
Supplément à la série G 

G99. (Registre.) — In-f°, 136 feuillets, papier. 

1580 — « C’est le vingt-sixiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques 

exercé en la ville de Brive ». — Provisions de la cure Saint-Maurice de Darnetz pour M
e
 

Thomas Dupuy de Moussar ; prise de possession ; François Verdier résignant. — Lettres de 

tonsure et de prêtrise pour Martial Dupin ; provisions de la cure Saint-Martin de Laval en sa 

faveur et résignation par Jean Fondiou (f° 9). — Insinuation de signature en cour de Rome 

pour Jacques Dupuy, curé d’Astaillac. — Lettres de tonsure et de sous-diaconat pour 

Christophle de Lestang. — Résignation du prieuré de Védrennes par Jean Faure, religieux de 

Chaise-Dieu (23). — Lettres de licence pour Pierre Rebeyrolle, de Chamberet ; — -pour 

François Buysson, de Dampniac ; — pour Jean Versanaulx, prieur de Larche (30). — 

Provisions pour Guillaume Picard de la chambrerie du prieuré de Port-Dieu ; prise de 

possession ; Gilbert de Bayle, résignant. — Résignation de l’office de sacristain du susdit 

prieuré par Guillaume Picard. — Résignation du prieuré et cure de Saint-Sornin-de-Larche 

par Jean Muzard ; provisions pour Jean Versanaux. — Provisions du vicariat général près 

l’abbaye de Beaulieu, accordées par l’abbé Pierre Graneyric à François Lanteuil, aumônier 

(60). — Notification par Jean Pourchie, de Bordeaux, à l’abbé de Beaulieu, de ses lettres de 

grades et sommation de lui accorder le premier bénéfice vaquant (63). — Provisions de la 

cellererie de Beaulieu pour Antoine Meynard de Chauzenegoulx (65). — Provisions de la 

sacristie de Beaulieu pour Bernard Chabreneit. — Résignation de la cure de Saint-Martin de 

Vitrac par Pierre Orliaguet, et provisions en faveur d’Étienne Beyssac (73). — Prise de 

possession de la cellererie de Beaulieu, par Antoine Meynard de Chauzenegoulx. — 

Provisions apostoliques du prieuré de Saint-Victour pour Barnabé Crauffon, prêtre, et prise de 

possession (79). — Notification de grades par Antoine Meynier, religieux bénédictin, à l’abbé 

commendataire de Beaulieu, et sommation de lui accorder le premier bénéfice vaquant (86). 

— Lettres épiscopales de collation de la cellérerie de Beaulieu, pour Jean Pourchie ; — 

provisions de la susdite cellérerie, pour Hugues de Jaisse ; — de la vicairie N.-D. de 

Chassaigne, à Coudert, pour Antoine Sauzes, prêtre (97) ; — du prieuré de Chambrazeys pour 

Pierre Rebeyrolle, religieux de Saint-Pierre d’Uzerche ; Antoine Pachin, résignant. — Lettres 

de tonsure pour Pierre Malhias, prêtre curé de Saint-Martin de Seperts ; attestation du dit 

Malhias, portant qu’il n’ose s’acheminer vers Limoges « les personnes ecclésiastiques et 

indiferament sont tués, emprisonnés, rançonnés » à cause des troubles civils existant dans le 

Quercy et le Limousin ; — pour Pierre Faurie, clerc, prieur de Saint-Jean de Malegorsse ; 

deux attestations semblables aux précédentes (114). Révocation par Léon de la Guyonnie, 

doyen de l’église métropolitaine Saint-André de Bordeaux, et prieur commendataire de Saint-

Martin de Brive, de son vicaire au dit prieuré, Étienne Preuil. — Lettres de licence, tonsure et 

prêtrise pour Jean Morin, prieur de Védrennes, et prise de possession du prieuré (125). — 

Collation d’un canonicat au prieuré de Saint-Martin de Brive pour Aymeric Moyssac ; — 

pour Pierre Rénier, clerc. Lettre de profession de religion pour Michel Lafarge, religieux de 

Saint-Angel. 

G100. (Registre.) — In-f°, 276 feuillets, papier. 

1580 — « C’est le vingt-septiesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé en la ville de Brive ». — Provisions de la vicairie de Chassaigne, 

desservie en la chapelle Notre-Dame à Couderc pour Jean Chassagne ; prise de possession. — 

Collation de l’infirmerie de Beaulieu pour Pierre Andrieu. — Provisions du vicariat général 

de l’abbaye de Beaulieu pour Pierre de Villars ; — de la cure d’Altillac pour Jean Lestournel ; 

— de l’infirmerie de Beaulieu pour Jean Clair (21) ; — de la cure de Vitrac pour Pierre Plas, 



Étienne Beyssac, résignant ; — de la cure de Saint-Martin-la-Méane pour Pierre Laugour, 

Raoul Pétillon, résignant ; — de la vicairie de Calvi pour Jean de Gimel, prêtre, et prise de 

possession ; — de la cure de Sarran pour Pierre Lautournes, résignant Jean Gimel ; — de la 

cellérerie de Saint-Pierre de Beaulieu pour Étienne de Blains après le décès de François de 

Brach ; — de la cure d’Égletons pour Annet de Montaignac, docteur-ès lois, prévôt de Saint-

Pardoux (68) ; — de l’église Saint-Denis de Chabrignac pour François Mazaulx, Pierre 

Gauthier, résignant. — Résignation de la cure de Chaumeil en faveur de Guillaume 

Mortegoutte, par Michel Malaret, prêtre. — Révocation des fonctions de vicaire général de 

l’abbaye de Beaulieu prononcée contre François de Lanteuil. — Provisions de la cure de 

Seilhac pour Antoine Pompolin, prêtre, présenté par François de la Forestie, prévôt de Seilhac 

(119) ; — de la cellérerie de Beaulieu pour Gaspard de Longueval ; — de la vicairie de 

Mirambel ou de Saint-Crucifix, desservie en l’église paroissiale d’Égletons, par René de 

Mirambel en faveur de Léonard Feyt après le décès de M
e
 Lagier ; — de la cure de Saint-

Fréjoux-le-Riche pour François d’Ussel, Léonard Bony résignant. — Présentation au prieuré 

de Saint-Pantaléon par Jean Lacoste, abbé commendataire, de François Buisson. — 

Provisions de la cure de Saint-Mexant pour François Borie ; Pierre de Bino résignant (146) ; 

— de la cellérerie de Saint-Pierre de Beaulieu pour Hugues de Jasse, après le décès de Michel 

de Brach ; — de la pitancerie pour Reymond Orluc ; — de la prévôté de Hautefage par l’abbé 

de Vigeois, Jean Roussel, pour Jean Juge, religieux (167). — Collation de la cure de 

Ventadour pour Antoine Monteil, prêtre. — Provisions du prieuré de Védrennes pour Jean 

Maurin, religieux de l’abbaye d’Obazine ; — de la vicairie des Monges, desservie en l’église 

d’Égletons,par Pierre Guérin, pour M
e
 Léger Saugnymier, prêtre ; — de la prévôté d’Arnac-

Pompadour pour Pierre de Tugar. ; — de Hautefage pour Jean Condault, après le décès de 

Jean Bleynie (201) ; — du prieuré de la Rivière pour Pierre de Termes. — Prébende du 

prieuré de Saint-Martin de Brive accordée à M
e
 François Malliard, clerc. — Provisions de 

chantre du susdit prieuré pour Jean Trans, du village de la Chapeloune ; — de la cellérerie de 

Saint-Pierre de Beaulieu, pour Jean Pourchie ; — d’une prébende au monastère de Saint-

Pierre d’Userche pour Léonard Jeoffre (235). — Provisions de la vicairie de la Chassagne, à 

Couderc, pour Antoine Sauze, prêtre, Étienne Sauzes, résignant ; — de canonicat et de 

prébende pour Géraud du Bois, religieux, de Saint-Martin de Brive (250). — Lettres de 

tonsure pour Léonard de Lestang. — Provisions de la prévôté de Bouchiat données par l’abbé 

de Vigeois à Jean Pouchie ; — de la cure de Champagnac près le jardin pour M
e
 Jean Lavau 

Pourchie, Jean de Miginhac résignant ; de l’office clérical, du chœur de Saint-Martin de Brive 

pour M
e
 Antoine Leygonie. —  

G101. (Registre.) — In-f° 228 feuillets, papier. 

1581 — « C’est le vingt-huitiesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques du diocèse de Limoges, exercé en la ville de Brive ». — Réception de Léonard 

Teyssier, clerc, au monastère de Saint-Angel. — Provisions de la cure de Liourdes pour Jean 

Avel (?), prêtre. — Prise de possession de la prévôté de Fage Bouchiat, dépendant de l’abbaye 

de Vigeois, par Jean Pouchie (9) ; — de la cure de Saint-Martin de Champagnac par Jean 

Pouchie Lavau (12). — Provisions du prieuré de Mons, dépendant de l’abbaye Saint-Pierre de 

Beaulieu, pour Pierre Andrieu ; prise de possession. — « Lettres de nomination baccaleréat, 

temps d’estude », pour Reymond Orluc, religieux de l’ordre de Saint-Benoît. — Provisions de 

la prévôté Saint-Pierre de Favars, dépendant de l’abbaye de Beaulieu, pour Hugues Jasse (21). 

— Résignation du prieuré Saint-Barthélémy du Boix, près Brive, ordre de Saint-Augustin, par 

Jean Beylie, prieur commendataire ; provisions en faveur de François Chemyn ; prise de 

possession. — Provisions de la sacristie du prieuré de Saint-Angel pour Louis Ganet, 

précédées de lettres dimissoriales de tonsure, prêtrise, profession de religion ; résignation par 

Jean Sudour (30). — Provisions de la cure de Saint-Hilaire-Taurion par Antoine Cazal, 



prêtre ; prise de possession ; Antoine de Manse, résignant (45). — Lettres de tonsure pour 

Jean Lafarge, clerc, d’Allassac (55). — Provisions de la vicairie de Calvy, desservie à Saint-

Étienne de Gimel pour Étienne Beyssac ; prise de possession. — Lettres de tonsure et prêtrise 

pour Bernard Fontmartin. — Provisions du prieuré Saint-Martin de Brive pour Jean Cailhon 

(?), chanoine régulier de Saint-Augustin, docteur en théologie ; prise de possession. — 

Provisions du prieuré de la Gorsse pour François de Félis (?). — Résignation de la 

marguillerie de Saint-Martin de Brive par François Chadinier en faveur de Jean Garraud, 

clerc ; prise de possession (66). — Collation de la cure de Saint-Genest, près Curemonte, en 

faveur de M
e
 Barthélémy Guibert, clerc ; prise de possession. — Provisions de la cure de 

Veys pour M
e
 Fromonteil ; résignation en sa faveur par Jean Jeoffre. — Prise de possession 

de la cure de Saint-Setiers par Joseph Viallemanenge (98). — Provisions du prieuré de Saint-

Pantaléon, pour François Buysson, « exécution d’icelle faite par l’assesseur du sieur officiai 

de Brive » ; prise de possession. — Lettres de tonsure pour Denis Amarzit. — Provisions de 

la cure de Vigeois pour Pierre Boulhaguet, prêtre ; — de la cure de Madranges, pour 

Barthélémy de Madranges. — Résignation de la cure d’Estivaux par Pierre Brunerie ; 

provisions en faveur de Pierre Bordes, prêtre (128) ; — du prieuré de la Tourette, par Michel 

de Lafarge ; provisions en faveur de Jean de Lafarge, religieux de l’abbaye de Bonnesaignes. 

— Prise de possession de la sacristie de Saint-Angel par Jean des Combes, religieux, du Port-

Dieu. — Lettres de prêtrise pour Blaise Gallet. — Résignation de la cure de Saint-Martial de 

Palisses par Léonard de Roux ; provisions apostoliques pour François Duchier (152). Lettres 

de baccalauréat pour Jean Mailhard, conseiller du Roi ; — pour Hugues de Jasse. — 

Provisions du prieuré de Saint-Maur la Roche pour Jean Branchat. — Lettre de licence et 

prêtrise pour Pierre Rignac, prêtre ; — pour Pierre Faurie. — Provisions de la cure de Cosnac 

pour Pierre Rignac. — Lettres’ de tonsure pour Gérald Bessac, prêtre. — Lettres de 

présentation et insinuation de nom pour Pierre Millitis par l’abbé d’Userche. — Provisions 

apostoliques de la cure de Palisses par M
e
 François Authier, prêtre. — Provisions de la 

vicairie de Jugeals et de la Chapelle N.-D. de Nazaretz pour Annet Escure (202). — 

Provisions de la cure de Saint-Pardoux-le-Neuf pour Annet Augustin, de la paroisse de 

Coufy ; résignant, Jean Ymernat. — Provisions de la cure de Saint-Hippolyte pour M
e
 Pierre 

la Chalme (115). 

G102. (Registre.) — 272 feuillets, papier. 

1581 — « C’est le vingt-neufvième registre du greffe des insinuations ecclésiastiques exercé 

en la ville de Brive ». Prise de possession de la vicairie de Nazaret par Annet Escure, vicaire. 

— Procuration de M
e
 Guillaume Rochette, curé de Mansac, pour l’insinuation d’une signature 

en cour de Rome. — Présentation de Gabriel Pauly à la vicairie desservie à l’autel de N.-D. de 

l’église de Coussac, par le seigneur de Bonneval ; collation épiscopale. — Provisions de la 

cure de Saint-Genis pour Pierre Faurie, prêtre (15). — Provisions de la sacristie de Port-Dieu 

pour Jean de Fontanges ; résignation par Gilbert de Bayle. — Autorisation accordée par le 

chapitre de l’évêché de Limoges à Christophle de Lestang, évoque de Lodève, d’exercer les 

fonctions épiscopales dans le diocèse de Limoges. — Provisions de la vicairie desservie au 

Moustier-Ventadour pour Pierre Dauziers. — Provisions de grades pour Jean Dufaure. — 

Provisions du prieuré de Saint-Lagier du Chastaignole pour Eymeric Allouche ; — de Saint-

Maur de la Roche pour Jean Branchat ; — de Saint-Jean de Valentin pour Léonard Vergnaud ; 

— de la prévôté de Saint-Ybard pour Benoit Blanquart (64) ; — d’une des quatre vicairies 

desservies en l’église de Donzenac pour Jean Hébrard. — Présentation de Hugues de Jasse, 

religieux, à l’abbé de Beaulieu. — Résignation de la chambrerie de Beaulieu par Gaspard de 

Longueval (94). — Provisions de la cure de Béynat pour Pierre Jeoffre, avocat au parlement 

de Bordeaux ; — de la cure de Saint-Maur la Roche pour Jean Bourlhou ; — de la chambrerie 

de Beaulieu pour Antoine Chaunac (112). — D’un vicariat à l’abbaye de Vigeois pour 



François de Lanteuil, par l’abbé commendataire, Jean Roussel ; — de la chambrerie de 

Beaulieu pour Antoine Chaunac. — Provisions royales du prieuré de Saint-Martin de Brive 

pour François Bérangier, prêtre, religieux profès du prieuré Sainte-Catherine dé Lascaux 

(124) ; — de la cure d’Estival pour Jean las Bordas. — Lettres de tonsure pour Charles de 

Lasteyrie, du Saillant, clerc. — Provisions de la prévôté de Vigeois pour Jean Condault. — 

Résignation de la prévôté de Saint-Ybard par M
e
 Benoît Blanquart. — Provisions de l’office 

clérical de l’église de Saint-Martin de Brive pour Antoine Leygonie. 

G103. (Registre.) — 148 feuillets, papier. 

1586 — « C’est le trente-deuxiesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. » — Provisions de la cure de Beynat pour François 

Bonnye ; — de la cure d’Yssandon pour François Mazaulx ; Jean la Rue, résignant. — 

Sommation relative à une concession de bénéfice par Raymond Orluc au prieur de Beaulieu 

(20). — Lettres de tonsure pour Arnauld de Saint-Exupéry (?) dit du Fraysse. — Provisions de 

la cure de Puy-d’Arnac, pour Pierre Segnabard, prêtre. — Collation épiscopale de la cure de 

Varetz pour M
e
 Jean Beyssac, prêtre (37). — Provisions apostoliques pour Antoine de la 

Rebuffye, de la cure de Beynat ; — de la prévôté de Meymac, pour Pierre Brossoles ; — de 

l’office clérical du chœur de Saint-Martin de Brive pour Antoine Blanchier (f° 66) ; — de la 

pitancerie de Saint-Pierre de Beaulieu pour Raymond Orluc. — Lettres dimissoriales pour 

Vincent de Braconat, de Saint-Pierre de Beaulieu. — Provisions de la cure de Rilhac pour M
e
 

Pierre Pratz Bonneaux, chanoine de l’église collégiale de Saint-Germain (f° 84). — 

Procuration donnée à Jean Beaudenon, par Gilles de Noailles, abbé de Saint-Amand et prieur 

de la Réole. — Provisions du prieuré de Saint-Jean de la Saulière pour M
e
 Léonard Genier (f° 

90) ; — de la cure d’Altillac pour Géraud Laumond, prêtre ; — de la vicairie de Saint-Jacques 

desservie en l’église du monastère de Saint-Jacques pour Antoine Cussac. — Lettres 

dimissoriales de tonsure, de prise d’habit, etc. pour Antoine Lestourgie, religieux de Saint-

Pierre de Beaulieu (f° 120). — Provisions de la cure de Tudeil pour Jean la Brunye. 

G104. (Registre.) — 142 feuillets, papier. 

1587 — « C’est le trente-troyziesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. » — Provisions du prieuré N.-D. de Turenne pour 

Géraud Deschamps ; — de la sacristie de l’abbaye Saint-Pierre d’Userche. — Induit accordé à 

M
e
 Michel Ceron, curé de Beynat, lequel avait perdu ses lettres de prêtrise pendant les 

troubles religieux existant à Tulle (f° 36). — Provisions du prieuré de Vaysse, dépendant de 

l’abbaye de Saint-Angel, pour Jean de Lissac ; — de la sacristie du monastère de Ventadour 

pour Jean Chassaing (f° 43) ; — des cures de Saint-Martin et Saint-Sernin de Brive pour 

Léonard de Lestang : — de la cure de Saint-Martin de Brive pour Étienne Gerfre ; — de 

l’archiprêtré de Brive et de son annexe de Dampniac pour Étienne Prestin (?) de Maureix ; — 

du vicariat perpétuel de Saint-Sernin de Brive pour Antoine Grandsire ; de la cure de Saint 

Martin de Brive pour Pierre Amarzit (f° 71) ; — d’une prébende au monastère d’Userche pour 

François Vernegoulx, religieux, accordée par l’abbé commendataire Raoul Dubert ; — de la 

cure de Meyrignac pour François Dumond ; — de Saint-Pantaléon pour Aymard de 

Traslagleyge (f° 93) ; — de Couzours pour Simon Veyssières ; — de la prévôté de Saint-

Robert pour Léonard Gaumie ; de Cublac pour Jean Beynes ; de Saint-Cyprien pour Jean 

Chastang (f° 105) ; — de Turenne pour Pantaléon Lacoste. — Profession de religion pour 

Pierre d’Autessac, religieux de Saint-Pierre de Beaulieu. — Prise de possession de la prévôté 

de Saint-Robert par Léonard Gaumie ; — de la cure de Couzours par Simon Veyssières ; — 

de la cure de Mérignac par Martial Guillaumie. — Provisions du prieuré de Védrennes, pour 

Jacques Escudier, religieux ; — de la chambrerie de Beaulieu pour Jean Amadeu (f° 137) ; — 

de la vicairie desservie en l’église Saint-Michel de Cornil pour Jean Freyssinges. 



G105. (Registre.) — 122 feuillets, papier. 

1586 — « C’est le trente-quatriesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. » Provisions de la cure de Beynat pour Michel 

Ceron, prêtre ; — de la vicairie de Saint-Eustache de Bonnesaigne pour Annet de 

Chassaigne ; — de la cure de Saint-Cernin de Brive pour Étienne Prelier (?), chanoine (f° 21). 

— Lettres de tonsure pour Étienne Prestin, prêtre, de la paroisse de Neuvic. — Présentation à 

la cure de Tudeil de Jean de Couzaiges par le prévôt de Tudeil, vicaire général de l’abbé de 

Beaulieu (f° 43). — Provisions du prieuré de Friac, dépendant de l’abbaye de Beaulieu pour 

Vincent de Braconat (f° 51) ; — du prieuré de Saint-Clair à Saint-Angel pour Léonard 

Texier ; — de la pitancerie de Beaulieu pour Antoine de Lestourgie, religieux (f° 57) ; — de 

la cure de Belhiac ou Bellac pour François Besse ; — provisions de la vicairie perpétuelle de 

Saint-Cernin de Brive et d’un canonicat pour Antoine Grandsire, prêtre ; — de la cure de 

Saint-Martial-de-Gimel pour Antoine Pompolie ; — de la cure de Saint-Viance pour Jean 

Philippe (f° 89) ; — de la cure de Perret pour Jean Vialle ; — de la vicairie perpétuelle de 

Saint-Martin de Brive et d’une des neuf prébendes annexées à la vicairie pour Jean de Mazour 

(f° 105) ; — du prieuré de Sainte-Marie de Donat, dépendant de l’abbaye de Beaulieu., pour 

Jean Amadou. 

G106. (Registre.) — 138 feuillets, papier 

1588 — « C’est le trente-siziesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques 

exercé en la ville de Brive. » — Provisions de la cure de Tudeil pour Michel Gourbaud ; — 

du prieuré de Perpezac-le-Noir pour Bernard de Val, prêtre ; — de la cure et doyenné de 

Noailles pour Bernard du Boys (f° 21) ; — de la sacristie du monastère de Vigeois pour 

Léonard Verdier, religieux ; — de la cure d’Altillac pour François Borde ; — de la cure de 

Saint-Gille de Chirac pour Pierre Fagoutes (f° 38) ; — de la cure de Varetz pour Jacques 

Gautier ; — de la vicairie de Saint-Loup desservie en l’église du monastère de Bonnesaigne 

pour Jean Jeoffre ; — de la cure de Lapleau pour Guillaume Boyer(f° 69) ; — du prieuré de 

Puy-Jubert, paroisse Saint-Cernin de Larche pour Claude de Naute. — Lettres de prise d’habit 

pour Antoine Pontier, religieux de l’abbaye Saint-Pierre d’Userche (f° 97). — Provisions de 

la cure de Jugeals pour Jean Aulong (f° 102) ; — du prieuré de Lafage pour François de 

Mirambel ; — de la cure de Saint-Médard pour Martin Dumond ; — de la cure de Moussac 

pour Pierre Barrière prêtre ; — de la prévôté de Ségur pour Gabriel Lignac, prêtre. — 

Résignation de la cure de Tudeil par Étienne Vialle, prêtre. 

G107. (Registre.) — 135 feuillets, papier. 

1592 — « C’est le quarantiesme livre des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques 

exercé à Brive. » — Provisions de l’archiprêtré de Saint-Pardoux de Gimel pour Jean 

Eyrolle ; — de la vicairie de N.-D. de l’hôpital d’Égletons pour Étienne Borie ; — de la cure 

de Sainte-Féréole pour Eymard Martel, prêtre ; — de la cure de Queyssac ; — de la cure de 

Tudeil pour Pierre Bachélerie ; — du prieuré de Veysset pour Martin Reynier. — Nomination 

de Léonard Grégoire comme abbé commendataire d’Userche (f° 30). — Prise de possession 

du vicariat général de l’église collégiale de Saint-Martin de Brive par Antoine Amelin. — 

Provisions du prieuré de Saint-Pantaléon pour François de Cosnac. — Résignation de 

l’infirmerie de Saint-Pierre de Vigeois par Annet Perret. — Lettres dimissoriales en faveur de 

Vincent de Braconat, religieux de l’abbaye Saint-Pierre de Beaulieu (f° 45). — Provisions de 

la cure de Bonnefont pour Étienne Daubes ; — de la cure de Ferrières et du prieuré de 

Puyjubert pour Pierre Barrutel, prêtre. — Lettres de tonsure pour Joseph et Jean Mazard, 

Pierre Vieillemard et Pierre Comte. — Provisions de la cure de Laval pour Jean Seye (?) ; — 

de la cure de Beynat pour Pierre Fournet ; — de Saint-Jal pour Pierre Teyran (f° 73) ; — de la 

vicairie N.-D. de l’Hôpital « des faulx bourgs de la ville des Glethons » , pour Guillaume 



Esgal. — Résignation de pension sur le prieuré de Védrennes en faveur d’Annet de Plantades 

(f° 82). — Présentation à la cure de Siouniac par l’abbé de Beaulieu, de Pierre Daumars, et 

collation par l’évêque de Limoges. — Sommation adressée par Antoine Amelin, de Brive, aux 

religieux du chapitre et abbaye d’Userche, de le présenter à l’évêque de Limoges pour curé de 

Chamberet ; acte de refus des dits religieux ; provisions accordées par l’évêque de Limoges 

(f° 92). — Lettres de baccalauréat pour Guillaume de Lestemeny, religieux du monastère 

Saint-Pierre de Beaulieu. — Collation de la prévôté de Fage-Bouchiat par l’abbé de Vigeois 

en faveur de Louis Houppin (f° 105). — Provisions de la cure de Chamberet pour Jacques 

Guyton, chanoine de l’église de Cadilhac. — Notification de grades par Antoine de Cousages 

à l’abbé de Beaulieu et sommation de le pourvoir du premier bénéfice vacant (f° 116). — 

Provisions du prieuré de Saint-Pierre et d’un canonicat à Saint-Martin de Brive pour Hugues 

Traslaygue. — Prise de possession du prieuré de St-Pantaléon par François de Cosnac ; — de 

la cure de Sérandon par Jean Conte ; de Valiergues par Jean Monanges (f 130) ; — de 

Chamberet par Jacques Guyton. — Provisions de la cure de Venarsal pour Jean Bezaugiers. 

G108. (Registre.) — 139 feuillets, papier. 

1594 — « C’est le quarante deuxiesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé en la ville de Brive ». — Provisions de la cure de Beynat accordées à 

Jean Hébrard, par l’archevêque de Bourges, sur le refus de l’évêque de Limoges. — Signature 

de nova commenda pour Rigal Granet, prieur de Lyssac. — Prise de possession de la cure de 

Chenailles par Jean Delpy. — Lettres de prêtrise par René Delage, prieur de Saint-Angel. — 

Provisions de la chambrerie du monastère d’Userche pour Antoine de Boscamat (?) (f° 12) ; 

— du prieuré de Saint-Pantaléon pour Étienne Preslin ; — de la cure de Dampniat pour 

Bernard Coste, archiprêtre de Brive ; — du vicariat général de l’abbaye d’Userche pour Jean 

Boyer prieur de Condat ; — de la cure de Saint-Aulaire d’Userche pour Bernard Gorsse (f° 

32) ; — du prieuré de Bonnefont, dépendant du monastère Saint-Laurent de l’Artige, pour 

Antoine la Barde ; — de la cure de Beynat pour André Chassaing (f° 43) ; — de la prévôté de 

Gumond pour Pierre Combes ; — de la cure de Teilhol pour Géraud Richard ; — du prieuré 

de Nazareth pour François Leymarie. — Profession de religion de Joseph Sanondy, religieux 

de Meymac (f° 58). — Provisions de la cure de Lamazière pour Jean Vervialle (f° 68) ; — de 

la cure du Moustier-Ventadour pour Jean de Layre. — Résignation de la cure de Neuville en 

faveur de Pierre Chabrignac. — Collation de la cure de Ménoyre par la prieure de 

Bonnesaigne en faveur d’Annet Eyrolles. — Don de l’abbaye de Vigeois par le roi à François 

de Laboyssière, protonotaire, du Saint-siège apostolique, sur la présentation du maréchal de 

Bouillon (f° 91). — Don de l’abbaye d’Userche par le roi en faveur de Jean de Couzages. — 

Résignation du prieuré de Chambrezeys par Pierre Rebeyrolle, docteur en droit (f° 111). — 

Provisions du prieuré de Turenne pour Jacob de la Mesthaucée. — Profession de religion pour 

G. Chastroussas, prévôt de Champsac. — Provisions de la cure de Saint-Hilaire du Peyroux 

pour Jean Crozat ; — du prieuré de Lafage pour François de Myrambel ; — d’un canonicat à 

Saint-Martin de Brive pour François Maillard ; — de la vicairie Saint-Sébastien desservie en 

l’église d’Allassac. — Actes concernant B. Coste, F. Leymarie, F. Vialle, P. Combes, Annet 

Eyrolles. 

G109. (Registre.) — 130 feuillets, papier. 

1594 — « C’est le quarante-troizième livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé eu la ville de Brive ». — Autorisation accordée par Léonard Gorsse, 

vicaire général de l’abbaye d’Userche, à Jean Boyer, prieur de Condat, religieux en la dite 

abbaye, de disposer librement de tous ses biens. — Collation du prieuré de Millevaches en 

faveur de Pierre Rebeyrolle ; — de la vicairie d’Allassac pour Bertrand Delpy ; — du prieuré 

de la Saulière pour Léonard Gernier. — Lettres de tonsure pour Jean de Lestemenye, de 

Beaulieu. — Prise de possession de la cure de Lostanges par Martial de Volnes (f° 22) ; — de 



la vicairie de Sioniac par Antoine Batud ; — de la vicairie Saint-Blaise à Beaulieu par 

Aymard Martel ; de la cure de Pradines par Jean Chastres, M
e
 ès-arts. Lettres de grades pour 

Pierre de Fénis (f° 50). — Provisions de la vicairie d’Allassac pour M
e
 Étienne del Py ; — 

lettres de tonsure pour Jean Maisonneuve, de Pandrignes ; — pour Antoine Saige ; — pour 

Gaspard Dupuy ; — pour Pierre Lascaux. — Prise de possession de la cure de Cornil par 

Guillaume Chabrière ; — de la prévôté de Seilhac par Jean Juge ; — du prieuré de Védrennes 

par Jean Maison (f° 78) ; — de l’abbaye de Beaulieu par Pantaléon Lacoste. — Collation de 

la prévôté de Seilhac en faveur de Bertrand de la Tour (f° 95) ; — de la vicairie de Valeyrat 

en faveur de Géraud Traverse, prêtre ; — de la vicairie de Lafarge, desservie au Moustier-

Ventadour en faveur de Pierre Saugimeyze ; — de la prévôté de Saint-Salvadour par M
e
 

Foucaud de la Tour (f° 106) ; — de la cure de Vénarsal par Jean Bésaugier. — Lettres de 

tonsure pour Bernard Hébrard et Géraud Guaye, de Lostange. — Prise de possession de la 

cure de Ferrières par Laurent Lescure ; — de la cure de Perret par Jean Stampe ; — de Sepert 

par Bernard Hébrard ; — de la prévôté de l’abbaye de Meymac par Antoine Bonnaud ; — de 

la cure de Chamberet par Antoine Hamelin (f° 125) ; — du prieuré de Collonges dépendant de 

celui de Pleaux, archiprêtré de Mauriac, par Hugues Montmégie (?). 

G110. (Registre.) — 255 feuillets, papier. 

1597-1601 — « C’est le quarante-cinquiesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé en la ville de Brive. » — Collation de la vicairie de la Beyssière 

desservie en l’église du Moustier-Ventadour, en faveur de M
e
 François Besse par Anne de 

Lévy duc de Ventadour. — Provisions de la commanderie de Lestars, en faveur de M
e
 Charles 

Bernard, religieux ; — de la cure de la Chapelle-Spinasse pour Martin Argasson ; — de la 

vicairie Saint-Michel, alias du Monteil, desservie a Saint-Angel, en faveur de François 

Estagie ; — d’un canonicat à l’église collégiale Saint-Martin à Brive pour Jean Treille (f° 

19) ; — du prieuré de Meyssac pour Martin Malès, clerc, de Sarlat ; — de la prévôté de Saint-

Viance pour Bardin Peyriniac ; — de la cure de Meyrignac pour M
e
 Jean Branchat ; — de la 

prévôté de Ségur pour M
e
 Pierre Comby (f° 39) ; — de la cure de Peyzat pour Gabriel 

Thuylas ; — de la cure de la Mazière pour Léonard Bordes ; — de Saint-Hilaire-Taurieux 

pour Michel Bèdenes ; — de l’office de chambrier en l’abbaye d’Userche pour Pierre 

Mondon ; — de la vicairie de Saint-Maurice pour Antoine Andral ; — de la cure de la Roche 

pour Jean Verdier (f° 81) ; — de la prévôté de Saint-Salvadour pour Jean Chassaigne ; — du 

prieuré Saint-Martial de Chasteaux pour Étienne Dupuy ; — de la prévôté de Clergoux pour 

M
e
 Jean de la Salvanye, curé de Saint-Julien de Tulle ; — de la cure de Chamberet pour 

Raymond Amelin ; — du prieuré de Saint-Vincent de Meyssac pour M
e
 Pierre du Solier ; — 

de la cure d’Égletons pour François Naudon ; — du prieuré de Seilhac las Mougeas pour 

Suzanne de Saint-Marsaut (f° 104) ; — de la pitancerie du monastère Saint-Pierre de Beaulieu 

pour Martial Gaye ; — de la préceptorerie Saint-Antoine de Lestars pour Léonard Philiparie ; 

— du prieuré de Sérilhac pour Antoine Savy. — Prise de possession du prieuré de Seilhac par 

dame de Saint-Marsaut. — Lettres de prêtrise pour Loyac Chaussade. — Provisions de la cure 

de Saint-Julien près Bort pour Pierre Chabeau (f° 124) ; — de la cure de Saint-Viance pour 

Bernard Lafage ; — de la cure d’Yssandon pour Barthélémy de Loutoyrie ; — de la sacristie 

de l’église de Beaulieu pour Jacques Longueval ; — de la prévôté de Fage Voutezac pour 

Bernard Sajoux ; — de la cure de Sarran pour Michel de Thomas ; — de la cure de Chartrier 

pour M
e
 Lagier : — du prieuré d’Ambrugeat pour Antoine Murat ; — de la cure de Palisses 

pour Étienne Cisternes ; — de la cure de Beynat pour M
e
 François Bezeaulx ; — de la cure 

d’Albignac pour Pierre Fournet ; — du prieuré de Saint-Angel pour M
e
 Pierre Andrieu ; — de 

la cure de Chirouze pour M
e
 Pierre Feyt ; — de la prévôté d’Arnac pour M

e
 Étienne Pépin ; 

— d’une prébende en l’église Saint-Pierre de Vigeois pour Étienne Fontaine, religieux du 

prieuré de Ménoire, pour François Gaye (f°150) ; — de la cure de Lanteuil pour M
e
 Benoit 



Puydebois ; — de la cure de Pérols pour Pierre Mazières ; — du prieuré de Védrennes pour 

Bernard Laval-Pourchie ; — de Seilhac pour Suzanne de Belcier ; — de la vicairie N.-D. de 

Saint-Angel pour Jean Duvert ; — de la cure d’Estivaux pour Jean Claux ; — des cures de 

Montceaux et Puy-d’Arnac. — Lettres de tonsure pour Jean du Genêt. — Provisions de la 

cure d’Ayen pour Guillaume Buffière ; — de la vicairie appelée d’Ulmet, à Meyssac, pour 

Jean Aluitre ; — de la cure d’Altillac pour M
e
 Pierre Dupuy (f° 174) ; — de la prévôté de 

Tudeil pour Reymond Turenne, religieux ; — du prieuré Saint-Vincent de Meyssac ; — de 

l’une des quatre vicairies de Turenne pour M
e
 Pierre Lacoste ; — de l’aumônerie de Saint-

Martin de Brive pour Louis Eyssartier ; — de la cure de Saint-Pantaléon pour M
e
 Vincent 

Dumas ; — de l’officialité de Brive pour M
e
 Agnet Domenac (f° 186) ; — du prieuré de 

Ménoire pour Guillaume Bourderie ; — de la commanderie de Lestars pour Jean Lantournes ; 

— du prieuré de Brignac pour dame Maureilhe de Fontanges ; — de l’abbaye de Dalon pour 

messire Léger Millet ; — de la cure Saint-Nicolas d’Userche pour François Besse ; — de 

Saint-Victour pour Jacques le Lyon ; — du prieuré commendataire de Saint-Sicaire de 

Perpezac pour Pierre Bergat ; — du prieuré de Malegorse pour François Ondoy, prêtre ; — du 

prieuré de Turenne pour Jean Faucher (f° 216) ; — de la vicairie desservie à Saint-Xantin de 

Malemort pour M
e
 Gervais Traversse ; — de la cure de Nonars pour Jean Verdier ; du prieuré 

de Brignac pour Madeleine de Negremont ; — de la cure de Chabrignac pour Jean de la 

Selve ; — de la prévôté de Brivezac pour M
e
 Bernard Sudrac ; — de la vicairie de la 

Trémouillère à Beaulieu ; — de la cure d’Eyrein pour M
e
 Pierre Maussac ; — de la prévôté de 

Saint-Ybard pour Guillaume Pontier ; — du prieuré de Masgoutier pour M
e
 Pierre Vernhac. 

G111. (Registre.) — 76 feuillets, papier. 

1602-1603 — « C’est le quarante-sixiesme livre des registres du greffe des insinuations 

ecclésiastiques exercé à Brive ». — Provisions de la cure d’Affieux pour M
e
 Jean Paignon ; 

— de l’abbaye de Vigeois pour Antoine Queyreau ; — de la vicairie Saint-Blaise desservie en 

l’église du monastère de Beaulieu ; — de la cure de Saint-Martin Sepert pour Pierre Saint-

Ypoly ; — du prieuré de Malegorse pour M
e
 Pauly d’Escabilhon (f° 11). — Lettres de grades 

pour François Ligonac, de Brive ; — pour Pierre Dupuy ; — pour Pierre Lavialle. — 

Provisions de la cure de Sarran pour Jean Teyssandier ; — du prieuré conventuel de Saint-

Angel pour Michel Salaignac (f° 20). — Collation royale d’un bénéfice du prieuré de Port-

Dieu, en faveur de Jacques Thibaut, au nom de Louis Sernin, avocat général au Parlement de 

Paris. — Provisions de la prévôté de Saint-Ybard pour Joseph Mazard ; — du prieuré Saint-

Martin de Brive pour Bertrand d’Affrei (?) (f° 28) ; — de la prévôté de Saint-Robert pour 

François Rousseau ; — de l’abbaye de Bonnesaignes pour Jean de Montroux ; — de la 

préceptorerie des Plantades pour M
e
 Olivier David. — Collation par le duc de Noailles du 

doyenné de Noailles en faveur de M
e
 Pierre Trens. — Provisions de la cure de Saint-Victour 

pour Hugues Cessac ; — de la cure de Nonars pour François Fontanilhes (f° 50) ; — du 

prieuré de la Chapelle-Spinasse pour M
e
 Pierre Estimé ; — de la pitancerie de l’abbaye de 

Beaulieu pour frère de Costa ; — de la cure de Collonges pour Jacques Ramade ; — de 

l’archiprêtré de Brive pour Martin Laval ; — de la cure de Saint-Merd pour Antoine Nèges ; 

— de la sacristie du prieuré de Saint-Angel pour Pierre Andrieu ; — de l’aumônerie de 

l’abbaye de Beaulieu pour Guillaume Clare ; — de celle de Saint-Martin de Brive pour M
e
 

Eyssarlier ; — de la cure de Peyzat pour M
e
 Pradeau. 

G112. (Registre.) — 188 feuillets, papier. 

1603-1605 — Provisions de la cure de Saint-Julien-le-Vendomois pour M
e
 Reynaud Dupuy, 

prêtre ; — de la prévôté de Perpezac pour Jean Jaubert, religieux ; — de la cure de Sérandon 

pour Jean Belmon ; — de Saint-Solve pour Claude Rebeyrolle ; — du prieuré Saint-Robert de 

Védrennes pour Jacques Scudier. — Élection par les religieux de l’abbaye d’Userche de 

Léonard Grégoire, comme abbé. — Provisions de la cure d’Yssandon pour Guillaume 



Caillau ; — du prieuré de Saint-Martin de Brive pour M
e
 Jean Faugeyras ; — du prieuré de 

Labeyssière pour M
e
 Pierre Traslaigue. — Lettre de tonsure et provisions de canonical pour 

M
e
 François du Véry (f° 32) ; — du prieuré de Maladène pour M

e
 Jean de Tauran ; — de 

l’abbaye d’Userche pour François de la Forestie ; — du prieuré de la Rode pour M
e
 Pierre 

Bossoutre ; — du prieuré de Gartempe pour Martin Dufour (?) ; — de Maladène pour Bernard 

de Maisonneuve ; — de Sainte-Marie de Nazareth pour Jean Joffre (f° 60). — Lettres de 

tonsure pour Joffre du Saillan. — Provisions d’un canonical à l’église collégiale Saint-Martin 

de Brive pour Annet Domenac. — Provisions de la cure de Vitrac pour Antoine Lafont ; — de 

Bonnefont pour Pierre Boysse ; — de l’archiprêtré de Gimel pour Pierre Chouze ; — de la 

prévôté de Brivezac pour Jean Martin ; — de la vicairie du Monteil à Saint-Angel pour 

Antoine Cussac ; — de l’office clérical du chœur de Saint-Martin de Brive pour Antoine 

Chalin (f° 93) ; — de la cure de Saint-Hippolyte pour M
e
 Pierre Mortegoutte ; — de Saint-

Julien de Rosiers pour M
e
 Jean Forestier ; — de la cure de Beynat pour Jean Jarrige ; — du 

prieuré de la Rode pour M
e
 Pierre Bossoutre ; — de la prévôté d’Ayen pour Pierre de 

Montfrabeuf ; — de la cure de la Marière pour Jean Roufflange ; — de la commanderie des 

Plantades pour Gaspard Grenier ; — de la cure d’Estival pour M
e
 Guillaume Bonnays (f° 

126) ; — du prieuré de Chambrezeys à Userche pour Étienne Grenaille ; — du prieuré de la 

Chapelle-Spinasse pour M
e
 Antoine Buysson ; — de la cure de Sioniac pour M

e
 Jean 

Monanges ; — de la sacristie de Saint-Pierre de Beaulieu pour Bernard Faure ; — du prieuré 

Saint-Martin des Chezaux pour Étienne de Chastaing ; — de la cure de Beynat pour Benoit 

Puydebois. — Lettres de tonsure pour Charles de Noailles (f° 151). — Provisions du prieuré 

de Seilhac pour Suzanne de Saint-Aulaire ; — de la cure de Pradines pour M
e
 Fortou Baluze ; 

— de la cure de la Croisille pour Léonard de Monguie ; — du prieuré de Soursac pour Jean 

Champpierre. — Lettres de tonsure pour Jean Sirieix, de Donzenac. — Provisions de la cure 

d’Userche pour François Favelon. (Juin 1603 - avril 1605). 

G113. (Registre.) — 85 feuillets, papier. 

1605-1606 — Prise de possession de la cure de Noalhac par Jean Deyrenc ; — du prieuré de 

Peyrah par Jean Veyrières ; — de la prévôté de Vigeois par Jean Freyssèges. — Provisions de 

la cure de Tudeil ; — du prieuré de Saint-Martin de Veysset pour Jean Lasteyrie ; — du 

prieuré de Meyssac pour Antoine Dusolier, étudiant de l’université de Bordeaux ; — de la 

cure de Ligneyrac pour M
e
 Bertrand Chadirac, avocat au parlement de Bordeaux (f° 23) ; — 

de l’abbaye de Bonnesaignes pour Gabrielle de Beaufort, de Canilhac ; — de la cure Sainl-

Cernin de Larche pour Antoine Duvaux ; — de la cure de Saint-Aulaire pour Jean Besse ; de 

Concèze pour Jean Raynaud (f° 41) ; — de Turenne pour M
e
 Jean Courche ; — de la cure de 

Saint-Mexant pour Étienne Périer ; — de la prévôté de Fraysset, dépendant de l’abbaye de 

Vigeois, pour Jean Sarget ; — du prieuré de Meyssac pour Jean Veyssier (f° 65) ; — du 

prieuré de Brivezac pour Joseph Mazard ; — de la commanderie de Lestards pour Michel 

Duport. Lettres de grades pour M
e
 Annet Chastaigner, prêtre. — Lettres de tonsure pour Jean 

Viliers ; — pour Jean Sirieyx. (Mai 1605 - Juin 1606). 


