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Avertissement

Le catalogue des manuscrits de la Société archéologique et historique du Limousin a été
initialement publié par Alfred Leroux, archiviste de la Haute-Vienne, dans le Bulletin de la Société
archéologique et historique du Limousin (t. 36, 1888, p. 335-339 ; t. 39, 1892, p. 637-638 ; t. 55, 1905, p. 440451). Il recensait 67 articles, généralement donnés à la Société par ses membres.
Dans le cadre de la présente révision, on a ajouté à ce catalogue la description des manuscrits
cotés 123 J 67 et 68 (anciennement SAHL MANUSCRITS 68 et 69), dont l’analyse ne semblait pas
avoir été antérieurement réalisée. Le catalogue d’Alfred Leroux n’a pas été modifié, à l’exception de
quelques précisions et modifications dans la structure des analyses.
On trouvera dans cette collection éclectique un grand nombre de documents intéressant l’histoire
du Limousin dont certains figurent au nombre des documents les plus précieux conservés aux Archives
départementales de la Haute-Vienne, comme le Catalogue des saints qui reposent dans le diocèse de Limoges, de
Bernard Gui, manuscrit du XIIIe siècle annoté de la main du moine (123 J 22), le Missel latin, d’origine
limousine, du XIIIe siècle (123 J 2), ou encore le Recueil d’armoiries limousines de Philippe Poncet,
peintre émailleur, du XVIIe siècle (123 J 26). La collection comporte également des ensembles de
documents originaux et de copies de documents anciens dont la très grande majorité est en relation
avec l’histoire du Limousin.
La collection est librement communicable (reproduction et réutilisation sous conditions).

Anne Gérardot
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Introduction
Nous avons donné dans le précédent Bulletin (p. 215 et suivantes) le Catalogue des ouvrages à figures,
des cartes et plans relatifs au Limousin que possède notre Société archéologique1. Nous y avons joint (p. 249 et
suivantes) le Catalogue des ouvrages imprimés antérieurs à la Révolution, qui se trouvent dans sa bibliothèque2.
Contrairement à ce que nous annoncions alors, il ne parait pas que le Catalogue des manuscrits puisse
figurer de sitôt dans le recueil du Ministère de l’Instruction publique. C’est ce qui nous décide à le
publier dès maintenant.
Nous ferons remarquer, à cette occasion, que quelque ordre s’est introduit, durant ces dernières
années, dans nos collections locales.
Le catalogue des manuscrits du grand séminaire était seul depuis longtemps publié. Le Ministère
de l’Instruction publique a donné, en 1886, le Catalogue des manuscrits conservés dans les dépôts d’archives :
ceux de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze y figurent à leur rang alphabétique.
Plus récemment encore, il a fait rédiger celui des soixante-quinze manuscrits conservés dans les
bibliothèques communales de Brive, Guéret et Limoges (t. IV, 1886, et IX, 1888) du Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques des départements3.
Nous savons donc aujourd’hui exactement ce que le passé nous a légué en ce genre. Le très court
catalogue des manuscrits de notre Société archéologique complètera les renseignements de cet ordre.
Alfred LEROUX

1 Depuis lors la collection s’est augmentée, par don, de trois gravures des Vues pittoresques du Limousin, par Léonard
Albert : vue des environs de Pierrebuffière, vue d’un château près Pierrebuffière (celui de Tranchillon), cascade de Gimel.
— À mentionner aussi la Carte du diocèse de Limoges, par J.-B. Nolin, géographe ordinaire du roi. Sans date. Don de M.
Nadaud.
2 Depuis lors la bibliothèque s’est accrue, par don de M. A. Bertolotti, archiviste de l’État à Mantoue, d’un volume
des œuvres de Marc-Antoine Muret, dont voici le titre exact : M. ANTONII MURETI I. C. ET CIVIS R. Orationes XXIII.
Earum index statim post proefationem continetur. Ejusdem interpretatio quincti libri Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum. Ejusdem hymni
sacri et alla quoedam poematia. (Marque de l’imprimeur.) Venetiis, apud Joan. Alberti. 1586. (In-16 de quatre feuillets liminaires,
plus 520, 56 et 37 pages.).
3 Le Catalogue des manuscrits de Guéret a été rédigé’ par M. J. de Fréminville; celui de Brive, par le
même ; celui de Limoges, par M. Louis Guibert.
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Catalogue
123 J 1

Recueil d’inscriptions latines trouvées dans la province de Constantine, par Auguste Du Boys,
de Limoges, ex-chirurgien aux ambulances d’Afrique.
Cahier de 56 pages (90 planches), 200 x 260 mm. — Don de l’auteur, 1849.

1842-1845
123 J 2

Missel latin, d’origine limousine, contenant des fragments d’un calendrier où sont
mentionnés saint Martial, saint Léonard, saint Cessateur, saint Éloi, sainte Valérie,
saint Psalmet.
Écriture du XIIIe siècle, parchemin, deux cent deux feuillets à deux colonnes, 240 x 340 mm.
Initiales en couleur, reliure en bois. — Don de M. De Voyon de la Planche, 1868.

[XIIIe siècle]
123 J 3

Liasse de vingt pièces parchemin et deux pièces papier, relatives au chapitre et à la
ville d’Eymoutiers : bulles et brefs, contrats divers.
[XIVe-XVIIIe siècles]

123 J 4

Fragments des statuts du prieuré (non dénommé) des Ternes.
Écriture du XVe siècle, avec additions des XVIe et XVIIe siècles. Cahier parchemin de huit
feuillets, commençant avec le chiffre XXXIII, 250 x 330 mm4.

[XVe-XVIIe siècles]
Obituaire du prieuré des Ternes, 1429, avec additions des XVIe et XVIIe siècles.

123 J 5

Cahier parchemin de quatorze feuillets, continuant le précédent, 250 x 300 mm5.

[XVe-XVIIe siècles]
123 J 6

Studium philosophiae peripateticae.
Registre in-12° de 620 pages. Reliure en veau. À la dernière page on lit : … anno domini 1677
sub reverendissimo patre Douet in urbe Lemovica. POUMEAU. — Don de M. Jules Tixier, architecte,
1890.

1677
4
5

Note d’Alfred Leroux : sera prochainement publié.
Note d’Alfred Leroux : sera prochainement publié.
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123 J 7

Lettres adressées par le maréchal Catinat, commandant un corps d’armée sur la
frontière d’Italie, à M. le chevalier de la Fare, gouverneur pour le roi du comté de
Nice. Mai 1691-septembre 1696 : nouvelles de la guerre et des opérations militaires.
216 lettres. Don de M. Charles Lesterps, chef d’escadron d’artillerie, vers 1850.

1691-1696
123 J 8

Lettres adressées au maréchal Catinat, commandant un corps d’armée sur la frontière
d’Italie : par le marquis de Vins (1691-1694, quatre lettres), par M. de Villacerf (1692,
une lettre), par le sieur Bouche (1691, 1694, deux lettres), par Louis, duc de
Vendôme, certaines avec la contre-signature de Capistron, secrétaire du prince (1693,
neuf lettres, y compris quatre ordres de route), par le sieur Langalerie (1693, une
lettre), par le sieur Larray (1694, trois lettres). Pièces diverses : lettres, mémoire pour
M. de Villepion, contrôle des ordres envoyés à M. le chevalier de la Fare, « signaux »
[signalement] des dix grenadiers du régiment de Forest qui ont déserté le 3e mars
1694 (6 pièces, 1693-1694).
26 pièces papier. Don de M. Charles Lesterps, chef d’escadron d’artillerie, vers 1850.

1691-1694
123 J 9

Mémoire sur la généralité de Limoges, par M. de Bernage, intendant.
Copie du XVIIIe siècle. Cahier de 155 pages chiffrées, 230 x 360 mm. — Publié dans nos
Documents historiques sur la Marche et le Limousin (1885, t. II, p. 149-258).

1698, copie s. d. [XVIIe siècle]
123 J 10

Liasse de pièces écrites de la main de Bossuet.
Ces pièces avaient été données en 1844 par M. Jules Gossin, ancien conseiller à la cour
royale de Paris, démissionnaire en 1830, au Dr. Cruveilhier, originaire du Limousin, qui en fit
don plus tard à la Société archéologique de Limoges.

[XVIIe siècle]
1. Sermon pour une vêture : Quand je considère, mes sœurs, les diverses agitations de
l’esprit humain… (cf. Œuvres, édit. de Versailles, XVII, 92 et suivantes).
2. Deux pièces de vers français, d’une main inconnue (peut-être celle de Collinet, copiste de
l’évêque de Meaux), corrigées par Bossuet. L’une de ces deux pièces est une traduction du
psaume Exaudiet.
3. Extraits de Froissart, en partie de la main de Bossuet, en partie de la main d’un secrétaire
(Fleury ?), avec annotations de Bossuet. Quatre feuillets.
4. Extraits d’histoire profane, de la main de Bossuet. Quatre feuillets.
5. Notes informes de théologie et d’histoire, de la main de Bossuet. Deux feuillets.

123 J 11

Pièces relatives à la concession et à l’exploitation des mines de plomb de PierreBuffière et Glanges, près Limoges.
63 pièces (dont une imprimée).

1728-1730
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123 J 12

Liasse de pièces diverses.
[XVIIe-XIXe siècles]
1. Lettres d’érection du marquisat de Mortemart en duché-pairie (1650, copie).
2. Ordonnance de M. de Bernage, intendant, pour contraindre les bouchers de Limoges au
paiement des tailles (original, 1696, avec une lettre de l’intendant relative à la même affaire).
3. Commission d’intendant de la généralité de Limoges en faveur de M. Turgot (1761,
copie).
4. Catalogue de livres fournis au collège de Limoges entre 1728 et 1743, « extrait d’un livre
de comptes de la maison Barbou, de Limoges ».
5. État des livres des classes, 1724-1735 (sans autre indication).
6. Procès-verbal de bris des scellés apposés sur la bibliothèque des Récollets de Limoges,
(original, 1792).
7. Deux autographes de Volta et deux autographes de Scarpa. Donné en 1854 par M. de
Lavérine, « chirurgien major en retraite et en chef de l’armée d’Italie pendant la campagne de
1809, docteur en médecine et en philosophie de l’Université de Pavie, demeurant à Oradoursur-Glane).

123 J 13

Extraits des manuscrits de Joseph Audouin, ancien maire de Limoges : Mes souvenirs,
ou récit des événements et des changements survenus à Limoges depuis près de deux siècles et des faits
que j’ai vu s’accomplir en France et dans cette ville depuis plus de soixante-dix ans.
Don de l’auteur en 1863. Deux cahiers, format in-4°.

1850
Le premier, de 23 pages, est une série d’extraits de cette première partie des Souvenirs, où
l’auteur résume l’histoire de Limoges sous l’Ancien Régime, en huit chapitres, dont il
reproduit la table. On lit, page 20, avant la table : « J’ai achevé cet ouvrage en 1850. Le
manuscrit a près de 1 000 pages. J’ai tiré les extraits que je donne ici de la fin de la première
partie. Et pour donner aussi une juste idée de l’ensemble, j’ajoute la table de tout ce qui
compose cette première partie.
Le second cahier, de 28 pages, comprend quelques extraits des Souvenirs proprement dits
pendant la Révolution et le Consulat, et quelques notes sur l’auteur jusqu’en 1849.

123 J 14

Cours de théologie en trois volumes [14, 14 bis et 14 ter], sans nom d’auteur.
Écriture du XVIIe siècle. À l’intérieur de la couverture du tome III, on lit : Doulhac, prêtre, et
sur le dernier feuillet, Martii die 17a 1700. Registres in-12° de 216, 149 et 176 feuillets. —
Don de M. Jules Tixier, 1890.

1700
123 J 15

Recueil de dissertations sur plusieurs matières de droit public : observations sur le
concordat, observations sur l’ordonnance d’Orléans (et autres des XVIe-XVIIe siècles),
mémoire concernant le règlement des juges, remarques pour l’explication et plus
grande intelligence des règles de triennali, etc.
Registre in-8° de 296 feuillets, sans nom d’auteur. Écriture du XVIIIe siècle. — Don de
M. A. Leroux, archiviste, 1892.

[XVIIIe siècle]
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123 J 16

Mémoire pour servir à l’histoire des guerres civiles dans le diocèse de Limoges,
suscitées par les religionnaires, par l’abbé Joseph Nadaud († 1775).
3e cahier in-8° de 22 pages. Manuscrit autographe. — Don de M. Rouard de Card,
professeur à la Faculté de droit de Toulouse, 1891.

123 J 17

Lettres tirées des archives des Chatelliers.
Liasse de trente lettres. Originaux et copies, datés de Poitiers ou du Dorat, signés : DOUSAT
ou LAGASNE, et traitant d’affaires personnelles. — Don de Mgr. Barbier de Montault, par
les soins de M. Alphonse Garran de Balzan, 1890.

1706-1723
123 J 18

Inventaire après décès d’Étienne Audebert de Fonmaubert, licencié ès lois à Bellac.
Cahier in-4° de 92 pages, publié par le donateur dans le Bulletin de la Société archéologique du
Limousin, t. XXXVII, p. 346 et suivantes. — Don de Mgr. Barbier de Montault, 1890.

1741
123 J 19

Notes diverses provenant de M. Pierre Laforest, auteur de Limoges au
(† 1881).

XVIIe

siècle

Ce sont des extraits d’auteurs modernes, rédigés sur fiches. — Don de M. l’abbé A. Lecler,
1890.

[XIXe siècle]
123 J 20

Papiers et notes diverses provenant de M. Duplès-Agier, éditeur des Chroniques de
Saint-Martial († 1888).
Ce sont des extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui ont déjà pris place dans
les Chroniques de Saint-Martial, éditées en 1874, ou qui seront publiés prochainement dans le
Bulletin de la Société archéologique du Limousin. Le surplus n’est point utilisable. — Don de
Mademoiselle Duplès-Agier, 1891.

[XIXe siècle]
123 J 21

De sancto Martiali Lemovicensium episcopo necnon totius Aquitanae apostolo quaedam notiones et
disputationes ms. (P. 9 et ss.) : Exercitatio de epistolis sancti Martialis Aquitanorum apostoli ad
Burdigalenses et Tolosanos scriptis.
Cahier pet. in-f°, 22 p. pap., mesurant 290 x 210 mm. Ce cahier est enfermé dans une double
couverture : la première, en papier grisâtre, porte dans un cartouche rectangulaire très simple
ces mots : Ex Bibliotheca F. Murteli de Pae ; — la seconde est un placard imprimé, provenant de
la Chambre angélique de Nostre-Dame de Monserrat ; ce placard présente deux gravures au trait et
diverses prières en français. Le tout paraît appartenir au commencement du XVIIe et venir
d’Espagne. — Don de M. Émile Hervy, notaire honoraire (1896).

[XVIIe siècle]
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123 J 22

Cathalogus sanctorum quorum corpora requiescunt in dyocesi Lemovicensi [additions et
corrections autographes de Bernard Gui en marge]. — Ce titre est répété en marge,
en vermillon. Il y a en plus un titre courant : Sancti qui || in dyocesi Lemovicensi jacent.
— Ça et là des notes liturgiques, des extraits du Martyrologe d’Usuard et des
chroniques locales. F° 6 r°, bulle du pape Jean [XXII] à l’évêque de Limoges sur
l’apostolat de saint Martial.
Cahier de 6 feuillets parchemin, mesurant 290 x 220 mm. Écriture gothique du XIIIe siècle.
Incipit : Amplectimur itaque prius ac principius… Desinit : At puer clara voce respondit : Iste episcopus
est pater meus. Quod audiens rex Francie.

[XIIIe siècle]
123 J 23

Coutume du château de Limoges et chartes du Prince Noir, des rois Charles V,
François Ier, Henri IV.
Copie du texte latin de la coutume et traduction française par Maurice Ardant, vers 1855.
Cahier in-f° de 16 feuillets, pap.

s. d. [v. 1855]
123 J 24

Rôle du ban et arrière-ban des nobles du Haut-Limousin, 19 février 1568.
Cahier original in-4° de 22 ff., pap. Publié par M. l’abbé A. Lecler, dans le Bull. de la Soc. arch.
du Limousin, XLI, p. 543-580. — Don de M. Jules Codet de Boysse (1889).

1568
123 J 25

Procédures, testaments, contrats de mariage, actes d’acquisitions, etc., concernant
diverses familles de Lastours, 1496-1810.
14 pièces, pap. 1 parch. (orig.). — Don de M. l’abbé A. Lecler (1904).

1496-1810
123 J 26

Recueil d’armoiries limousines de Philippe Poncet, peintre et émailleur.
Registre in-8°, 114 ff. pap. mesurant 229 x 166 mm. Publ. par MM. A. Lecler et L. Guibert
dans le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, LII, p. 425-484 et LIV, p. 337-426. — Don de
M. L. Mouret (1904).

[XVIIe siècle]
123 J 27

Dictionnaire biographique des personnages notables du Limousin, commencé par les
deux bouts.
Écriture de l’abbé Vitrac (?). Cahier pet. in-fol. 27 ff. pap. — Don de M. E. Hervy, notaire
honoraire (1895).

[XVIIIe siècle]
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123 J 28

Notaires de Limoges anciens et modernes, par ordre alphabétique, avec les noms des
particuliers détenteurs de leurs minutes.
N.-B. — On y a joint les noms de quelques notaires des environs de Limoges, mais du ressort de la
sénéchaussée de cette ville.

Cahier pet. in-f°, papier, paginé de 523 à 564. Écriture de l’abbé Legros, † 1811. — Don de
M. Jules Codet de Boysse (1898).

[XVIIIe siècle]
123 J 29

Catalogue manuscrit des émaux de la section du Moyen Âge à l’Ermitage impérial de
Saint-Pétersbourg, 19/31 mars 1892. Sans nom d’auteur.
2 cahiers, pet. in-f° 25 + 27 ff. pap., et 1 CD-Rom.

1892-[XXe s.]
123 J 30

Quittance d’un setier froment de rente due à Castellouse de Nouviale (Casteloza de
Nouviela) par Berge de Nouviale sur le lieu de Condat. Le dit acte passé devant la
cour du commun pariage de Saint-Yrieix, 1374.
Orig. parch., sc. de cire verte pendant sur double queue de parchemin. — Don de Mme de
Froidefond.

1374
123 J 31

Mandement du dauphin du Viennois annonçant que noble Jean Delaporte est établi
écuyer en l’écurie du Roi. Montils-lez-Tours, 22 sept. 1445.
Orig. parch. publ. par A. Leroux dans le Bull. de la Soc, arch. du Limousin, LIV, p. 507. — Don
de M. P. Cousseyroux (1904).

1445
123 J 32

Transaction en vertu de laquelle Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre, comte
du Périgord et vicomte du Limousin, accorde à Bernard Dumas, prêtre, curé de la
paroisse de Pageas en Limousin, le droit de dîme sur la dite paroisse. Courbefy, 16
mars 1450 (n. st. 1451).
Traduction en mauvais français de l’original latin. Pap., écriture du XVIIe siècle siècle.

1451
123 J 33

Avis au public de l’ostension du chef de saint Martial, 1533.
Orig. parch. mesurant 910 x 630 mm, avec trois enluminures sur une hauteur de 400 mm. Écriture gothique des manuscrits, mesurant 4 mm, de hauteur. Publié par A. Leroux dans les
Archives histor. du Limousin, I, p. 290.

1533
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123 J 34

Ordonnance de la cour ordinaire de Limoges pour la réforme des abus qui se
commettent dans la dite ville sur les mesures fabriquées par les pintiers et potiers
d’étain, 1603.
Orig. parch. sc. perdu. Publ. dans le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, LIV, p. 509. — Don de
M. Léopold Mouret (1903).

1603
123 J 35

Mandement royal portant nomination de Jean Lymosin comme l’un des peintres et
émailleurs du roi. Paris, 17 juillet 1617.
Orig. parch. Sc. de cire plaqué. — Don de M. E. Hervy, notaire honoraire (1896).

1617
123 J 36

Attestation délivrée par le lieutenant des juridictions de la ville d’Eymoutiers à Me
Pierre Bourdicaud, greffier de Tarnac (?), portant que celui-ci est de mauvaise santé,
âgé de soixante-treize ans, et par conséquent en droit d’être déchargé de
l’administration des biens de l’évêque en la châtellenie d’Eymoutiers, 1630.
Orig. pap.

1630
123 J 37

Lettres dimissoires adressées par l’évêque de Tulle aux évêques de Périgueux et
Sarlat, en faveur de M. Jean Calmine Laporte, sous-diacre du diocèse de Tulle, 1670.
Orig. pap. Cachet de cire rouge plaqué.

1670
123 J 38

Contrat de la vente faite par Me Jean Donnet aîné, sieur de Laborderie, demeurant
au Dorat, à Me Jean Donnet le jeune, sieur de Lavillatte, son frère, demeurant aussi
au Dorat, d’une maison sise en la grande rue de la dite ville pour le prix de 950 ll. 23
fév. 1682.
Orig. parch. Sceau de cire verte plaqué.

1682
123 J 39

Procès-verbal de l’hommage lige rendu devant le bureau des finances de Limoges par
Gaucher de Lavergne, écuyer, sieur du Marginier, pour les fiefs qu’il tient du roi en la
paroisse de Janailhac. 11 juillet 1685.
Orig. parch. Publ. dans le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, LIV, p. 514. — Don de M.
Léopold Mouret (1902).

1685
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123 J 40

Requête de Jean Malardeau, bedeau de l’église collégiale de Saint-Yrieix et baile de la
confrérie de Sainte-Anne, à l’évêque de Limoges, pour obtenir « l’érection » en la dite
église de la dite confrérie. Avec autorisation conforme de l’évêque. 23 déc. 1686.
Orig. pap.

1686
123 J 41

Inventaire des biens de feu Martial Dunoyer, marchand tanneur et corroyeur, à la
requête de Jeanne Vergnaud, sa veuve. Janvier 1689.
Cahier in-4°, orig., 5 feuillets, pap..

1689
123 J 42

Vente par autorité de justice des meubles « morts et vifs » du château de La Chèze, à
la requête de dame Marguerite-Marie de Reymond, dame du lieu, veuve de messire
Charles de Saint-Mathieu, chevalier, seigneur du Pavillon et autres lieux. Août 1699.
Orig. pap. — Don de Mgr Barbier de Montault.

1699
123 J 43

Procès-verbal d’estimation des fruits du fief de la Maletie (?) par Me Jean Lalande,
notaire royal, 1741.
Cahier pet. in-f°, 9 ff. pap.

1741
123 J 44

Quatre pièces relatives aux taxes pour les miliciens en la paroisse de Saint-MartinChâteau, 1743.
Quatre p. pap. Publiées dans le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, LIV, p. 521. — Don de M. P.
Cousseyroux (1904).

1743
123 J 45

« Mémoire au sujet de la nomination des sieurs marguiliers de la paroisse de SaintPierre [du Queyroix à Limoges], du 23e janvier 1755. »
Cf. le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, LIV, p. 702. — Don de M. Maurat-Ballange, avocat
(1904).

1755
123 J 46

Lettre de Turgot, intendant de la généralité de Limoges, à Mlle de Puymarets, à Brive.
Datée de Limoges, 23 mai 1765.
1765
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123 J 47

Deux lettres du duc de Fitz-James, gouverneur du haut et bas Limousin, aux consuls
de Limoges.
L’une est datée de Fontainebleau, 10 nov. 1765 ; l’autre des Cars, 17 fév. 1766.

1765-1766
123 J 48

Lettre de l’abbé Expilly aux consuls de Limoges. Datée d’Avignon, 31 déc. 1765.
Publ. dans le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, V, 71.

1765
123 J 49

Lettres de vœux des consuls de Limoges au duc de Fitz-James, gouverneur général
du haut et bas Limousin, et à son lieutenant le comte des Cars. 1er déc. 1765.
Minutes écrites sur les deux pages du feuillet.

1765
123 J 50

Lettre du comte des Cars, lieutenant du roi en Limousin, aux consuls de Limoges,
pour les remercier de leurs vœux. Datée des Cars, 7 janv. 1766.
1766

123 J 51

Lettre du comte des Cars, lieutenant du roi en Limousin, aux consuls de Limoges, à
l’occasion des prières demandées pour le repos de l’âme du Dauphin. Datée des
Cars, 7 janvier 1766.
1766

123 J 52

Délibération des habitants de Bersac pour protester contre la suppression de
l’abbaye de Grandmont. Nov. 1773.
Publ. par M. l’abbé A. Lecler dans le Bull. de la Soc. arch. du Limousin, LIV, p. 531. — Don de
M. Boulaud (1904).

1773
123 J 53

Arrentement du moulin de la Rechignerie (paroisse de Pageas), fait par les religieux
de l’abbaye de Saint-Augustin-lez-Limoges à Martial Desmaisons de La Coste et à dlle
Marguerite Deliron sa femme, moyennant la redevance annuelle de quatre setiers
seigle, mesure de Châlus, et le paiement des droits de lods et ventes, prélation et
investiture. Janvier 1778.
Orig. parch. — Don de Mgr. Barbier de Montault.

1778

12

123 J 54

Extrait du registre des délibérations du Directoire du district de Limoges concernant
les déclarations à faire par les ecclésiastiques. 21 nov. 1790. Signé : Soulignac, syndic.
Avec la lettre d’envoi (25 nov.) signée du même.
1790

123 J 55

Lettre de famille, datée de « Berlin… février », sans signature, adressée « à Monsieur
Gay-Lussac, médecin à Saint-Léonard, dépt de la Hte-Vienne, France ». On y peut
relever cette phrase : « Je suis entièrement plongé dans la minéralogie, l’allemand et le
magnétisme ».
1 pièce pap.
[premier quart du XIXe siècle]

123 J 56

Lettre du sieur Albert 6 au baron de Roulhac, vice président de la Société
d’agriculture, sciences et arts de Limoges, pour lui adresser ses Vues pittoresques et
monuments anciens du Limousin.
s. d.[1818]

123 J 57

Lettre du dit baron de Roulhac 7 au secrétaire de la dite Société pour le prier de
présenter l’ouvrage d’Albert à la prochaine séance. Limoges, 41 août 1818.
1818

123 J 58

Lettre de M. C.-N. Allou8, sans adresse, annonçant l’envoi à la Société d’agriculture
du rapport de M. Alex. de Laborde sur la Description des monuments de la Haute-Vienne.
Limoges, 3 janvier 1821.
1 p. pap.

1821
123 J 59

Lettre du sieur Duroux 9 , maire de la commune de Saint-Pardoux, à MM. les
rédacteurs du Bulletin de la Société royale d’agriculture, sciences et arts de Limoges, sur des
matières de numismatique limousine. Saint-Pardoux, 8 avril 1823, avec cette seconde
adresse au revers de la lettre : « Monsieur Ardant, secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Vienne10, à Limoges ».
1 pièce pap.

1823

6

Sur cet artiste voir le Bulletin, XXXVI, 174et 264.
Sur ce personnage voir le Bulletin de la Soc. d’agriculture, 1824.
8 Sur cet auteur voir le Bulletin, XXXVII, 306.
9 Sur cet historien, voir le Bulletin, XXXVII, 300.
10 De 1821 à 1832.
7

13

123 J 60

Lettre de M. Guernon de Ranville, procureur général près la cour de Limoges11, sans
adresse, pour remercier de l’envoi d’un livre12 et demander quelques explications sur
la langue limousine. Limoges, 28 mars 1826.
1826

123 J 61

Note sans date et sans adresse, signée PÉRIGORD, faisant part de la découverte d’un
vase antique dans une tombe du cimetière de Chassenon. La lettre se termine par ces
mots : « J’ai l’honneur de saluer M. Alluaud ».
1 pièce pap.
[première moitié du XIXe siècle]

123 J 62

Pièces diverses, tirées des papiers de feu J.-B. Navières, sgr de Rieux-Peyroux et de
La Boissière, conseiller du roi, greffier en chef de la cour sénéchale de Limoges.
1642-1815
Procédures, extraits des registres paroissiaux, quittances, contrats, arpentement d’un village
de la paroisse de Vicq (1762), testament de Simon Mouret (1773), adjudication des biens de
l’émigré Benoit d’Étivaux (an II), etc. 3 p. parch. ; 25 p. pap. — Don de M. Léopold Mouret
(1903).

1642-1815
123 J 63

Rôles des tailles pour diverses paroisses de l’élection de Limoges, datés du 1er juillet
1770 et signés TURGOT.
42 pièces volantes imprimées, dont les blancs sont remplis à la main, in-f°.

1770
123 J 64

Procédures, actes d’acquisition et de vente, comptes et contrats divers concernant les
localités de Baroneau, Compreignac, Château-Gaillard, Lafont.
4 p. parch. ; 117 p. pap. — Don de M. Marc Barbou des Courières (1904).
XVIe-XIXe siècles

123 J 65

Recueil général sur l’origine et les progrès de la typographie ou l’art de l’imprimerie,
avec l’analyse des premiers auteurs de la découverte et les noms des artistes qui ont
porté à Limoges cet art devenu tout à fait nécessaire et qui d’année en année acquiert
de la perfection.
Cahier pet. in-4°, 59 pages chiffrées. Écriture du XIXe siècle. — Don de M. NivetFontaubert.

[XIXe siècle]

11

De 1823 à 1826.
Probablement le Dictionnaire des locutions vicieuses usitées… dans la ci-devant province du Limousin, par Sauger-Préneuf,
qui parut à Limoges chez Ardiller en 1825.
12

14

123 J 66

[Dom Col.] Histoire d’Auvergne. Registre contenant les morceaux suivants.
Don de M. E. Hervy, notaire honoraire (1899).

[XVe-XVIIIe siècles]
– Mémoire pour le seigneur du Chambon à raison de la haute justice. Écriture du XVIIIe s.
– Concordat entre Mgr de Langeac, vicomte de la Monte et messire Guillaume du
Guiberteix, chevalier, touchant la justice du Chambon, 1484.
– Mémoire pour répondre à la consultation du sieur Vialle du Chambon. Écriture du XVIIe s.
– Hommage rendu à messire de Langeac par Guillaume de Guiberteix pour les terres qu’il
tient de lui. Apud castrum de Perusse, février 1271. Copie du XVIe siècle.
– Considérations sur les causes de la dépopulation en Auvergne. Écriture du XVIIIe s.
– Mémoire pour frère Elie de La Brousse de Boffrand, prêtre, chanoine régulier de la
congrégation de France, prieur-curé de Vieille-Brioude, contre Antoine Brault, vigneron,
habitant du lieu de Dentilhac, paroisse de Vieille-Brioude, en présence des sieur et dame
Redond. Impr. 1759.
– Pancharta seu descriptio beneficiorum quorum collatio, provisio, guarnia et alia omnimoda
dispositio reverendo domino abbati secularis et collegiatae ecclesiae beati Geraldi oppidi
Aureliaci, sanctae sedi apostoliace in spiritualibus immediate subjectae in diœcesi Sti-Flori,
nuper monasterii ordinis sancti Benedicti, pertinere dignoscuntur, prout ex indulto
apostolico secularisationis ejusdem ecclesiae ordinatae obtineri extiterunt. Sans date. Écriture
du XVIIIe siècle.
– Coppie de transaction passée entre MM. du chapitre de Brioude et habitans de lad. ville
pour raison des laydes, 1491. Copie du XVIIe siècle. Suit un acte en latin, y relatif, daté d’une
manière incorrecte : Actum est hoc Brivatae, anno ab incarnationem (sic) Domini milesimo
decentesimo (sic) vigesimo secundo, undecimo kalendas februarii, regnante Philippo rege
Francorum13.
– Inventaire des lectres, arrestz, tiltres et autres enseignemens produictz et mis en court par
devers vous nosseigneurs tenans le parlement du Roy nostre sire en son palais à Paris par
mess. de chappitre de l’esglise de Brioude, deffendeurs à l’interincment de certaines lettres
réaulx et requerans provision, d’une part, contre les manans et habitans de lad. ville de
Brioude, demandeurs et requérant l’intérinement desd. lettres réaulx, d’autre part. Sans date.
Écriture du XVIe siècle.
– De la taille à merci et volonté. Écriture du XVIIIe siècle.
– Mémoire sur la prévôté de Langeac. Écriture du XVIIIe siècle.
– Vente faite par Jean de Moncet, écuyer, et dlle Jeanne, sa femme, à noble homme Miles sgr
de Noiers, et à Mad. Jeanne, sa femme, de la nommée Meline, femme de feu Jerbaut
Delaval, et de la moitié de ses enfants, pour le prix de 10 ll. tournois. 1316. Traduction
française. Écriture du XVIIIe siècle.
– Copie d’actes latins, annotés en marge, concernant les fiefs de Langeac, Peirusse,
Chambon, Chanteuge, Varennes et (sur deux cahiers intercalés plus loin sous les numéros
35, 38, 42) Tapon et la justice de Langeac.
– Acte portant dotation de la chapelle de Gaudissart, par l’abbé de Pibrac. S. date, copie
moderne.
– Généalogie de la maison de Langeac. S. date, écriture du XVe siècle.
– Instructions et memoyres à Me Jehan de Langhac, conseiller du roy et maistre des
requestes ordinaire de son hostel, envoyé de par luy pour recovrer la filhe du feu seigneur de
Myson, que le sr. de Santal tient, contre la volonté du roy et de justice et contre le gré de lad.
filhe. S. date, écriture du XVIe siècle.

13

Il faut peut-être corriger decentesimo par trecentesimo, ce qui diminuerait la difficulté sans la résoudre complètement
puisque Philippe V le Long mourut le 3 janvier 1322.

15

– Memoyre pour la commission que le roy a donnée à maistre Jehan de Langhac, son
conseiller et maistre des requestes ordinaire de son hostel, pour soy transporter dela les
montz, au lieu de Demont auquel lieu le sr de Santal se tient. S. date, écriture du XVIe siècle.
– « Déclaration » au Conseil étroit des dépenses faites par le sieur de Maulmont et Me Jean
de Langeac, conseiller du roi, « concernant le fait de nostre commission pour recouvrer tous
et chacuns les biens estant dans ung navire nommé La barbe14 de Pempol, prins… au port et
havre de Rosco (sic), qui est port de basse Bretaigne, près la ville et cité de Saint-Pol-deLéon, d’une lieue ». Nantes, février 1521.
– Rapport touchant l’exécution de la mission donnée par le roi à M. de Langeac contre le
sieur de Cental (sic). 1522.
– Requête adressée au sénéchal d’Auvergne ou au lieutenant général criminel par LouisMelchior Marie, avocat demeurant à Langeac, contre Me Benoit Redon, juge prévotal de la
dite ville, pour raison des sévices subis. S. d., impr. à Riom, chez J.-B.Viallanes [XVIIIe s.].
– Mémoire signifié pour Messire Jean-Gabriel d’Aurelle, chevalier, comte de Lodan, seigneur
de La Blanchisse, de Domesc, de La Batonie et autres lieux, défendeur et demandeur en
garantie, contre dame Marie Legendre de Collandre, veuve de Messire Gabriel-Armand de
Montmorin, comte de S. Herem, dame de Belime, demanderesse, et contre Messire
Cimetiere de la Basolle, écuyer, seigneur de Beaupoirier, trésorier de France en la généralité
de Moulins, défendeur en garantie. S. date, impr. après 1765 à Riom, chez René Gandeze.
(Le litige portait sur la justice du lieu de La Batonie.)
– Ordonnance de J.-L. de Montagu, vicomte de Beaune, lieutenant général des armées du roi
et son lieutenant général commandant dans la province d’Auvergne et le pays de Combraille,
faisant défense de porter des armes offensives ou défensives sous quelque prétexte que ce
soit, sans sa permission, et de chasser dans l’étendue de son commandement. Clermont, 8
juillet 1722. Imp. chez P. Boutaudon.
– Mémoire pour M. Delaval-Delacresse, subdélégué de l’intendance à Riom, sur les taxes des
anoblis. S. date, écriture du XVIIIe siècle.
– Ordonnance du sénéchal d’Auvergne pour le duc de Bourbonnais et d’Auvergne (en 44
articles). S. date, écriture du XVIIIe siècle.
– Mémoire pour faire dupplicques pour le sr. de Langhac contre le sr. de Nantoilhe. S. date,
écriture du XVIe siècle.
– Lettres patentes du roi portant érection d’un consulat en la ville de Langeac. Paris, janv.
1487. Avec l’arrêt du Parlement portant enregistrement des dites lettres (déc. 1513), et une
transaction intervenue entre les seigneurs et les habitants de la dite ville (oct. 1514) et autres
actes y relatifs (1514-1769). 51 pages impr. à Paris, chez P.-S. Simon, 1772.
– Consultation juridique relative aux droits prétendus sur le bois de Pourcharesse par
Messire Louis de La Rochefoucault, marquis de Langeac, et les habitants du village de
Chantengeol. « Délibéré à Paris, le quatriesme juillet 1647. Didier, Jabert, Chabrol, Léger ».
– Requête adressée au Roi et à nosseigneurs de son Conseil par Joseph Randon de
Châteauneuf, comte d’Apchier, contre le sieur Félix de Bessuejols, marquis de Roquelaure et
baron de Lanta, pour obtenir une évocation du procès pendant. 1769. Impr. à Paris, chez
Knaper et Delaguette.
– Deux autres requêtes du même aux mêmes contre le sieur de Crossai, duc d’Uzès, premier
pair de France, intervenant dans l’affaire ci-dessus, 1769. Impr. comme dessus.
– Mémoire touchant la commanderie de Rousson et de Pastoral, son annexe, sise près de
Brioude. Sans date, écriture du XVIIe siècle.
– Inventaire de pièces concernant la susdite commanderie, de 1452 à 1706. Écriture du
XVIIIe siècle.
– Inventaire des tiltres de la terre et châtellenie de Saint-Ilpise, de 1228 à 1766. Écriture du
XVIIIe siècle.

14

Peut-être faudrait-il corriger Sainte-Barbe.

16

– Extrait des livres imprimés et manuscrits du Cabinet de l’ordre du Saint-Esprit sur les
noms de Langeac, Langhac et Lanjac. Sans date, écriture du XVIIIe siècle.

123 J 67

Notions élémentaires de botanique, avec l’explication d’une carte composée pour servir aux cours
publics de l’Académie de Dijon, à Dijon, chez L. N. Frantin, imprimeur du roi, 1781,
avec approbation et privilège du roi.
Copie manuscrite anonyme, écriture du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. Registre sur
papier, reliure cuir sur âme cartonnée, 172 x 110 mm, non folioté. Ex-libris « Auguste
DUBOYS » sur la 2e de couverture.

s. d. [XVIIIe-XIXe siècle]
123 J 68

Recueil d’hommages rendus au roi de Navarre en raison de sa vicomté de Limoges et
de son comté de Périgord de 1541 à 1583.
Copie manuscrite anonyme, écriture du XVIIe siècle. Registre sur papier, reliure cartonnée et
dos de cuir, 355 x 288 mm, 207 feuillets numérotés. Table du premier livre après le feuillet
146 et table du second livre au feuillet 207.

s. d. [XVIIe siècle]

17
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