église de Saint-Pardoux-le-Vieux
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1771
Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Transaction entre maître Jean-François Grandchamps des Raux, curé dudit lieu, et messire Pierre-Michel de Brosse, premier baron
du Berry, baron de Confolent, La Gastine et Rochefort ; concernant les fondations faites dans ladite église par les anciens seigneurs
de Confolent, dîmes du ténement des Bouyges, etc.
Mots-clés Lieu : Saint-Pardoux-le-Vieux - commune

G/200

Saint-Pardoux-les-Saint-Chamant : cure.
1714

G/187

Saint-Priest-de-Gimel : église.
1739

Mots-clés Lieu : Saint-Priest-de-Gimel - commune

G/201-206

Salon : fabrique.
1575-1786

Mots-clés Lieu : Salon-la-Tour - commune

G/201

1575-1669
1575-1669

G/202

1607-1695
1607-1695

G/203

1662-1720
1662-1720

G/204

1681-1757
1681-1757

G/205

1726-1758
1726-1758

G/206

1759-1786
1759-1786

G/84

Église de Segonzac
1772
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Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie des reconnaissances en faveur du curé dudit lieu : par le procureur de messire Pierre de Tesserot, écuyer, seigneur de Segonzac,
le bourg ; par messire Jean de Beauroire, seigneur de Villac, las Pradelas ; par Jean Marchive, las Ruas ; Jean Séguy, le gros Châtin ;
François Cipière, la Chassaigne, etc.
Mots-clés Lieu : Segonzac - commune

G/169

Seilhac : église.
1471

Mots-clés Lieu : Seilhac - commune

G/85

Église de Sérandon
1787

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Inventaire des registres, meubles, livres, etc., de ladite église, après la mort de maître Alègre, curé dudit lieu, dressé par le juge général
du duché de Ventadour, à la requête des syndics des prêtres de Sérandon.
Mots-clés Lieu : Sérandon - commune

G/214

Sérandon : cure.
1734

Mots-clés Lieu : Sérandon - commune

G/167

Servières : chapelle Notre-Dame du Roc.
1693

Mots-clés Lieu : Servières-le-Château - commune

G/170

Sornac : église.
1537

Mots-clés Lieu : Sornac - commune

G/188 Soudaine-Lavinadière : union des cures de Soudaine et de Lavinadière (signature
autographe de Louis XVI).
1653-1782
Présentation du contenu :
Soudaine : comptes du curé. Lavinadière : dôme.
Mots-clés Lieu : Soudaine-Lavinadière - commune

G/207

Tourette (La) : cure.
1742-1750

Mots-clés Lieu : Tourette (La) (ancienne commune) - commune
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G/171

Tudeils : cure.

Mots-clés Lieu : Tudeils - commune

G/142

Tulle
1559-1760

Présentation du contenu :
Eglises Saint-Julien, Saint-Pierre, chapelle du Puy-Saint-Clair, vicairie des Onze Mille Vierges
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

G/49-50

Église Saint-Julien de Tulle
1607-1790

Mots-clés Lieu : Tulle Saint-Julien (paroisse) - autre

G/49

1607-1790
1607-1790

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 26 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Donation par maître Jean Lagarde, prêtre, d'une somme de 100 livres pour célébrer une messe à perpétuité.
Fondation faite à la fabrique pour le luminaire de la bénédiction du Saint-Sacrement, par M. François de Lagarde, conseiller
en l'Élection de Tulle (1682).
Rente constituée au capital de 300 livres par madame de Lagarde, veuve de maître Jean Peyrat.
« Papiers de la fabrique enliassés » : don de mademoiselle du Bournazel ; ferme d'une boutique derrière la chapelle de SainteCroix ; donation d'un tombeau au sieur Jean Lacombe, bourgeois, etc.
État des titres de rentes ; correspondance avec divers débiteurs.

G/50 « Extraits et relevés des actes établissant les revenus de MM. les prêtres de SaintJulien. »
1784
Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

G/50

1784
1784

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 134 feuillets, papier
Présentation du contenu :
« Extraits et relevés des actes établissant les revenus de MM. les prêtres de Saint-Julien. »
Analyse des pièces contenues dans les liasses cotées de 1 à 50.
Extraits des registres cotés A. R. G. D.
Analyse des liasses 51 à 177.
Liève des revenus, classés par mois.
Table à la fin du registre.
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G/50 « Extraits et relevés des actes établissant les revenus de MM. les prêtres de SaintJulien. »
1784
Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio

G/51-60

Église Saint-Pierre de Tulle
1620-1791

Mots-clés Lieu : Tulle Saint-Pierre (paroisse) - autre

G/51

1620-1699
1620-1699

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 57 pièces, papier
Présentation du contenu :
Transaction entre le syndic et maître Martial Lagarde, procureur ; rente sur le ténement du Tillol, paroisse de Sarran.
Requête en intervention dans la saisie des biens d'Étienne Plas.
Arrentement d'une étable, près le four Nivoulet, en faveur d'Antoine Aleyrac.
Testament du sieur de Chadapeau (1647).
Ferme de deux chambres à Mercure Dumond, tailleur.
Fondation d'une messe perpétuelle par maître Jean Vareilhe, prêtre de l'église Saint-Rémy, à Bordeaux.
Rente « obituelle » par Anne Coulon, veuve de Mathurin Sartelon.
Testament de maître Mathieu Chaussade, prêtre (1681).
Codicille de demoiselle Marguerite de Fénis, veuve du sieur Soulier.
Visite de la maison appelée de Favars, rue de la Rodde de la peire, près l'église Saint-Pierre.

G/52

1700-1739
1700-1739

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 92 pièces, papier
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Déguerpissement du jardin appelé de Chaussade, au faubourg de la Burussie.
Testament de Jeanne Couderc (1717).
Extrait d'une transaction passée entre les syndics et le sieur Jean Goutte ; concernant une rente obituaire.
Rente constituée due par messire Dominique Bardoulat de La Salvanie, trésorier général de France.
Le syndic contre Antoine Plas, maître fourbisseur ; arrérages de rente obituaire.
Lettre de change souscrite par Pierre Leyris, protêt.
Obligation du nommé Maison-Blanche, du village de Terriou, paroisse de Vitrac.
Droit d'amortissement payé pour l'obit de Me Mensat, prêtre.
Compte avec messire Louis de Borderie, écuyer, seigneur de Lavaur.
Constitution de rente par demoiselle Françoise Maillard, veuve du sieur Pierre Dumirat.

G/53

1740-1749
1740-1749

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse

49 / 57

Archives départementales de la Corrèze

Importance matérielle : 104 pièces, papier
Importance matérielle : 6 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Constitutions de rentes : de huit livres par Jean Auberty, laboureur, du village de Chaumeil, paroisse de Saint-Clément ; de
38 livres par sieur Étienne Vallat.
Rétention de cause pour le syndic contre sieur Charles du Boucheron, bourgeois de Meymac, lettres de debitis.
Défaut contre Léonard Bigourie, dit Treille, du village de l'Estrade, paroisse de Nave.
Poursuites contre des débiteurs : Jean Bussière ; Gabriel Yssartier, saisie ; le sieur Villadard, bourgeois ; Antoine Chouchet,
du lieu des Hors, paroisse de Nave ; messire Jean-Louis-Ignace de Vaurillon, écuyer, seigneur de Langlade ; Pierre Monteil, dit
Brogy, praticien, appel de l'ordinaire de Villieyras.

G/54

1750-1759
1750-1759

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 77 pièces, papier
Importance matérielle : 11 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Saisie-arrêt, à la requête du syndic, concernant toutes les sommes dont Antoine Faurie, laboureur, pouvait être redevable à
messire Ignace Vaurillon, sieur de Langlade ; lettre missive dudit Vaurillon pour demander un délai ; signification d'un arrêt
du parlement de Bordeaux au même.
Les syndics : contre sieur Jean Bourgeat, sieur de Vaubourzeix, exécution de sentence ; contre sieur Jean Dumond, commissaire
aux saisies réelles, arrérages de rente constituée ; contre Antoine Chouchet, du village de Laborie, paroisse de Nave, dette de
400 livres.
Consultation signée : Laselve ; concernant un billet de 700 livres souscrit par la demoiselle Vaurillon.
Procès : contre Jacques Tendas, sergent ; arrérages de rente constituée ; contre sieur Guillaume Goutte, bourgeois ; concernant
un droit d'entrée en la communauté des prêtres de Saint-Pierre dû par maître Maugein.

G/55

1760-1769
1760-1769

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 108 pièces, papier
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Extrait d'un arrêt du parlement de Bordeaux, concernant la rente obituaire due par Marguerite Jarry, femme de sieur JeanBaptiste Maillerode.
Les syndics : contre Antoine Dufour, de la paroisse de Saint-Clément ; rente constituée.
Copie d'un billet signé de Fénis, signifié pour interrompre une prescription ; contre sieur Jacques Dumirat, bourgeois, obligation
de 300 livres ; contre demoiselle Marguerite Cueilhe, veuve du sieur Philippe-Louis Fortier, conseiller au présidial de Tulle ;
obligation de 1,400 livres.
Transaction entre messire Jean-François de Pontac et les syndics de Saint-Pierre, dette de la succession de feu messire JeanFrançois de Pontac, conseiller du Roi en la Grand'chambre du parlement de Bordeaux.
Saisie de toutes les sommes dues à l'hérédité de feu Jean Margery, de Laguenne.
Les syndics : contre Julien de Lavalette, bachelier en droit ; obligation ; contre Pierre Arrancour et Antoine Laporte, de la
paroisse de Saint-Sylvain, lettre de change, extrait des registres de la juridiction consulaire de Tulle ; contre le sieur Mercure
Filhol, bourgeois ; ferme des revenus ; contre Jean Grèze, dit Galand, et Jean Bétaillole, obligation solidaire.

G/56

1770-1776
1770-1776

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 54 pièces, papier
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Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Messire Jean-Martin de Laselve du Chassaing contre les syndics de Saint-Pierre ; rentes dues sur des héritages dépendant
de la fondalité dudit seigneur.
Les syndics : contre François Magné et François Espinat ; obligation solidaire.
Cahier de recettes et dépenses de la fabrique de Saint-Pierre (1769-1775).
Les syndics : contre Étienne Perroussie, du village de La Rode ; obligation ; contre Jean Espinat, maître chapelier ; dette
de 300 livres.
Envoi de fonds par M. de Laprade, daté du château de Bache.
Les syndics : contre Jean Fleyssac, de la paroisse de Saint-Salvadour ; rente constituée de 200 livres.

G/57

1777-1779
1777-1779

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 116 pièces, papier
Importance matérielle : 7 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Procès : devant le Présidial, sur appel de l'ordinaire de Tulle, contre Léonard Margery, sergent ; rente, copies de contrats,
mémoires, etc. ; contre Jean-Léonard David ; arrérages ; contre Léonard Dumont et Anne Madranges, question de prescription ;
contre les cautions solidaires de Pierre Leyrat ; contre maître Jean-Augustin Sclafer de Chabrinhac, et demoiselle Marianne
Lagarde, veuve du sieur Levreaud, défaut ; contre les ayant-cause d'Antoinette Trech, défaut.
Offre de la somme de 30 livres, comme droit d'entrée, par maître Jean-Noël Coste, vicaire.
Saisie au préjudice d'Anne Madranges.
Défaut contre sieurs Antoine et François Vergne, père et fils.

G/58

1780-1785
1780-1785

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 123 pièces, papier
Importance matérielle : 8 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Fondation de cinq messes basses par maître François Roche, curé de Clergoux ; signatures.
Défaut pour les syndics contre Léonard et Jean Mante, de la paroisse de Saint-Clément.
Les syndics : contre Étienne Peyroux ; arrérages, lettre autographe de maître Barry, curé de Nave, renseignements ; contre
Léonard Céron ; recours en garantie contre Jean Cueille ; contre Pierre Peyroux et Louise Laval, femme de Pierre Pourchet ;
obligation solidaire ; contre Jean Chaumeil, drapier au moulin des Brochs ; obligation ; contre Antoine Freyssiline et Léonard
Faurie ; rente.
Convention entre les prêtres de Saint-Pierre et le chapitre de Tulle au sujet des enterrements.
Défauts : contre MM. Jacques et Louis de Saint-Priéch ; contre Étienne Dantignac et Léonard Peyrelevade, marchands.
Procès-verbal de contraventions aux ordonnances concernant le papier marqué devant servir aux registres.

G/59

1786-1791
1786-1791

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 113 pièces, papier
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Les syndics contre Jean Bassaler ; dette de la succession du père du défendeur.
Correspondance avec M. Duboucheron des Manoux, de Meymac ; arrérages de rente, cachets.
Défaut contre Antoine Bussieras et Léonard Seigne.
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Mémoires de fournisseurs ; planches, ferrements etc pour réparations.
Saisie des biens de Dominique et Étienne Salles, de la paroisse de Chanac.
Les syndics contre Jean Dufour et Mercure Vareille, obligation solidaire ; contre Jean-Baptiste Bachèlerie, rente de 5 livres 3
sols ; contre sieur Raymond Chirac, imprimeur, dette de la succession de feu sieur Pierre Chirac, père du défendeur.

G/60

Fabrique
1682-1791

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Importance matérielle : 1266 feuillets, papier
Présentation du contenu :
« Livre pour servir à la fabrique de Saint-Pierre de la présente ville de Tulle que MM. François Melon de Pradou, bourgeois, Pierre
Chassaignies, maître chirurgien, et Pierre Viladar, sindiqs margiliers on fet faire le dit livre. »
Nominations de syndics.
Réparations urgentes.
Compte de 1692 à 1694 (les syndics étaient élus pour trois ans) ; recettes : quêtes, enterrements, etc. ; dépenses : achats d'huile,
de cire, réparations, etc. ; en 1791, recettes : 2,615 livres, et dépenses 2,595 livres.

G/86

Églises d'Ussac (1727-1728) et de Végennes.
1632-1728

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Église de Végennes : quittances pour le curé de Végennes, de l'archiprêtre de Brivezat, « pour ce qu'il doibt de sa taxe et cotthe
part des décimes et subventions ordinaires des ecclésiastiques » 17 livres, 15 sols, 9 deniers.
25 pièces concernant M. Maillard, curé d'Ussac ( 1727-1728).
Mots-clés Lieu : Ussac - commune ; Végennes - commune

G/189

Ussel : église Saint-Martin.
1580-1742

Mots-clés Lieu : Ussel - commune

G/190

Uzerche : paroisse Sainte-Eulalie : quêtes pour la rédemption des captifs, impositions.
1753-1783

Mots-clés Lieu : Uzerche Sainte-Eulalie (paroisse) - autre

G/131

Église de Vars
1409

Mots-clés Lieu : Vars-sur-Roseix - commune

G/191

Viam : presbytère : réparations.
1786

Mots-clés Lieu : Viam - commune
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G/192

Vigeois : cure.
1729-1782

Mots-clés Lieu : Vigeois - commune

G/87

Église de Vignols
1661-1685

Description physique :
Importance matérielle : 15 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Testament du sieur Annet Roi, legs de 40 livres au curé dudit lieu.
Délaissement de la terre de la Pousse par la veuve dudit Roi.
Fondations : la moitié du pré Maillot par sieur Pierre Albert ; une partie de pré par Pierre Lavialle, apothicaire.
Procès contre les héritiers dudit Roi, concernant l'obit d'une charge de vin.
Mots-clés Lieu : Vignols - commune

Vicairies
Mode de classement :
Classement dans l'ordre alphabétique des vicairies.
Mots-clés Matière : vicairie

G/98

Prévôté d'Arnac, dépendant de l'église collégiale de Saint-Martial de Limoges.
1781-1787

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Fermes :
des revenus de ladite Prévôté, en faveur du sieur Léonard Lagarde de Larouverade, bourgeois ;
du moulin d'Arnac, en faveur de maître Jean-Baptiste Larouverade, avocat en la cour.
Mots-clés Lieu : Arnac - commune

G/147-148

Bort-les-Orgues
1442-1567

G/147

Vicairie
1442

G/148

Vicairie de Notre-Dame
1528-1567

G/88

Vicairie de La Chapgerie
1486-1677
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Description physique :
Importance matérielle : 103 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 6 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Reconnaissance en faveur de dom Hugues Reynal, vicaire, pour une vigne à la Coste ou à la Pararie ; autre, pour le même
territoire ; autre, pour une vigne au territoire de Ginhac.
Maître François Mondin, vicaire de la Chapgerie, contre Anthoinette Lachièze ; rente ; contre Héliot Pougeol, orfèvre, et autres,
arrérages ; contre Johau Yssaud, dit Bernardin, et Antoine Yssaud, prêtre ; droits de lods et vente.
Reconnaissance du territoire de Migoulas, par Thony Lagier et Hélias Reynal. Procès : le syndic du couvent des Frères-Prêcheurs
de Brives, contre maître Huguet Certain, procureur ; revendication de la rente d'une vigne ayant appartenu à ladite vicairie.
Assignation à sieur Étienne Brune, bourgeois, de Brives, comme acquéreur d'une vigne à Ginhac, au nom de maître Jean de
Laroche, prêtre, écolier en l'université de Paris et vicaire de la Chapgerie ; extrait des registres des requêtes de l'hôtel ; doutes
exposés au conseil, consultation signée : de Massac, et approuvée par Labrousse « pour advis » contenant l'histoire de cette vicairie
depuis 1477 jusqu'en 1603.

G/89

Vicairie des Chassagnes
1452-1791

Description physique :
Importance matérielle : 15 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Plusieurs copies du titre de fondation de ladite vicairie ou chapellenie, autrement appelée de Saint-Michel.
Transaction avec les habitants du village des Chassagnes paroisse de Valiergues ; concernant les dîmes.
Procès entre M. Jean-Baptiste Plazias, curé de Peyrevelade, et maître Jean-Baptiste Giron, curé de Mestes, tous deux ayant
provisions pour ladite vicairie ; entre maître Gabriel Dinemastin, titulaire des Chassagnes et les tenanciers de Merciel, refus de
dîme ; pétition aux administrateurs du directoire de la Corrèze, pour le même, même objet.

G/90

Vicairie de Chaumont
1469-1781

Description physique :
Importance matérielle : 7 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Acte de fondation de ladite vicairie, appelée aussi de Vouzour, paroisse de Sainte-Feréole.
Reconnaissance pour le ténement del Gos Giron, paroisse de Vénarsal.
Ferme des revenus par moitié : à sieur Étienne Deham, arpenteur, et à Raymond Duroux, laboureur.
Autre ferme pour Michel Couby, du village de Vouzour.
Mots-clés Lieu : Sainte-Féréole - commune

G/91

Vicairie de Malaval
1490-1774

Description physique :
Importance matérielle : 15 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Extrait du testament de Pierre Villepreux, concernant la fondation dudit bénéfice.
Arpentement fait en 1601 pour le curé de Saint-Solve.
Procès entre maître Jean Margery, curé de Saint-Solve, et maître Pierre Dorat, curé de Saint-Bonnet-la-Rivière, se prétendant
tous deux vicaires de Malaval ; copies de titres servant de pièces à l'appui des prétentions des deux curés.
Ordonnance de l'évêque de Limoges, concernant l'acquittement annuel de douze messes (1774).
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G/92

Vicairie de La Mauriange
1444-1789

Description physique :
Importance matérielle : 8 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Transactions : entre le chapelain de l'église d'Ussel et maître Jean Forsse, prêtre de Saint-Exupéry, concernant les dîmes
d'agneaux de ladite vicairie de la Mauriange ; entre ledit vicaire et les habitants du village de Logniac, rentes.
Lettres de provisions pour ledit vicaire octroyées par le seigneur de Villemontès et de la Mauriange (1597).
Reconnaissance des tenanciers de Fumade.
Provisions octroyées à maître Raymond Martin, prêtre, par messire Jean de Fontmartin, écuyer.
Procès entre le vicaire et le nouveau curé d'Ussel, dîmes ; mémoire renfermant l'histoire de cette vicairie (1444 à 1789.)

G/93

Vicairie des Onze-mille-Vierges
1716

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
« Palpe des 11,000 vierges de la Berthoumeyrie, paroisse de Chanac. »
Dressée par Traverse, arpenteur, de la paroisse d'Espagnac.
Celte vicairie avait des rentes dans la paroisse de Saint-Bonnet-Avalouze.
Mots-clés Lieu : Chanac-les-Mines - commune

G/94

Vicairie du Saillant
1661

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Acte passé au château du Sailhant, par lequel messire Raymond, vicomte de Comborn, baron de Sailhant, etc, M. de La Faurie, écuyer,
le sieur Goursac, apothicaire, M. Antoine Durouveix, maître Antoine Leyval, M. Jean Souvézie, Léonard Rouberty etc, font diverses
donations de terres, de vignes, d'argent, de rentes, etc, pour les réparations de l'église et l'entreténement de ladite vicairie.
Mots-clés Lieu : Saillant (Le) - lieux-dits - Voutezac commune

G/95

Vicairie de Saint-Cirice
1760

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Trois mémoires concernant « la vicairie de Saint-Cirice, du bourg bas de Marcillac, » d'où il résulte que cette commission de
messes fut fondée par Yves de l'Estranges, seigneur de Saint-Yrieix et de Marcillac, le 1er mars 1488.
Le patronage de cette vicairie était disputé entre M. le marquis de Soudeille et M. de Monestier.

G/96

Vicairie de Saint-Martial
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1786
Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Cette vicairie était quelquefois appelée prieuré d'Anglars, en l'église d'Uzerche.
Ferme des revenus dudit bénéfice, dont était titulaire maître Georges Jubert, ancien vicaire général de Saint-Papoul, curé de
Sérigny.

G/168

Sioniac : vicairie de Saint-Mathurin
1595

Mots-clés Lieu : Sioniac - commune

G/142

Tulle : vicairie des Onze Mille Vierges
1559-1760

Mots-clés Lieu : Tulle - commune

G/209

Turenne : vicairie de Nazareth
1521

Mots-clés Lieu : Turenne - commune

G/97

Vicairie de Vitrac
1510-1782

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Mots-clés Lieu : Vitrac-sur-Montane - commune

Confréries de pénitents
Présentation du contenu :
De nombreuses confréries de pénitents, associations de laïques du tiers-ordre, se sont constituées dans les paroisses
limousines, en particulier pendant la réforme catholique au XVIIe siècle : des registres d'assemblée, des listes de confrères,
de comptes, des actes de fondation et des prix-faits, dispersés au gré des entrées, en témoignent. Du fait de leur statut
spécifique et de la discontinuité de leur histoire, les archives des confréries se trouvent particulièrement dispersées (séries
G, F et J) : on trouve même des listes de confrères et des comptes de confrérie dressés par des curés dans des registres
paroissiaux au XVIIe siècle (série E dépôt).
Mots-clés Matière : association cultuelle

Tulle : pénitents blancs.
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

G/133

Sans date
Sans date

56 / 57

Archives départementales de la Corrèze

G/208

1745-1770
1745-1770

G/211

Gros-Chastang : confrérie du Saint-Sacrement.
1761

Mots-clés Lieu : Gros-Chastang - commune

G/162

Reygades : reinages de la confrérie du Saint-Sacrement.
1744-1745

Mots-clés Lieu : Reygade - commune

G/163

Saint-Éloy
1635-1743

Mots-clés Lieu : Saint-Eloy-les-Tuileries - commune

G/166

Saint-Privat : reinages de la confrérie du Saint-Sacrement.
1735

Mots-clés Lieu : Saint-Privat - commune

G/216

Pièces éparses : 1234-1603 ; 1660-1698 ; 1701-1767.
1234-1767

Présentation du contenu :
Dont communauté de Treignac.
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