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Introduction
Zone d'identification
Cote :
H/1-208
Description physique :
Importance matérielle : 2,95 m.l.
Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :
Biographie ou Histoire :
Le cénobitisme avait trouvé un terreau favorable en Limousin dès le VIIe siècle avec la fondation par
saint Éloi de l'abbaye de Solignac (Haute-Vienne) puis l'essor du pèlerinage à l'abbaye de Saint-Martial
de Limoges à partir du IXe siècle. Aux portes du Quercy, l'abbaye bénédictine de Beaulieu apparut autour
de 857. En pleine mutation féodale, quatre importantes abbayes furent encore fondées dans la région :
Vigeois, Tulle, Uzerche et Meymac. Après la captation de Saint-Martial de Limoges en 1060, le prestige
hégémonique de Cluny attira Vigeois, Uzerche et Beaulieu dans l'obédience de ce monastère majeur de la
chrétienté.
A l'aube du XIIe siècle, la recherche de nouvelles formes de vie en communauté se traduisit par la
fondation en 1114 par le clerc périgourdin Géraud de Sales de l'ermitage puis abbaye de Dalon, aux
confins du Périgord et du Limousin, suivant la règle "à l'imitation des cisterciens". Dans cette même
période, un jeune prêtre limousin Étienne de Vielzot effectuait une expérience similaire et fonda vers
1127 une petite communauté d'hommes et de femmes à Aubazine, près de Beynat, qui connut un essor
très rapide : c'est ainsi que fut fondée l'abbaye d'Obazine, affiliée à Cîteaux en 1147, qui allait partager
avec Dalon l'initiative des principales fondations cisterciennes dans la région.

Histoire de la conservation :
Particulièrement mis à mal pendant les guerres de Religion (incendie du chartrier de Beaulieu&) ou par le
système dévoyé de la commende, les fonds d'archives provenant des abbayes et prieurés du Bas-Limousin
sont désormais réduits à leur plus simple expression. La plupart des pièces aujourd'hui conservées
ne sont pas antérieures au milieu du XVIIe siècle. Elles ne portent généralement que sur des aspects
économiques d'intérêt secondaire (revenus et rentes). On trouve toutefois quelques séries judiciaires
(Beaulieu, Bonnesaigne, Brivezac). Aussi les documents originaux les plus précieux doivent-ils être
recherchés parmi les fonds d'érudits (Champeval et Clément-Simon, dans la série F).
Pour pallier ces graves lacunes, le chercheur devra recourir systématiquement aux éditions de cartulaires
(Aubazine, Beaulieu, Tulle, Uzerche), aux cartulaires originaux conservés hors du département et aux
transcriptions d'actes effectuées par les bénédictins ou mauristes aux XVIIe et XVIIIe siècles (Bonnaigue,
Vigeois).
Bien que les installations de maisons conventuelles (récollets, clarisses, ursulines&) aient été nombreuses
dans les villes limousines pendant la réforme catholique au XVIIe siècle, seule la mission des jésuites de
Beaulieu (1623-1762/1779) a transmis un fonds d'archives diversifié et substantiel.
De même, eu égard à la pratique centralisatrice de l'Ordre, les sources relatives aux commanderies
de Malte et prieurés hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem devront être principalement recherchées
parmi celles du Grand Prieuré de la langue d'Auvergne (arch. dép. Rhône, 48 H) et de ses membres
(départements limitrophes, en particulier pour la commanderie de Bellechassagne réunie à celle de
Bourganeuf).
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Zone du contenu et de la structure
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
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.
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Répertoire
Abbayes d'hommes
Mots-clés Matière : abbaye

H/124

Abbaye d'Ahun (Creuse)
1562

Mots-clés Lieu : Ahun - commune

Abbaye de Beaulieu (Ordre de Saint-Benoît)
Biographie ou Histoire :
Fondée entre 857 et 859, l'abbaye bénédictine Saint-Pierre de Beaulieu était un des plus puissants établissements monastiques de la
région. Elle possédait des droits de justice étendus et un important temporel qui furent sources de convoitises et de conflits endémiques
avec les puissances seigneuriales et consulaire locales. Du fait des guerres de Religion, les actes remontent au mieux au XVIIe siècle
et concernent principalement l'exercice de la justice.
Documents en relation :
1 Mi 33 cartulaire de l'abbaye de Beaulieu, XIIIe s. [BNF, n.a.l. 493
1 Mi 254 assises de l'abbaye à Astaillac, Sioniac et Liourdres, 1361-1368. [AN, Z2 248
E dép. 19/AA 3 transactions des consuls avec l'abbaye, 1250-1494.
6 F 107 mémoires de procès contre les consuls [1719] ; prévôté de Favars, XVIIIe s.
Bibliographie :
DELOCHE (Maximin), éd., Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en Limousin), Paris : Impr. impériale, 1859. [Bib, 4°R 7]
Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune

H/1

Fermes, revenus, travaux
1677-1789

Description physique :
Importance matérielle : 57 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Importance matérielle : 5 imprimés
Présentation du contenu :
« Extraits du registre des actes de l'abbaye de Saint-Pierre de Beaulieu, ordre de Saint-Benoît de la congrégation de Saint-Maur : »
acceptation d'une donation de 800 livres faite par demoiselle Louise d'Amadon ; au verso) délibération concernant la
construction d'une sacristie.
Observations du fermier du moulin Abbadiol sur les dommages causés par « la flotte du merrain ». Arrêt du conseil d'État
portant règlement pour le flottage de la rivière de Dordogne (1728).
Ordonnance du grand maître des eaux et forêts concernant les bois des communautés.
Difficultés pour rétablissement d'un « Pas du Roy » aux abords du moulin de l'abbaye ; correspondance avec l'Intendant de
Limoges.
Ferme des revenus de l'abbaye en faveur du prieur, consentie par messire François de Gondoin, doyen de l'église de Meungsur-Loire, abbé commendataire de Beaulieu.
Fermes des dîmes de vin et grains d'Altillac par les sieurs Chièze, Estrade et autres.
Reprise des affaires concernant la navigation de la Dordogne à la suite d'un arrêt du conseil d'État (3 novembre 1780) ;
Devis pour la construction d'un Pas du Roy à l'écluse du moulin Bourrier ; opposition à l'adjudication des travaux.
Baux à ferme de la vigne du Battu à François Pélissier, à Jean Dumond, Pierre Brunie, Antoine Treil.
Réparations à l'église (1786).
Baux à ferme : pour Louis Poulvélarie ; pour Bernard Mons.
Fourniture de fil pour un filet de pêche, etc.
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H/137

Revenus, dîmes
1616-1756

H/2

Reconnaissances pour le sacristain
1702-1705

Description physique :
Importance matérielle : 87 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
Astailhac : ténements de Cassenies, du PratViel, de Valette, de Fontanilhe, Valadias, etc.
Liourdre : Beffare, le Claus et Bouscalou.
Brivezac : le Peyreget, Combe-Peyrouze, Mascombes, Bourdaries.
Tudeils : Noals.
Teyssieu : Planevernie.
Gaignac : Lestrade.
Beaulieu : ténement de Rilhac ou des Aubarèdes.
Nonnars : le Pré-Redon, etc.
Sionniac : Tartarel.

Juridiction

Audiences
1767-1790
H/3

1767-1769
1767-1769

Description physique :
Importance matérielle : 24 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Audiences tenues par M. Jean Tronche, juge du monastère et du chapitre.
Défauts : pour Jean Broucarie, marchand, contre Géraud Galidie ; pour Jean Veyssière, boucher, et Jeanne Valette, sa
femme, contre Toinette Batut, veuve de Jacques Laville, meunier ; pour Pierre Audinet, contre Jean Dom.
Enquête pour Pierre Velle, sabotier, contre Pierre Laquieze, aussi sabotier ; salaire.
Rétention de cause pour François et Marie Durand, frère et sœur, contre Toinette Poujade, veuve de Jean Durand.
Désignation d'experts entre Jean Rodanges, vigneron, et Guillaume Laribe, aussi vigneron.
Révérend Père dom Jean-Baptiste Depéret, syndic du monastère, contre Me François Teuillère, notaire royal ; exécution
d'un arrêt du parlement de Bordeaux.
Serment décisoire du sieur Géraud Chapoulie, bourgeois, concernant un compte avec sieur Antoine Roussarie, aussi
bourgeois.
Me Pierre Mialet, en qualité de fermier de la prévôté de Tudeil, contre Marie Brunie et autres ; arrérages de rentes.
Rétention de cause pour Jean Lacroix contre sieurs Guillaume Flamary, Jean Coste et Bernard Maignes.
Déclaration sur saisie-arrêt attaché

H/4

1769-1770
1769-1770

Description physique :
Importance matérielle : 16 feuillets, papier
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Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Défauts : pour sieur Vincent Chièze et demoiselle Jeanne Escaravages, mariés, contre Jean Escaravages, sieur du Vigier ;
pour Jean Decoste, maître apothicaire, contre Jean Meyjonade, vigneron.
Pension alimentaire et annuelle de 48 livres adjugée à Martiale Flamary, veuve de Jean Durand, marchand, contre autre
Jean Durand.
Rétention de cause pour Joseph Delaune, maître sellier, contre Guillaume Daniel, bourgeois.
Défauts : pour Étienne Menoire, marchand, contre Jean Laborde ; pour Guillaume Fournaud, contre Jean Galidie.
Caution juratoire d'Émeric Germanes pour toucher une provision de 40 livres.
Rétention de cause : pour Géraud Laval, vigneron, contre Pierre Bourdet, aussi vigneron ; pour Jean-Pierre Duverdier,
sieur du Pradel, contre Joseph Flamary, marchand.

H/5

1770-1771
1770-1771

Description physique :
Importance matérielle : 21 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Rétention de cause : pour Me Pierre Mialet, notaire royal, contre sieur Antoine Rivière, bourgeois ; pour messire ÉtienneFrançois-Charles de Jaucen, chevalier, seigneur de Poissac, la Giscardie, etc., conseiller au parlement de Bordeaux, contre
Jean Andrieu, vigneron.
Défauts : pour messire François Théodoze de Lassere, chevalier, seigneur de Viescamps, Pers, etc, contre Jeanne Verdal,
veuve de Pierre Reygades ; pour messire François Decosta, ancien officier dans le régiment de la Roche-Aymon, contre Jean
Escaravages.
Le fermier de la prévôté de Tudeil contre divers tenanciers, arrérages.
Rétention de cause : pour messire Jean Deplas, écuyer, sieur de Bournazel, contre Jean Escure, vigneron ; pour sieur Arnaud
Lajugie, bourgeois, contre sieur Jean-François Lajugie, aussi bourgeois.
Entérinement de lettres de révision pour Toinette Battut, veuve de Jacques Laville.
Défauts : pour demoiselle Delphine Dubois, veuve de Jean-Baptiste Chauvac, marchand, contre Jean Teulières,
travailleur ; pour Guillaume Cirac, travailleur, contre Pierre Bordes, aussi travailleur.

H/6

1772
1772

Description physique :
Importance matérielle : 12 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Rétention de cause : pour Catherine Crest, veuve de Jean Trassy, contre Pierre Briac ; pour Jean Brousse, contre Léonard
Brousse, son frère aîné.
Défauts : pour sieur Malhurin Audubert, bourgeois, contre Guillaume Daniel, aussi bourgeois ; pour Jean Valrivière,
bourgeois, contre Mathurin Dalès, travailleur ; pour sieur Julien Gaillard, marchand, contre Jean Sers, tuilier.
R. P. dom Antoine Moussié, syndic du monastère, contre sieur Antoine Farge, arrérages de quatre années de rentes.
Déclaration par Joseph Fage, marchand, tiers-saisi à la requête de Jeanne Besse au préjudice de Jean Giroudèle.

H/7

1773-1774
1773-1774

Description physique :
Importance matérielle : 24 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Enquête pour Pierre Farges, bourgeois, contre Pierre Bonneval et autres ; changement de la direction d'un chemin au village
de la Mazeyrie.
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Défauts : pour Jacques Falgoux, contre Pierre Lescure ; pour Jeanne Longueyrout, contre Raymond Palide, laboureur ; pour
Géraud Galidie, contre Jean Jauliac.
Jacques Coste, maître apothicaire et chirurgien, contre Jean Vigier ; réduction de compte.
Rétention de cause pour Antoine Lamouroux, meunier, et Toinette Ginete, contre Toinette Reyt, veuve d'Antoine Cabanes.
Pierre Coulon, maître teinturier, contre sieur Antoine Couderc, avocat ; servitude de passage.
Défauts : pour Pierre Bonneval, laboureur, contre Françoise Faurie, veuve de Jacques Boutouyry, maréchal ; pour messire
Jean-Pierre Massoulié, écuyer, contre François Salles, travailleur.

H/8

1774-1776
1774-1776

Description physique :
Importance matérielle : 24 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Rétention de cause : pour Gérôme Borie, bourgeois, contre Géraud Chapoulie ; pour Jean Trech, huissier, contre Toinette
Battut, veuve de Jacques Laville.
Serment d'experts.
Sieur Raymond Mondet, bourgeois, contre Léonard Demichel, vigneron ; dette de la succession de feue Jeanne Peyral,
mère du défendeur.
Pierre Mazeyrie, praticien, contre Jean Durand, aussi praticien ; rente constituée.
Défauts : pour Guy Grange, marchand, contre Pierre Mespoulet et Anne Galidie, mariés ; pour Étienne Vert, marchand,
contre Jean Estrade, laboureur ; pour sieur Jean Darche, docteur en médecine, contre Antoine Pougeade et Catherine
Reygades, mariés ; pour Me Claude Brunie, notaire royal, contre Antoine Valette, marchand.
Me Pierre Ducham, notaire royal, contre Antoine Valette, laboureur ; dette de la succession du père du défendeur.
Affirmations de voyage : Jean-Pierre Usel de Carennac ; Bernard Anguirande de Sousseyrac ; Jean Boric, bourgeois de
Saint-Bazille, etc.

H/9

1776-1778
1776-1778

Description physique :
Importance matérielle : 28 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Le fermier de la prévôté du Tudeil contre Jean Dellac, Jean Pougeade et autres ; arrérages.
Défauts : pour sieur Claude Farges, bourgeois, contre Jean Coste, travailleur ; pour Jean Palide, contre Pierre Linars.
Désignation d'experts entre Pierre et Antoine Langle.
François Lacambre, marchand, contre Jean Briac, tailleur ; compte.
Déclaration par Guillaume Daniel, bourgeois ; tiers-saisi à la requête de Jeanne Bourdet, au préjudice de Pierre Daniel,
frère du comparant.
Défauts : pour Jean Malmartel, bourgeois, contre Pierre Escaravages ; pour Jean Chapelle, laboureur, contre Jean
Estrade ; pour Anne Vert, femme de Mathurin Verdier, contre le même.

H/10

1778-1781
1778-1781

Description physique :
Importance matérielle : 42 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
François Champs, marchand, contre sieur Guillaume Daniel, bourgeois ; concernant la vente d'une terre à pacte de rachat.
Défauts : pour Pierre et autre Pierre Chauvac, laboureurs, contre Pierre Grange ; pour Antoine Verséjoux, marchand, contre
Guillaume Daniel.
Rétention de cause : pour Marie Marty, veuve de Jean Padirac, contre Toinette Reyt, veuve d'Antoine Cabanes ; pour dame
Jeanne de Braconnat, veuve de noble JeanLouis de Lavialle, seigneur de Beaulieu, contre Pierre Barrade et autres.
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Gabriel Maisonneuve, marchand, contre Jean et Antoine Sers, frères ; billet.
Défauts : pour Jeanne Fronde, fille de feu Jean, vigneron, contre Antoine Valette ; pour Me François Leymarie, curé de
Sioniac, contre Jean Sers, dit Poulot ; pour François Lacambre, marchand, contre Jean Reyt et son fils autre Jean.

H/11

1781-1783
1781-1783

Description physique :
Importance matérielle : 40 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Enquête pour Pierre Chazoules, maçon, contre Guillaume Chassaing, laboureur ; vente d'arbres.
Défaut : pour Berthou Combelonge, contre Pierre Escaravages.
Rétention de cause : pour Pierre Bouisson, sabotier, et Guillaume Farges, sa femme, contre Jean Galidie ; pour demoiselle
Marguerite Mondet, contre sieur Joseph Florentin, bourgeois.
Les fermiers de la Cellèrerie contre divers tenanciers ; arrérages.
Pierre Laribe, marchand, contre Guillaume Laribe, travailleur ; compte.
Enquête pour Joseph Fargues, mérandier, contre Pierre Vert, peigneur de laine ; prêt d'un louis d'or de 24 livres.
Rétention de cause : pour demoiselle Marianne Dacosta, veuve du sieur Dufaure, bourgeois, contre Joseph Leymarie, maître
perruquier ; pour Pierre Saint-Bonnet, laboureur, contre Jean Bordes ; pour Mathurin Rouffiat et Gabrielle Melvacque.
Défaut : pour Antoine Planevergne, marchand, contre Pierre Mespoulet.

H/12

1783-1785
1783-1785

Description physique :
Importance matérielle : 32 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Rétention de cause : pour Annet Chassaignade et Elisabeth Belpeuch, sa femme, contre Antoine et Jean Verséjoux ; pour
demoiselle Martiale Albert, veuve de Me Antoine Couder, avocat en Parlement, contre sieur Guillaume Daniel.
Me Antoine Dupuy, curé de Menoire, contre Jeanne Audubert, veuve d'Étienne Bourdet ; rente constituée.
M. Jean-Joseph Testut, seigneur Del Mas et Del Gos, ancien gendarme de la garde du Roi, contre François Bardinal ;
concernant la jouissance d'une vigne.
Sieur Bernard Vinsot, et demoiselle Marie lourdes, sa femme, contre Antoine Vaur ; cheptel.
François Marmande contre Pierre Marmande ; compte.
Plusieurs défauts : pour R. P. dom Jacques Pixis, syndic et cellerier du monastère ; pour sieur Jean Terrier, notaire et
procureur, à Beaulieu.

H/13

1786-1787
1786-1787

Description physique :
Importance matérielle : 22 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Défaut pour sieur Pierre et demoiselle Magdeleine Bonneval, frère et sœur contre Antoine Bonneval, praticien.
Plusieurs défauts : pour sieur Jean Terrier, notaire et procureur.
Rétention de cause pour Jeanne Hospital, fille, contre Pierre Mespoulet, laboureur.
Défauts : pour Mathieu Doumesche, marchand, contre Jean Bordes, laboureur ; pour Pierre Mons contre le même.
Plusieurs défauts : pour le syndic du monastère.
Jean Palide, mérandier, contre Mathieu Padirac, aussi mérandier ; obligation.
Rétention de cause : pour Jean Roudier et Jean Gouttenègre, marchands, contre Pierre Linars, aussi marchand ; pour messire
Raymond Ducham de La Geneste, brigadier des armées du Roi, contre François Lavaur, laboureur.
Défauts : pour Me Pierre Certain, ci-devant curé de Nonnars, contre Antoine et Jean Verséjoux ; pour dame Marie Claire
Caniès, veuve de messire Jean François Veyssière, seigneur de Bonnefon, contre Guillaume Daniel, bourgeois ; pour sieur
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Étienne Dupuy, bourgeois, contre Étienne Garaud, travailleur ; pour les syndics de l'hôpital de Beaulieu contre Joseph Farges,
bourgeois.

H/14

1788-1790
1788-1790

Description physique :
Importance matérielle : 20 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Défauts : pour Marguerite Millac, veuve de Joseph Laporte, marchand, contre François Lafage ; pour Jean Longour,
laboureur, contre Antoine Sers, tuilier ; pour messire Henry-Pierre-Noël Dufaure, écuyer, seigneur de Saint-Martial, contre
Géraud cl Jean Galidie.
Reprises d'instance : pour Guillaumette Gasquet, veuve d'Étienne Noual, praticien, contre Hugues Casquet, vigneron ; pour
François Dugal contre Léonard et Jean Demichel.
Rétention de cause pour Toinette Gramond, femme du sieur Gabriel Bétaillou, contre sieur Jean Jaladis, bourgeois.
Défauts : pour François Puyjalon, marchant, contre Pierre Plaignes, meunier ; pour Mathurin Coudert, tailleur, contre
Jeanne Lestrade, fille mineure ; pour Pierre Nissou, marchand, contre la même.
Rétention de cause : pour Hugues Bordes et Toinette Maisonneuve, contre Guillaume Maisonneuve, laboureur ; pour sieur
Jean Mazeyrac, bourgeois, contre Jean Salès (1er septembre 1790).

H/18

1779-1781
1779-1781

Description physique :
Importance matérielle : 16 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Audiences tenus par Me Pierre Brunie, juge de l'abbaye.
Provisions : de procureur d'office pour Me Pierre Battut ; de greffier pour Me Jean Chièze, accordées par messire François
de Gondoin, abbé commandataire de Beaulieu.
Défaut pour sieur Jean Farges, marchand, contre Jean Mazeyrac, aussi marchand.
Rétention de cause pour Guilhem Veyssière, contre Jean Soulié ; pour Étienne Bouzou contre sieur Étienne Berger.
Défauts : pour messire Téodoze de La Serre, chevalier, seigneur de Viescamps, Pers, etc., contre Antoine Lacoste ; pour
JeanFrançois Lescure, bourgeois, contre François Lescure aussi bourgeois.
Rétention de cause pour Jean Périer, praticien, contre Charles Cantonny.
Désignation d'experts entre Guillem Veyssière, laboureur, et Pierre Veyssière, aussi laboureur.

H/19

1781-1785
1781-1785

Description physique :
Importance matérielle : 24 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Défauts : pour Me Marc Ducham de la Geneste, curé de Neuville, contre Antoine Graffeuille, vigneron ; pour Mathurine
Leyx, femme de François Faurie, marchand, contre Marguerite Lacombe et Jean Chabaniol ; pour Bernard Lacroix, meunier,
contre Jean Mazeyrac.
Rétention de cause : pour Étienne Loustaleau, vigneron, contre Jean Queyssac, aussi vigneron ; pour Jean Beyssaguet,
employé au bureau des coches d'eau à Paris (1782), contre Louise Dupuy ; pour Jean Quié, contre Marianne Farges, veuve
de Bernard Quié ; pour sieur Jean Labroue, bourgeois, contre Jean Laurie.
Défaut : pour Jeanne Brigière, femme de Mathurin Beyssac, contre Joseph Goudeaux et Catherine Claux.
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H/20

1789-1790
1789-1790

Description physique :
Importance matérielle : 8 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Enquête pour Géraud Treyssac, contre Antoine Moulène ; concernant une livraison de vin ; sieur Jean Lacombe, contre
ledit Treyssac, défaut ; Jean Lidove, contre le même, partage de récolte.
Rétention de cause pour messire Géraud Meynard, sieur de Lestrade, écuyer, contre sieur Étienne Berger, bourgeois.
Antoine Rigaud, marchand, contre Étienne Rougier, bourgeois ; compte.
Serment d'experts.
Jeanne Bouzou, veuve de Blaise Laporte, contre demoiselle Marie-Jeanne Laporte, veuve de Raymond Soulié, et demoiselle
Jeanne Laporte ; demande en garantie (5 janvier 1791).

H/15

Procès-verbaux.
1768-1790

Description physique :
Importance matérielle : 64 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Règlement de pension alimentaire pour Guillaumette Alrivie, veuve de Jean Dalès.
Rapport d'experts dans un procès pendant entre Guillaume Laribe et Jean Rodanges, pour égalisation de rente.
Mise en possession d'un domaine situé au lieu de la Garnie, pour sieur Jean Vigier d'Escaravages, bourgeois.
Émancipations : de Pierre Soulié par son père Raymond ; de demoiselle Antoinette Delacombe, veuve de Pierre Duverdier.
Nomination d'un curateur à la personne de demoiselle Marie Bonny.
Déclaration de grossesse par Anne Estrade, refus de faire connaître son séducteur.
Rapport d'experts dans un procès entre demoiselle Marguerite Mondet et sieur Joseph Florentin.
Bail judiciaire des fruits des biens de Jean Laval.
Serment d'experts.
Enquêtes : pour Étienne Maillot, contre le sieur Jaladis, de Laval, paroisse de Tudeil ; servitude de passage ; pour Pierre
Chèze, contre le même ; même objet.
Visite des fonds dépendants de l'hérédité de Pierre Mouillard.
Rapport d'experts dans un procès entre Mathurin Verdès et François Lescure.
Visite du cloître de l'abbaye, réparations (1788).
Rapport d'experts, procès entre Géraud Galidie et Jean Jauliac, du village de Ségalas.
Enquête pour Antoine Laussac, contre Jean Dalès, de Peyrissa

H/16

Sentences
1760-1790

Description physique :
Importance matérielle : 107 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Jean Mazarguel et Anne Naves, sa femme, contre François Lafon, vigneron ; concernant la jouissance d'une partie de rue.
M e Claude Brunie, notaire royal, contre autre Claude Brunie, son frère aîné, bourgeois ; compte.
Le syndic du monastère contre sieur Antoine Farges, bourgeois ; rente foncière du ténement de Noual.
Jean Escaravages, sieur du Vigier, bourgeois, contre Jean Chaumeil, vigneron ; mainlevée de saisie.
Pierre Bonneval, troisième du nom, contre Pierre et Antoine Bonneval, père et fils ; obligation de 73 livres et partage de
la succession du père commun.
Géraud Mabire, bourgeois, contre Guillaume Daniel, aussi bourgeois ; compte de grain.
Jean Blancher, travailleur, contre Antoine Noal et Jeanne Chastang ; créance de la succession d'Antoine Germanes.
Ignace Bélier, fournier, contre Pierre Dauvis, maître chapelier ; délai pour payer le loyer d'une chambre « faute de quoy il
sera contraint par toute voye de droit, même par éjection de ses meubles à la rue. »
Jean Vaille contre Jean Flamary ; demande en délaissement de deux pièces de terre au village de Ségalas.
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Jean Sers, vigneron, contre Jean et Antoine Sers, père et fils ; délivrance d'un legs fait au demandeur par Jeanne Verséjoux,
sa grand'mère.
Guillaumette Gasquet, veuve d'Étienne Noual, contre Hugues Gasquet, son frère ; concernant un supplément de légitime
demandé par ladite Guillaumette.
Dame Anne de Comarque, veuve de messire Jean-Pierre Massoulié, écuyer, contre Pierre Sers ; dette de la succession
d'Étienne Sers, père du défendeur.
Jean et Pierre Mazeyrac, contre Jean Bonneval et Marie Rivière ; servitude de passage.
Louis Brugeille, aubergiste, contre Simon Madelbos et Toinette Baffet ; obligation.
Provision alimentaire adjugée à Antoine Couderc, contre Jacques Couderc, son frère.
Antoine Laussac, contre Jean Dalès ; servitude de passage.
Désignation d'experts entre Pierre Laribe et André Simon (19 juin 1790).

H/17

Criminel
1767-1790

Description physique :
Importance matérielle : 137 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Demoiselle Hélène Depaly, veuve de Raymond de Braconat, sieur de Capes, bourgeois, contre Jean Ségol, teinturier ; coupe
de bois dans une île de la Dordogne.
Guillaume Laval, maître orfèvre à Beaulieu, contre Jean Malmartel ; guet-apens ; Jean Sers, maître tuilier, contre son fils
Jean et sa bru ; excès.
Jean Escaravages, sieur du Vigier, contre Jean-Pierre Concros ; coupe d'arbres.
Jeanne Maury, contre Pierre David ; dispute, coups de bâton.
Louis Rivière, contre la nommée Mariotte ; fausse déclaration de paternité.
Marie... contre un domestique ; séduction.
Antoine Gasquet, vigneron, contre François Calmel ; excès.
Jean Tieyre, maître maréchal, contre Pierre Carême ; querelle à l'auberge.
Sieur Jean Mazeyrac, pour ses fils ; rixe à l'occasion du tirage au sort.
Jean et Antoine Grafoulière, vignerons, contre Jean Couderc, dit le Bœuf ; injures et menaces.
André Simon, laboureur, de la paroisse de Cahus, contre Jean Rodanges ; imputation calomnieuse de vol.
Les commissaires séquestres, établis sur les biens de Pierre Poujade, contre ledit Poujade et sa femme ; menaces de mort.
Sieur Antoine Dugal, bourgeois, contre Pierre Janton et autres ; guet-apens.
François Chasseing, vigneron, contre le nommé Coste ; arrachage de haie.
Antoine Verséjoux, marchand, et sa femme, contre Suzanne Eyssartier, femme de Joseph Farges, et sa fille ; injures et coups
de pierre ; les mêmes contre Mathurin Saint-Hilaire ; dégâts causés par des bestiaux.
Jean Couderc contre Antoine Mons ; blessure, coups de hache.

H/21

Procès-verbaux, sentences, etc.
1775-1784

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée
Présentation du contenu :
Serment décisoire de Géraud Treyssac, à la requête de Pierre Dom ; compte de vin.
Laurent Moulènes, contre Joseph Feix ; compte.
Sentence ordonnant interrogatoire sur faits et articles de messire François Théodoze de La Serre, seigneur de Viescamps,
dans un procès contre messire Jean-Baptiste de Vérière, écuyer, seigneur de Lauren, capitaine au régiment de Bourbonnois.
Certificat de libération pour Mathurin Riques, ayant servi six ans pour la communauté de Liourdres, signé d'Aine (intendant
du Limousin), et Massoulié, subdélégué.
Consultation signée : Vialle, délibérée à Tulle le 30 août 1783.
Affiche pour la ferme du moulin Abbadiol.

11 / 51

Archives départementales de la Corrèze

H/138

Affaire Farges
1721-1775

H/139

Affaire Périer
1769-1789

H/105

Dîmes de Liourdres
1787

H/123

Rente, 1563 ; inventaire de titres de propriété,1787
1563-1787

Dépendances de l'abbaye

H/22

Prévôté de Favars
1399-1725

Description physique :
Importance matérielle : 18 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Copies : d'un arrentement de jardin, au lieu de Favars, fait par le prévôt dudit lieu ; d'une reconnaissance pour la manse de
Lavalette et de La Rue ; d'une transaction passée entre le prévôt de Favars et les tenanciers del Vachier.
Cahier (en parchemin) contenant diverses reconnaissances au profit du prévôt de Favars, Jean de Saint-Supéry (de Sancto
Superio) ; lettres initiales ornées, monogramme du notaire, etc. (1495).
Sommation faite à Marie de Laguilhaumie à la requête de Guy de Saint-Supéry (1541) ; saisie d'un pré à la requête du même.
Cahier contenant des reconnaissances pour le prévôt de Favars (1557).
Liève de la rente due audit prévôt (1724-1729).
Mémoire pour la prévôté de Favars.

H/23

Prieuré de Ménoire
1777

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Procuration de dom Étienne Perrot, prieur titulaire du prieuré simple et régulier de Sainte-Marie Magdeleine de Menoire, diocèse
de Limoges, demeurant en l'abbaye royale de Marmoutier-lès-Tours, paroisse de SainteRadegonde ; signature de Louis-François
Bonin de Noire, lieutenant général de Touraine.

H/24-26

Abbaye de Bonnaigue, commune de Saint-Fréjoux-le-Majeur (Ordre de Cîteaux)
1624-1789

Biographie ou Histoire :
L'abbaye de Bonnaigue fut avec celle de Valette une des deux premières fondations de saint Etienne d'Obazine, en 1140.
Documents en relation :
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1 Mi 88-89. cartulaire de l'abbaye de Bonnaygue (1157-1676) : extraits par dom Estiennot de La Serre,
XVIIe s. [BNF, lat. 12663, fol. 93 ; lat. 12765, p. 235-243.
1 Mi 96. cartulaire de l'abbaye de Bonnaygue (1157-1255) : extraits par Edme Bonnotte, 1766.
Voir aussi : Archives départementales de la Creuse.
Mots-clés Lieu : Saint-Fréjoux-le-Majeur - commune

H/24

1624-1691
1624-1691

Description physique :
Importance matérielle : 20 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Copie d'un contrat d'emphytéose dans le bois de Bonnaygue en faveur des habitants du village de La Vergne, paroisse de
Saint-Frégeon.
Reconnaissance des habitants du village de la Chabanne, paroisse de Saint-Frégeon-le-Riche, en faveur de Jean de Peyrissac,
abbé de Bonnaygue.
Procès entre messire Philippe de Peyrissac, abbé de Bonnaygue, et maître Antoine Bonnet, juge de la Garde ; « cens et cartes»
Contrat de vente d'un pré au village de Bissareix consenti par Blaise Faure en faveur des religieux.
Procès contre le sieur Bonnet ; prise d'eau (1664-1673).
Achat d'une maison sise au lieu de Freschamps, paroisse de Saint-Meard-laBreuilhe, vendu par Louys-Charles Mareschal,
dudit lieu ; de la moitié d'une grange appartenant à Michel Charlet, du même lieu.

H/25

1719-1761
1719-1761

Description physique :
Importance matérielle : 81 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée
Présentation du contenu :
Défense de couper du bois dans les forêts voisines de l'abbaye de Bonnaygue.
Demande par M. du Tillet, lieutenant de la maîtrise des eaux et forets d'Angoulême, d'une déclaration des bois avec plan
figuré ; réponse autographe de l'abbé.
Procès : contre Antoine Ribière, laboureur, concernant le passage des moutons dans les bois ; contre Joseph Roche et autres,
même cause ; quatorze sentences pour le même objet.
Ordonnance du Roi concernant les bois des ecclésiastiques et gens de mainmorte.
Mémoire sur la fondation de l'abbaye.
Plainte au sénéchal de Ventadour contre Antoine Bonnefond ; coupe d'arbre.
Procès contre les fermiers des revenus de Bonnaygue, Me Antoine-Gabriel de Laplantade, notaire royal, et Jacques Védrines,
devant le sénéchal d'Auvergne.
Copie du procès-verbal d'aménagement des bois de l'abbaye fait par les officiers des eaux et forêts (1762).

H/26

1765-1789
1765-1789

Description physique :
Importance matérielle : 49 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 4 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Procès entre messire François Dulac, abbé de Bonnaygue, et messire Antoine Bonnet de Lachabanne, écuyer, concernant une
prise d'eau sur le ruisseau d'Auzance ; mémoires, correspondances, etc. ; le même contre le même, concernant la limite des bois.
Ferme du moulin de l'abbaye en faveur de Philippe Clébert, garde-chasse et pêche de ladite abbaye (1787).
Procès contre Jean Roussel, concernant la ferme du domaine de Saint-Meard-la-Breuilhe ; quittances, mémoires, etc.
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Abbaye de Dalon, Dordogne, commune de Sainte-Trie (Ordre de Cîteaux)
Biographie ou Histoire :
Premier établissement cistercien dans la région, cette puissante abbaye, située aux confins du Périgord et du Limousin, fut fondée par
le clerc périgourdin Géraud de Sales avec l'appui de Gouffier de Lastours, en 1114/1119, et affiliée à Pontigny en 1162. Elle réalisa
des fondations jusqu'aux confins du Berry, de la Saintonge et du Rouergue. Son temporel fut conforté par Henri II Plantagenêt.
Bibliographie :
Grillon (Louis), Le cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de Dalon, Périgueux, 2006. (Archives en Dordogne. Études et documents, 3)
Mots-clés Lieu : Dordogne - département ; SAINTE-TRIE - commune

H/134

Titres de propriété
1200-1472

H/27

Fermes
1680-1784

Description physique :
Importance matérielle : 9 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Attestation des habitants de Sallaguiac en présence de dom Étienue Seguy, supérieur de ladite abbaye, concernant le service fait en
leur église pendant la maladie de Me Dominique de La Treille, curé dudit lieu.
Fermes : en faveur d'Aubin Roubinet, de la paroisse de Saint-Trié, d'un pré appelé de la Grange ; en faveur de Peyrousse Masson,
veuve Freygnac, d'un petit pré sis en la paroisse de Couzours ; en faveur de Jean Blondel, praticien, du pré de l'Étang de Milande,
même paroisse ; autre pour Étienne Roudier, de la paroisse de Segonzac ; autre pour François Lapouge, même paroisse.

H/107

Arpentage des bois et forêts
1758

H/146

Prises d'habit, décès
1769-1790

Chartreuse de Glandier, commune de Beyssac (Chartreux)
Biographie ou Histoire :
Premier établissement cartusien dans le diocèse, le couvent Notre-Dame de Glandier fut fondé en 1219 par Archambaud VI, vicomte de
Comborn, en expiation de ses fautes. Ruinée par les calvinistes en 1569 puis sous la Révolution, la maison de Glandier fut reconstruite
à la fin du XIXe siècle.
Documents en relation :
1 Mi 246-247. cartulaire de l'abbaye, 1219-1410 ; calendrier-nécrologe, 1683-1785 [la Grande Chartreuse (Isère), arch. du
monastère, mss 6 GLAN 5 et 1
1 Mi 177. cartulaire et registre des donations de la chartreuse du Glandier (XIIIe-XVe s.) : extraits par dom Pradillon et Bandel,
1687-1690. [BNF, lat. 17118
6 F 157. reconnaissances du village de Freyssingeas, 1463.
Mots-clés Lieu : Glandier (Le) - lieux-dits - Beyssac

H/28

Procès, fermes, déclarations de rentes
1629-1789

Description physique :
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Importance matérielle : 4 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Procès entre le procureur d'office de la baronnie de Bret et le syndic de Notre-Damede-Glandiers ; concernant la rente du
tènement de Mégerolle.
Accord avec demoiselle Françoise de Codèrc et autres ; concernant le tènement de Malauze, dans les appartenances du village
de la Gorsse.
Déclaration des rentes constituées à prix d'argent de la chartreuse de Glandiers, suivant le modèle fourni par MM. les agents
généraux du clergé de France, total 1,060 livres 9 sols 10 deniers (1728).
Ferme en faveur de Me Jean-Baptiste Duchesne, curé de Troche, concernant un pré du territoire de Tugeac.

H/133

Arpentement, titre de propriété, nomination
1636-1770

H/147

Procédures, biens-fonds
1659-1777

H/148

Lièves des rentes
1669-1790

Abbaye de Meymac (Ordre de Saint-Benoît)
Biographie ou Histoire :
L'abbaye Saint-Maurice de Meymac figure parmi les quatre grandes fondations locales de l'ordre de saint Benoît au XIe siècle. Elle
fut fondée en 1085 par Archambaud III de Comborn.
Documents en relation :
6 F 159. abbaye, 1433 ; prise de possession, 1754.
Mots-clés Lieu : Meymac - commune

H/29

Comptes, fondation de messe, rentes
1673-1776

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
« Compte que rendent Antoine Boucheron et Jean Laplène à messire François Hédelin, conseiller ausmonier du Roy, abbé
d'Aubignac et de Meymac » (cahier en parchemin) ; ce compte est suivi d'une obligation de 864 livres pour reliquat.
Testament de sieur Julien Chazol, avocat en la cour, seigneur de Brigouleix, portant fondation de quatre messes par semaine.
Extraits des registres du conseil d'État, concernant la rente due par les bénédictins aux pauvres de la ville de Meymac.

H/149

Revenus, comptes
1642-1755

H/150

Mobilier et objets du culte, pénitents bleus
1700-1750
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H/151-154

H/151

Procès avec Charles du Boucheron des Manoux, juge de Meymac, copies de titres
1579-1755
1579-1727
1579-1727

H/152

1727-1753
1727-1753

H/153

1727-1753
1727-1753

H/154

1727-1755
1727-1755

H/30

Dépendances de l'abbaye, prieuré de Chirac
1760

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Liève de rentes sur le domaine de la Chaminade, sur les villages de Chassat, de Culines, de Celle, de Chiragol, de Chaumertiac,
d'Eybrel, d'Eyboulet, de la Besse, de Marmontel, etc.
Documents en relation :
6 F 159. abbaye, 1433 ; prise de possession, 1754.
Mots-clés Lieu : Chirac-Bellevue - commune

Abbaye d'Obazine, commune d'Aubazine (Ordre de Cîteaux)
Présentation du contenu :
Fondée avec l'appui des Comborn par Étienne de Vielzot (saint Étienne d'Obazine) autour de 1127 et affiliée à Cîteaux en 1147,
l'abbaye cistercienne d'Obazine, après avoir essaimé jusqu'en Saintonge et Bas- Quercy, a joué, avec le prieuré voisin des moniales
de Coyroux, un rôle spirituel et économique majeur dans l'histoire de la région à l'époque médiévale. À la suite des aléas de l'époque
révolutionnaire, les archives et la bibliothèque de l'abbaye ont été dispersées et se trouvent aujourd'hui conservées en majeure partie
au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et dans des institutions anglo-saxonnes.
Documents en relation :
1 Mi 6. cartulaire de l'abbaye d'Obazine, XIIIe s. [BNF, n.a.l. 1560
1 Mi 48. extraits du cartulaire (1175-1275), par Auguste Bosvieux.
1 Mi 272. copie du terrier de l'abbaye, XVIIIe s. [Société archéol. de la Corrèze, cartons 37-38
1 Mi 286-290. ouvrages liturgiques et théologiques provenant de la bibliothèque, XIe-XIVe s.
6 F 109. mémoire pour l'histoire de l'abbaye d'après les abbés Nadaud et Legros ; justice de l'abbaye, XVIIe-XVIIIe s.
6 F 142. juridiction ordinaire de Veyrières, 1751-an VI.
Bibliographie :
BARRIÈRE (Bernadette), Le cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine, XIIe-XIIIe s., Clermont-Ferrand : Institut d'études
du Massif central, 1989. [Bib, 2/1249
Mots-clés Lieu : Aubazine - commune
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H/135

Rentes, revenus
1444-1782

H/31

Palpes de divers tènements, emprunts, fermes.
1607-1788

Description physique :
Importance matérielle : 12 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Palpe du tènement d'Orniac, Pierre Breulh, etc ; de Noualhac, maître Jean Leymonerie, maître Gaspard Puy-de-Boys ; de
Collonge, Jehan-dillon Andrieux ; de Lestrade, Antoine Sambille ; d'Ardaillac, Jean Boissière ; de Breulh, Marguerite Breulh ; du
Châtin, Antoine Chalié ; de la Boulle, Sambille ; Pouch, Andrieux ; paroisse de Crescensac, village de Vaures, Antoine Dufort,
etc., etc.
Noie sur l'arpentement de la Forêt de d'Obazines et ses confrontations.
Tènements dépendants d'Obazines avec une table au commencement, Villieyras, Chastagnol, etc.
Ferme de dîmes en faveur de Léonard Monteil, greffier de la Rebeyrotte, consentie par le procureur de messire Roger de
Buade-Frontenac, aumônier ordinaire du Roi, seigneur abbé d'Obazines (1620) ; autre ferme pour le même, concernant les dîmes
de Veyrières et Chadebet (1640).
Emprunt d'une somme de 3,000 livres pour les besoins de l'abbaye ; lettre autographe de l'abbé général de Cîteaux pour
autoriser cet emprunt.
Ferme des dimes du Camps d'Alix, en Quercy, en faveur de sieur Jean Maury, bourgeois ; compte avec ledit fermier de 1788
à 1790.

H/109

Reconnaissance du tènement de Gousché, 1709 ; quittances de rentes, 1785
1709-1785

H/136

Justice
1739-1755

H/188

Dépendance de l'abbaye
1759-1783

Présentation du contenu :
Grange de Veyrières (paroisse de Rosiers-d'Egletons) : justice

Abbaye de Solignac, Haute-Vienne (Ordre de Saint-Benoît), prévôté de Brivezac
Mots-clés Lieu : Brivezac - commune ; Solignac - commune

H/32-37

Audiences
1759-1785

H/32

1759-1763
1759-1763

Description physique :
Importance matérielle : 40 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
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Présentation du contenu :
Audiences tenues par Pierre Mialet, juge.
Provision de 30 livres adjugées à Pierre Bétailhon, vigneron, contre son frère Jacques.
Défauts : pour sieur Jean Gasquet, bourgeois, contre sieur Jean Dupuy, aussi bourgeois ; pour demoiselle Marianne Leymarie,
veuve de Me Jean Dupuy, juge de Beaulieu, contre Françoise Vicary, veuve de Pierre Poumeyry ; pour Jean Mazeyrie,
bourgeois, contre Jean Poumier ; pour Pierre Simbille, marchand, contre Jean-Baptiste Guitard, aussi marchand.
Nomination de curateur pour les mineurs Escavarages ; feuille attachée au retre.
Antoine Laval contre Jean Chauvac ; servitude de passage.
Demoiselle Delphine Dubois, veuve de Jean-Baptiste Chauvac, marchand, contre demoiselle Marie Brunie, veuve de sieur
François Lajeunie ; créance de succession dudit Chauvac.
Affirmation de sieur François Dugal, bourgeois, tiers saisi à la requête de demoiselle Marie Escaravages, veuve d'Antoine
Graffoulière, au préjudice de Jean Escaravages, sieur du Vigier.
Défauts : pour demoiselle Marianne Veillers, veuve de sieur Jean-Pierre Massalve, contre Étienne Barbille, maçon ; pour
Pierre Leymarie, maître chaudronnier, contre le sieur Flamary, praticien ; pour Pierre et Bernard Laval contre François Marbot.

H/33

1763-1765
1763-1765

Description physique :
Importance matérielle : 16 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Défauts : pour Me Mathieu Oubrayrie, notaire royal, juge de Sugarde et Longueval, entre Jean Carbonniès et autres ; pour
messire Raymond Tavenne, seigneur de Rioupeyroux, Puichardy et Bassignac, gendarme de la garde du Roi, contre Jean
Mazeyrac et demoiselle Labarre, sa femme ; pour Mathieu Longour, laboureur, contre Mathurin Cirac, marchand ; pour Louis
Doulhac, marchand, contre Jean Dupuis et Anne Doulhac, mariés.
Interrogatoire sur faits et articles de Jean Carbonniès à la requête de Me Mathieu Oubreyrie, notaire royal ; prêt d'argent,
enquête entre les mêmes.
Rétention de cause pour sieur Joseph Duverdier, bourgeois, contre Jean Mazeyrac, aussi bourgeois.

H/34

1765-1768
1765-1768

Description physique :
Importance matérielle : 16 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Interrogatoire sur faits et articles de Pierre Barriac, laboureur, à la requête de Pierre Peuch ; compte de salaire et gages.
Antoine Reycoudier, marchand, contre demoiselle Catherine Croizille, veuve d'Antoine Reycoudier, aussi marchand ;
exécution d'un compromis.
Défaut pour noble Jean-Louis de Sainte-Marie, écuyer, sieur de la Combe, contre Jean Flamary, marchand ; Pierre Perrier,
contre Guilhem Bourdet ; fourniture de pain et de vin.
Arrêt du parlement de Bordeaux concernant la signification des actes de procédure, le tarif des notaires, etc.
Congé de Pierre Chazoules, milicien pour la communauté de Brivezac.
Répudiation de l'hérédité de feu Jean Chazoules, par son fils François, vigneron.
Désignation d'experts entre sieur Jean Laumet, bourgeois, et sieur Pierre Farges, aussi bourgeois.
Rétention de cause pour Jean Dugal, contre Giraud Rougier.
Défauts : pour Jean Laporte, contre Pierre Eyrignoux, tous deux travailleurs ; pour Me Pierre Mialet, notaire royal, contre
Pierre Poujade, vigneron.

H/35

1768-1771
1768-1771

Description physique :
Importance matérielle : 30 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
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Présentation du contenu :
Antoine Eyrignoux, contre Hugues Mons, concernant une obligation de 63 livres.
Défaut pour sieur Jacques Coste, marchand apothicaire, contre Joseph Guitard, dit Fanthou, marchand.
Lettres patentes concernant la rédemption des captifs.
Sieur Pierre Albert, bourgeois, contre Pierre Contrastin ; avéralion de signature.
Les fermiers de la présente prévôté contre divers tenanciers ; arrérages.
Rétention de cause pour Pierre Chabrié, praticien, et Marguerite Bourdet, sa femme, contre Jean Bourdet, vigneron.
Défaut attaché au registre ; autre pour sieur Jeau Duchamp père, bourgeois, contre François Marbeau.
Rétention de cause pour Jean Peyrat, contre Pierre Bourdaric et Jean Reycoudier.

H/36

1778-1780
1778-1780

Description physique :
Importance matérielle : 28 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Enquête pour Jean Couderc, entre Guillaume Veyssière, concernant la jouissance d'un fossé servant de séparation aux terres
des parties en cause.
Rétention de cause pour dom Olivier Dupont, prévôt de la prévôté régulière de Saint-Fauste autrement Saint-PierredeBrivezac, contre sieur Pierre Farges ; les fermiers de ladite prévôté contre divers tetanciers, arrérages ; M e Antoine Dupuy,
curé de Menoire, contre les héritiers du curé de Sérilhac ; billet de 700 livres.
Demoiselle Marie Duchamp, veuve du sieur Jean Charazac, contre Marie et Antoine Rivière, frère et sœur ; dette de la
succession du père des défendeurs.
Provisions de substitut du procureur d'office pour Me Daniel Abdon, accordées par le syndic de l'abbaye de Solignac, par
procuration du prévôt de Brivezac.
Le curé de Saint-Hilaire-Taurieux, contre la succession du sieur Rivière, au nom de treize créanciers ; demande en faction
d'inventaire.

H/37

1780-1785
1780-1785

Description physique :
Importance matérielle : 34 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
Défaut pour Jean Grenaille, laboureur, contre Marie Combas et Jean Rivière, maçon ; enquête entre les mêmes, compte.
Messire Jean-François Darche, chevalier, seigneur d'Ambrugeat, contre Jean Poumier, marchand ; concernant des droits de
lods et vente dus au demandeur.
Défaut pour Me Joseph Gaigne, curé de Reygade, contre Mathurin Cirac.
Interrogatoire sur faits et articles de Marie Lafon, femme de Jean Nougeyrat, à la requête de Jean Delpech, dit Cardaillac ;
prêt d'argent.
Note de frais restée dans le registre.
Congé de Pierre Veyssière, milicien, pour la communauté de Brivezac.
Rétention de cause pour Guillaume Flamary et Toinette Chazoules, conjoints, contre Jean Chazoules, marchand.
Défauts : pour Me Jean Goudelou, curé de Bassignac-le-Bas, contre Pierre Chapelle, laboureur ; pour les syndics de l'hôpital
(Me Jean Brel et Henri-Pierre Verséjoux), contre François Peyral, vigneron

H/38-39

Procès-verbaux
1759-1789

H/38

1759-1769
1759-1769
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Description physique :
Importance matérielle : 53 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Enquête pour Antoine Laval, laboureur, contre Jacques Chauvac, aussi laboureur ; servitude de passage ; contre-enquête
entre les mêmes.
Affirmation de voyages : par Pierre Lagarde, de Tulle ; Jean Trech, de Tulle ; Pierre Verséjoux, etc.
Procès-verbal de l'état du cadavre d'Étienne Guitard, mort par accident.
Rapport d'experts dans un procès entre messire François Darche et Jean Escaravages, sieur du Vigier.
Enquête pour Pierre Salles, dit Cirac, dontre Pierre Bar, marchand ; vente de merrain.
Visite des biens dépendants de l'hérédité de Pierre Simbille, au village de Peyriget ; inventaire de ses meubles.
Procès-verbal des pertes éprouvées par suite de grêle au village de Chassat, paroisse de Brivezac (juillet 1764), et dans la
paroisse de Chenaillers.
Déclaration de grossesse par Marie Delplas, contre un bourgeois.
Tutelle de Marie Chapon.
Requête de demoiselle Perrette Porchie, veuve du sieur Joseph Salles, concernant un droit de passage sur une terre du sieur
Rivière de La Papétie.
Procès-verbal de l'état d'un cadavre trouvé dans la Dordogne.
Émancipation d'Antoine Faurie par son père, Léger.

H/39

1770-1789
1770-1789

Description physique :
Importance matérielle : 27 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Visite des pièces de terre vendues au sieur François Dugal, bourgeois, par demoiselle Magdeleine Maillot, veuve du sieur
Guillaume Personne, maître coutelier, à Tulle.
Émancipation de Jean Delplace, par son père, autre Jean.
Enquête pour messire Raymond Turenne, seigneur de Rioupeyroux, contre sieur Jean Coudert, bourgeois ; servitude de
passage.
Bail judiciaire des biens des mineurs Eyrignoux.
Visite d'une maison appartenant à demoiselle Marie de Sainte-Marie, servant de résidence au curé de Brivezac.
Rapports d'experts dans des procès : entre sieur Jean Labrousse et sieur Jean Mazeyrac ; entre Étienne elchié et demoiselle
Marianne Veilliers.
Nominations de curateur : pour Jeanne Peyrat ; pour Jean Rougier ; pour Jean Veyssière.

H/40

Sentences
1759-1789

Description physique :
Importance matérielle : 28 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Messire François Darche, seigneur d'Ambrugeat, contre Jean Escaravages, sieur du Vigier ; arbres mitoyens.
Désignation d'experts entre sieur Antoine Rivière et sieur François Contrastin.
Provision de 50 livres adjugée à Pierre Veyssière contre son frère Guillheme.
Sieur Pierre Labrousse, contre sieur Jean Mazeyrac ; billet.
Provision de 30 livres adjugée à Léonard Champagne, vigneron, contre François Marbot, marchand.
Pierre Chabrier, praticien, et Marguerite Bourdet, sa femme, contre Jean Bourdet, concernant la dot de la demanderesse ; même
sentence pour Jean Reyt, fondeur d'étain, contre François Poignet et et Marie Reyt.
Pierre Bétailhon, vigneron, contre Étienne Bétailhon ; partage de l'héridité de Peyroune Bétailhon.
Jean-Baptiste Laumet, contre Jean Farges, concernant l'hérédité de Marguerite Faure.
Jean Fraysse, vigneron, contre autre Jean Fraysse, aussi vigneron ; partage des hérédités des auteurs communs.
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H/41

Criminel
1759-1781

Description physique :
Importance matérielle : 29 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Condamnation du sieur Jean... à la somme de 1,200 livres de dommages et intérêts, pour rapt.
Pierre Champ, contre Jean Peyrat et autre ; querelle à l'auberge.
La veuve d'Abdon Couderc et ses enfants, contre sieur Antoine Rivière, menaces de mort.
Messire François Darche, contre divers particuliers ; dégâts causés par les bestiaux.
Guillaumette Jauliac, contre Géraud Reygades ; séduction.
Pierre Janton, contre François Dugal ; excès, plainte récriminatoire dudit Dugal.
Vol de raisin pendant la nuit dans la vigne de Pierre Bertrand.
Jean Bourdet, marchand, du village de Peyriget, contre Antoine Mascheix ; injures.
Vol de pêches dans la vigne de Pierre Nougeyrol.
Anne Champs, contre Jean Mons ; séduction.
François Farges, bourgeois ; imputation calomnieuse de paternité.
Antoine Champs, contre Antoine Fouix ; voies de fait.
Jean Lacaze contre Jean Planche ; imputation calomnieuse de déplacement de bornes.
Sieur Jean Contrastin, bourgeois, contre Cyprien Contrastin, son neveu ; menaces.
Jeanne Valette « tisserante », veuve de François Planche, contre Jean Guitard, dit Framery ; injures ; même cause entre Antoine
Grange et Antoine Laval.

Abbaye de Tulle
Biographie ou Histoire :
Peut-être fondée par saint Calmine au VIIe siècle, l'abbaye bénédictine Saint-Martin de Tulle tira un nouvel élan des libéralités du
"vicomte" Adhémar des Echelles, autour de 930, et fut à l'origine de l'essor de la ville. L'abbaye de Rocamadour lui était affiliée à
la suite d'un don de l'évêque de Cahors. En 1317, son ambitieux abbé Arnaud de Saint-Astier obtint du pape Jean XXII qu'elle soit
érigée en siège épiscopal.
Documents en relation :
1 Mi 49. extraits par Auguste Bosvieux de l'Histoire de Tulle d'Étienne Baluze, [IXe s.-1456].
1 Mi 249. bréviaire monastique à l'usage de l'abbaye, 2e moitié du XVe s. [BNF, n.a.l. 1872]
Bibliographie :
CHAMPEVAL (Jean-Baptiste), Cartulaire des abbayes de Tulle et de Roc-Amadour, Brive : Roche, 1903. [Bib, 4° R 9]

Abbaye d'Uzerche
Biographie ou Histoire :
Vraisemblablement existante dès le VIe siècle, l'abbaye bénédictine Saint-Pierre d'Uzerche fut désécularisée et rendue à la vie
monastique par l'évêque de Limoges vers 987. Dotée d'un réseau étendu de prieurés et prévôtés, qui offraient autant de sources
complémentaires de revenus, elle se plaçait parmi les quatre plus puissantes abbayes de la région.
Documents en relation :
2 F 1b. recueil de copies de titres concernant l'abbaye d'Uzerche.
6 F 181. revenus, baux des revenus, 1561-XVIIIe s.
6 F 174 (1,2). prieuré de Masgoutière : revenus, faire-valoir, procès, visites, 1539-1795.
1 Mi 50. extraits par Auguste Bosvieux de documents concernant l'abbaye d'Uzerche, [1442].
1 Mi 248. capitulaire, collectaire, fragment de rituel et d'épistolier à l'usage de l'abbaye, XIIIes.
Bibliographie :
CHAMPEVAL (Jean-Baptiste), Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche (Corrèze), avec tables, identifications, notes historiques du Xe au
XIVe siècle, Paris : A. Picard, 1901. [Bib, 4° R 10]
Mots-clés Lieu : Uzerche - commune
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H/129 Profession, titres de propriété ; délibérations de l'assemblée capitulaire, 1650-1659 ;
procédures, 1567-1751.
1567-1751
Liève de rentes

H/42

1550-1689
1550-1689

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Liève de rentes dues au seigneur abbé d'Uzerche ; incomplète : on y trouve les noms de messire Pierre Gorri, le chevalier
de Beaumonteils, messire de Jean Las Escuras, maître Jean Jarrige, etc.
Palpe de divers villages de la paroisse d'Eyburie, Chalaix, etc.

H/155

1640-1787
1640-1787

H/156

1691-1746
1691-1746

H/157

Comptes
1701-1759

Dépendances de l'abbaye

H/43

Prévôté de Champsac
1545

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Palpes incomplètes ; on y trouve les noms de Jean Spioussas, Pierre Vernhas, François Buge, Jean Broussel, etc.
Arpentement de divers villages de la paroisse d'Esparlignac, Le Cheyron, Léziral, la Doumangie, etc. ; de Perpezac-le-Noir,
la Roussie, etc.
Mots-clés Lieu : Champsac - commune

H/192 Tènement de Lauvinerie, paroisse de Sainte-Féréole, dépendant de la prévôté de
Champsac, et de son annexe de Saint-Pardoux-l'Ortigier
1597-1735
22 / 51

Archives départementales de la Corrèze

Mots-clés Lieu : Sainte-Féréole - commune

H/44

Prévôté de Gumond.
1470-1668

Description physique :
Importance matérielle : 11 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie de reconnaissances pour ledit prévôt ; on y trouve les noms de Géraud Demichel (Michaelis), Pierre de Cramier, Jean
Audegail, Jean Froidefond, de la paroisse de Brignac ; Géraud Fournier, maréchal, etc.
État des reconnaissances des tenanciers de la Jarousse et d'Arnaudes ; lièves pour les mêmes ténements.
Mots-clés Lieu : Gumond - commune

Prévôté de Saint-Ybard
1639-1749
Mots-clés Lieu : Saint-Ybard - commune

H/45

1748-1749
1748-1749

Description physique :
Importance matérielle : 8 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Consultation d'avocats, donnée à Bordeaux, concernant la part afférente audit prévôt lors de la sécularisation de l'abbaye
d'Uzerche (18 août 1745).
Transaction entre le chambrier et le prévôt de Saint-Ybard, concernant la prébende canonique.

H/195

1639-1743
1639-1743

H/46

Prévôté de Veix
1625

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Reconnaissances pour les ténements de Nespoux, la Chieze et Belmont.
Mots-clés Lieu : Veix - commune

H/115

Prévôté de Vitrac
1610-1624

Mots-clés Lieu : Vitrac-sur-Montane - commune

H/47

Prieuré du Châtenet
1790
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Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Acte de substitution du sieur Bondet de Lavergne à Me Daniel Lagrave, notaire, en la ferme dudit prieuré.

H/48

Prieuré de Condat
1746-1749

Description physique :
Importance matérielle : 23 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Déclaration de Me Peyroudye, prieur de Condat, concernant la vente des revenus dudit bénéfice aux sieurs Juge, cordonnier,
et Coulombet, apothicaire.
Plusieurs quittances, contre-lettres, obligations sous seing-privé, etc., déposées par des particuliers entre les mains dudit
prieur.
Mots-clés Lieu : Condat-sur-Ganaveix - commune

H/49

Prieuré de Monceix
1785

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Ferme des revenus de ce bénéfice en faveur du sieur Barthélémy Ninaud, bourgeois de Treignac, sauf les droits de lods et prélation,
pour la somme de 360 livres.

H/50

Prieuré de Masgoutière
1615-1760

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Liève des rentes dues sur le village de Chastaigner au prieur dudit lieu.
Note sur une sentence rendue entre Me Claude Hugon, prieur de Masgoutière, et Me Henry Farge, curé de Soudène,
concernant la portion congrue du défendeur.

H/51

Prieuré de Millevaches
1775

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Information faite par Pierre Treich, juge dudit prieuré, en exécution de la commission à lui donnée par le lieutenant criminel de
Tulle ; entreprises sur la rivière appelée de Saint-Victour, dans les paroisses de Roche et de Saint-Julien.
Mots-clés Lieu : Millevaches - commune

Abbaye de Valette, commune d'Auriac (Ordre de Cîteaux)
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Biographie ou Histoire :
Cette abbaye cistercienne a été fondée en 1143 par Bégon d'Escorailles, disciple de saint Étienne d'Obazine, à proximité de la
Dordogne. Établie ultérieurement à Laval, elle fut pillée et brûlée en 1574. Le site a été noyé par la retenue du barrage de l'Aigle.
Documents en relation :
6 F 165. extrait d'un procès-verbal d'incendie, 1639 ; reconnaissances emphytéotiques, 1562.
6 F 165*. reconnaissances, rentes obituaires, revenus, 1720-1790.
Mots-clés Lieu : Valette - lieux-dits - Auriac

H/158

Revenus
1492-1781

H/52

Partage judiciaire des revenus
1776

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
« Partage en trois lots des biens, domaines et revenus de l'abbaye de Valette, ordre de Cîteaux, » fait par J.-B. Cavaignac, tiersexpert nommé par le Presidiai de Tulle ; visite du domaine de Broq, du couvent et de ses dépendances, des bois, etc. ; discussion du
rapport des deux premiers experts ; cens et rentes sur les paroisses de Rilhac, Auriac, Saint-Julien-au-Boy (Bas-Limousin), Brageac :
Choussenac, Toumiac, Pleau (Auvergne), etc. ; Signé, Cavaignac, commissaire à terrier.

H/159

Justice, revenus
1492-1781

Abbaye de Vigeois (Ordre de Saint-Benoît)
Biographie ou Histoire :
Le prieuré bénédictin de Vigeois, qui existait dès le VIe siècle et avait été réédifié par saint Yrieix, fut subordonné à Solignac autour
de 1030 puis à Saint-Martial de Limoges de 1082 à 1230. Il fut illustré au XIIe siècle par le chroniqueur Geoffroy de Breuil, chanoine
de Saint-Martial de Limoges et prieur de Saint-Pierre de Vigeois.
Documents en relation :
1 Mi 275. cartulaire de l'abbaye de Vigeois, XIIe siècle.
6 F 182. abbaye de Vigeois : titres de propriété, revenus, 1311-XVe s. ; ferme des décimes, 1773.
Bibliographie :
MONTÉGUT (de), éd., Cartulaire de l'abbaye de Vigeois en Limousin (954-1167), Limoges : Ducourtieux et Gout, 1907. [Bib, 4°
R 11]
Mots-clés Lieu : Vigeois - commune

H/53

Fermes des dîmes et autres droits.
1787

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Fermes des dîmes, quints, droit de mesurage et cens en foin sur un pré de ladite abbaye, en faveur du sieur Jean Bordas, bourgeois
de la paroisse d'Allassac, consentie parle procureur de messire de Valory, abbé commandataire dudit Vigeois.

H/127

Mémoire relatif aux titres fonciers de l'abbaye
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s.d.
Abbayes de femmes

Abbaye de Bonnesaigne, commune de Combressol
Biographie ou Histoire :
Fondée vers 1150/1165 avec l'appui d'Ebles de Ventadour et érigée au rang d'abbaye vers 1180, dans la mouvance fontevriste, le
monastère féminin de Bonnesaigne fut réformé en 1645. Les religieuses obtinrent dès lors l'autorisation de s'établir à Tulle.
Documents en relation :
6 F 65. location d'une maison à Tulle, 1646.
6 F 159. cure, 1683.
Mots-clés Lieu : Bonnesaigne - lieux-dits ; Combressol - commune

H/126

Titres fonciers
1175-1772

H/106

Procédure
1627

H/140

Aumône dotale
1786

H/141-145

Justice : procès et registres des audiences
1741-1790

H/141

1741-1780
1741-1780

H/142

1782-1786
1782-1786

H/143

1787
1787

H/144

1788-1790
1788-1790

H/145

1785-1790
1785-1790
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Monastère de Coyroux, commune d'Aubazine (Ordre de Cîteaux)
Biographie ou Histoire :
Établi dès l'origine dans les dépendances d'Obazine, le monastère de Coyroux, fondé en 1142, formait un prieuré double avec la
prestigieuse abbaye voisine. Ce fut avec Derses, près de Tulle (Saint-Hilaire-Peyroux), et Bonnesaigne, une des rares fondations
féminines médiévales dans la région. En 1622, la prieure se retira avec une partie de la communauté à Tulle, où fut ainsi établi un
couvent de bernardines.
Documents en relation :
6 F 109. état des revenus et des charges du monastère, 1615-1771.
Mots-clés Lieu : Aubazine - commune ; Coiroux (Le) - lieux-dits

H/81

Exploits
1610

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Exploit libellé à la requête de dame Jeanne de Badefol, prieuresse dudit couvent de l'ordre de Cîteaux, signifié à divers tenanciers :
Me François Geoffre, juge d'Obazine, Me Pierre Dufaure, procureur d'office d'Albignac et autres, concernant les rentes des tènements
de Peyrefiche, Ombinat, la Borie, Mialet, le Vialard, Ouzelou, le Moulin du Prieur, etc.

H/168

Droits seigneuriaux du prieuré d'Albignac
1649

H/108

Abbaye de la Règle à Limoges
1658

Présentation du contenu :
Transaction avec le curé de Vars
Mots-clés Lieu : Limoges - commune

Prieurés réguliers
Présentation du contenu :
Les prieurés les plus importants furent ceux de Bort, de Brive, de Port-Dieu et de Saint-Angel. Après l'entrée en vigueur du
système de la commende (concordat de Bologne, 1516), beaucoup de prieurés n'eurent plus la moindre réalité conventuelle
et ne servirent plus que de sources de revenus à des prieurs commendataires qui ne résidaient pas.
Documents en relation :
4 F 7. prieuré de Bort, couvents, 1489-1791.
4 F 8. prieurés de Champagnac, du Port-Dieu, de Vebret et de Vignonnet, 1347-1783.
5 F 39. prieurés d'Auriac, 1680-1791, du Bousquet, 1682-1741, de la Valette, 1627, 1669-1775.
Le fonds Clément-Simon contient diverses pièces relatives à des prieurés. On citera en particulier :
6 F 110 prieuré du Port-Dieu.
6 F 165 prieuré d'Auriac, 1566.
6 F 174 prieuré de la Vinadière (chanoines réguliers de saint Augustin), 1657.
6 F 178. prieuré de Saint-Angel : titres de propriété, fermes des dîmes, 1574-1689 ; procès, 1752-1760.
Voir aussi : Archives départementales de la Creuse.
Archives municipales de Brive-la-Gaillarde
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GG 74. prieuré de Brive : extraits du terrier, reconnaissances, rentes, 1476-1669.
Mots-clés Matière : institution monastique

H/160

Albignac : reconnaissance (copie)
1285

Mots-clés Lieu : Albignac - commune

H/163

Auriac, prieuré de Saint-Géraud
1625-1788

Mots-clés Lieu : Auriac - commune

H/83

Bonneval (dépendant de l'abbaye de Gramont)
1781

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Rapport d'experts en exécution de l'arrêt du conseil du 27 avril 1773, concernant les rentes dues audit prieuré par les tènements
de Fraysse et de la Massonie ;
noms des tenanciers portés dans l'égalation de 1746 ;
évalution du produit de 1748 à 1772.
Mots-clés Lieu : Bonneval - lieux-dits

Bort, prieuré de Saint-Jean (dépendant de l'abbaye Saint-Gérald lès Limoges)
Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune

H/94

1617-1788
1617-1788

Description physique :
Importance matérielle : 32 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Vente d'un journal de pré faite par Me Léonard Cueilhe, « prieur de Saint-Jean-de-Bort, » en faveur de Pierre Lachau ;
transaction entre ledit Lachau et Me Pierre Dubal, prieur dudit lieu ; concernant la même vente.
Liève des rentes du village de la Méchaussie (1665-1680).
Procès : le prieur contre Antoine Leyniat, sieur de Maurianges, et autres ; arrérages des rentes du tènement de
Beauregard ; contre sieur Jean Martinie, bourgeois de la paroisse d'Orlhac-de-Bar ; arrérages.
Ferme des revenus dudit prieuré en faveur de sieur Bonaventure Mougen, seigneur de Saint-Avid, habitant de Tulle ; poursuites
dudit fermier contre divers tenanciers.
Liève du tènement de Treille.
Interdiction de la chapelle dudit prieuré pour cause de vétusté ; ordonnance de messire Jean Gilles du Coëtlosquet, évêque
de Limoges.

H/164

1565
1565
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H/165

Brive, prieuré de Saint-Martin
1748

Présentation du contenu :
Etat des revenus
Mots-clés Lieu : Saint-Martin (paroisse) - autre - Brive-la-Gaillarde commune

H/166

La Cellette, prieuré des cordeliers
1740

Présentation du contenu :
Mandement royal (signature autographe de Louis XV).
Mots-clés Lieu : Cellette (La) - lieux-dits - Monestier-Merlines

H/112

La Chapelle-Saint-Géraud
1770-1776

Mots-clés Lieu : Chapelle-Saint-Géraud (La) - commune

H/167

Chastagnol : fragment de liève de rente (v. 1690)
1690

H/84

Collonges (dépendant de l'abbaye de Charroux)
1467-1636

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie de reconnaissances.
Accord : entre le prieur dudit lieu et le seigneur de Nozières ; avec le vicomte de Turenne ; avec le chapelain de Collonges.
Investitures, etc.
Mots-clés Lieu : Collonges-la-Rouge - commune

H/85

Cubas (dépendant de l'abbaye de Fontevrault)
1698-1717

Description physique :
Importance matérielle : 3
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Quittance de dîmes inféodées pour M. de Razac, signé Desmonts.
Sommation du fermier de Cubas audit sieur de Razac pour le payement de la même rente.

H/169

Florentin : bail
1750

H/170

Glenic (Servières-le-Château) : dîme réclamée par les récollets, justice
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1641-1690
Mots-clés Lieu : Glény - lieux-dits

H/114

Lafage
1766

Mots-clés Lieu : Lafage-sur-Sombre - commune

Manzanes
Mots-clés Lieu : Manzanne - lieux-dits

H/171

1661-1742
1661-1742

H/86 Ferme des dîmes consentie par Me François Chaverebière, prieur dudit lieu, en faveur
de sieur Léonard Noaille l'aîné, marchand.
1786
Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse

H/172

Ménoire
1739-1756

Mots-clés Lieu : Menoire - commune

H/87

Montcamp
1771-1780

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Juridiction :
Déclaration de grossesse par Jeanne Champ contre son cousin.
Me Joseph Oubrayrie, procureur, contre Toinette Lherm, veuve de Pierre Audinet ; voies de fait.
Rapport de chirurgien sur les blessures d'Antoine Lapouge, charpentier, du village de la Grange, paroisse de Reygades.

H/88-90

Moustier-Ventadour

Mots-clés Lieu : Moustier-Ventadour - commune

H/88

1506
1506

Description physique :
Importance matérielle : 110 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
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« Terrier du prieuré de Moustier-Ventadour, reçu par Remédie, notaire. »
Donation par Pierre Laveix, sacristain dudit prieuré.
Testament de Me Gilles d'Olhac, d'Égletons.
Investitures.
Testament d'Antoine Valade.
Échange pour ceux de la Guilhaumie.
Reconnaissances pour le ténement de la Porte.
Ténements de Soudeille, Roumignac, Soudelhette, Artiges, Lafarge, Lavalade, Gibiac, Grafeuilhe, etc.

H/89

1784
1784

Description physique :
Importance matérielle : 131 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, petit in-folio
Présentation du contenu :
« Expédition du terrier du prieuré de Ventadour, reçu par Me Dumas, notaire ; » le bourg de Moustier, le pré Bombail,
Roubigne, Mansoudès, la Blancherie, l'Étang-Rompu, le Champ de la Cour, Drulle, Lafarge, la Beraudié, la Sanguinaire, etc.
Une table sur la couverture.

H/90

1443-1790
17443-1790

Description physique :
Importance matérielle : 22 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Copie d'une transaction entre frère Louis Laforsse, prieur de Moustier-Ventadour, et Me Jean (Forzerii) notaire ; confrontations
et limites de terres données en emphytéose.
Liève du prieuré (1567-1568).
Hommage du prieur (1608).
Dénombrement des rentes.
Investitures : pour Jean Beynet, partie du pré de Faugeras ; pour Léonard Faugeras, le pré del Mazou.
Procès entre le prieur et les tenanciers de la Bachélerie, de l'Angle, de la Mongie, etc. ; arrérages de rentes.
Me Pierre Martin Peyrable mis en possession du bénéfice de Moustier-Ventadour (1787).
Déclaration des biens et revenus dudit prieuré (1790).

Port-Dieu (dépendant de l'abbaye de La Chaise-Dieu)
Biographie ou Histoire :
Ordre de Saint-Benoît.
Mots-clés Lieu : Port-Dieu - ancienne circonscription

H/91

1587-1702
1587-1702

Description physique :
Importance matérielle : 7 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie d'un mémoire présenté au conseil par le prieur dudit lieu.
Procès concernant les rentes du village de Bonnefond, paroisse d'Aix.
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H/110

1674
1674

H/173

1436-1777
1436-1777

Présentation du contenu :
Revenus, procédures

Saint-Angel (dépendant de l'abbaye de Charroux)
Mots-clés Lieu : Saint-Angel - commune

H/92

1537-1789
1537-1789

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Importance matérielle : 33 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Extrait de la reconnaissance du village de la Borde.
Accord avec les fermiers des revenus pour le pain de la Cène.
Mémoire de l'abbé de Charroux contenant une plainte contre les exactions du seigneur de Saint-Angel.
Copies d'actes concernant ledit prieuré : Bref du pape Clément (XVI) adressé à l'official de Limoges, pour les prieurs
conventuels (1768) ; Extrait des registres du Parlement, résignation dudit bénéfice par dom Pierre Boucher ; formule du serment
imposé à tous ceux qui ont charge d'âmes.
Déclaration des biens et héritages dudit prieuré par dom Gabriel Buer (1771).
Procès entre sieur Léonard Arfeuillère, seigneur de Lespinasse, et le prieur de Saint-Angel ; arrérages de rente.
Six quittances signées Dufaure, curé de Saint-Angel, pour sa « pension congrue » et celle de son vicaire.
2 reconnaissances, 1557 et 1599.

H/132

1637
1637

H/174

1557-1766
1557-1766

Présentation du contenu :
Rentes, revenus

H/175

1557
1557

Présentation du contenu :
Terrier (copie)

H/176

1752-1775
1752-1775
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Présentation du contenu :
Procès

H/177

1746-1787
1746-1787

Présentation du contenu :
Justice

H/93

Saint-Etienne-la-Geneste
1675-1676

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Trois arrêts de Parlement sur l'appel des tenanciers de divers villages des paroisses de Saint-Étienne et de Sainte-Marie contre Me
Pierre de Lavergne, seigneur prieur de Saint-Étienne.
Mots-clés Lieu : Saint-Etienne-La-Geneste - commune

H/113

Chapelle de Saint-Jean-de-Born
1558

H/95

Saint-Pantaléon
1778

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Ferme « de l'entier effet des revenus » en faveur de sieur Jean François Ternat, bourgeois de Mauriac, en Auvergne ; acte passé à
Rodez (Rouergue) ; le prieur titulaire était Me Joseph d'Adhémar de Lagarrinie.
Mots-clés Lieu : Saint-Pantaléon-de-Larche - commune

H/96

Saint-Sicaire (dépendant de l'abbaye de Saint-Pierre de Brantôme)
1778

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Ferme des revenus dudit prieuré en faveur de Me Pierre Goudal, notaire royal, à Vigeois.
Prorogation de ladite ferme en faveur du même.

La Saulière
Mots-clés Lieu : Saulières (Les) - lieux-dits

H/111

1733-1734
1733-1734
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H/178

1362-1757
1362-1757

H/179

1462-1591
1462-1591

H/180

1573-1581
1573-1581

H/181

Toy-Viam
1685-1757

Mots-clés Lieu : Toy-Viam - commune

H/185

Ussac, prieuré bénédictin
1326-1430

Présentation du contenu :
Arrentements
Mots-clés Lieu : Ussac - commune

H/128

Prieuré de Vergonianes
1601-1700

H/97

Le Veysset (ou Vaissaix)
1783-1784

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Présentation du contenu :
Ferme des revenus dudit prieuré en faveur de sieur Fiacre Joutou, de la paroisse de Vigeois.
Prorogation de ladite ferme en faveur du même.

Prévôtés
Mots-clés Matière : sénéchaussée

H/125

Ayen
1501-1600

Mots-clés Lieu : Ayen - commune

H/189

Clergoux
1713-1767

Mots-clés Lieu : Clergoux - commune
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H/190

Favars
1748-1749

Mots-clés Lieu : Favars - commune

H/191

Sainte-Féréole
1677-1679

Mots-clés Lieu : Sainte-Féréole - commune

H/131 Prévôtés de Saint-Roch, près Brive (1562-1781) et de Saint-Robert, près Brive
(1767-1768)
1562-1781
Mots-clés Lieu : Saint-Robert - commune

H/193

Saint-Robert
1774

Mots-clés Lieu : Saint-Robert - commune

H/194

Saint-Salvadour

Mots-clés Lieu : Saint-Salvadour - commune

Maisons conventuelles
Mots-clés Matière : institution monastique

Hommes

H/116

Carmes de Montaignac
1633

Présentation du contenu :
Contentieux relatif aux cens.
Mots-clés Lieu : Montaignac - lieux-dits

H/183

Carmes de Tulle
1711-1720

Présentation du contenu :
Constitutions de rente.
Documents en relation :
6 F 63 couvent des carmes : réparations, testaments, legs, donations, prieurs, 1648-1763
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

Feuillants de Tulle
Documents en relation :
6 F 63 couvent des carmes : réparations, testaments, legs, donations, prieurs, 1648-1763.
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Mots-clés Lieu : Tulle - commune

H/54

Leg en faveur de la communauté
1638

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie du testament du sieur Léonard Gendre, bourgeois de la ville de Tulle ; legs en faveur de ladite communauté.

H/55

Prieuré des Angles
1752-1790

Description physique :
Importance matérielle : 24 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Cession de créance faite au prieur des Angles sur les tenanciers du village de Lafon, par sieur Barthélémy Friquet, bourgeois.
Ferme du bas du château, au bourg des Angles, en faveur de Me Jean Candèze, curé dudit lieu (voir : Église des Angles,
série G).
Juridiction ordinaire du prieur des Angles : audiences tenus par Me François Sudour, procureur au présidial.
Rétention de cause : pour Jean Devès, laboureur, contre Barthélemy Loyac, aussi laboureur ; pour Noële Teilhol, femme de
Jean Maschat, contre Étienne Jos ; tirage au sort de lots entre les mêmes ; rapport d'experts dans le même partage.
Défaut pour Jean Cendriat contre Jean Barbazange.
Bail à ferme des revenus du prieuré des Angles en faveur de François Estorges (1784).
État des fonds contenus dans ledit bénéfice, signé : Gaillardon (1790).

H/56

Prieuré de Meyssac
1787-1790

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie du bail à ferme dudit prieuré consenti en faveur de sieur Antoine Barat, bourgeois de Meyssac, pour le prix de 3,200
livres.
État des charges et revenus dudit prieuré, signé : Gaillardon (1790).

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

H/117

Frères prêcheurs de Brive
1528-1624

Présentation du contenu :
Titres de propriété

H/57

Procès
1624-1790

Description physique :
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Importance matérielle : 30 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Le syndic dudit couvent contre : Me Jacques Chastaing, procureur au siège de Brive, rente ; demoiselle Elisabeth Bosredon,
veuve du sieur Joseph Issartier Despels, bourgeois, rente au capital de 1,000 livres ; Jean Augier, dit David, praticien, et autres ;
rente du tènement du Chastony ; Pierre Chassain, perruquier, vente de feuilles de mûrier blanc.
Quittance signée : Flayol, syndic des FF. Prêcheurs.

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

H/58

Conversion des protestants
1618-1682

Description physique :
Importance matérielle : 24 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Dons faits au corps de l'Église réformée : par Pierre Maury, de la paroisse d'Altillac ; par Jean Fourche ; par Jean
Daumarès ; par François Béronie ; par noble François de Plas, sieur de Lavergne, et dame Isabeau de Plas, veuve de noble
Gaspard d'Estresses.
Conversion de Pierre Bertrand, notaire.
Hommage de Jean Floret, sieur du Vialard, pour le duc de Bouillon, vicomte de Turenne.
Plaintes des protestants à l'assemblée de la Basse-Guyenne sur les divisions et schismes qui agitent leur Église.
Règlement du duc de Bouillon concernant le temple bâti à Beaulieu.
Formules d'abjuration d'hérésie. Profession de foi par demoiselle Marie de Pommiers.
Extrait des registres du conseil d'État concernant les protestants da Saint-Ceré.
Sommations faites au ministre Jean Boutain, par le curé de Collonges d'avoir à cesser l'exercice public de la religion réformée.
Professions de foi : du sieur de Caussade ; d'Anne Flouret ; de Pierre de Boyer ; de plusieurs habitants de Brivezac ; de
Pierre Grandval ; de Pierre Bros ; de demoiselle Jacqueline de Martinie, veuve de M. Simon de Villiers ; de Jeanne Gaurie ;
de Marie Montauban ; d'Étienne Durien de Lahierle ; de Guinot Laporte ; de Magdeleine de Floret ; de Jeanne Mondet ; de
Pierre Guitard ; de Pierre Vareille, de la ville d'Aubusson (Marche).
Mots-clés Matière : protestantisme

H/59

Etablissement de la mission (1623), fondations .
1629-1731

Description physique :
Importance matérielle : 44 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Fondations.
Donation par Me Claude Faber, curé de Billac, en faveur de la mission des pères jésuites établis à Beaulieu, d'une maison
et d'un jardin situés au faubourg majeur de ladite ville.
Requête des bourgeois catholiques à, l'évêque de Limoges pour assurer l'existence de la mission.
Acte des consuls faisant foi que la mission fut établie en 1623, par ordonnance de l'évêque de Limoges.
Donation par M. Louis de La Serre, écuyer, d'une somme de 400 livres.
Délibérations : du conseil de ville concernant les honoraires dus aux jésuites ; des pénitents bleus de Saint-Jérôme concernant
un legs du sieur Raymond Materre en faveur des jésuites.
Projet de contrat avec les consuls, pour l'établissement d'une mission.
Liève de la rente due à M. du Vialard sur le tènement de Labrousse, paroisse de Sioniac.
Lettre-missive concernant les sommes dues par le collège de Tulle à la mission de Beaulieu, cachet.
Avis de Me Lavaur, avocat à Saint-Ceré, concernant la translation de l'hôpital sur le champ Bourié.
Donation de 100 livres par dame Marguerite de Chaumeils.
Requête des habitants à l'évêque de Limoges, pour l'établissement d'une congrégation en l'honneur de la Sainte
Vierge ; fondation faite par M. Floret à cause de ladit
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H/60

Biens : achats, fermes, legs
1638-1760

Description physique :
Importance matérielle : 74 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Extrait du testament de Me Jean Clare, juge de l'abbaye de Beaulieu.
Achat de terre au seigneur de Floirac sur le tènement de Cantegril.
Ferme d'un bois appelé du Broussier, au tènement du Chassain.
Copie du testament de demoiselle Marguerite de Bar, veuve de messire Antoine de Longueval, sieur de Lagarde ; legs de
5 livres de rente à la mission.
Obligation de Pierre Laussac, marchand, pour une somme de 115 livres.
Testaments : de feu Marc Daumarès, legs d'un pré, appelé pré Redon, dans la paroisse de Nonars ; de feu Antoine Tronchet ; de
dame Jeanne de Corn de Queyssac ; de madame de Bichiran ; du frère Massinguiral.
Donation par le curé de Bassignac.
Transaction avec le sieur Faurie pour un passage.
Testament de Me Dumoulin, avocat à Bordeaux ; legs de 20 livres.
Arrentement d'un jardin.
Ferme des terres de Liourdres.
Achat d'une pièce de terre appelée la Bornie.
Rente constituée par le sieur Jean Valrivière, bourgeois.
Police entre le R. P. Gintrac, supérieur de la mission de Beaulieu, et messire de Bétut ; concernant des arbres à fournir pour
la construction de l'église.
Copie d'une vente de maison et jardin faite par messire Louis de Plas, sieur du Bournazel.
Acquisition du jardin de Mondat.
Obligations de Pierre Cipière ; rente de 6 livres 9 sols

H/61

Chapelles, indulgences
1573-1747

Description physique :
Importance matérielle : 31 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 16 pièces, imprimées
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Indulgences : à ceux ou, celles qui fréquenteront les églises des pères de la compagnie de Jésus ; du chapelet de Notre
Seigneur.
Commission donnée par Mgr François de Lafayette, évêque de Limoges, pour l'instruction des prêtres de Beaulieu.
Règlement pour le viatique (frais de voyages), manteau et autres habits pendant la congrégation provinciale.
Indulgence accordée à l'occasion de cinq saints canonisés le 12 août.

H/62

Comptabilité
1656-1762

Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Extraits de cinq reconnaissances pour le territoire de Courmas.
Reçu signé par le syndic des pauvres, concernant la ferme du jardin de l'hôpital.
Quittances déposées entre les mains des jésuites par consentement du célérier de l'abbaye de Beaulieu.
Mémoire de ceux qui ont promis de contribuer au transport de la Maison-Dieu.
Envoi des comptes de la province (cachet).
Notes : sur quelques rentes ; sur des payements faits au boulanger, etc.
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Compte de l'apothicaire.
Frais de procès.
Quittances pour le pré Redon.

H/63

Droit d'amortissement, reconnaissances, baux, lièves, quittances
1488-1762

Description physique :
Importance matérielle : 55 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, imprimée
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Droit d'amortissement, Généralité de Montauban, etc.
Copie du bail a fief fait par Jean de Castelnau (de Castro novo), baron de Castelnau et de Saint-Xantin, concernant la pièce
de la Bornie ; extraits de reconnaissances en faveur du même.
Modèle pour dresser les dénombrements.
Réclamation à l'Intendant de Montauban de la part des jésuites de Beaulieu, compris par les consuls de Bretenoux dans le
rôle de la capitation pour 11 livres et quelques sols.
Liève de la rente due aux seigneurs de Castelnau ; commandement pour les droits d'amortissement d'un domaine situé dans
ladite paroisse.
Taille de la Bornie.
Quittance du droit de lods et vente pour la maison Bournazel ; correspondance avec le receveur de Saint-Ceré, pour le
même objet.
Ferme de la Bornie.
Quittance pour les terres de Lespinasse.
État des dettes de la mission pour 1762.

H/64-65

Procès
1628-1761

H/64

1628-1735
1628-1735

Description physique :
Importance matérielle : 123 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 5 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Requête au sénéchal du Limousin concernant les gages des prédicateurs.
Avis de Me Lacoste « fameux avocat » pour l'interprétation du contrat de donation de la maison des jésuites ; lettres de
la chancellerie de Bordeaux sur le même objet.
Procès contre Jean Fouchier, maître potier, concernant sa maison.
Dénonciation d'oeuvre nouvelle contre le sieur Daumarès.
Arrêt du parlement de Bordeaux, portant condamnation de 50 écus pour l'entretien des prédicateurs, contre l'abbé de
Beaulieu.
Copie d'un arrêt du grand-conseil concernant les jésuites de Bordeaux.
Le Père Levet, supérieur, contre François Camps, billet de 80 livres ; contre M. de Clavières ; obligation de 101 livres.
Lettre du Père François Léobardie, jésuite, concernant l'interprétation du testament de M. Duchamp.
Le R. P. Lavalade, supérieur, contre Mary Daniel ; rente de 6 livres 10 sols.

H/65

1745-1761
1745-1761
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Description physique :
Importance matérielle : 50 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Lettres de debitis pour la poursuite des fermiers, etc.
La mission contre : François Faurie, sieur de Lagorsse, créance de 60 livres ; contre Jeanne Bertrandie, veuve de Louis
Fage, obligation de 12 livres 8 sols.
Acte d'offres réelles fait à l'occasion d'un remboursement de 300 livres par les bénédictins de Beaulieu.
Copie d'une reconnaissance pour un bois châtaignier situé au lieu du Brossier, paroisse de Sioniac.
Saisie.
Arrêt entre les mains du sieur Cabrole des sommes par lui dues à Pierre Soulié.
Copie d'une obligation de François Certain et de Marie Chazoule, signifiée à ladite Marie.
La mission contre Jean Durand, du village de Gaudelas, concernant une hypothèque, pour une somme de 180 livres, sur
une vigne du défendeur.

H/66

Suppression de l'ordre : visites, inventaires, ventes des biens
1762-1779

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Annonce au nom du Roy et du Parlement pour la vente aux enchères de tous les grains, vins, provisions, meubles, effets,
etc., des cy-devant soy-disant jésuites de Beaulieu.
Procès-verbal contenant l'inventaire du mobilier, des créances, des papiers.
Envoi d'un conseiller du Présidial de Tulle ; à Beaulieu, pour assister aux opérations.
Procèsverbal de la vente du mobilier, des livres, etc.
Réclamations des créanciers de la mission.
Transport d'un autre conseiller à Beaulieu pour visiter les bâtiments et faire procéder aux réparations urgentes.

H/66/BIS

Suppression de l'ordre : visites, inventaires, ventes des biens
1629-1793

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Liasse
Modalités d'entrée :
Entrée le 28/04/1921 de 22 pièces trouvées parmi les archives communales de Beaulieu (avec le consentement du maire)

Récollets
Documents en relation :
6 F 104. Argentat : syndicat des récollets, 1688.
6 F 67-68. Tulle : procès, sépultures, testaments, legs, fondation (1491), bienfaiteurs, 1618-1790.

H/67

Brive
1682

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie informe du testament de demoiselle Cathin Deviers, femme du sieur François Couderc, docteur en médecine ; legs en faveur
desdits religieux.
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune
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H/68

Tulle
1712-1789

Description physique :
Importance matérielle : 376 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
« Registre pour la profession des novices »
Signatures des religieux profès des frères mineurs Récollets du couvent de Tulle, province de Toulouse, sous le titre du TrèsSaintSacrement ; frère Étienne Vachon, gardien, etc.
Admission au noviciat : de Matthieu Moussours, Florent Deryeix, Victor Aubert, Antoine Leyx (1714), Luc Bouzou, etc.,
etc. ; la plupart cancellés avec cette mention : Il est mort.
Le dernier novice est frère Chrysogone Cybier, du diocèse de Saint-Flour (21 avril 1789).
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

Ussel
Mots-clés Lieu : Ussel - commune

H/69

Procès
1710

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Le syndic contre le sieur Bastisse et autres ; concernant les limites d'un jardin situé dans les franchises de la ville d'Ussel, donné
à la communauté par défunt François Bastisse, bourgeois.

H/186

Procès-verbal après un incendie
1729

Femmes

Bernardines de Tulle
Documents en relation :
6 F 65, 69. prieure, rentes, requêtes, 1624-1753.
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

H/70

Obligations, legs, procès (1680-1780) ; prieuré de Derses (1712)
1680-1780

Description physique :
Importance matérielle : 43 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Extrait d'une obligation du 13 février 1680, par laquelle M. de Conros se reconnaît débiteur d'une somme de 30,000 livres.
Legs de 300 livres par Me Gérald de Combrailhe, prêtre, à condition d'être enterré dans l'église de Saint-Bernard.
Copie informe du testament de Me Pierre Maruc, prêtre (1712).
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Arrentement du bois de Presset en faveur de Michel Lacroix.
Rente au denier 50 créée par l'édit de 1720, n° 1052.
Transaction entre messire François de Saint-Marsal, marquis de Conros, et dame Françoise de Comborn, abbesse ; compte
d'arrérages.
Aumône dotale de demoiselle Marie de Fénis.
La prieure du monastère, dame Marie-Victoire de Villemonteil, contre sieur Jean-Joseph Brudieu ; poursuites pour une rente
de 25 livres.
Liève de rentes : paroisse de Seilhac, tènements de Serres, de Crouzevialle, etc.
(Aj. prieuré de Dersses, 1712, 8 p. pap.).

H/182

Quittance
1750

H/82

Carmélites de Brive
1664-1668

Description physique :
Importance matérielle : 7 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie du contrat de fondation des dames religieuses Carmélites de Brive (3 mars 1662), par messire François Dumas, baron
de Neuville, ci-devant premier président au siège de Brive.
Déclaration sur la saisie des revenus de M. Salés, vice-sénéchal.
Promesse d'une somme de 730 livres par le sieur Vézine, bourgeois.
Résolution d'un contrat de donation faite par Me de Pommier, docteur en théologie.
(Signatures.)
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

Clarrises
Biographie ou Histoire :
Ordre de Cîteaux.

Argentat
Mots-clés Lieu : Argentat - commune

H/71

Transactions, reconnaissances, etc
1487-1783

Description physique :
Importance matérielle : 6 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie d'une transaction entre le prieur de la chapelle Saint-Géraud et Jean de l'Hôpital, concernant les rentes du tènement
de l'Hôpital ; autre transaction pour le même objet, passée devant Étienne de Lestang, seigneur du Vialard (1564) ;
reconnaissances pour ledit tènement (1742) ; autres de l'an 1756.
Aumône dotale pour demoiselle Marie Lavaur de Laboissière, fille de feu messire Jean-Baptiste, écuyer, et de dame Antoine
de Germain.

H/104

Dépenses ordinaires
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1771-1790
Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre

H/161

Prises d'habits, décès
1781-1787

H/72

Brive
1627-1790

Description physique :
Importance matérielle : 12 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Biographie ou Histoire :
A ce couvent fut réuni l'abbaye de Bonnesaigne, ordre de Saint-Benoît.
Présentation du contenu :
Procuration de l'abbesse de Bonnesaigne, Gabrielle de Canilhac, concernant un procès contre Jean Dupuy, de Meymac.
Avis de divers avocats concernant des droits de lods et vente réclamés aux dames de Sainte-Claire.
Rente constituée de 25 livres consentie par M. Charles Deprès, sieur de la Bernardie ; sommation.
Créance de demoiselle Marie-Victoire Laval ; poursuites contre la communauté ; lettre autographe de dame Green de SaintMarsault, abbesse de Bonnesaigne, adressées à l'archiprêtre de Gimel, neveu de ladite Laval.
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

H/73

Tulle
1661-1789

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 2 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Extrait du livre-journal desdites religieuses pour constater des payements faits par madame Dalègre.
Procès entre sœur Colette de Saint-Gabriel, supérieure, et M. François Audeval ; saisie.
Rente au denier 50, créée par l'édit de 1720, n° 1568.
Transaction entre le procureur dudit couvent et dame Marie-Gilberte de Roquefeuil ; rente.
Aumône dotale de 2,000 livres, payée par messire Joseph de Combarel, chevalier, seigneur du Gibanel, etc., pour sa fille,
en religion sœur Marie de Saint-Ambroise.
Documents en relation :
6 F 70-71. Tulle : biens-fonds, revenus, rentes, reliques, 1603-1790.
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

Ursulines
Documents en relation :
6 F 72-73. Tulle : établissement du couvent, comptes, biens-fonds, rentes, revenus, quittances, 1600-

Argentat
Mots-clés Lieu : Argentat - commune

H/74

Procès, aumônes, gestion du syndic
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1665-1790
Description physique :
Importance matérielle : 81 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 3 pièces, parchemin
Présentation du contenu :
Procès contre les héritiers du sieur Jean de Lamartinie, concernant le bois Delmas, donné en aumône dotale à Luce de
Lamartinie.
Aumônes dotales : de demoiselle Anne d'Escaravages ; de demoiselles Agathe et Louise de Lagrènerie ; de demoiselle
Anne Sclafer de la Rode ; le syndic contre messire Louis de Lagrènerie ; aumône dotale de la sœur du défendeur.
Aumônes dotales : de demoiselle Marie-Françoise de Leymonerie ; de demoiselle Marie Brugière ; de demoiselle Antoinette
Sourzac ; de demoiselle Marie Lajugie, etc.
Correspondance concernant la vente sur les tailles.
Modèle d'acte d'opposition contre M. de Lagrènerie.
Le syndic contre Pierre Valette, laboureur, dette de 300 livres.
Achat d'une maison, sise à Argentat, provenant de la succession du sieur Labrousse.
Compte rendu par le syndic, M. de Rédenat.
Défaut pour le syndic, Me Julien Lasalle, contre Jean Champ, dit Marmande.
Compte avec M. de Lagrènerie (1763 à 1790).

H/162

Procès, aumônes, gestion du syndic
1675

H/75

Bort
1786-1790

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Obligation de 220 livres pour reliquat du prix de la ferme du domaine d'Autremenoire, en faveur de dame Marianne de
Vérières « seule religieuse audit monastère. »
Compte entre ladite dame et Me Alexis Nugon ; frais de procès.
Mots-clés Lieu : Bort-les-Orgues - commune

H/76

Brive
1648-1754

Description physique :
Importance matérielle : 9 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Subrogation du syndic des pères de la doctrine chrétienne à une somme de 525 livres due aux Ursulines par le seigneur
de Saint-Viance.
Compte de dépenses diverses pour 1662 : apothicaire, rentes, réparations, etc.
Quittance de la somme de 300 livres pour le syndic du collège.
Constitution de rente signée : sœur Saint-Jean de Rochemorin, supérieure.
Extrait d'une obligation de M. Charles Deprès, sieur de Labernardie.
Autre quittance pour, le collège.
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

H/77

Eymoutiers
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1788
Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Bail à ferme en faveur de Gabriel Parneix, de la paroisse de l'Église-aux-Bois, du domaine de Peyrigeas ; ferme consentie par le
procureur de la supérieure et de la sous-supérieure, Marie de Lasteyrie du Saillant, sœur de Saint-Viance.
Mots-clés Lieu : Eymoutiers - commune

H/78

Tulle
1620-1789

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Importance matérielle : 33 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Extrait du testament de M. de Glénie ; legs.
Aumône dotale de demoiselle Jeanne Fleyssac.
Le syndic des dames Ursulines contre Jean Buisson et autres ; rente du tènement de Longy, paroisse de Champagnac-laNouaille.
Renouvellement du contrat d'aumône dotale de demoiselle Françoise Melon.
Me Jean Vialle, avocat à la cour, en qualité de syndic des Ursulines, contre sieur Joseph Parrical de Chamard, chirurgien
juré, concernant l'achat, fait par le défendeur, des biens du sieur Peschel, sur lesquels biens la communauté avait des droits
à cause de l'aumône dotale de la demoiselle Fleyssac ; contre Me Jacques Brival de La Renaudie, procureur du Roi au siège
de Tulle, et autres ; même objet.
Documents en relation :
6 F 72-73. Tulle : établissement du couvent, comptes, biens-fonds, rentes, revenus, quittances, 1600-1790.
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

Ussel
Mots-clés Lieu : Ussel - commune

H/130

Procès-verbal d'élection de la supérieure
1708

H/187

Appel comme d'abus
1706

Visitandines de Tulle
Documents en relation :
6 F 66. lettres de fondation (1658), rentes, revenus, quittances, procès, 1644-1790.
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

H/79

Rentes, quittances, fermes.
1665-1790

Description physique :
Importance matérielle : 10 pièces, papier
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Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Louage d'une maison acquise des Feuillans, en faveur de Me Jean Vareilhe, prêtre de la communauté de Saint-Pierre.
Rente sur les tailles, certificat du receveur de Tulle pour une somme de 85 livres 9 sols, payée à sœur Louise-Marie de SaintJal, supérieure des Visitandines.
Quittance pour les Feuillans de Poitiers. Constitution d'une rente de 300 livres par les chanoines du prieuré de Saint-Gérard
de Limoges.
Ferme du pré de Chanterane, paroisse de Seilhac, en faveur de Michel Laglaine, marchand.
(Aj. 2 p. pap. sur le domaine de Soursac, à Saint-Hilaire-Peyroux, 1705).

H/184

Exploits, recouvrementde rentes
1654-1725

H/118

Rentes sur l'Etat
1725-1790

H/80

Registre des vêtures, noviciats et profession ; réception de novices
1746-1783

Description physique :
Importance matérielle : 179 pages, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
« Registre des vêtures, noviciats et professions selon la déclaration du Roy de 1736. »
Copie de ladite déclaration.
Formules : de l'acte de prise d'habit, de l'examen du père spirituel, de l'acte de profession.
Réception : de sœur Louise-Cécile de Pesteil ; de demoiselle Marie-Françoise de Pesteil ; de demoiselle Michelle de
Lavergne ; de Marie Lherbeil, en qualité de sœur domestique ; de demoiselle Marie Loyac de la Bachélerie ; de demoiselle
Marie-Henriette de Paysac (1751) ; de demoiselle Catherine Penière Delzor ; de demoiselle Marie-Xavier de Puymège, etc., etc.
La dernière profession, en date du 12 mai 1773, est celle de sœur Marie-Rose Monbrial, de la paroisse de Billac.

Commanderies
Documents en relation :
Archives départementales du Rhône :
48H. Fonds de l'Ordre de Malte Langue d'Auvergne (documents relatifs aux commanderies situées sur le territoire
corrézien conservées sous-forme de copies numériques aux archives départementales de la Corrèze sous la cote 50Num)
Mots-clés Matière : institution monastique

H/98/A Temple de Mons, d'Ayen, de La Vinadière, de Bellechassagne dépendants du grandprieuré d'Auvergne
1565-1790
Description physique :
Importance matérielle : 71 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Liève des rentes de la Contie.
Copie du contrat de vente de la maison de Jean Farge à Me Pierre de Polverel, juge ordinaire de la ville de Brive, de la censive
du sieur commandeur du Temple de Mons et Prugnie, son annexe (1566).
Contrat de société entre les fermiers des revenus des commanderies du temple de Mons et d'Ayen.
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Visite de la commanderie du Temple d'Ayen, en Limousin, de laquelle est commandeur frère Annet de Nabarat, aumônier
ordinaire du Roy ; inventaire des instances et procès (1616).
Correspondance du commandeur du temple d'Ayen avec le fermier (1619).
Mémoire des réparations et améliorations que le frère de Pradal a faites dans sa commanderie (1631).
Copie de lettres de debitis pour Me Étienne de Pradal ; commandeur de la Vinadière et du temple de Mons.
Plusieurs arpentements : Farges, Fonteille, prairie de Lyssat, etc.
Ferme d'une partie des revenus en faveur de sieur Hélie Goursat, apothicaire au lieu du Saillant.
Compte avec le sieur Noyret, bourgeois (1682) ; correspondance avec le même.
Arpentement général du tènement de l'Anglade.
Visite du Temple de Mons par le vicaire général du prieuré d'Auvergne ; signatures et cachets (1704).
Prise de profession de la commanderie de Mons par messire frère Libéral Geoffre, cy-devant commandeur de Puy-de-Noix.
Fermes : de la dîme de blés pour le quartier de Lagrange, en faveur de Gabriel Jay ; du membre de l'Hôpital Fondaige, en faveur
de M. de Meilhards ; du tènement de Langlade à M. Dubois du Chassaing.
Poursuites contre divers tenanciers.
Visite du temple d'Ayen.
Reconnaissances : de la Contie (1733) ; pour la commanderie de Bellechassagne à messire Amable de Thyange, grand prieur
d'Auvergne.
Extrait du « Solvit » du rôle de Fournols pour le commendeur de la Vinadière (1790).
(Aj. lettre du commandeur d'Ayen à l'intendant, 1725).
Mots-clés Lieu : Ayen - commune ; Bellechassagne - commune ; Soudaine-Lavinadière - commune

H/98/B Temple de Mons, d'Ayen, de La Vinadière, de Bellechassagne dépendants du grandprieuré d'Auvergne
1565-1790
Description physique :
Importance matérielle : 71 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Liève des rentes de la Contie.
Copie du contrat de vente de la maison de Jean Farge à Me Pierre de Polverel, juge ordinaire de la ville de Brive, de la censive
du sieur commandeur du Temple de Mons et Prugnie, son annexe (1566).
Contrat de société entre les fermiers des revenus des commanderies du temple de Mons et d'Ayen.
Visite de la commanderie du Temple d'Ayen, en Limousin, de laquelle est commandeur frère Annet de Nabarat, aumônier
ordinaire du Roy ; inventaire des instances et procès (1616).
Correspondance du commandeur du temple d'Ayen avec le fermier (1619).
Mémoire des réparations et améliorations que le frère de Pradal a faites dans sa commanderie (1631).
Copie de lettres de debitis pour Me Étienne de Pradal ; commandeur de la Vinadière et du temple de Mons.
Plusieurs arpentements : Farges, Fonteille, prairie de Lyssat, etc.
Ferme d'une partie des revenus en faveur de sieur Hélie Goursat, apothicaire au lieu du Saillant.
Compte avec le sieur Noyret, bourgeois (1682) ; correspondance avec le même.
Arpentement général du tènement de l'Anglade.
Visite du Temple de Mons par le vicaire général du prieuré d'Auvergne ; signatures et cachets (1704).
Prise de profession de la commanderie de Mons par messire frère Libéral Geoffre, cy-devant commandeur de Puy-de-Noix.
Fermes : de la dîme de blés pour le quartier de Lagrange, en faveur de Gabriel Jay ; du membre de l'Hôpital Fondaige, en faveur
de M. de Meilhards ; du tènement de Langlade à M. Dubois du Chassaing.
Poursuites contre divers tenanciers.
Visite du temple d'Ayen.
Reconnaissances : de la Contie (1733) ; pour la commanderie de Bellechassagne à messire Amable de Thyange, grand prieur
d'Auvergne.
Extrait du « Solvit » du rôle de Fournols pour le commendeur de la Vinadière (1790).
(Aj. lettre du commandeur d'Ayen à l'intendant, 1725).
Mots-clés Lieu : Ayen - commune ; Bellechassagne - commune ; Soudaine-Lavinadière - commune

Le Temple d'Ayen (Ordre de Malte)
Documents en relation :
5 F 38 commanderie du Temple d'Ayen, 1720-1756.
Mots-clés Lieu : Temple (Le) - lieux-dits - Ayen commune
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H/119

Extraits de terriers, titres de propriété
1596-1776

H/196

Commanderie du Temple-d'Ayen
1641

H/197 Chapelle Saint-Léger de Saint-Geniez-ô-Merle, dépendant de la commanderie du
Temple d'Ayen
1669-1690
Bellechassagne (Ordre de Malte)
Documents en relation :
6F 172. Commanderie et juridiction de Bellechassagne, 1786.
1J 101. Terrier de Bellechassagne, 1700-1702.
Voir aussi : Archives départementales de la Creuse
Mots-clés Lieu : Bellechassagne - commune

H/198

Terrier
1727-1728

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Registre

H/200

Tènement de La Veyssière, paroisse de Lignareix.
1654

Mots-clés Lieu : Lignareix - commune ; Veyssière (La) - commune

H/201

Tènement de Lascombes et du Mons à Meyssac
1727-1728

Mots-clés Lieu : Meyssac - commune

Membres de la commanderie

H/199

Courteix : reconnaissances
1727

Mots-clés Lieu : Courteix - commune

H/202

Saint-Merd-les-Oussines : reconnaissances, [v. 1727].
1727

Mots-clés Lieu : Saint-Merd-les-Oussines - commune
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H/203

Sérandon : lièves
1758-1760

Mots-clés Lieu : Sérandon - commune

H/204

Thalamy
1727

Mots-clés Lieu : Thalamy - commune

H/99-100

Carlat, Cantal (Ordre de Malte)
1763-1784

Présentation du contenu :
Membre de la commanderie à Mascheix
Documents en relation :
6 F 121. Terriou, notaire à Corrèze, fermier des terres de Carlat, 1776-1778.
Voir aussi : Archives départementales du Cantal.
Mots-clés Lieu : Carlat (Cantal) - commune

H/99

Livre des reconnaissances
1773-1774

Description physique :
Importance matérielle : 90 feuillets, papier
Genre/Carac. phys. : Registre, in-folio
Présentation du contenu :
Commanderie de Carlat et Mascheix ; membre du Couderq.
Reconnaissances de la moitié des tènements de la Chassaigne et del Peuch ; de la Borie ; de la Junie ; du Breuil ; de
Maillerode ; de la Vedrenne ; de las Chaux ; du Soulier ; de l'Hôpital ; de Bouisse ; d'Orlhac ; de Laumond ; de Sarrut, de Lafage
et du Teil ; de Rabiat, etc., pour messire frère Jean-Charles-Philip de Saint-Viance, commandeur de Carlat.

H/100

Juridiction de Carlat et de Mascheix
1763-1784

Description physique :
Importance matérielle : 14 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Émancipation de Pierre Champs, du village de la Pellisserie, paroisse de Mascheix, par son père, Jean.
Caution juratoire d'Étienne Annequin, vigneron, pour toucher une provision de 30 livres.
Demoiselle Louise Vigier du Claux, contre Pierre Champs ; détournement d'eau, enquête.
Information pour Jean et François Périer ; séquestres des biens de Pierre Champs, contre ledit Champs ; enlèvement de récolte.
Le curé de Mascheix contre Pierre Foucher ; empiétement.
Mots-clés Lieu : Mascheix - lieux-dits

6F/174

La Vinadière, commune de Soudaine-Lavinadière
1693-1770

Présentation du contenu :
Titres et procédures
Mots-clés Lieu : Soudaine-Lavinadière - commune
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6F/116

Saint-Antoine de Lestards
1509-1790

Présentation du contenu :
Titres de propriété
Mots-clés Lieu : Lestards - commune

H/205

Puy-de-Noix (commune de Beynat)
1456

Présentation du contenu :
Sérilhac, membre de la commanderie
Documents en relation :
6 F 108 commanderie de Puy-de-Noix, 1612 ; dénombrement des cens et rentes, 1710.
6 F 123 rentes sur le village de Treins, paroisse d'Eyrein, 1645.
Mots-clés Lieu : Beynat - commune

Hôpitaux et hospices
Présentation du contenu :
Sont regroupés ici des documents relatifs à des hospices ou hôtels-Dieu desservis par des religieux. Les principaux fonds
d'hôpitaux sont conservés dans la série H dépôt.
Documents en relation :
H dépôt. fonds des hôpitaux déposés (Beaulieu, Brive, Tulle, Turenne, Ussel, Uzerche).
6 F 22-23. hospice puis hôpital général de Tulle, 1585-1820.
1 Mi 270. hôpital des moniales de Beaulieu : visites, 1649-1674 ; monastère de Fieux réuni à Beaulieu en 1612. [AD
Bouches-du-Rhône, 56 H 144, 146, 178, 603 et 4130
Mots-clés Matière : établissement de santé

H/120

Argentat : police du Bastier
1779

Mots-clés Lieu : Argentat - commune ; Bastier (Le) - lieux-dits

H/101

Beaulieu
1775-1789

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Emprunt au denier 25, constitution sur le clergé, n° 3788, moyennant la somme de 5,000 livres ; autre emprunt de 1,500 livres ; autre
de 3,000 livres, n° 3274.
Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune

Brive
1700-1775
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

H/102

Procès, fermes et quittances
1740-1750
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Description physique :
Importance matérielle : 8 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Importance matérielle : 1 pièce, parchemin
Présentation du contenu :
Les administrateurs de l'hôpital contre messire François Dalmais, seigneur des Farges ; arrérages de rente constituée.
Ferme des biens sis au territoire de las Pararias, au delà du Pont-Neuf, en faveur de sieur Jacques Clabot, entrepreneur de
bâtiments, à Brive ; autre pour le même d'un pré à la porte des Frères ; autre de las Pararias pour sieur Pierre Personne.
Quittance signée Treilhard, administrateur de l'hospice.
Résiliation de bail à ferme par la veuve de Jacques Clabot.

H/121

Produits des petits métiers, legs
1700-1775

H/206

Meymac
1682

Mots-clés Lieu : Meymac - commune

H/103/BIS

Treignac : legs et délibérations
1607-1836

Mots-clés Lieu : Treignac - commune

H/122

Tulle : certificats
1765-1768

Mots-clés Lieu : Tulle - commune

H/103

Turenne
1654-1778

Description physique :
Importance matérielle : 67 pièces, papier
Genre/Carac. phys. : Liasse
Présentation du contenu :
Copie du contrat de mariage de Léonard Brunerie, avec demoiselle Marie Duchastaing.
Obligations : de Me Raymond Valeri, procureur à Turenne, en faveur des administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour la somme de
160 livres (1667) ; de Pierre Jalinier, 30 livres (1695) ; de Jean Maisonneuve, 35 livres (1699).
Reconnaissance pour le tènement de Mazols.
Procès contre les débiteurs susdits.
Rentes constituées : de 50 livres par M. de Pauliac ; de 10 livres par sieur Pierre Nicolas ; de 35 livres par Magdeleine Hugonie.
Transaction avec sieur François Noyret, rente au capital de 395 livres.
Compte présenté par le sieur Nicolas.
Obligation de 1,000 livres par M. de Fortia avec la caution de M. Dellac (1759).
Déguerpissement pour le pré dit de l'Espinassol (1761).
Installation des nouveaux administrateurs de l'Hôtel-Dieu (1764).
Rente constituée de 67 livres consentie par noble Pierre d'Arlignie, seigneur de l'Hom (Delon), paroisse de Noalhac (1772).
Baux à ferme : pour Jean Petit ; pour Jean Delpeuch, etc.
Constitution d'une rente de 5 livres par Marguerite Léonard (1778).
Mots-clés Lieu : Turenne - commune
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