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Note sur la version mise en ligne :
La version mise en ligne du répertoire des manuscrits du Séminaire de Limoges reprend,
pour les cotes I SEM 1 à 205, sans modifications les analyses de Louis Guibert. Seules quelques
précisions (notamment des cotes en bis et en ter, provenant d’ajouts ultérieurs à la rédaction du
répertoire) ont été ponctuellement ajoutées : les cotes concernées ont été notées entre crochets.
Certains des manuscrits décrits dans l’inventaire de Louis Guibert n’ont en fait jamais
rejoint les collections des Archives départementales de la Haute-Vienne. On a cependant
conservé dans la présente mise en ligne les analyses de ces documents, dont la cote est suivie de la
mention [MANQUANT].
Un bon nombre de manuscrits nous sont parvenus mutilés. On peut se reporter à
l’inventaire dactylographié des pages manquantes ou endommagées et des erreurs de pagination
établi en 1978 par Catherine de Romefort pour connaître avec précision la liste des feuillets
concernés.
Anne Gérardot, octobre 2010
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Introduction
Peu de personnes, même parmi celles qui ont consulté, pour leurs recherches ou leurs
travaux, les manuscrits de la bibliothèque de MM. les Sulpiciens du Grand Séminaire de Limoges,
connaissent complètement cette riche et intéressante collection. Comme nos confrères et comme
nos prédécesseurs, nous avions eu souvent à recourir, depuis vingt-cinq ans, à quelques-uns des
recueils de l’abbé Nadaud et de son continuateur Legros, recueils bien connus de tous les érudits
limousins et sans cesse feuilletés avec grand profit par l’un ou par l’autre ; mais, pas plus qu’aux
familiers les plus assidus de la bibliothèque du Séminaire, la pensée ne nous était venue d’étendre
notre examen à la collection tout entière et de l’étudier dans son ensemble avec quelque soin.
La curiosité nous en prit un jour, il n’y a pas bien longtemps. Grâce à la bienveillance de M.
le Supérieur actuel et de MM. les Directeurs de la maison, il nous a été permis, au cours des
dernières vacances, dépasser un certain nombre d’après midi dans la bibliothèque des manuscrits,
et toute facilité nous a été donnée de les étudier. Nous avons mis à profit ces séances, poussées
aussi tard que le permettaient les belles journées, encore longues, de la saison, pour dresser, de ce
précieux dépôt, avec l’agrément de qui de droit, un catalogue détaillé et complet.
La bibliothèque du Séminaire de Limoges est, on le sait, beaucoup plus riche en ouvrages
manuscrits que la bibliothèque communale et qu’aucune des collections publiques ou particulières
existant actuellement dans les trois départements : Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, qui
correspondent, à peu de chose près, à la circonscription de l’ancien diocèse de Limoges. Au reste,
si nous exceptons la belle galerie château de Bach, près Tulle, à M. Clément-Simon (laquelle
contient une grande quantité de documents historiques, mais peu d’ouvrages manuscrits
proprement dits), et quelques cabinets d’amateurs comme celui de M. Ch. Nivet-Fontaubert, de
Limoges, la plupart des collections particulières de la région ne sont que des chartriers de famille.
Quant aux dépôts publics, c’est à peine si les manuscrits énumérés à leurs catalogues1 méritent
une mention. Il faut excepter ceux de la Bibliothèque communale de Limoges, dont plusieurs
offrent un réel intérêt. Encore cet établissement n’en possède-t-il que 39. La Bibliothèque des
archives de la Haute-Vienne en a 96, mais pour la plupart de peu d’importance2 ; la Bibliothèque
de la ville de Guéret, 23 ; celle de Brive, 13. Les manuscrits de la Bibliothèque communale de
Tulle n’ont jamais, que nous sachions, fait parler d’eux.
En dehors des ouvrages provenant du Séminaire lui-même, écrits ou donnés soit par les
Directeurs, soit par les élèves, soit par des amis de la maison, la collection que nous nous
proposons d’étudier ici a été surtout constituée par de nombreuses épaves de la bibliothèque de
l’abbé Legros (1744 1811), vicaire de la collégiale de Saint-Martial avant la Révolution, vicaire
général de Mgr Du Bourg après le rétablissement du culte, mort chanoine de la Cathédrale3.
1 Le catalogue des manuscrits des bibliothèques de Brive et de Guéret a été dressé par M. J. de Fréminville ; celui des
manuscrits des Archives de la Haute-Vienne, par M. Leroux, archiviste. Nous nous étions chargés, à la demande de
M. Ulysse Robert, d'inventorier ceux de la Bibliothèque communale de Limoges.
2 Ajoutons que la moitié des articles de la bibliothèque des archives provient du Séminaire.
3 Rappelons, pour être complet, que tous les manuscrits de Nadaud et de Legros ne sont pas au Séminaire de
Limoges. La Bibliothèque de la ville possède (n° 30 du catalogue) un Mémoire de Nadaud sur un palais des rois de
France de la seconde race - Jocundiac -, 10 f., avec une épître dédicatoire au comte d'Artois, une note sur les fonds
limousins des Archives de Pau, et six lettres de l'auteur, dont l'une est datée, comme le mémoire, du 1er janvier 1775.
Les héritiers de M. Auguste Du Boys conservent « six cahiers in-folio », de l'écriture du curé de Teyjac, formant
ensemble 480 pages sur « les Hommes illustres du Limousin ». La Société d'Agriculture de Limoges a dans ses
archives deux mémoires intéressants de Legros : ils sont intitulés : Recherches sur l'antiquité et le gisement des mines
du Limousin et Dissertation sur l'origine, les progrès et la décadence de la langue limousine. On verra plus loin qu'un
cahier relatif à l'histoire des guerres civiles des XVIe et XVIIe siècles, du même Legros, est aujourd'hui à la
bibliothèque de la Société archéologique du Limousin et que M. Tandeau de Marsac, notaire à Paris, possède son
Mémoire pour servir à l'histoire de l'abbaye de Grandmont, 58 feuillets.
Nous connaissons enfin, dans le cabinet de M. Nivet-Fontaubert : un beau et curieux plan de Limoges, colorié, tout
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Legros, mis en possession, après le décès de l’abbé Nadaud, curé de Teyjac (1712 1775), des
recueils de copies et des ébauches historiques de l’infatigable érudit, avait recopié une grande
partie des documents collectionnés par son prédécesseur, en y ajoutant quantité de textes
nouveaux, et rédigé ou tout au moins digéré et préparé en vue d’une rédaction définitive, un
certain nombre de mémoires, tels que ses notices sur les abbayes, sur les chapitres, etc.
Les papiers réunis des deux vénérables ecclésiastiques conservaient le butin presque tout
entier de l’érudition limousine pendant plus d’un demi-siècle. Après la mort de Legros, sa nièce
offrit sa bibliothèque aux Sulpiciens du Séminaire, en les chargeant de dire un certain nombre de
messes pour le repos de l’âme de l’excellent chanoine. Ainsi fut acquise par MM. les Directeurs
de cet établissement celte précieuse collection dont deux ou trois personnes à peine, à ce
moment, soupçonnaient la réelle valeur et l’importance considérable pour l’étude de notre
histoire provinciale. Il y a là, en effet, une quantité énorme de matériaux dont la plupart n’ont pas
été encore utilisés et dont beaucoup sont inconnus. C’est le passé limousin tout entier : mœurs et
institutions, géographie et histoire, hommes et choses, que recèlent ces volumes, fruits du
patriotique et persévérant labeur de deux hommes qu’un amour passionné de leur pays anima
jusqu’à la fin de leur carrière et dont tout fils pieux de notre province doit saluer le nom avec un
sentiment de respectueuse gratitude. A leurs compilations et mémoires étaient joints quelques
manuscrits anciens, recueillis et conservés par eux. Tous ces ouvrages ou presque tous se
trouvaient renfermés dans une vieille malle dont le contenu fut inventorié en 1821 par l’auteur de
la Description des monuments de la Haute-Vienne, l’ingénieur des mines Allou. Cet inventaire,
dont M. Allou lui-même remit alors au conservateur de la bibliothèque communale une copie
retrouvée quarante ans plus tard par M. Emile Ruben et insérée par les soins de ce dernier, en
1863, au Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin (t. XIII, p. 210 et 211),
fournit en partie la matière d’un intéressant article de l’Annuaire historique pour l’année 18374,
publié à la librairie Jules Renouard par la Société de l’Histoire de France (p. 221 à 234).
Cette notice, due à M. Allou, est intitulée : Sur les manuscrits conservés au séminaire et à
l’hôtel-de-ville de Limoges, relatifs à l’histoire du Limousin : elle constate qu’à la date de 1821, les
manuscrits de Nadaud et de Legros n’avaient pas été encore déposés à la bibliothèque du
Séminaire et étaient demeurés au fond de la malle qui avait servi à leur transport. L’auteur de la
Description des monuments compta cinquante-huit volumes ou cahiers de divers formats se
rapportant à l’histoire générale ou à l’histoire locale. Ce chiffre, indiqué à l’Annuaire de 1837,
correspond exactement au nombre des articles figurant à l’inventaire qu’a publié la Société
archéologique de Limoges. M. Allou, dans sa notice, ne cite que les principaux de ces manuscrits
au nombre de vingt-six, mais il constate le grand intérêt de plusieurs d’entre eux et émet déjà le
vœu, souvent formulé par nous depuis, que la Continuation des Annales du Limousin de Legros,
notamment, soit imprimée. Cet ouvrage, on le sait, est la principale des sources d’informations
auxquelles on puisse recourir pour étudier l’histoire de notre province entre l’année 1682, date à
laquelle s’arrêtent les Annales du P. Bonaventure de Saint-Amable, et l’année 1790.
Toute la bibliothèque des manuscrits du Séminaire n’est pas sortie de la malle inventoriée
en 1821. Un certain nombre de ces manuscrits proviennent de la maison elle-même ; d’autres, en
petit nombre, ont été donnés ou acquis en diverses occasions, et nous ne sommes en mesure
entier de la main de Legros ; 2° un cahier du quatorze feuillets petit in-4°, intitulé : Histoire de la translation de
quelques reliques à Grandmont, faite en l'an 1181, et autres pièces qui y ont rapport, traduite sur l'original en latin ; à
Limoges, chez François Dalesme, imprimeur du clergé, 1790, - manuscrit d'un opuscule qui n'a jamais été imprimé et
qui n'est autre chose que la traduction de l'Itinerarium Fratrum compris aux deux recueils du Pardoux de la Garde,
figurant plus loin ; 3° La vito de Modame saincto Valerio, suivie d'une hymne, copie faite par Legros sur un
manuscrit du XVIIe siècle ; 4° enfin le procès-verbal d'inventaire des reliques et reliquaires provenant de l'abbaye de
Grandmont (4-10 mai 1790) et de la distribution de ces reliques aux diverses églises du diocèse (6 août de la même
année). Ce procès-verbal, rédigé par M. Sicelier, directeur du Séminaire des Ordinands et l'abbé Legros, est tout
entier de la main de ce dernier.
4 La couverture porte par erreur : 1838.
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d’indiquer exactement ni dans quelles circonstances ni à quelle époque ils sont entrés dans
l’intéressant dépôt. Nous devons faire remarquer toutefois que le relevé laissé par M. Allou des
ouvrages conservés au Séminaire et provenant de la bibliothèque de Legros5, est incomplet en ce
sens que la malle inventoriée par le savant ingénieur ne contenait probablement pas tous les
volumes remis aux directeurs de la maison par la nièce de l’ancien vicaire-général. Il n’est pas
douteux, par exemple, que plusieurs ouvrages ou fragments, aujourd’hui en la possession de MM.
les Sulpiciens, et ne figurant pas à cet inventaire, ont appartenu au laborieux ecclésiastique. On en
a la preuve par les notes de son écriture qu’on trouve sur les marges, les espaces restés en blanc et
les feuillets de garde du Processionnal de Saint-Michel entre autres (n° 98 ci-après) et de la
plupart des articles provenant de l’abbaye de Grandmont. Notre inventaire comprend dix-sept
numéros (10 volumes et 7 fragments) appartenant à cette dernière catégorie : or un seul, la
Compilation des Antiquités, est porté au relevé de M. Allou. Nous sommes donc fondés à penser,
ou bien que tous les ouvrages acquis après la mort de l’abbé Legros par le Séminaire n’avaient pas
été communiqués à M. Allou, ou bien que, postérieurement à l’inventaire dressé par le savant
ingénieur, les Sulpiciens ont été mis en possession d’autres ouvrages écrits par Legros ou lui ayant
appartenu.
Par contre, on constate qu’un certain nombre de manuscrits mentionnés à l’inventaire
d’Allou ont disparu de la bibliothèque de MM. les Sulpiciens de Limoges. Sur les 58 numéros que
comprend son relevé, nous n’en avons pas trouvé moins de 12 en déficit, et quelques-uns,
semble-t-il, manquent depuis longtemps.
Voici la liste de ces articles. Nous la donnons, en suivant l’ordre du catalogue publié dans le
Bulletin de la Société archéologique de 1863 :
N° 25. Traité de la République des Hébreux, par SIGONIUS, traduction française, petit in-8°,
parchemin6.
N° 35. Notaires de Limoges, grand cahier.
N° 36. Caractères des différents siècles, cahier.
N° 37. Fondation de Limoges et limitation7 de la Gaule celtique, grand cahier. (M. Allou, dans sa.
Description des Monuments de la Haute-Vienne, introd. p. XII, cite, parmi les sources de son
travail, ce manuscrit, en ajoutant que « le titre véritable a été détaché » et que c’est « une
chronique assez semblable » au Mémoire en forme d’histoire dont il est parlé au numéro qui
suit)8.
N° 38 Épilogue des mutations de Limoges, grand cahier. (Faut-il identifier cet ouvrage avec le
Mémoire en forme d’histoire de Limoges contenant l’origine et l’antiquité des Limousins, petit infolio, paraissant dater de 1630 et que signale également M. Allou dans la même introduction,
parmi les manuscrits du Séminaire auxquels il a eu recours? Nous ne le croyons pas, vu
l’indication : « grand cahier » donnée par lui au manuscrit figurant à l’inventaire. Le Mémoire en
forme d’histoire y aurait donc été omis).
N° 41. Mémoire pour servir à l’histoire du cardinal Dubois.
N° 43. Mémoire pour l’histoire du collège de Sainte-Catherine9.
5 M. Allou lui-même, dans son article de l'Annuaire, semble donner à entendre qu'il n'a pas tout inventorié : « Je
m'empressai, dit-il (p. 222) de dresser un catalogue de tous ceux (les manuscrits) qui pouvaient avoir quelque
importance, relativement à l'histoire et à l'archéologie du département. » Notons que celle notice constate déjà le
mauvais état de quelques manuscrits.
6 Cette mention n'a pas trait au manuscrit lui-même, mais à sa couverture. Plusieurs passages du catalogue le
démontrent.
7 La copie reproduite dans le Bulletin porte, par suite d'un lapsus évident : à l'imitation de la. Gaule celtique.
8 Il n'est pas absolument impossible que ce manuscrit soit un des cahiers du XVIIe siècle dont il est fait ci-après
mention à la fin de l'article 13 de notre catalogue.
9 Collège fondé à Toulouse, pour les étudiants limousins, par le cardinal Pierre de Monteruc, en 1379. Les livres de
raison de plusieurs familles du Bas-Limousin attestent qu'un certain nombre de boursiers de la province y étaient
encore entretenus en 1790.
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N° 45. Mémoire du prieuré de Notre-Dame-des-Ternes10.
N° 48. Abrégé de l’histoire de Chartres, cahier.
N° 49. Mémoires sur les guerres des Protestants dans le Limousin11.
N° 50. Dissertation sur Saint-Martial (au catalogue Allou figurent deux articles sous ce titre : l’un
formant un volume couvert en parchemin, et représenté par l’article 31 de notre catalogue qu’on
trouvera ci-après ; le second, ne constituant qu’un simple cahier, est en déficit)12.
N° 52. Extrait des Mémoires de Nadaud, pour l’histoire de Brive, un cahier13.
Les volumes qui manquent aujourd’hui à celle collection n’offraient pas, on le voit, un bien
grand intérêt, et, s’il faut regretter leur disparition, il convient de ne pas en manifester de regrets
hors de proportion avec l’importance de la perte. Celle-ci, en somme, ne diminue en rien la valeur
de ce qu’on pourrait appeler le fonds Nadaud et Legros. Ce qui est beaucoup plus fâcheux, c’est
que plusieurs des ouvrages conservés au Séminaire, et des plus précieux, ont été indignement
lacérés. Citons le Nobiliaire de Nadaud, dont on a arraché un grand nombre de feuillets, sans
doute pour s’épargner la peine de les copier (il n’est guère permis de douter, toutefois, que
Nadaud n’en ait lui-même enlevé un certain nombre) ; les Mémoires de Legros sur l’histoire des
abbayes, desquels ont été détachés des cahiers entiers, les cent seize pages, notamment,
consacrées à l’histoire de Grandmont... Ce fragment de manuscrit14 qui a passé, depuis sa sortie
du Séminaire, dans plusieurs mains, a été, en dernier lieu, acquis, dans une vente publique, par M.
Tandeau de Marsac, notaire à Paris, dont la magnifique bibliothèque renferme un vrai trésor de
raretés limousines, mis du reste avec une bonne grâce parfaite, par leur heureux propriétaire, à la
disposition des travailleurs.
Nous ne connaissons pas, d’une façon tout-à-fait certaine, la destinée des autres volumes
ou cahiers qui ont disparu de la bibliothèque du Séminaire depuis 1821. Toutefois, les Mémoires
sur les guerres des Protestants, que les éditeurs des Annales manuscrites de Limoges15 signalent
comme se trouvant, dès avant 1872, entre les mains de M. Rouard de Gard, ont été donnés à la
Société archéologique au cours de l’année 1890 par M. Edgar Rouard de Gard, professeur à la
Faculté de droit de Toulouse. Cet ouvrage consiste en un petit cahier de douze feuillets in-4°,
lequel paraît complet. Toutefois, MM. Ruben, Achard et Ducourtieux avaient compté 32 pages ; il
est vrai que M. l’abbé Lecler n’en indique que 22. —Un autre manuscrit, celui-ci d’un plus grand
intérêt, renfermant une copie des Annales de Limoges, avec diverses additions ducs à Legros, et
provenant du Séminaire, appartenait, en 1868, à M. Laforest, l’auteur de Limoges au XVIIe siècle.
Les éditeurs des Annales donnent la description de ce volume aux pages XV et suivantes de
l’introduction et indiquent, pages 413 et suivantes, les variantes relevées par eux entre le texte de
ce manuscrit et celui qu’ils ont publié. Le manuscrit de M. Laforest n’est autre, selon toute
probabilité, que le Mémoire en forme d’histoire dont s’est servi M. Allou. Est-ce bien, comme le
croit M. l’abbé Lecler, une version des Annales, collationnée sur l’exemplaire du bénédictin
D. Col16, qui paraît perdu ? Ce n’est pas impossible. - Le volume que possédait M. Laforest se
10 L'abbé Roy Pierrefitte ne mentionne pas ce manuscrit dans la notice sur ce couvent comprise à ses Monastères
limousins.
11 Le litre exact est celui-ci : Mémoires pour servir à l'histoire des guerres civiles dans le diocèse de Limoges, suscitées
par les religionnaires. Cet ouvrage, ou plutôt ces notes sont évidemment complètes, puisque le cahier a sa pagination
de 1 à 22. Toutefois on lit au commencement la mention : 3° cahier ; mais ce numéro paraît se rapporter à une série
générale de notes et non à un recueil spécial sur les guerres civiles.
12 A moins que ce second Cahier, qualifié de Dissertation, ne soit la Chronotaxis vitæ S. Martialis figurant à l'article
104 de notre catalogue.
13 Nous n'avons pas cru devoir comprendre dans cette liste, bien que nous n’ayons point réussi à l’identifier avec
certitude, l’article 58 de l’inventaire de M. Allou, qui est simplement désigné par le titre « Mélanges, cahier », et qui
peut correspondre à plusieurs des articles de notre catalogue.
14 N° 35 bis.
15 Annales manuscrites de Limoges, publiées par Emile Ruben, Félix Achard et Paul Ducourtieux. – Limoges, Vve
Ducourtieux, 1872, 1 volume in-8°.
16 Voir notre notice : Le Bénédictin Dom Col en Limousin. - Tulle, Crauffon,.1884, p. 77.
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trouve aujourd’hui dans la bibliothèque de M. Tandeau de Marsac.
Sans parler des indications intéressantes que contient, sur la bibliothèque du Séminaire,
l’ouvrage du vénérable M. Fermin, ancien supérieur de la maison, noté ci-après sous le n°111,
nous connaissons deux catalogues des manuscrits de cette bibliothèque ; le premier écrit sur un
petit cahier de papier in-8° et qui peut remonter à une soixantaine d’années, ne comprend que les
volumes de théologie, liturgie, éloquence sacrée, dévotion, et ceux qui se rapportent aux éludes de
la maison ; le second, beaucoup plus récent, dressé sur fiches, est incomplet aussi, mais la plupart
des manuscrits portés à notre catalogue figurent à ce dernier.
Un seul ouvrage mentionné à ce second catalogue, n’a pu être retrouvé par nous, c’est un
« Mémoire pour le chapitre de l’église Cathédrale de Limoges, extrait d’un Pouillé (écrit en 1783)
du diocèse, qui m’a été communiqué par M. Brousseaud jeune, sous-secrétaire de Msr l’Évêque,
en avril 1785 » ; petit in-folio de 527 pages, sans nom d’auteur17.
En dehors de la bibliothèque proprement dite des manuscrits dont on trouvera ci-après le
catalogue, il existe au Séminaire un certain nombre d’ouvrages en manuscrit sur des matières
théologiques, philosophiques, morales ; manuels de prédication ou de prières, conférences, sujets
de méditations ou d’oraisons, méthodes diverses, livres de dévotion. Ces volumes, qui se trouvent
entre les mains de M. le Supérieur et de MM. les Directeurs, sont considérés comme
n’appartenant pas à la collection que nous avons inventoriée et ne sont pas placés dans le même
local. Nous n’avions pas à nous en occuper. Ajoutons qu’aucun de ces manuscrits n’a trait à
l’histoire de la province ni à la liturgie ancienne du diocèse.

17

Ce manuscrit pourrait être de Legros.

8

Plan de classement
Un mot sur l’ordre que nous avons adopté.
Le classement par ordre de matières ou par ordre chronologique des manuscrits du
Séminaire offrirait d’assez sérieuses difficultés et pourrait sembler, à certains égards, peu
satisfaisant. Ces ouvrages, en effet, se rapportent à des objets très divers et consistent, pour une
grande partie, en recueils faits avec plus ou moins de méthode et en copies modernes de textes
anciens. Ils constituent, dans leur ensemble, une bibliothèque de recherches et de travail plutôt
qu’une collection à proprement parler. Dans ces conditions, il nous a paru préférable de ranger
sous six chapitres ou sections, d’après leurs auteurs ou leurs provenances, les 205 articles que
possède cette précieuse bibliothèque. Nous avons ainsi formé six fonds ou sections dont nous
allons successivement étudier les manuscrits dans l’ordre suivant :
I. Manuscrits de l’abbé Nadaud (nos 1 à 10) : 10 articles, 13 volumes, cahiers ou pièces.
II. Manuscrits de l’abbé Legros (nos 11 à 57) : 47 articles, 67 volumes, cahiers ou pièces.
III. Registres et documents provenant de l’vêché de Limoges (nos 58 à 67) : 10 articles, 189
volumes, cahiers ou pièces.
IV. Ouvrages et fragments provenant de l’abbaye de Grandmont (nos 68 à 84) : 17 articles, 17
volumes ou pièces.
V. Ouvrages ayant appartenu à diverses églises, communautés et confréries de la ville de Limoges
(autres que le Séminaire et les autres établissements à la fondation desquels a eu part M. Martial
Maledent de Savignac18 : Hôpital général, Saint-Alexis, Mission, Clairettes réformées) (nos 85 à
103) 19 articles, 198 volumes ou pièces.
VI. Manuscrits provenant, soit du Séminaire, soit des autres établissements à la fondation
desquels a eu part M. Maledent de Savignac, et ouvrages de provenance inconnue (nos 104 à 205)
102 articles, 414 volumes, cahiers ou pièces - Suit en tout ; 205 ouvrages, et 898 volumes, cahiers
ou pièces.
Les articles compris à la quatrième et à la cinquième section (cette dernière divisée en
autant de sous-chapitres que nous avons compté d’églises ou maisons ayant fourni des manuscrits
à notre collection), sont, autant que possible, classés par ordre chronologique. Il a été impossible
de suivre cet ordre pour les manuscrits de la sixième section, que nous avons distribués suivant
l’ordre des matières, et pour les recueils de Nadaud et de Legros, dont la plupart ne sont pas datés
et dont leurs auteurs ont poursuivi la formation au cours d’une partie de leur carrière. Nous
avons, pour ces deux fonds, qui ne se prêtaient guère à un classement méthodique, adopté un
ordre à peu près arbitraire, tout en ayant soin de donner, autant que possible, les premiers
numéros aux ouvrages les plus importants.
Tous les manuscrits figurant à l’inventaire de M. Allou sont marqués et le rang qu’ils
occupent au relevé public dans le tome XIII du Bulletin de la Société archéologique est rappelé par un
numéro placé entre crochets à la suite du numéro d’ordre qui leur a été assigné à notre
catalogue19.
Note sur les principes de la mise en ligne du présent répertoire
* Les cotes concernées sont suivies du signe *. Dans le cadre de la publication en ligne du
18

Martial de Maledent de Savignac (1616-1670) fui, à Limoges, pendant un quart de siècle, le promoteur de toutes les
œuvres de piété et de charité. Il continua à cet égard la tâche commencée par l’avocat des pauvres, le vénérable
Bardon de Brun (voir sur ces deux hommes le livre de M. Pierre Laforest : Limoges au XVIIe siècle. Limoges,
Leblanc et Cie, 1862, in-8°). - Mgr de Lafayette a dit de Martial de Maledent que nul, depuis saint Martial, n'avait fait
autant de bien dans le diocèse.
19 Nous avons déjà dit que nous n'avions pas réussi à identifier le cahier de Mélanges, sans indication de format,
formant le 58e et dernier article de cet inventaire, mais que nous n'avions pas cru devoir le comprendre au nombre
des manquants.
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répertoire, ce numéro figure, entre crochets, à la fin de la description matérielle de l’article.
Les précisions manuscrites ajoutées au fil du temps au répertoire imprimé ont été prises en
compte dans la présente mise en ligne. Elles ont été le cas échéant transcrites en italiques à la
suite de la description matérielle de l’article et sont précédées de la mention [A. M.] (ajout
manuscrit).

Corps du répertoire
MANUSCRITS DE L’ABBÉ NADAUD
10 ouvrages, 13 volumes ou cahiers
I SEM 1*

« Pouillé du diocèse de Limoges ».
Un volume de 293 feuillets papier (412 mill. sur 257). - Comme la plupart des ouvrages qui suivent,
ce manuscrit est coté par pages et non par feuillets. - Relié. [1]
Cet ouvrage, connu sous le nom ; de Pouillé rayé à cause de sa disposition matérielle, est plutôt un recueil de
notes classées dans un cadre défini qu’un ouvrage complet et digéré. Le Pouillé finit à la p. 313. - P. 351 à 369.
Documents sur le rétablissement du culte après le Concordat ; actes du cardinal légat et du gouvernement de
la République française, procès-verbaux, lettres diverses, vérifications de reliques, le tout de l’écriture de
l’abbé Legros. - P 530, Table du Pouillé. La publication du Pouillé, décidée en principe par la Société
Archéologique et Historique du Limousin, tut commencée par M. l’abbé Texier vers 1859 (Pouillé du diocèse de
Limoges. — Chapoulaud frères, s. d., in-4° à deux colonnes). Il n’en a paru que 56 pages. M. l’abbé Lecler, curé
de Compreignac, en prépare la publication.

I SEM 2*

« Nobiliaire de la généralité de Limoges ».
Deux volumes : I, 384 feuillets, et II, 384 feuillets, papier (409 mill. sur 260), cotés par pages.
Couverture carton et parchemin. [2]
Notes et documents nombreux, mais souvent confus, sur les familles de la région. Beaucoup de feuillets ont
été malheureusement arrachés. L’auteur avait compté 2758 pages ; nous n’en avons trouvé, sauf erreur, que
1536 : ce ne serait donc pas moins de douze cent vingt-deux pages qui manqueraient, II n’est pas
invraisemblable qu’une bonne part ait été déchirée par l’auteur lui-même. Le Nobiliaire a été publié par les
soins de la Société archéologique et historique du Limousin. Cette publication, dont M. l’abbé Roy-Pierrefitte
avait été chargé dans les dernières années de sa vie, a été presque entièrement faite, avec de nombreuses
additions, par M. l’abbé A. Lecler, aujourd’hui curé de Compreignac. Elle forme quatre volumes in-8° publiés
à la librairie H. Ducourtieux, à Limoges, 1856-80 : tome I, en 1856-1863 (652 p.) ; l. II, 1863-1872 (652 p.) ; t.
III, 1878 (712 p.) ; t. IV, 1880 (708 p.). Il existe une seconde édition, augmentée, du premier volume (772
pages), parue en 1882, chez Mme veuve Ducourtieux.
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I SEM 3

« Mémoires pour servir à l’histoire du diocèse de Limoges ».
Un volume 319 feuillets, papier (435 mill. sur 286), coté par pages jusqu’à 453. Relié.
Notes très variées : notices sur les villes et localités intéressantes ; sur le caractère des habitants ; extraits
d’ouvrages concernant le pays. À la p. 26, relevé des écrivains et savants du diocèse. Notes philologiques,
racines des mois, glossaire de la basse latinité (pages 39 à 204). A partir de 205, listes des souverains du
Limousin, des papes, cardinaux, prélats originaires du Limousin ; puis relevé des évêchés et des abbayes de
France, avec leur revenu. - P. 263, Extraits de la table chronologique de Collin, copiés par Legros, comme
tout ce qui suit. - P. 281, Chronologie des évêques de Limoges, notes poussées jusqu’au 30 juin 1811 (p. 453).
A la fin, table détaillée.

I SEM 4*

« Histoire du Limousin ».
Un volume de 192 feuillets papier (350 mill. sur 235). Couverture carton et parchemin. [3]
Recueil de notes et de textes assez décousus, avec des additions d’une autre main. Il faut noter : P. 79, Extrait
des délibérations du chapitre de Saint-Étienne, de 1545 à 1598. - P. 201, « Etat général des bénéfices à la
nomination du Roy, qui sont à la présentation de Mgr le comte d’Artois, comme situés dans son apanage ». P. 209 à 216, fragment d’un contrat du XVIIe siècle. - P. 237, modèle d’acte, et à la suite notes diverses sur les
devoirs des ecclésiastiques ; puis fragments de toute espèce et extraits des manuscrits de D. Estiennot. - P.
380, vie de Saint-Geoffroi du Chalard, d’après un manuscrit du château de Lastours, publiée par Auguste
Bosvieux dans le Bulletin de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse (tirage à part intitulé : Vie de
saint Geoffroi du Chalard, éditée et traduite par Auguste Bosvieux. - Guéret, Dugenest, 1858, in-8°).

I SEM 5*

« Mémoires pour servir à l’Histoire du diocèse de Limoges ».
Trois volumes : I, 170 feuillets ; II, 240 f. ; III, 186 f., papier (318 mill. sur 208), 1752. ; Couverture
en parchemin. [5]
Recueil de notes et documents sans suite, entremêlés de mémoires à peu près rédigés. Le premier volume
porte la date de 1752. Nombreux feuillets déchirés. Des dix premiers feuillets du t. III, neuf manquent, dont
les huit premiers. Manuscrit en mauvais état. Un petit nombre de documents ont été utilisés dans divers
ouvrages (V. ci-après le n° 31).

I SEM 6*

Table alphabétique des « Mémoires ».
Un volume de 186 feuillets papier (317 mill. sur 208). Couverture par chemin. [7]
Titre de la main de l’abbé Legros : Notice en forme de Dictionnaire20. - Recueil de notes de toute espèce utilisées
ailleurs et presque toutes biffées ; nombreux feuillets arrachés. Manuscrit en mauvais état.

20

C’est sous le titre : Notice de Limoges en forme de Dictionnaire, qu’Allou a inventorié ce manuscrit.
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I SEM 7*

Recueil21 de notes sans titre coté Recherches.
Un volume de 176 feuillets papier (298 mill. sur 188). Couverture parchemin. [8]
Recueil analogue aux Mémoires, dont ce volume formait peut-être un appendice. Bon nombre d’articles ont été
biffés, l’auteur les ayant sans doute utilisés ailleurs. En mauvais état.

I SEM 8

Table des noms de lieux du Limousin.
Un cahier de 12 feuillets papier (408 mill. sur 254), sans couverture.
Relevé très incomplet et de peu d’intérêt, malgré l’indication de beaucoup de racines et de nombreuses notes
philologiques. Le commencement manque (le premier mot est : Chalard). En mauvais état.

I SEM 9*

« Observations sur les bréviaires du diocèse de Limoges ».
Un cahier de 16 feuillets papier (390 mill. sur 237). Non relié, ni couvert. [39]
Renferme un certain nombre d’observations intéressantes. Incomplet. S’arrête à la fin d’août. - Publié en
grande partie sous ce titre : Extrait d’un mémoire de Nadaud sur les bréviaires, par les éditeurs du Limousin historique.
– Saint-Yrieix, Noyer, 1838, p. 72.

I SEM 10*

« Mémoire pour l’histoire de Grandmont ou Histoire de Grandmont ».
Un volume de 86 feuillets papier (305 mill. sur 202), formant deux parties. Couverture carton et
parchemin. [6]
Le livre est commencé des deux bouts. Il est coté par pages, d’un côté, I à LXXXVI ; au rebours, de 1 à 86
également. - Première série : Notes diverses, discussion sur la règle des Grandmontains, documents,
privilèges, extraits du Speculum Grandimontis ; Liber sententiarum, Hymnes et proses en l’honneur de saint
Étienne ; à la page LXXXII, fragment des privilèges du Château de Limoges, d’après un manuscrit
appartenant à « M. Lamy, seigneur de Luret, ancien assesseur à la maréchaussée »22. - Deuxième série :
Dissertation sur la règle grandmontaine. Page 9, Histoire de l’abbaye de Grandmont et des maisons qui sont au diocèse
de Limoges. Cet ouvrage, à peu près complètement rédigé, s’arrête au généralat d’Alexandre Frémon (16781687) ; c’est, avec le mémoire de l’abbé Legros, provenant du recueil n° 35 ci-après et aujourd’hui dans la
bibliothèque de M. Tandeau de Marsac, notaire à Paris, l’histoire la plus complète de l’ordre de Grandmont
qui ait été écrite en français.
Nota. - On trouvera aux articles 14, 31, 47, 66, 131 et 202 ci- après d’autres manuscrits de l’abbé Nadaud ; on
se rappellera de plus que presque tous les manuscrits ci-après de Legros (articles 11 à 57 de notre catalogue)
renferment des extraits de Nadaud, ou des renvois à ses compilations. - Faisons, remarquer ici que nous
n’avons pu comprendre dans notre inventaire un assez grand nombre de fragments, cahiers incomplets,
21 Ce recueil est le seul que nous puissions identifier avec l’article 8 de l’inventaire de M. Allou, désigné sous ce titre
par trop vague : « Manuscrit de Nadaud sur l’histoire du Limousin, in-quarto, parchemin ».
22 C'est donc à tort que dans notre élude sur les Commentaires d'Étienne Guibert sur la coutume de Limoges, nous
disons (p. 34) n’avoir pas, trouvé à la Bibliothèque du Séminaire de Limoges cette pièce, copiée par Nadaud, et
insérée par Legros au t. 1, p 370, de ses Mélanges manuscrits. Nous n'avions pas eu l’idée de la chercher dans
l'Histoire, de Grandmont.

12

feuillets détachés, notes de la main du curé de Teyjac ou de celle de l’abbé Legros. La plupart ont été réunie
dans la liasse n° 131. Quelques-uns appartiennent sûrement à des manuscrits figurant à notre catalogue et il
ne serait pas bien difficile, beaucoup de feuillets dont il s’agit portant des chiffres de pagination, de les
réintégrer dans ces manuscrits et de faire ainsi, disparaître une partie des lacunes que nous déplorons.

MANUSCRITS DE L’ABBÉ LEGROS
44 Ouvrages, 67 volumes ou cahiers
I SEM 11*

« Abrégé des Annales du Limousin ».
Un volume de 312 feuillets papier (290 mill. sur 228), 1777. Relié. [16]
Abrégé des Annales du P. Bonaventure de Saint-Amable, augmenté de la mention d’un grand nombre de faits
constatés, au cours de leurs recherches, par Nadaud et Legros, et de notes extraites de divers livres et
manuscrits. Ces annales s’arrêtent à la fin de l’année 1682, terme de l’ouvrage du P. Bonaventure. Une note
indique que l’ouvrage a été achevé le 13 août 1777.

I SEM 12*

« Continuation de l’Abrégé des Annales du Limousin ou de la suite chronologique, des faits qui intéressent cette
province. A Limoges, MDCCLXXVIII23 ».
Un volume de 312 feuillets papier (290 mill. sur 225). Relié. [17]
Ce précieux ouvrage, précédé d’une préface et d’un catalogue de sources insignifiant, relate les événements de
l’histoire du diocèse et de la province du 1er janvier 1683 au 13 novembre 1790. Il s’arrête à la p. 443, où
l’auteur a écrit les lignes suivantes : « Les affaires publiques devenant de jour en jour plus multipliées et les
circonstances plus embarrassantes, je cesse ici cette compilation pour ne rien dire qui puisse blesser ni
offenser aucun des partis qui divisent le royaume, etc. » - P. 567, ordonnance de l’intendant d’Aine relative à
des adjudications. - P. 569, calendrier de dévotion, saints du Limousin. - P. 583, calendrier de dévotion pour
la ville de Limoges.

I SEM 13*

« Mélanges ou recueil de pièces justificatives pour servir à l’histoire du diocèse de Limoges et de la province du
Limousin ». Connus sous le nom de « Mélanges manuscrits ».
Trois volumes : I, 366 feuillets ; II, 263 f. ; III, 317 f. Papier (340 à 345 mill. sur 206 à 215).
Couverts d’un carton et d’un parchemin. [4]
Recueil de copies de documents très variés concernant l’histoire du Limousin ; quelques feuillets arrachés au
premier volume ; au second et troisième, importantes lacunes. A la fin de chaque volume se trouvent des
tables. - Le second volume contient plusieurs documents originaux et cahiers d’ancienne écriture. P. 1,
fragment de chronique, écriture du XVIIe siècle. « ...Limoges, jusques a la venue de Jules Cœzar, a couru
mesme fortune », etc., finit p. 34, « ... usant le surplus de sa vie avec ses frères, seigneurs du dit lieu. » (Le
passage se rapporte à l’évêque Humbaud.) Ce fragment contient des mentions relatives aux abbés de saint
Martial allant jusqu’en 1594. On a arraché les pages 36 à 191. P. 191 à 270, autres fragments historiques en
23

C’est évidemment la date à laquelle cette compilation a été entreprise.
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latin attribués par Legros au sieur Razès, prêtre de la communauté de Saint-Pierre-du-Queyroix. (Ce sont
surtout des Extraits de Bernard Gui). Commencent : Series Episcoporum Lemovicensium. Finissent : Sed Carolus,
ducatum (?) ponens, Narbonœ terrain ultra Garumnam usque ad Rodanum ei adjunxit. Et haec est provincia Narbon... - P.
271, Raisons pour lesquelles les religieux bénédictins ont la préséance, etc. P. 283, acte du 4 décembre 1523
relatif à un contrat entre maître André d’Angoulême et Richard de La Nouaille, imprimeur-libraire à Limoges.
P. 285 à 416, minutes de Guytard, notaire à Limoges (1610-1624). P. 417, contrat de vente à demi effacé, de
1627. P. 419, testament de Pierre Benoist, trésorier de France, 16 octobre 1629. P. 431 à 518, pièces et actes
divers, parmi lesquels on relève, p. 467, un mémoire pour servir de règlement à l’officialité, et p. 477 :
« Erreurs prêchées par Me Joseph Cogniasse, dans son panégyrique des Grandeurs de Jésus, imprimé en 1697
sous le nom de M. l’abbé du Carrier ». A la fin, 10 feuillets non cotés et non rattachés au volume : autre
fragment de chronique, écriture du XVIIe siècle. Commence : « ... avoir combattu vaillamment contre les
ennemis d’Auguste », finit : « le diable qui estoit caché dans l’idolle ». Copie inachevée des Annales. Un assez
grand nombre des textes et documents réunis dans ces volumes ont été publiés. Citons une Attestation de
pauvreté donnée aux habitants du Limousin en 1529, empruntée au tome I (Limousin historique, p. 115) ; la
Paraphrase des Commandements de Dieu, tirée d’un manuscrit du XVe siècle (même ouvrage, p. 146) ; Journal du
consul Lafosse, 1649 (extrait du t. I, p. 621 et suiv.), publié par M. L. Guibert, Limoges, Ve Ducourtieux, 1884,
in-8° ; Chronique des Frères Prêcheurs de Limoges (t. II), publiée par M. l’abbé A. Lecler dans ses Chroniques
ecclésiastiques, Limoges, Ve Ducourtieux, 1891, in-8°, p. 125 ; Chronique des Ursulines de Limoges (t. III), publiée
également dans les Chroniques ecclésiastiques, p. 143, etc.

I SEM 14*

Recueil sans titre, connu sous le nom de « Mélanges imprimés ».
Deux volumes renfermant : le premier 28 pièces papier et parchemin de divers formats ;
(dimensions de la reliure 440 mill. sur 280) ; le second, 29 pièces (392 mill. sur 252). Couverts, le
premier d’une basane et le second d’un parchemin. [58]
Collection de pièces des XVIIe et XVIIIe siècles, presque toutes imprimées. On trouve dans le premier un
plan intitulé : « Second projet d’église paroissiale », signé « Brousseau, architecte » ; une pièce relative au
chapitre tenu en 1778 par les Récollets à leur monastère de Sainte-Valérie de Limoges ; le catalogue imprimé
des évêques de Limoges, de l’abbé Nadaud ; des mandements épiscopaux ; un curieux tableau des mesures de
la sénéchaussée de Limoges, dû à Chambon, le fondateur de la Feuille hebdomadaire, etc. Dans le second, des
circulaires de l’assemblée du clergé, des mémoires de procès, diverses pièces relatives à la convocation des
États généraux de 1789.

I SEM 15*

« Recueil d’épitaphes, inscriptions et autres antiquités de la ville de Limoges ».
Un volume de 235 feuillets papier (225 mill. sur 182). Relié. [20]
Nombreux documents dont quelques-uns n’ont pas encore été publiés. Copies d’inscriptions extraites de
pouillés, d’obituaires, d’enquêtes. Relié. Ce recueil a été compulsé avec fruit par l’auteur de la Description des
monuments de la Haute-Vienne (Limoges, F. Chapoulaud, 1821, in-4°) ; les éditeurs du Limousin historique y
avaient pris quelques inscriptions (pages 148,149, etc.) ; mais a été surtout utilisé par M. l’abbé Texier, à qui il
a fourni les principaux éléments du Recueil d’inscriptions qui accompagne son Manuel d’épigraphie (Poitiers,
Dupré, 1851, in-8°).
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I SEM 16*

« Essais historiques sur Limoges et ses environs ».
Un volume de 230 feuillets papier (226 mill. sur 185). Relié24. [19]
Notes précieuses et dont un grand nombre ne se rencontrent pas ailleurs. C’est dans ce manuscrit, entre les
pages 358 et 359, que se trouve inséré le dessin de la croix d’argent à pied, ornée de filigranes et de pierreries,
qui était conservée à l’abbaye de Saint-Martin-lez-Limoges avant la Révolution et que la tradition attribuait (à
tort très vraisemblablement) à saint Éloi. Utilisé comme le précédent par M. Allou. M. Paul Ducourtieux a
aussi recouru à ce manuscrit pour son travail sur Limoges d’après ses anciens plans (Ve Ducourtieux, 1884, in-8°).

I SEM 17*

« Mémoire sur les familles de Limoges ».
Un cahier de 46 feuillets papier (335 mill. sur 212), coté par page jusqu’à 73. Pas de couverture. [34]
Ce cahier, resté en grande partie en blanc, n’est que l’ébauche peu intéressante d’une table alphabétique.
L’auteur a dû abandonner de bonne heure ce travail.

I SEM 18*

« Dictionnaire historique des grands hommes du Limousin ».
Un volume de 279 feuillets papier (314 mill. sur 190), couvert en carton et parchemin. [12]
Ce dictionnaire s’arrête à la page 388, avec suppléments des pages 389 à 438, et 458 à 462. A la page 441,
commencent des Tables chronologiques de l’histoire du Limousin. Utilisé par l’abbé Vitrac pour ses biographies
publiées dans la Feuille hebdomadaire de Limoges.

I SEM 19*

« Table chronologique civile de Limoges ».
Un volume de 402 feuillets papier (348 mill. sur 216), couvert en parchemin. [14]
Beaucoup de feuillets blancs. Page 223 : « Fastes consulaires de la ville de Limoges » (insignifiant pour toute la
période du Moyen Âge).

24 La note placée en tête des Essais historiques suffirait à établir les rapports qui ont existé entre l'abbé Legros et le
comédien antiquaire Beau- mesnil. Cène note est ainsi conçue : « Le fragment historique qui suit m'a été
communiqué par M. de Beaumesnil, savant antiquaire, qui l'avoit copié sur les Mémoires de feu M. Cluzeau, prêtre de
Limoges. » Nous avons cité, dans notre notice sur Dom Col (Le Bénédictin Dom Col en Limousin. Tulle, Crauffon,
1884, in-8°, p. 73), une autre preuve de ces relations.
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I SEM 20

« Table chronologique et météorologique du diocèse de Limoges ».
24 feuillets papier (391 mill. sur 258), non attachés.
Un certain nombre de notes à relever. La dernière mention se rapporte à l’année 1811.

I SEM 21*

« Table chronologique ecclésiastique de Limoges ».
Un volume de 410 feuillets papier (336 mill. sur 218), couvert en parchemin. [9]
Beaucoup de feuillets blancs. Pages 349 et suivantes, divers catalogues d’évoqués. Quelques autres catalogues
avec des détails historiques, celui des Prieures des Carmélites, par exemple, p. 489.

I SEM 22*

« Table chronologique des cures du Limousin ».
Un volume de 440 feuillets papier, (343 mill. sur 21825), relié, plats parchemin. [15]
Beaucoup de feuillets restés blancs.

I SEM 23*

« Pouillé des cures du diocèse de Limoges ».
Deux volumes : I, 185 feuillets ; II, 201 feuillets papier (388 mill. sur 250), couverture carton et
parchemin. [10]
Le premier volume contient la liste des cures dont les noms commencent par les lettres A à M ; le second,
celles de N à Z. Peu de renseignements. Une grande partie du t. I et la moitié environ du t. II sont restés en
blanc.
[A. M.] Un fragment du mss 23 ou 24 paraît subsister.

I SEM 24*

« Le Limousin ecclésiastique ou État du clergé du diocèse de Limoges ».
Un volume de 216 feuillets papier (335 mill. sur 210), pas de couverture. [34]
Pouillé sommaire. Liste des revenus. Forléal des grains, à Limoges, de 1440 à 177926. Détails sur les églises et
couvents de Limoges, les chapitres, etc. État général des bénéfices.
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C’est le manuscrit intitulé : Curés du diocèse de Limoges, à l’inventaire de M. Allou.
Ce forléal est emprunté aux Registres de l’Hôtel de Ville, notamment à l’ancien Cartulaire du Consulat, dont M. C.
Chabaneau prépare en ce moment de la publication.
26
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I SEM 25*

« Martyrologe du diocèse de Limoges, contenant les noms et l’abrégé de la vie des Saints dont on fait actuellement
l’office dans ce diocèse, etc., etc. ».
Un volume de 209 feuillets papier : 193 cotés et 16 feuillets liminaires non cotés (198 mill. sur 130).
Couverture papier. [27]
Indications intéressantes sur d’anciens usages locaux et sur le culte des saints au moyen-âge.

I SEM 26*

« Supplément aux vies des Pères, etc., pour les Saints du diocèse de Limoges ».
Quatre volumes papier : I, 276 feuillets dont 5 non cotés (saints dont la fête est célébrée en janvier,
février, mars, avril). II, 246 feuillets dont 8 en blanc (saints de mai, juin, juillet et août jusqu’au 24).
III, 247 feuillets dont 3 liminaires non cotés, en blanc, et à la fin, 85 non cotés, restés aussi en blanc
(août depuis le 26, septembre et octobre). IV, 238 feuillets, dont 10 liminaires non cotés, et à la fin
58 non cotés et restés en blanc (novembre et décembre), 180 mill. sur 105, couverture en papier
fort. [28]
Ouvrage intéressant. Dans la courte introduction du tome I, l’auteur explique qu’il avait d’abord entrepris son
ouvrage pour compléter, en ce qui a trait au diocèse de Limoges, les Vies des Pères, en 12 volumes, imprimées à
Villefranche-de-Rouergue, et que peu à peu il a été amené à donner plus de développement à son travail.
Manuscrits utilisés par M. Labiche de Reignefort pour son ouvrage intitulé : Six mois des Vies des Saints du
diocèse de Limoges et de tout le Limousin (juillet à décembre). - Limoges, Barbou, 1828, 3 volumes in-18.

I SEM 27*

« Vies des Saints du diocèse de Limoges ».
Trois volumes : T. I, mois de janvier et février, 328 feuillets plus 23 feuillets liminaires non cotés,
contenant à la suite de feuillets blancs, la dédicace et l’introduction. II, mars et avril, 290 feuillets.
III, mai et juin, 359 feuillets (214 mill. sur 156), couverture carton et parchemin. [23]
Notes multipliées et précieuses.

I SEM 28*

« Sanctoral limousin. Fêtes mobiles ».
Un volume de 300 à 350 feuillets papier (214 mill. sur 172), couverture carton et parchemin. [21]
Ouvrage resté en chantier. Presque tout le volume est en blanc.
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I SEM 29*

« Nouveau Sanctoral limousin27 ou actes des Saints du diocèse de Limoges et de ceux qui y ont un culte établi, etc.,
le tout avec des notes historiques, chronologiques et critiques ».
Quatre volumes : I, janvier, février, mars. II, avril, mai, juin. III, juillet, août, septembre. IV,
octobre, novembre, décembre (216 mill. sur 172), couverture carton et parchemin. [21 bis]
Ébauche de Vies des Saints pour toute l’année.

I SEM 30

« Table alphabétique des noms des Saints ».
Un cahier de 64 feuillets papier (210 mill. sur 148). Pas de couverture.
Avec des renvois à divers recueils et ouvrages manuscrits, notamment au Pouillé rayé de Nadaud et au Pouillé
des cures de Legros.

I SEM 31*

« Essai de dissertation sur saint Martial, ouvrage posthume de feu M. Nadaud, curé de Teyjac,
correspondant de l’académie de Bordeaux ; extrait de ses Mémoires pour servir à l’histoire du
diocèse de Limoges, t. I, p. 228 et suivantes ».
Un volume de 168 feuillets papier (208 mill. sur 172), 1785, couverture carton et parchemin. [23]
Le manuscrit s’arrête à la page 248 et le reste du volume est en blanc. La feuille de garde porte ces mots :
Legros, prêtre, 1785. Ce manuscrit a été utilisé par M. le chanoine Arbellot, dans ses travaux sur l’origine
apostolique de l’Église de Limoges et en particulier dans sa Dissertation sur l’apostolat de saint Martial.

I SEM 32*

« Épîtres de saint Martial aux Bordelais et aux Toulousains ».
Un cahier de 14 feuillets papier (315 mill. sur 192), pas de couverture. [46]
Texte latin et traduction française. Commence : Incipit Epistola Beati Martialis, etc. La traduction de l’Epître aux
Toulousains n’a pas été achevée. Ce cahier paraît avoir été détaché d’un recueil.

I SEM 33*

« Mémoire sur les évêques de Limoges. »
Un volume de 335 feuillets papier (211 mill. sur. 170), couverture carton et parchemin. [24]
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Cet ouvrage et le suivant sont réunis, à l’inventaire Allou, sous la même rubrique : Sanctoral limousin, 5 volumes
petit in-4°.
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Compilation non rédigée, mais renfermant un grand nombre de notes utiles, que le futur historien des
évêques de Limoges aura à consulter. Ce recueil de notes s’arrête à Mgr du Coëtlosquet. L’article relatif à ce
dernier est complet et va jusqu’à sa mort. L’article concernant Mgr d’Argentré paraît avoir existé ; mais les
derniers feuillets du registre ont été arrachés.

I SEM 34*

« Mémoire historique et chronologique sur Mr François de La Fayette, évêque de Limoges ». À la suite,
Mémoires sur Mr de Langeac, évêque de Limoges.
Un cahier de 53 feuillets papier (211 mill. sur 170), pas de couverture. [57]
Les folios 37 à 45, 52 et 53 sont en blanc. La notice sur Mgr de Langeac commence au folio 46 recto.

I SEM 35*

« Mémoires sur l’histoire des abbayes du diocèse de Limoges, tant d’hommes que de femmes ».
Un volume de 314 feuillets papier (338 mill. sur 208). [11]
Complète et rectifie sur beaucoup de points le Gallia Christiana. Ce précieux ouvrage a été mis à contribution
par M. l’abbé Roy-Pierrefitte pour ses Études historiques sur les monastères du Limousin et de la Marche, dont le tome
I, en partie formé de tirages à part d’articles de journaux, a paru à Guéret (Vve Betoulle, 1857-1863), in-8°.
Beaucoup de feuillets lacérés. Les pages 401 à 518 ayant trait à l’histoire de l’abbaye de Grandmont ont été
arrachées, volées et vendues à un libraire de la capitale. Elles sont actuellement dans la bibliothèque de
M. Tandeau de Marsac, notaire à Paris.

[I SEM 35 bis]

Mémoire pour servir à l’histoire de Grandmont (Legros)
Partie du N° 35 provenant de la Bibliothèque T. de Marsac).

[I SEM 35 ter]

Provient du fonds Rigaud : pages 519 à 531 du I SEM 35 bis.
I SEM 36*

« Mémoire pour servir d’histoire du prieuré de la de La Drouille Blanche. À la suite, Prieuré de Coiroux ».
7 feuillets papier dont 4 seulement sont écrits (p. 1 à 8), (332 mill. sur 225). [42]
Appartient à la série spéciale des Mémoires sur les prieurés, en partie perdus, à ce qu’il semble.

I SEM 37*

« Mémoire pour l’histoire de la prévôté de Chambon-Sainte-Valérie ».
10 feuillets papier dont 6 écrits (332 mill. sur 225). [44]
Même série que le précédent.
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I SEM 38

« Les Salles-la-Vauguyon, prieuré ».
Un feuillet papier (332 mill. sur 225).
Même série.

I SEM 39

« Mémoire pour l’histoire du prieuré de l’Artige-Grande, et à la suite, Mémoire pour l’histoire du prieuré régulier
d’Aureil ».
7 feuillets papier, numérotés par pages de 5 à 18 (332 mill. sur 225).
Même série.

I SEM 40*

« Mémoires pour servir à l’histoire des chapitres du Limousin ».
Un volume de 264 feuillets papier (338 min. sur 214), couvert en carton et parchemin. [13]
Ouvrage à consulter. Dans le nombre des chapitres dont l’histoire se trouve relatée à cet ouvrage, figurent de
simples communautés de prêtres, comme celles d’Ussel, de Treignac, de Turenne, etc., auxquelles la
qualification de chapitre a été donnée abusivement. Table sur la feuille de garde collée à la couverture.

I SEM 41

« Suite de l’Extrait des actes capitulaires du chapitre de saint Martial, qu’a M. de Lépine »28.
14 feuillets papier (328 mill. sur 212), sans couverture.
Mention de nombre de petits faits intéressants pour l’histoire de la liturgie, des usages, des mœurs. Ces
extraits vont du 22 juillet 1538 au 9 juin 1553. Incomplet. Coté par pages, de 7 à 34. Les trois premiers
feuillets manquent.

I SEM 42

« Cérémonial de l’église royale, collégiale et séculière de Saint-Martial de la ville de Limoges ».
Un cahier de 60 feuillets papier (320 mill. sur 218), sans couverture autre que les feuillets de garde.
Curieuses indications sur les cérémonies, le parcours des processions, les sonneries traditionnelles de cloches,
les rapports entre la basilique et l’hôtel de ville, usages divers. Une mention placée sur la première feuille de
garde rappelle que ce manuscrit a été donné au Séminaire, en 1829, par l’abbé Laroque aîné, chanoine
honoraire, vicaire à la cathédrale.
28

M. de Lépine, subdélégué de l'Intendance de Limoges, collectionneur émérite, était contemporain de Nadaud et do
Legros, de Dom Col cl de Baumesnil, qui lui ont dû d'intéressantes communications.
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I SEM 43

« Cérémonies des offices pontificaux ».
16 feuillets papier (188 mill. sur 120). Couverture en papier.
Pourrait avoir la même provenance que le précédent.

I SEM 44

« Mémoire à consulter pour le syndic de Mrs les Grands Vicaires de la communauté de l’église royale et collégiale
de Saint-Martial de cette ville ».
Cahier de 8 feuillets papier (240 mill. sur 192), dont 6 seulement écrits. Sans couverture.
Quelques renseignements historiques sur la communauté de prêtres existant à Saint-Martial.

I SEM 45

Autre Mémoire (sans titre) pour les vicaires de Saint-Martial contre les chanoines.
Un cahier de 4 feuillets papier (247 mill. sur 192), 1787 ou 1788.
Ce mémoire, produit au cours d’un procès pendant au siège sénéchal, renferme quelques détails intéressants.

I SEM 46*

Inventaire analytique des archives de la vicairie des Gaultier, à Saint-Martial29.
Un cahier de 54 feuillets papier (243 mill. sur 182). Sans couverture. [29]
Il y a, dans ces analyses très détaillées, et qui reproduisent les contrats du recueil n° 93 ci-après, quelques
indications intéressantes pour l’histoire du commerce à Limoges et pour celle de plusieurs familles. Les
documents analysés ne remontent pas au-delà de 1370.

I SEM 47*

« Calendrier spirituel de Limoges ».
Recueil de 66 calendriers en deux volumes : t. I, 260 feuillets papier ; t. II, 250 feuillets (188 mill. sur
110), couverture carton et parchemin. [26]
T. I, - 34 calendriers : C. des Heures du diocèse de Limoges (Hugues Barbou, 1573). - C. extraits du Graduel
de 1575, du Bréviaire de 1587, des Heures de 1589, du Rituel de 1596, d’un Manuel ou Diurnal de
Grandmont du XVIe siècle, d’un Ordinaire du diocèse de 1630, du Bréviaire de 1636. - Calendriers des
religieuses de Saint-Alexis, du Recueil des vies des saints de Collin, 1672 ; du Propre des Saints de 1674, de
29

On trouvera plus loin, sous le n° 94, une liasse de documents constituant à peu près les archives de cette vicairie,
conservées par Legros, qui avait été titulaire du bénéfice en question.
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celui de 1683, de celui de 1689, du Rituel de 1698, du Propre des saints de 1710, du Bréviaire de 1736, du
Propre des fêtes de Grandmont, 1756. - Calendrier local dressé par l’abbé Nadaud, vers 1760. - C. des fêtes
chômées dans le diocèse, parle même, vers 1760. - C. des fêtes patronales, par le même. - C. destiné à une
nouvelle édition du Bréviaire de Limoges, dressé par le même, avant 1775. - C. extrait du Calendrier
ecclésiastique et civil, 1762. - C. extrait du même, 1764. - C. des Heures de Limoges, 1767. - C. des Saints à
insérer au nouveau Bréviaire, dressé par Nadaud, avant 1775. - C. extrait des Remarques de l’abbé Oroux sur
le Propre des saints du Bréviaire, vers 1780. - C. du Bréviaire de 1783. - C. spirituel de Limoges, 1783. - C. du
Propre des offices de l’église de Saint-Martial, 1783. - C. des Heures de 1784. - C. (sans titre) des vertus
particulières des Saints. - C. d’un Livre d’Heures ms. du XIVe ou XVe siècle. - C. à l’usage de l’abbaye de
Solignac. - C. des fêtes propres à l’abbaye de la Règle, 1783.
T. II (qui est chronologiquement le t. I), - 32 calendriers : C. extrait d’un Bénédictionnaire ou Missel
d’environ l’an 1100. - C. extrait d’un Psautier grandmontain du XIIe siècle. - C. d’un Martyrologe de L’Artige
antérieur à 1226. - C. d’un Nécrologe des vicaires de Saint-Martial, entre 1236 et 1315. - C. d’un Nécrologe de
Saint-Martial, entre 1243 et 1333 ; - C. d’un Nécrologe des Allois, antérieur à 1291, - C. d’un Psautier
grandmontain (XIIIe siècle ?). - C. du Liber capitulorum de l’abbaye de Grandmont (XIIIe ou XIVe siècle). - C.
d’un Nécrologe de la cathédrale, de 1308. - C. d’un manuscrit de l’église de Saint-Pierre-du-Queyroix, de
137930. - C. d’un Bréviaire de Saint-Martial, du XIVe siècle. - C. d’un Bréviaire de Grandmont, du XIVe
siècle. - C. d’un livre d’Heures, du XIVe ou XVe siècle. - C. d’un livre d’Heures du XIVe siècle. - C. d’un
Bréviaire Grandmontain, du XIVe siècle. - C. d’un livre liturgique de Grandmont, XIVe ou XV° siècle. - C.
d’un Antiphonaire de Grandmont, XIVe ou XVe siècle. - C. d’un Diurnal de Grandmont, XIV° ou XVe
siècle. - C. d’un autre Diurnal de Grandmont, du XIVe ou XVe siècle31. - C. d’un Bréviaire de la cathédrale,
XIVe ou XVe siècle. - C. d’un Bréviaire de la cathédrale, de 1459. - C. des vigiles et fêtes chômées d’après les
statuts synodaux de 1470. - C. du Missel de Limoges, imprimé à Paris en 1483. - C. d’un livre d’Heures, du
XVe siècle. - C. d’un Nécrologe de la cathédrale, du XVe siècle. - C. d’un livre d’Heures, de la fin du XVe
siècle. - C. d’un autre, même époque. - C. d’un Missel, imprimé vers 1500. - C. du Missel de 1505. - C. des
Statuts synodaux de 1533. - C. du Bréviaire de 1550. - C. du Bréviaire de 1556.

I SEM 48

« Calendrier spirituel de la ville de Limoges pour l’année bissextile 1784 »
Un cahier de 30 feuillets papier (207 mill. sur 160). Couverture papier.
Relevé de toutes les fêtes et cérémonies qui se célébraient avant la Révolution dans les diverses églises de
Limoges.

I SEM 49*

« Calendrier perpétuel ».
14 feuillets papier (506 mill. sur 342). Feuillets détachés. [55]

I SEM 50

« Calendrier perpétuel »
Un volume d’environ 300 feuillets papier (170 mill. sur 96). Cartonné.

30
31

Voir ci-après, n° 97.
Voir ci-après, nos 76 à 80.
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I SEM 51*

« Nécrologe ou noms de Messieurs les chanoines, curés et autres prêtres du diocèse de Limoges, morts depuis le mois
de juillet 1752. - À Limoges, par Martial Legros, prêtre. »
Un cahier de 44 feuillets papier (303 mill. sur 185) Cartonné. [40]
Ce nécrologe s’arrête à la fin de l’année 1801. Il est à remarquer que les noms des prêtres guillotinés au cours
de la Révolution, de ceux notamment exécutés à Limoges, n’y figurent pas. Le manuscrit ne va que jusqu’au
fol. 32, recto.

I SEM 52

« Bulle de sécularisation de l’église royale, collégiale et abbatiale de Saint-Martial de la ville de Limoges »
Un cahier de 18 feuillets papier, cotés 191 à 226 (325 mill. sur 210). Sans couverture.
Titre fait à l’aide de caractères à l’emporte-pièce.

I SEM 53

« Registre des soumissions faites par Mrs les prêtres et les autres particuliers du diocèse qui se sont obligés à payer
une somme en argent pour constituer l’établissement du Séminaire diocésain, commencé le 1er décembre 1805 ».
Un cahier de 28 feuillets papier (231 mill. sur 185). Non couvert.
Quelques détails intéressants. Nous relèverons seulement cette mention : « M. Le Gros, chanoine de la
cathédrale, chargé provisoirement du travail, a remis à M. Martin, aussi chanoine, nommé par Mgr l’évoque
receveur général, le présent état, écrit de sa main, le 19 septembre 1806 ». Ce cahier et les suivants ne sont pas
sans intérêt pour l’histoire du rétablissement du culte et de la réorganisation du diocèse de Limoges.

I SEM 54

« Registre des soumissions faites par MM. les prêtres du diocèse qui se sont chargés d’acquitter des messes à la
décharge de Mgr l’Évêque, pour contribuer à l’établissement du séminaire diocésain, - desquelles messes les
honoraires resteront entre ses mains, pour être employés à cet objet ».
Huit cahiers papier (250 mill. sur 190), I, 30 f. ; II, 26 f. ; III, 28 f. ; IV, 28 f. ; V, 28 f. ; VI, 26 f. ;
VII, 28 f. ; VIII, 26 f., 1805 à 1810. Pas de couverture.
Deux cahiers (dont un porte l’indication : annulé) pour l’année 1805 ; un pour chacune des années 1806,
1807, 1808, 1809, 1810 ; le huitième porte le titre : Papiers concernant les messes à faire acquitter pour le
Séminaire. - Les ecclésiastiques qui ont pris des engagements à ce sujet figurent aux tables ci-dessus par ordre
alphabétique.

I SEM 55*

Observations sur l’Essai sur la politique du clergé français dissident, imprimé à Paris en l’an IX
Feuillets manuscrits intercalés dans un volume in-12 broché, sans couverture. [56]
Ces observations renferment quelques notes sur Brival, Gay Vernon et le clergé constitutionnel de la
province.
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I SEM 56

Recueil de diverses pièces copiées par Legros et ayant trait à la convocation des Etats Généraux,
au commencement du tome III d’une précieuse collection en quatre volumes, de pièces
imprimées de la première période de la Révolution, intitulée : Mélanges. États Généraux32.
25 feuillets (plus deux tables) papier (235 mill. s. 182). Relié.
Lettres relatives à la convocation des députés des divers sièges ; procès-verbal de l’assemblée préliminaire des
députés du Tiers État de la Sénéchaussée de Limoges et de celle de St-Yrieix ; liste de députés, etc.

I SEM 57

« Recueil de 90 énigmes et de diverses pièces de poésie françoise ».
Un vol de 224 feuillets papier (195 mill. sur 138). 1762. Relié.
Énigmes, logogriphes, poésies diverses. Le frontispice porte : « À Limoges, chez Martial Legros,
MDCCLXII », et on lit au commencement de l’ouvrage les mots : « LEGROS, clericus ». A la page 421 :
Tableau des anniversaires, frênes, processions, et autres offices extraordinaires qui se font dans l’église de
Saint-Martial de Limoges. Plus loin, notes de lessives, de livres empruntés, de livres prêtés.
Nota. - Les volumes n° 1 et 3 ci-dessus et les articles 88, 93, 94, 98, 131, 196, 202, 203, 204 renferment un
certain nombre de manuscrits de Legros, dont quelques-uns offrent un assez grand intérêt (voir à ce sujet la
note placée à la suite du n° 10 ci-dessus). Ajoutons que la plupart des manuscrits ci-après jusqu’au n° 104
portent des annotations de sa main.

REGISTRES ET DOCUMENTS PROVENANT DE L’ÉVÊCHÉ DE
LIMOGES
10 articles, 189 volumes, cahiers ou pièces33
I SEM 58

Registre des recettes et dépenses de Pierre Relhac, curé de Liginiac34, receveur de l’Évêque.
32 L'abbé Legros avait constitué d'autres recueils de documents imprimés d'un réel intérêt. - M. Paul Ducourtioux
possède deux volumes (tomes II et IV) d'une série de Mélanges antérieurs à la Révolution, du même format in-4°
que la collection ci-dessus, et comprenant un grand nombre de mandements, circulaires, opuscules, pamphlets, etc.
On sait que la Bibliothèque communale de Limoges possède un certain nombre d'ouvrages ayant appartenu à Legros
et dont les marges sont couvertes de notes de sa main. Citons notamment un exemplaire du volume du Gallia
Christiana nova relalif aux diocèses dépendant des métropoles de Bourges et de Bordeaux, et un exemplaire de
l’Histoire de saint Martial, du P. Bonaventure de Saint-Amable, dont Legros a supprimé, au tome III, tout ce qui est
étranger à l'histoire de notre province, en y faisant de nombreuses additions et corrections. - Ajoutons qu'il existe aux
archives départementales de la Haute-Vienne, série V, un certain nombre de lettres de 1805 et 1806 émanant de
l’évêché, relatives à la réorganisation du diocèse, et écrites par l'abbé Legros. On y trouve en particulier des
observations intéressantes sur le projet de circonscription des paroisses de Limoges.
33 Peut-être le premier article de cette section devrait-il être le précieux petit recueil de Statuts synodaux conservés au
secrétariat de l’Evêché et que nous avons signalé dans le Bulletin historique et philologique du Comité des travaux
historiques, année 1888, p. 263. M. Lecler a depuis publié, dans son intégralité, le texte de ce manuscrit dans le
Bulletin de la Sociale archéologique et historique du Limousin, t. XL.
34 Auj. commune du canton de Neuvic, arrondissement d’Ussel (Corrèze).
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Registre de 139 feuillets papier (262 mill. sur 205) anciennement numérotés jusqu’au 103e feuillet,
et avec un foliotage général plus récent, ne se raccordant pas exactement avec le premier pour les 36
feuillets suivants, dont les derniers sont presque complètement lacérés. 1329-1339. Sans couverture.
Commence : Reverendus in Christo pater ac dominus, dominus Rotgerius, Dei gracia Lemovicensis episcopus, incepit uti sibi
concesso privilegio per dominum Johannem... XXII, quod possit facere visitari per alium et recipere procurations in pecunia, die
mercurii in festo beate Cecilie virginis, mensis novembris, anno Domini M°CCC° XXIX°. Sequuntur recepta dictarum
pecuniarum per me, P. Relhac, capellanum de Lezinhac et receptorem destinatum, etc. Relevés de paroisses par
archiprétré, avec montant des redevances de chacune d’elles. Prix de denrées. Quelques indications relatives à
la valeur de l’argent. Mention de nombreux travaux exécutés dans les divers châteaux et hôtels de l’évêque et
dans diverses églises : pro expensis edifficiorum. - Quelques extraits permettront d’apprécier l’intérêt de ce
manuscrit : Fol. 38 v°. Pro quatuor paribus sotulorum pro domino meo, quando ivit in Britanniam, VIII sol. Item, pro libro
ligando cum tela : qui liber fuit portalus Avenionem, VIII sol. Item, pro tribus peciis de sendaco et duabus unciis de serico
emplis Lemovicis et portatif curie (?), pro fulratura manticarum capellanorum domini mei, IX libre VI s. X d. Fol. 40 v° :
Item pro expensis factis in capiendo parvum clericum de Nozielh qui falsaverat sigillum Lemovicense. Fol. 80 r° : Pro ponte de
Forgiis construendo, ultra IXXX XIII libras XIII sol. Fol. 88 r° : Pro librata empta Parisiis : pro XI peciis pannorum de
Brucellis, quorum quelibel pecia continebat XXIIII alnas ; pro qualibet pecia, XII libras pansienses ; pro XV peciis pannorum
de radiato de Gans, pro qualibet pecia, IX libras V solidos parisienses ; pro tribus peciis radiati, pro valetis, XV libras... pro
duabus peciis famulorum de stabulo, VI libre parisienses ; pro quatuor peciis pannorum pro clericis, XX libre V solidi
parisienses... pro fulraturis variorum de tribus ...riis, pro quolibet XII solidi ; prodecem folraturis variorum pro capuciis, pro
pecia XIII solidos VI d... pro VI folraturis de Chamines, pro qualibet pecia, XIII solidos parisienses, etc., etc. Fol. 100 r° :
Item tradidit domino Ivoni, scriptori domini, pro pargameno et candelis, XXI s. III d. Item pro una vitrea facta in hospitali de
Ternis et pro una alia facta in ecclesia de Pionaco, XXXV s. Item pro expensis magistri qui assetiavit ipsas, eundo et redeundo
de Lemovicis apud Pionacum 35 V s. IX d... Item pro confectione duarum campanarum factarum apud Capellam Talhaffer, etc.
Fol. 101 v° : pro expensis factis pro nepote domini Pape36 qui fuit Lemovicis, die lune post Letare Jherusalem, in hospitio de
Malomonte. Fol. 114 r° : pro una cathedra perforata, empla Parisiis per dominum, XVIII s. VI d. Item pro una bursa corii
in qua fuit posita dicta cathedra, V s. Item, pro illuminando et ligando quemdam librum domini vocalum : Rares Sanctorum37
XXXV s. Fol. 116 r° : Solvi pro centum pauperibus rcceptis in Ascensione Domini, apud Insulam, ultra LX s. quos
recuperavi (?) pro38 tribus collacionibus ecclesiarum factis per dominum, XL. s. Item, pro aliis centum pauperibus receptis in festo
Penthecostes apud Insulam, ultra LXX solidos quos solvit magister Leonardus Bineti, XXXs.....
Nombreuses annotations de la main de Legros. Le papier de ce document est le plus ancien que nous ayons
noté dans nos archives limousines.
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Lettres de rémission données par Arnoul, qualifié « sire d’Audenehan, mareschal de France,
lieutenant du Roy Monseigneur es pais et parties d’entre les rivières de Loire et de la
Dourdoigne », en faveur de l’Évêque de Limoges, au sujet de poursuites faites par le Procureur
du Roi à la suite de l’exécution sans jugement, par les gens de l’Évêque, d’un larron nommé
Ricaut. Donné à Paris, 6 mars 135139.
Feuille de parchemin déchirée sur le côté, (568 mill. sur 628). Original.
On lit au bas de cette pièce la signature Ernoul, suivie des mots marisal (maréchal) leutenant.
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Nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'intérêt de cette mention.
Benoît XII occupait alors le siège d'Avignon. Nous ignorons à quel personnage se rapporte cette mention.
37 Le titre Flores sanctorum est bien connu. Nous croyons bien, toutefois, lire ici : Rores.
38 Nous comprendrions mieux si le manuscrit portait : Quos recuperavi per très collaciones, etc.
39 Dans son intéressante Etude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem, M. Emile Molinier mentionne des lettres de
rémission analogues à celles ci-dessus et données à Limoges, le 26 novembre 1352, en faveur du même prélat.
(Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions, 2e série, t. VI, 1ère partie).
36
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Cahiers de recettes et de dépenses de Jean Laurent, receveur de l’Évêque de Limoges.
178 feuillets (278 mill. sur 102), 1356 à 1365, Douze cahiers non couverts.
Cotés de 1 à 194, par Legros, mais manquent les feuillets, 97 à 112. Ou trouve dans ces cahiers des mentions
très variées concernant les délits qui ont donné lieu à l’application des amendes par les juges des diverses
châtellenies épiscopales, les pensions et redevances dues à l’Évêque par les curés, les travaux exécutés soit à la
salle épiscopale, soit aux divers châteaux de l’Évêque de Limoges, les gages des officiers du prélat, les cadeaux
et dépenses faits à l’arrivée de certains seigneurs ou dignitaires ; les dépenses relatives à divers voyages, à des
transports de justice ; note du prix du pain, du vin et de la valeur du marc d’argent ; prix d’achat d’objets
variés, taux des journées, indications de monnaies très diverses : guianeys, léopards, nobles, royaux, etc., etc.
Citons quelques passages :
Fol. 52 r° : Die VIIIa aprilis, pro encenio40 facto domino Johanni Chandos, locum tenenti domini Regis Anglie, cui présentavi,
de mandato domini, in abbatia sancti Martialis ubi erant ipse et gentes sue, imam salmatam vini et duas sextariatas panis :
videlicet unum barrilium de aula ; alium emi a Maroto de Grangis, cui solvi, pro quinque sextariis et quarteyro vini... Die IX
aprilis, pro folraturis de variis pro folrando habitum officialis et meum, de precepto domini orethenus michi facto apud Insulam,
viginti regales. Fol. 86 v° : Die IX septembris, magister Aymericus de Chabanes, Johannes de Bocheyis, Johannes La Viney,
Johannes Sallau, Bodetus, Petrus Bro et ego, ivimus apud Vessinas pro diruende furchas quas gentes domini Petri de Sancto
Martiale erexerant in juridictione domini, et pro tenendo assisias ; et expendimus pro una duodena panuncellorum IIII s. X d.
Item, pane, vino, feno et avena, IV l. XV s. XI d... Fol. 87 r° : Die XXVI augusti, pro encenio facto senescallo Pictavensi et
Lemovicensi, pro IIIor pixidibus specierum (?) et IIIIor torchiis, et procuratori domini regis pro una pixide et una torchia : que
omnia habita fucrunl de domo Petri Boti et decostaverunt VII l. XVIII s. III d... Die X septembris solvi dicto Tierri, aurifabro
castri Lemovicensis41, pro factione sigillorum jurisdictionis civilatis Lemovicarum et ville de Nobiliaco, pro parte domino
contingente42, duos guian, et dimidium. Fol. 144 r° : Die XI octobris, pro encenio facto domino abbati Monasterii Majoris (?),
pro una sextariata panis X s. et uno barillo vini de Lizeuch continente quinque sextarios... Fol. 145 r° : pro faciendo alia
signa ad signandum mensuras de Nobiliaco, VII s. Pro prosequendo et habendo obedienciam a pluribus personis, captis in
prisione domini Regis et detentis per senescallum Pictavensem et Lemovicensem, XV s. Fol. 146 v° : Die XXVI aprilis,
incepit assista regia, et fuerunt date decem pixides in quibus fuerunt posite decem libre specierum, videlicet : Petro Minhoc, judici,
IIIIor pixides ; sigillifero due, Johanni Garlaudeu due et unus (sic) nobis43.
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Registre des assises épiscopales pour la cité de Limoges et ses dépendances.
95 feuillets papier (262 mill. sur 210), 1er octobre 1373 au samedi après la Saint-Laurent 1375, 4
cahiers non attachés.
Sans titre. Le premier cahier commence : Acta diei Sabbati primi octobris, majoris festi Beali Marcialis, anno Domini
millésimo CCCmo LXXIII. Curieuses mentions malheureusement trop brèves relatives à des ventes judiciaires,
baux d’immeubles, bornages, partages de famille, actes d’arbitrage ; mentions intéressant les familles et la
topographie de la cité de Limoges et de ses faubourgs44.
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Encœnium, pro exenium ; donum, munus (Ducange).
L'artiste désigné ici pourrait être Ternius deu Linge ou deu Lieige nommé au registre du notaire Broussaud à la
date de 1356 et figurant sous le n° 41 de notre liste générale des orfèvres et émailleurs limousins (L'orfèvrerie et les
orfèvres de Limoges, Limoges, Ve Ducourtieux, 1884, in-8°, p. 57.)
42 Les sceaux dont faisait usage la juridiction du pariage de la cité et de Saint-Léonard devaient être fournis à frais
communs par le Roi et l'Évêque. Ils représentaient un écu parti, portant des fleurs de lis et une crosse.
43 On voit que, primitivement, les épines n'étaient pas données aux juges par les parties, mais par le souverain ou le
haut justicier.
44 Les indications de ce manuscrit et des précédents nous ont paru confirmer les renseignements peu favorables
qu'on a déjà, par ailleurs, sur la moralité du clergé limousin de la fin du XIVe au commencement du XVIIe siècle.
41
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Relevé des redevances épiscopales payées par les églises du diocèse à l’Évêque, lors du synode de
la Pentecôte, années 1383, 4, 5, 6, 7 et 8.
6 feuillets papier (410 mill. sur 305), non attachés.
État des cures par archiprêtré, avec une colonne pour chaque année ; le receveur y a marqué les paiements.
A la fin, les deux notes suivantes : Hec sunt onera que deducuntur : primo, de toto conventu qui recipitur annuatim in
synodo Penthecostes, nomine domini Episcopi et capituli Lemovicensis, videlicet : XV libre ad liberacionem canonicorum in
capitulo, qualibet septimana ; item, pro abbate sancti Martialis, X libre ; item pro luminari faciendo in ecclesia Lemovicensi,
XXX libre ; item, pro bailla de Rezes, LX solidi ; item, ad opus processionis fade in festo Beati Marcialis, XL solidi. - Hec
sunt onera que deducuntur ex parte contingente capitulum : primo, pro quibusdam anniversariis et anniversariorum (sic) magistri
Hugonis Laiaces, XI libre ; item, pro domino Gicberto Pulverelli, XL. solidi ; item, pro anniversario domini Johannis de
Gransanis (sic), XL solidi ; item pro succentore, XX solidi ; item pro litteris scribendis capituli, LX solidi ; item, pro cantore
Lemovicensi, XXII libre X solidi.
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« Registre des pensions et parades (sic) deubz a Monsr l’Evesque de Lymoges les années de
bissexte, levees en l’année 1432 ».
22 feuillets papier (295 mill. sur 113), à 1444, cahier non attaché.
Commence par la liste des pensions et parates payées au synode de la Pentecôte 1432. Au rebours, sous le
titre : Carte et hommagia noviter recepta, quelques hommages seulement, datés du 16 octobre 1436 au 4 octobre
1444 et se rapportant surtout au Bas-Limousin. Le premier est rendu à l’Évêque, dans le château de Turenne,
par Bertrand de Lasteyrie, seigneur du Saillant.
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Registre des églises visitées par Théodoric Leloup45, délégué par l’Évêque de Limoges : « Sequuntur
ecclesie visitate per venerabilem et scientificum virum, dominum Theodoricum Lupi, canonicum ecclesie
Lemovicensis et sancti Yllari Pictavensis, ac capellanum ecclesie sancti Petri de Quadrurio castri Lemovicensis »,
1454.
4 petits cahiers papier (295 mill. sur 113), non attachés.
Commencé le 23 juin 1454. Les visites de juin et de juillet sont faites par Théodoric Leloup, celles de février
suivant par un évêque du nom de Michel46. Ce manuscrit se rapporte surtout aux églises de la Marche et ne
contient que peu d’indications intéressantes. Il comprend deux parties : l’une mentionnant la visite avec sa
date, parfois un ajournement, une indication de dépense ou un mot sur la réception ; l’autre la somme perçue.
45

Ce personnage nous est bien connu. Il est mentionné avec le titre de cure de Saint-Pierre dès 1440 (Arch. de la
Haute-Vienne, liasses nos 6120 et 6562 du classement provisoire. On retrouve Théodore ou Théodoric Lupi en 1467
(Ibid. liasse 6265). Notons qu'en septembre 1489 un autre personnage de la même famille, Nicolas Lupi, celui-ci
doyen de l'église de Tours, possède la cure de Saint-Pierre-du-Queyroix. Cette famille paraît être étrangère au
Limousin. Théodoric fut un des exécuteurs testamentaires de l'éveque Pierre de Montbrun.
46 Nous lisons au manuscrit : Nyocensis, noua nous demandions s'il ne fallait pas lire Rijocensis (pour Rejocensis) et
reconnaître dans cet évêque un des deux Michel de bouliers, peut-être appartenant à la famille Limousine de
Leboleriis al. Arboleriis, qui montèrent sur le siège de Riez au cours du second quart du quinzième siècle, et dont
l'un, comme notre Michel, avait précisément appartenu a l'ordre de Saint-Dominique. Mais nous sommes ici en 1454,
et le second de ces prélats était mort des 1149 (GAMS : Séries Episcoporum). - Du reste, ce Michel, visiteur des églises
du diocèse de Limoges, est connu par d'autres mentions, où il est également qualifié Episcopus Nyocensis. Dans son
intéressante notice sur les Évêques auxiliaires en Limousin. (Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de Tulle,
an. 1890, p. 283), M. l'abbé Poulbrière se demande s'il s'agit d'un évêque in partibus de Nyssa ou de Nisa en Lycie.
Quoiqu'il en soit, le même Michel se trouve encore en Limousin au mois d'octobre 1461.
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Liasse de pièces relatives aux droits de visite de l’Évêque dans son diocèse et à diverses autres
affaires contentieuses. XIVe au XVIIIe siècle.
163 pièces de formats divers, parchemin et papier.
Le plus ancien document en original que renferme cette liasse porte la date de 1326. Nombreuses pièces du
XVe siècle en original. Les documents de ce numéro se réfèrent surtout aux différends des divers évêques
avec les abbayes de Saint-Martial, Uzerche, La Règle, Bonnesaigne, au sujet de l’immunité tant de ces
monastères que de leurs dépendances.
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Pouillé du diocèse de Limoges, XVIe siècle.
51 feuillets papier (275 mill. sur 202).
En mauvais état, les premiers feuillets complètement pourris. Indications marginales relatives aux pensions
synodales ou à d’autres redevances. Notes de l’abbé Nadaud.
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« Pouillé ou liste des abbayes, chapitres, cures du diocèse de Limoges ».
Un volume d’environ 220 feuillets papier (214 mill. sur 158). Reliure de luxe, filets, coins et
dentelles. Le clos porte le titre : Visite des hôpitaux. XVIIIe siècle.
Avec l’indication de l’archiprêtré, de l’officialité, de la sénéchaussée, de la généralité, du patron, du bureau de
poste, le nom du curé, l’étendue de la paroisse et le nombre des communiants.

OUVRAGES ET FRAGMENTS PROVENANT DE L’ABBAYE DE
GRANDMONT
17 ouvrages, 17 volumes, cahiers ou pièces
I SEM 68

« Speculum Grandimontis »47, recueil de documents relatifs à Saint-Étienne de Muret, à sa règle, à
l’esprit de son institut et aux commencements de l’ordre, œuvre du septième prieur général,
Gérard Ythier.
Un volume de 152 feuillets parchemin (340 mill. sur 245). Fin du XIIe ou plus probablement
premières années du XIIIe siècle. Forte reliure du XVIe ou XVIIe siècle.
Ce recueil, un des exemplaires du Speculum conservés à l’abbaye de Grandmont, ne contient pas toutes les
matières qui se trouvaient insérées dans les autres : la règle, par exemple ; par contre, il renferme les Maximes
47

Nous rappelons que c'est par erreur que le P. Lelong, dans sa Bibliothèque historique, a attribué le Speculum à
Pardoux de La Garde, mort en 1591. Il a confondu la compilation de celui-ci, qui existe sous deux formes à la
Bibliothèque du Séminaire (V. ci-après nos 81 et 82), avec l'œuvre de Gérard Ythier, dont quelques portions
seulement tiennent de la compilation et qui est en grande partie originale.
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de Saint-Étienne de Muret, qui, d’après une note du XIVe siècle, écrite en marge de la page 227, n’étaient pas
dans un autre au moins de ces exemplaires. - Feuillet de garde : Sicut propheta ait : Jacta super Dominum, etc., fin
d’un des préambules de la Vie de saint Étienne et commencement du préambule du prieur Gérald,
interrompu. Verso en blanc. Page 1, Interpretatio nominis Sancti Stephani, d’une écriture postérieure au reste du
manuscrit. - P. 3, commencement de l’ouvrage : Incipit primus titulus (premier préambule de la Vie de saint
Étienne). Quoniam proprium est servorum, etc. - P. 5, second préambule : Cum omnibus hominibus, etc. - P. 7,
préambule de Gérard Ythier : Omnibus Christi fidelibus Geraldus, etc. - P. 9, Incipit vita Sancti Stephani confessoris.
Fuit igitur in Arvernie partibus, etc. Vie de saint Étienne en 46 chapitres, publiée par D. Martenne, Amplissima
collectio, t. VI, col. 1046 à 1087 ; par l’abbé Migne (Patrologie, t. CCIV, col. 1011 à 1028), etc. - Page 31, autre
Vie de saint Étienne en 16 chapitres48, sous ce titre : Hic breviter comprehenduntur atque concluduntur virtutes
conversalionis et sanctitatis Beati Stephani. Sanctus igitur Stephanus, etc. C’est l’opuscule intitulé par D, Martienne :
Sancti Stephani dicta et facta, attribué au quatrième prieur général, Étienne de Liciac, et imprimé dans
l’Amplissima collectio, t. VI, col. 1118-1130 ; puis dans la Patrologie de Migne, t. CCIV, col. 1071 à 1084. - P. 47,
petit poème de 92 vers, à l’honneur de Saint-Étienne : Versus de virtutibus ejusdem : Grandimontensis fundator
religionis (Martenne, Ampl. collectio, VI, col. 1130-1132 ; Patrologie, t. CCIV, col. 1084 à 1086). - P. 50, Miracles
de Saint-Étienne, avec mention de ses trois premiers successeurs. Le texte, dont le premier chapitre est
intitulé : De electione domni Petri Lemoviciani, secundi prioris, et qui commence : Pio igitur patre destituti, s’arrête au
cours du 28e chapitre : Visionem quant a me petis enucleari... (Publié à la suite de la première vie et comme faisant
corps avec elle, dans l’Amplissima collectio et dans la Patrologie). - Un feuillet à la suite a été arraché. P. 75,
Geraldus Dei gracia Grandimontis prior VIIus : de Revelatione Beati Stephani. Cum ordo Grandimontensium, etc. Récit de
la canonisation de saint Étienne et des miracles dus à l’intercession du bienheureux au cours et à la suite de
ces solennités : 37 chapitres, finissant : ... precibus et meritis patris nostri predicti confessoris Stephani, Jhesus Christus,
Dominus noster, qui cum patre, etc... per secula seculorum. Amen. Ces textes ont été insérés à la suite d’un abrégé de
la vie de Saint-Étienne, au tome II du mois de février des Vitœ Sanctorum des Bollandistes (p. 204 et suiv.),
ainsi qu’à la Nova Bibliotheca manuscriptorum librorum de Martenne, t. II, p. 674 et suiv. ; dans l’Amplissima collectio
de Martenne, col. 1087 à 1118, et à la Patrologie, t. CCIV, col. 1045 à 1072. Le dernier chapitre, De Exemplis et
Sancti Stephani confessoris virtutibus, est d’une encre plus blanche et d’une écriture postérieure. Fol 58 r° (p. 115).
Traité en 16 chapitres de la discipline et de la correction des mœurs : Incipit Tractatus ad fratres de disciplina et
corrcetione morum. Nunc igitur dilectissimi, venerabilis patris Stephani49, discours ou traité du prieur Gérard pour la
confirmation et l’explication de ce qui procède : Sermo vel tractatus domni Geraldi, prioris septimi, ad fratres, de
confirmatione seu enucleatione hujus voluminis50. Curieux traité allégorique en 97 chapitres, inédit (les fol. 99 et 100,
déchirés, ont été remplacés au XVIe ou XVIIe siècle et l’addition paraît combler exactement la lacune). Après
ce traité, on trouve fol. 113 (p. 226) une note d’une écriture postérieure sur la réforme et la réorganisation de
l’ordre de Grandmont en 1317. - Fol. 115, r°, Maximes de saint Étienne, précédées d’un préambule du prieur
Gérald : Incipit prefatio domni Geraldi prioris. Audite, filii et fratres karissimi, et attendite, etc. - Fol. 116, r° (p. 231),
Commentaires du prieur Gérald : Incipit explanatio domini Geraldi... super librum sententiarum Beati Stephani ... De
unitate diversarum regularum et distinctione carundem. Hec est doctrina salutifera beati viri Stephani, etc. Cet ouvrage finit
fol. 135, r° (p. 269) : Explicit explanatio sive determinatio domni Geraldi, septimi prioris Grandimontensis, de unitate
diversarum regularum et distinctione carundem. Item, cujus supra : Qualiter fratres de vita sua, id est de regula, inquirentibus
respondeant. Ut prelibavimus, beatus Stephanus discipulos suos instruebat… La fin de cet ouvrage manque. Les derniers
mots qu’on lit au bas du fol. 152, verso (p. 304), sont : Non dolebis cum ingloriosus fueris. Sequitur...
Belles lettres ornées à nœuds et entrelacs, notamment aux pages 3, 17, 50, 75, 115, 151 ; quelques autres
ébauchées seulement, par exemple aux pages 7, 9, 31, 227, 231. Page 75, deux curieuses miniatures, l’une
représentant le pape prononçant le décret qui met le fondateur de Muret au nombre des bienheureux ; et
l’autre, deux évêques portant dans une châsse les restes de saint Étienne et, la plaçant sur un reposoir : le
Saint-Esprit, sous la forme d’une colombe, descend du ciel sur la châsse51.
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Un annotateur du XVIIe siècle, qui a numéroté les chapitres, en compte dix-sept : il en fait deux du seizième.
Ce traité a été jusqu'à ces derniers temps, attribué à Hugues de Saint-Victor, et publié avec ses autres œuvres. C'est
M. Hauréau qui l'a restitué aux Grandmontains, en constatant les suppressions et les substitutions de noms opérées
très anciennement dans le texte de l'ouvrage.
50 Voir, au sujet de ce traité et de plusieurs autres ouvrages compris au Speculum Grandimontis, la notice de M.
Hauréau sur Quelques écrivains de l'ordre de Grandmont d'après le n° 17187 de la Bibliothèque nationale (t. XXIV,
2° partie, des Notices des manuscrits).
51 Un croquis de la seconde de ces miniatures a été donné par nous dans l'Orfèvrerie et les Orfèvres de Limoges (Ve
Ducourtieux, 1884), pl. I. Les deux scènes sont reproduites à la planche XIII de l'Art rétrospectif à l'exposition de
Limoges, par L, Guibert et J. Tixier (V° Ducourtieux, 1887, 1 volume in-8°).
49
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Litanies des saints.
8 feuillets parchemin (240 à 247 mill. sur 180 à 188). XIIIe siècle. Feuillets détachés.
Aux litanies commençant au recto du fol. 1, saint Martial et saint Front figurent après les apôtres et les
évangélistes, avant l’invocation générale : Omnes sancti apostoli et evangeliste. Saint Étienne de Muret est placé
après saint Jérôme, avant saint Benoît et suivi de près par saint Yrieix, saint Léonard, saint Junien et saint
Cybard. Sainte Valérie est placée après sainte Marie-Magdelaine, sainte Félicité et sainte Perpétue, avant sainte
Agathe, sainte Lucie et sainte Agnès. On y trouve aussi sainte Ursule et deux de ses compagnes. Oraisons et
leçons à la suite. Large écriture gothique. Les litanies sont écrites sur deux colonnes. Initiales et titres en
rouge, sans ornement. En tête de la première page, note de l’abbé Legros : Ces litanies étaient dans un pseautier de
l’abbaye de Grandmont, avec le calendrier ci-joint.
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Deux feuillets de parchemin détachés, paraissant avoir servi de couverture
(246 mill. sur 190). XIIIe siècle.
Sur deux des pages, calendrier perpétuel ; table de comput du temps en rouge et en noir. Sur les deux autres
pages, oraisons à divers saints en vénération particulière à Grandmont : saint Étienne de Muret, sainte Foy,
saint Caprais, les Vierges de Cologne, sainte Catherine, saint Yrieix. Belles lettres gothiques avec initiales et
titres en rouge. Note de la main de Legros : « Ce calendrier étoit à la tête d’un ancien manuscrit de l’abbaye de
Grandmont, intitulé Liber Capitularii, qui peut être du XIIIe ou au plus tard du XIVe siècle. Le plain-chant y est noté sur
une seule ligne ».
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Calendrier incomplet
Cinq feuillets parchemin détachés (246 mill. sur 159 à 162). XIIIe siècle.
La première page contient des dictons et des formules de règles pour la supputation du temps ; la seconde et
la troisième des tables se rapportant au même objet. Il manque au calendrier les mois de juin, juillet, octobre,
novembre et décembre. On trouve des dictons en caractères de diverses couleurs en tête de chaque mois.
Initiales et notes en rouge et bleu. Quelques lettres fleuronnées.
Malgré le caractère d’archaïsme très accentué de certaines majuscules et de certaines annotations, nous ne
croyons pas que cette pièce remonte au XIIe siècle. Il convient de remarquer qu’on n’y trouvait pas la fête de
la translation à Grandmont des reliques de Cologne, dont la mention a été ajoutée beaucoup plus tard, et que
la mention de la mort de saint Étienne (8 février) et de la dédicace de l’église de Grandmont (4 septembre
1166) ont été certainement écrites après coup. Il faut en conclure non pas que le manuscrit est antérieur à
cette dernière date, mais qu’il n’est pas d’origine grandmontaine et qu’on l’a complété après son entrée à la
bibliothèque du monastère. Parmi les saints mentionnés à ce calendrier, qui sont l’objet d’un culte spécial
dans le diocèse de Limoges, notons saint Théau (Tillo), au 7 janvier ; saint Priest (Prejectus), au 25 du même
mois ; saint Alpinien (27 avril) ; saint Sacerdos (5 mai) ; saint Yrieix (25 août). Ces mentions, qui
appartiennent toutes au premier texte, ne suffisent peut-être pas à établir que ce calendrier a été fait en
Limousin. Retenons, parmi les notes qui y ont été ajoutées, celle-ci, au 1er avril : Hic fit anniversarium pro rege
Ludovico XI° hujus nominis, qui veram crucem que impignorata erat redemit, et dicuntur vigilie alta voce et una missa. Et
conventus habet (?) gratis. 23 septembre : Dedicatio ecclesie S. M. de Caslaneto52 , etc. Note de Legros : « Ce fragment
de calendrier étoit à la tête d’un psautier de l’abbaye de Grandmont qui paroit être du XIIe siècle. Saint
Guillaume, évêque de Bourges, canonisé en 1218, n’y est que par une addition. Par conséquent, le calendrier
est antérieur à cette époque, etc. » Nous venons de dire notre opinion sur la date et l’origine du manuscrit.
52

Église du monastère du Châtenet, où la conventualité s’éteignit vers la fin du XVe ou le commencement du XVIe
siècle, et où l'abbé général François de Neufville installa des religieuses de l'ordre en 1576.
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I SEM 72

Calendrier.
8 feuillets parchemin non attachés (245 mill. sur 188), XIIIe siècle.
C’est le plus ancien calendrier Grandmontain complet que nous connaissions. Aussi convient-il d’y relever
toutes les fêtes qui se rapportent spécialement à l’ordre ou à la province : notons celles de saint Guillaume,
archevêque de Bourges et ancien religieux Grandmontain (10 janvier) ; mort de saint Étienne de Muret (8
février) avec octave ; translation des vierges de Cologne (28 avril) translation de saint Étienne (25 juin) ; saint
Martial, apôtre (30 juin) ; saint Yrieix (25 août) ; révélation (revelatio) de saint Étienne (30 août) ; dédicace de
l’église de Notre-Dame de Grandmont (4 septembre) ; sainte Foy (6 octobre) ; translation de saint Martial,
apôtre (10 octobre) ; saint Junien (16 octobre) ; Natale des onze mille vierges (21 octobre) ; saint Front (25
octobre) ; saint Léonard (6 novembre) ; translation de saint Étienne ? (18 novembre) ; saint Eloi (1er
décembre) ; sainte Valérie (10 décembre). La fête de saint Louis, roi, n’est pas notée. La mention de toutes ces
fêtes est d’une écriture du XIIIe siècle. Les suivantes ont été ajoutées postérieurement, à des dates diverses :
saint Ausone (15 mai) ; dédicace de l’église de Bandouille53 (19 juillet) ; sainte Anne, mère de la Vierge (26
juillet) ; dédicace de l’église de Notre-Dame de Gandori54 ou de Bandori (2 septembre) ; dédicace de l’église
de Montaussan55 - de Monte Absano - (23 octobre) ; dédicace de Beausault - de Bello Saltu - 56 (21 octobre). - On
a ajouté le titre d’apôtre au nom de saint Front. Au 3 juillet, celte note, postérieure aussi au corps du
document : Obitus regis Ricardi. Duplex festum.
Notes diverses relatives à des anniversaires. On lit au 14 mai : in ac die fist anniversarium barbitonsoris, qui jacet in
introitu ecclesie, qui nobis dedit IIe francos auri (?) ; et diximus (sic) tres missas et vigilias alta voce, et debent omnes recitare.
Les K (initiales de Kalendas) placés au commencement de chaque page, sont tour à tour rouges, bleus ou
verts. En tête de chaque mois figure un distique sur les caractères météorologiques, astronomiques,
hygiéniques du mois. Les grandes fêtes de l’année et celles qui ont trait à saint Étienne de Muret sont en
rouge. A la fin, table des lunaisons. Calendrier perpétuel et tables pour le comput.

I SEM 73

Calendrier.
Six feuillets parchemin non attachés (248 mill. sur 180), XIIIe siècle.
Paraît être de la seconde moitié du XIIIe siècle. On n’y trouve pas la mention de la fête de saint Louis. Les
fêtes des saints Limousins, Martial, Léonard, Yrieix et les diverses fêtes grandmontaines : saint Étienne,
translation de saint Étienne, saint Guillaume, etc., y figurent. Toutefois, il est à remarquer que la mention de
la dédicace de l’église de Grandmont (4 septembre), du Châtenet (23 septembre), sont d’une écriture
postérieure au premier texte. Aucune mention d’anniversaire de bienfaiteur. Note de Legros en tête : « Ce
Calendrier étoit à la tête d’un psautier de l’abbaye de Grandmont. Il paroît être du XIIIe siècle. On n’y trouve
aucun des saints de ce siècle excepté saint Guillaume, évêque de Bourges, mort en 1209. »

I SEM 74

Calendrier.
Six feuillets parchemin non attachés (268 mill. sur 189 à 192), fin du XIVe ou XVe siècle.
53

Il y avait deux maisons Grandmontaines de ce nom : le Grand et le Petit Bandouille. Il s'agit probablement du
premier, situé près Chiché (Deux-Sèvres), érigé en prieuré en 1317 et auquel fut uni le Petit Bandouille sur Dive, près
Thouars.
54 Il s'agit de la celle désignée aux bulles et aux documents de l'ordre sous la dénomination de de Gandalrico, et que
nous n'avons pu identifier. Elle appartenait au diocèse de Saintes et fut unie en 1317 au prieuré de Raveaux, diocèse
d'Angoulême.
55 Celle non loin de Souvigny (Indre-et-Loire), unie en 1317 à Bois-Rayer.
56 Au diocèse de Périgueux, uni à Raveaux.
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Outre la plupart des fêtes comprises au Calendrier n° 72, nous relevons à ce Calendrier la dédicace de l’église
de Vincennes57 (12 novembre). Les fêtes de saint Louis et de sainte Anne sont indiquées ; saint Front est
simplement qualifié évêque et confesseur. Titres, initiales et mention des fêtes principales en rouge. Les lettres
KL qui commencent chaque page sont en rouge ou bleu. Au 3 juin, ces mots, d’une main du XVIe siècle : hac
die Vc XLVI obiit frater Amicus58 de Colonia, die Ascentionis. - Note de Legros : « Ce Calendrier étoit à la tête d’un
ancien antiphonaire manuscrit, sur vélin, de l’abbaye de Grandmont, qui a été détruit avec le reste des
manuscrits de cette maison, vendus en 1789 au sr Barbou, imprimeur-libraire de Limoges, qui les a achetés
pour en faire endosser des livres. L’ouvrage entier ne contenait rien plus de curieux, que quelques fautes de
latinité dans les rubriques, etc., comme ad vesperos pour ad vesperas. Il paroit être du XVe siècle. Le plain-chant y
est noté comme dans d’autres manuscrits de ce siècle, sur quatre lignes, et les notes quarrées. »

I SEM 75

Calendrier incomplet.
Deux feuillets parchemin non attachés (295 mill. sur 215). - Mois de mars, avril, novembre et
décembre. - XVe siècle.
Note de l’abbé Legros en tête. « Ce fragment de Calendrier vient de quelqu’un des livres liturgiques de
l’abbaye de Grandmont. Il paroît être du XIVe siècle, ou au plus du XVe ». - Annotations postérieures
relatives à des anniversaires.
Titres des rectos en rouge et des versos en bleu. Anniversaires divers parmi lesquels au 2 avril celui du roi
Louis XI, « Qui veram crucem que impignorata erat redemit, etc. » Au même manuscrit, celui de Pardoux de
Lagarde : « Feria sexta ante dominicam in Passione, fit anniversarium pro fratre Pardulpho de Lagarde, pro quo dicimus
vigilias et tres missas alta voce : prima de quinque plagis, secundo de Nostra Domina de Pietate, tertia de mortuis - et omnes
presbiteri debent celebrare oraciones : « Deus, qui inter », « Deus, venie » et « Fidelium ». Et habet conventus iiii ll. »

I SEM 76

Diurnal de l’abbaye de Grandmont (sans titre).
Un volume de 292 feuillets parchemin (131 mill. sur 103), XVe et XVIe siècle. Reliure du XVIe
siècle en mauvais état.
Fol. 4 r°, Calendrier du XVIe siècle avec plusieurs notes du XVIIe relatives à l’admission de divers religieux,
notamment à celle (1617) d’Antoine de Chavaroche (abbé général de 1661 à 1677). —F° 12, Psautier du XVe
siècle. F° 121 r° Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem (exposition sommaire des
principaux points de la Doctrine catholique. F° 122 v° : Litanies des saints : saint Martial après saint Luc ;
saint Étienne-de-Muret à la suite des ermites et fondateurs d’ordres ; sainte Valérie après sainte Anastasie ;
quelques autres saints Limousins. F° 127 jusqu’à la fin : oraisons et antiennes diverses pour l’office des morts
et pour certaines fêtes de l’année.
Quelques rubriques intéressantes au point de vue liturgique. Titres et remarques en rouge. Initiales tour à tour
en rouge et en bleu ; tirets et chaînettes. A partir du fol. 259 r°, écriture du XVIe siècle ; titres et Initiales en
rouge. Au verso du premier feuillet, on lit : Ad usum ordinis Grandimontensis, 1572 ; au recto du second, audessous de deux mots à demi-effacés : A frère Jehan Roudet, religieux de la beie (sic) de Gramond. Jehan Roudet,
puis la signature : J. Roudet59. Au dos, titre de la main de l’abbé Legros : Diurnal (Bréviaire biffé), ... ois de l’abb.
de Grandmont, manuscrit du XIVe ou XVe siècle.

57 La maison du Bois de Vincennes, que l'ordre consentit à céder à Henri III, en 1584, pour y loger des Hiéronymites,
en échange du collège Mignon, avait été un des prieurés les plus importants de l'institut, et avait même failli, au temps
des querelles entre les religieux du parti anglais et ceux du parti français, supplanter le chef d'ordre.
58 Peut-être pour Aymericus.
59 Jean Roudet, religieux de l'abbaye, puis conventuel de Breuil Bellay, laissa quelques écrits relatifs à l'histoire de
l'ordre. Le P. Lelong, qui mentionne, sous le n° 13,185, son ouvrage : De ordine Grandimontensi, dit que celui-ci est
« rempli de fautes » et ajoute que l'auteur mourut en 1643.
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I SEM 77

Bréviaire de l’abbaye de Grandmont (Breviarium ad usum ecclesie monasterii Grandimontis).
532 feuillets papier (121 mill. sur 88), XVIe siècle. Reliure du temps.
Quinze feuillets liminaires manuscrits, non cotés. F° 3 r°. Titre ci-dessus en rouge. F°4 r°. Calendrier avec les
principaux saints Limousin et les fêtes de Grandmont. Majuscules et fêtes principales en rouge. Lettres
dominicales en jaune. - Soixante-treize feuillets imprimés en gothique, foliotés, avec grandes initiales et titres
en rouge, et vignettes sur bois. Psalterium cum hymnis pour les sept jours de la semaine. Cantiques, symbole de
saint Athanase, litanies des saints incomplètes (les feuillets qui suivent le 73e ont été coupés). - Le manuscrit
reprend : quatre cent quarante-quatre feuillets, avec le titre : Incipit media pars breviarii ad usum ecclesie monasterii
Grandimontis. Titres et grandes initiales en rouge ; petites initiales en jaune. Fol. 1, Propre du temps, qui finit
au fol. 210 r°. - Fol. 210 v, Leçons pour les bénédictions des jours de dimanche et de fêtes. - Fol. 212 r°,
Propre des Saints (on y trouve, au fol. 216 v° et suiv., des hymnes à l’honneur de saint Étienne-de-Muret). Fol. 415 r°, Fin du Propre et commencement du Commun des Saints. - Fol. 441, Fin du Commun des Saints.
Trois feuillets blancs.
Au fol. 3 r° au dessous du titre, la signature F. Lemaigre, celle F. George Barny (qui fut abbé général de 1636 à
1654), et plus bas le mot Coudier. Restes d’un fermoir en cuivre. Au dos, titre de la main de l’abbé Legros :
Bréviaire de l’abbaye de Grandmont, partie d’été, XIVe siècle (sic).

I SEM 78

Bréviaire de l’abbaye de Grandmont (sans titre général).
435 feuillets parchemin et papier (129 mill. sur 91), XVIe siècle. Reliure du XVIIe siècle.
Deux feuillets papier et sept parchemin liminaires, non cotés : feuillets 1 et 3, fragments d’oraisons. - Fol. 4 r
à 9 v°, Calendrier notant les saints Limousins et les fêtes de Grandmont. Titres, chiffres et fêtes principales en
rouge. - Cent trente-deux feuillets papier dont 129 foliotés, imprimés en gothique ; titres et majuscules en
rouge ; format in-12, signatures a-r, vingt-cinq lignes à la page. Quelques initiales gravées : Psalterium cum
hymnis pour les sept jours de la semaine. À la suite, fol. 93, le symbole de saint Athanase ; fol. 94 v°, Litanies
des Saints (avec les saints Limousins et saint Étienne en tête des fondateurs d’ordre, avant saint Antoine, saint
François, saint Dominique et saint Bernard. Toutefois saint Benoît et saint Gérald passent avant lui). Fol. 98
v°, Hymnes (on en trouve à saint Martial, à sainte Valérie, à saint Léonard, à sainte Ursule et à ses
compagnes ; mais il n’y en a pas à l’honneur de saint Étienne-de-Muret). Imprimé à Limoges, chez Paul
Berton, 5 août 1529. À la suite de l’explicit, trois petites gravures sur bois. - Le manuscrit recommence. Titres
et initiales en rouge. 294 feuillets parchemin. Fol. 1, Propre du temps, suivi du Propre des Saints, sans
séparation (au fol. 213 et 244, Hymnes à saint Étienne-de-Muret). Titre de la main de l’abbé Legros : Bréviaire
de l’abbaye de Grandmont, XIVe siècle (sic).

I SEM 79

Diurnal de l’abbaye et de l’ordre de Grandmont « officium diurnum, ad usum ecclesie monasterii
Grandimontis, tociusque ordinis ».
Un volume de 487 feuillets papier (120 mill. sur 77), XVIe siècle. Reliure de la fin du XVIe° ou du
XVIIe siècle, trace de fermoirs.
Fol. 7 r° : Titre. Fol. 8 r° : Calendrier. Fol. 25 r° : Diurnal. Incipit officium diurnum, etc. Fol. 146 r° : Propre du
temps. Fol. 317 v° : Propre des saints. Fol. 449 v° : Commun des saints, finit à 479 r°. Les derniers feuillets en
blanc. Titre de la main de l’abbé Legros : Diurnal de l’ordre de Grandmont, XIVe ou XV siècle (sic). Même
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écriture que le recueil ci-dessus. Titres et initiales en rouge. Au-dessous du titre général, fol. 7 r°, la signature :
F. Franciscus Marrand60.

I SEM 80

Manuel de prières à l’usage de Grandmont.
Un volume de 287 feuillets papier (136 mill. sur 87), XVIe siècle. Reliure du XVIIe siècle.
Fol. 1 et 2, probablement laissés d’abord en blanc : Oraisons pour la procession dans les cloîtres. Fol. 3 r° :
Calendrier avec quelques notes du XVIIe siècle, notamment le nom : Marie Richard Bab... précédé de la date de
1622. Fol. 12 r° : Pater noster, Ave Maria, prières et formules diverses. Fol. 20 r° : Office de la Sainte-Vierge. À
la suite, psaumes divers, prières pour les morts, etc. Fol. 88 v° : Litanies des saints, avec saint Martial après
saint Luc et saint Marc ; saint Étienne-de-Muret entre saint Jérôme et saint Benoît, et tous les saints
Limousins. Fol. 95 r° : Office des morts. Fol. 132 v° : Benedictio panis (d’une écriture plus moderne). Fol. 133
r° : Capitules pour l’office de toute l’année. Fol. 150 r° : Propre des saints. Fol. 170 r° : Commun du temps.
Fol. 196 r° : Propre du temps et propre de quelques saints. Fol. 265 v° : Préparation à la messe et actions de
grâces après la messe. Fol. 277 v° : Vie de saint Étienne de Muret très abrégée : Incipit vita S. Stephani confessoris,
patris nostri : Fuit igitur in Arvernie partibus, etc. Fol. 284 v° : Trois strophes d’une hymne à saint Étienne : Gaude,
confessor sanctissime, etc., incomplète. Fol. 285 v° : Isti sunt XIIcim gradus humilitatis secundum Bernardum... À la
suite, copie incomplète de la liste des maisons de l’ordre. Titres et majuscules en rouge. Quelques initiales
empâtées de jaune. En guise de feuillet de garde, collée à la couverture, curieuse image de piété représentant
l’Annonciation. La Vierge est coiffée comme une dame de la cour de Louis XV. Au dos, titre de la main de
Legros : Manuel ou Diurnal de Grandmont, XVIe siècle, mss.

I SEM 81*

Recueil dit « des Antiquités de Grandmont »61
Sans titre, 203 feuillets papier (258 mill. sur 174), XVI° siècle ; - plus quatre feuillets parchemin, les
deux premiers, XIVe siècle, de 204 mill. sur 156 ; le troisième, XIVe siècle, de 175 mill., sur 258 ; le
quatrième, XVe siècle, de 150 mill. sur 320. Couverture en carton et parchemin. [31]
Fol. 1 r° : Note sur la généalogie du Christ : Anna viros habuit : Joachim, Cleopham, Salome62. Vers sur les heures
du jour auxquelles se rapportent les faits principaux de la vie de Jésus-Christ : In matutino dampnatur, etc. Fol. 1
v° : Extraits divers concernant les commencements de Grandmont. Fol. 3 r : Vie de saint Étienne de Muret :
Fuit igitur in Arvernie partibus, précédée du second des prologues mentionnés au n° 68 : Cum omnibus hominibus.
Ce texte, divise en un plus grand nombre de chapitres que le texte de la même vie inséré au Speculum, est
entremêlé de passages de la vie d’Hugues de Lacerta relatifs à saint Étienne. Fol. 43 r° : Autre vie abrégée de
saint Étienne : Igitur dompnus Stephanus, attribuée à Guillaume de Saint-Savin par une note de Pardoux de la
Garde. A la suite, miracles et chapitres (tituli) assez brefs concernant les trois successeurs de saint Étienne.
Fol. 50 r° : Extraits de la vie d’Hugues de Lacerta, par Guillaume de Saint-Savin, entremêlés d’extraits du
Speculum ; chapitres relatifs aux 5° et 6° prieurs ; réception à Grandmont de la relique de la Vraie Croix. Fol.
57 r° : Lettre des deux religieux prêtres, Guillaume et Imbert, envoyés à Cologne pour solliciter des reliques
des compagnes de saint Ursule. A la suite, fol. 59 r°, le récit du voyage : Itinerarium fratrum : Anno igitur incarnati
Verbi millesimo centesimo octogesimo primo..., la lettre de l’évêque de Cologne. Fol. 75 : Continuation des annales
60 Sans doute celui qui fut élu abbé général on 1506, mais qui se démit après avoir subi mille traverses et vu le baron
de Saint-Germain-Beaupré envahir et piller l'abbaye.
61 Ce recueil est l'œuvre du religieux Pardoux de La Garde, auquel le P. Lelong attribue, par une singulière méprise, le
Speculum Grandimontis, de quatre siècles antérieur. Les articles 81 et 82 de notre catalogue sont les seuls manuscrits
qui nous restent de ce religieux. Les autres furent brûlés par ordre de l'abbé général François II de Neufville, comme
nous l'apprend la noie ci-après, écrite au XVII° siècle en marge de la première page de notre manuscrit : « F.
Pardulphus de La Garda, compilator hujus voluminis, multos que alios scripserat libros, quos combussit R. P. de
Novacilla, abbas Grandimontis, quia veritatem non celaverat auctor, qui obiit, plenus zelo et meritis, anno Domini
1591 ». On a trouvé plus haut - au calendrier n° 75 - mention de l'anniversaire de ce religieux.
62 Hypothèse sans fondement sérieux et non admise par les savants (D. Calmet : Dict. hist. Art. ANNE).
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grandmontaines avec le récit des miracles de saint Étienne intercalés à leur date. Fol. 108 v° : A la suite de
l’énoncé de la réforme et de la réorganisation de l’ordre en 1317, « Memoyre (en français) par quel moyen les
maisons de l’ordre assavoyr les meilheurs et plus commodes furent érigés en prieurés conventuels et les
aultres annexées ausd. conventuels ». Suit un relevé des prieurs des principales maisons et des religieux
présents au chapitre général. Fol. 112 r° : Continuation des tituli des abbés et des annales de l’ordre, en latin,
avec des notes en latin et en français : s’arrête au fol. 414 r° et à l’administration de François II de Neufville.
Fol. 115 : Notes et extraits divers relatifs à l’histoire de Grandmont. Liste des fondateurs, « speciaulx
augmentateurs » et bienfaiteurs du monastère et de l’ordre. Fol. 120 v° : Note en français servant de
préambule à la description du lieu, église et monastère de Grandmont. Fol. 121 v° à 140 : épilaphes et dessins
d’armoiries. Divers documents ou extraits de chartes s’y trouvent mêlés. Fol. 141 r : Traduction en vers
français d’un chapitre de la Cité de Dieu sur les signes qui doivent annoncer le jugement dernier : « II y aura tel
signe au dernier jugement, etc. ». Fol. 141 v° et suivants : Chartes de fondation (entremêlées de notes). On
trouve là quelques stances françaises d’une écriture postérieure : « Destaint qui sépares par estreme rigeur, »
etc. Fol. 152 r° : S’ensuict les noms des speciaulx fondateurs après les roys et les princes... Notes en français
et indications des hommages et redevances par paroisse. Fol. 175 r° : Catalogue des papes (latin et français)
arrête à Léon X. Fol. 188 r » : Notes sur les troubles du temps et inventaire sommaire du Trésor en 1567. Fol
194 v° : Extraits et notes concernant l’ordre de Grandmont et les divers autres ordres religieux. Fol. 198 r° :
Relevé des maisons dépendant de Grandmont (extrait d’une bulle de Lucius III). Fol. 202 r : Laudes pastorum
venerabilium, patrum, priorum Grandimontis : Si juxta doctrinam ecclesie, etc. Après une pièce de vers à la louange de
saint Étienne de Muret, vient : « Fuit sanctus Stephanus natus in Arverno, etc. » une chronique latine des prieurs,
continuée sous les abbés, visiblement de plusieurs mains et entremêlée de quelques notes empruntées au fond
général des chroniques limousines (plusieurs passages se retrouvent mot pour mot dans celles de saint
Martial). Fol. 244 r » : Bulles, extraits ou analyses de bulles concernant l’ordre jusqu’à Jean XXII, Listes des
maisons de l’ordre, visitations, pensions, etc. Fol. 257 r° : Traité sur les sybilles : Sibille generaliter omnes fœmine
dicuntur, etc. précédé d’un préambule : Domino et patri Th. II. munusculum hoc dilectionis mee, etc. paraissant se
rapporter à un traité : de Virtute orandi. Il est suivi, fol. 266 v°, d’une suite de curieux distiques français sur les
sybilles. Fol. 268 r° : Explication de la suite des lectures ou chants des livres saints au cours des fêtes de
l’année. Fol. 270 v : Chronologie : Ab inicio seculi.
Quatre feuillets de parchemin ont été reliés à la fin du manuscrit ; les deux premiers (f° 294 et 295 du
manuscrit) écrits sur deux colonnes, sont extraits du même volume et se suivent. On y trouve d’abord quinze
vers sur la destinée des apôtres : In cruce Petrus obiit dum prédicat Urbi, etc., ensuite diverses notes
chronologiques : ab inicio seculi usque ad Nativitatem, etc. (la dernière a trait à la fondation de l’ordre de
Grandmont ; l’arrivée de saint Étienne à Muret y est fixée à 107063. Au verso, et sur le deuxième feuillet, après
un morceau intitulé : de dignitatibus, et commençant par ces mots : Petrus, Apostolus Christi, un catalogue
des papes s’arrêtant à Étienne VIII. Vient ensuite (fol. 290) l’original d’une lettre de Ramnulphe, prieur de
Macheret64, à Adémar, abbé général de Grandmont, rendant compte d’une commission qu’il a reçue de lui
pour se transporter au prieuré du Meynel et y signifier certains ordres du supérieur à un religieux de l’ordre du
nom de Pierre Puncheti, 4 septembre 1364 ; suit une lettre (sans date) de l’abbé général Guillaume à Philippe
Fonzibee (Fuzibay ?), prieur de Louye, auquel il confère le prieuré de Puy-Chevrier au diocèse de Poitiers65 ;
la pièce est du XVe siècle probablement.
Sur les feuilles de garde collées à la couverture, on trouve, au-dessous d’une croix accompagnée d’une devise
pieuse, une belle signature de Pardoux de la Garde, plusieurs extraits des livres saints et une note sur l’affaire
des comtes d’Egmont et de Horn. Le F. Jean Levesque, auteur des Annales de l’ordre (Annales ordinis
Grandimontis nunc primum editi et in hanc epitomen redacti. - Trecis, ap. Eustachium Regnault, in-12 de VI-448 pages),
a utilisé ce manuscrit et le suivant, qu’il cite souvent ; mais une partie de la compilation de Pardoux est encore
inédite. Quelques documents ont été publiés dans divers ouvrages ou recueils, notamment l’Itinerarium fratrum,
imprimé à la suite du Manuel d’épigraphie de l’abbé Texier. (Poitiers, Dupré, 1851, p. 348 et suivantes).

63

C’est la date généralement acceptée. On trouve aussi celles de 1073 et 1074.
Prieuré important de l'ordre, près Saint-Just, dépendant autrefois du diocèse de Troyes, aujourd'hui canton
d'Anglure (Marne). - Le Meynel, près Maffliers (Seine-et-Oise).
65 Louye, près Dourdan (Seine-et-Oise), autrefois au diocèse de Chartres. - Puy-Chevrier, près Mérigny (Indre).
64
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I SEM 82

Antiquités de Grandmont « de Antiquitate » compilations de documents et de chroniques par le F.
Pardoux de la Garde.
Un volume de 319 feuillets papier (140 mill. sur 90) fin du XVIe siècle, reliure soignée du temps,
avec filets et couronne de feuillages sur les plats. Tranche dorée.
Les 37 premiers feuillets ont été cotés par pages ; puis, après la page 74, on a commencé un nouveau foliotage
par feuillets, le 38e étant coté 1. Chronologie générale : Ab initio seculi usque ad Nativitatem Domini, etc.66,
s’arrêtant à l’épiscopat d’Hilduin évêque de Limoges (990 à 1012 ou 1014) avec renvoi à la fin du volume
pour la suite (titres courants en rouge : de Antiquitate, ex Chronicis Gallorum, etc. de antiquitate Aquitanorum, etc.)
Fol. 28 r° : Chronologie des rois de France, de Louis VI (appelé Louis V par erreur) à Henri III. Continué par
diverses mains. Fol. 30 r° : Auctores hujus opusculi ; note sur les sources de cet ouvrage, qui a été tiré d’un livre
respectable et très ancien (in quodam libro solemni et antiquissimo) du trésor de l’abbaye. Fol. 30 v° : Sous le
titre : de Grandimontensi ordine, extraits de plusieurs ouvrages relatant l’histoire de Grandmont et faisant l’éloge
des premières générations de religieux. Fol. 33 r° : Catalogue des souverains Pontifes jusqu’à Léon IX. Fol. 69
v° : Commencement de l’ordre de Grandmont ; vie de saint Étienne : His temporibus, fuit in Arvernie partibus
(version un peu abrégée) avec le titre courant Speculum Grandimontis. Fol. 87 r° : Suite du catalogue des
souverains Pontifes, mêlé aux événements de la vie de saint Étienne et des débuts de l’ordre (titres courants et
renvois : Speculum Grandimontis ; Dompnus Gerardus Ytherii, septimus prior ; Dominus Guillermus de Sancto Savino ;
Dominus Arnaldus Goth ; vita et facto, sancti Stephani confessoris). Fol 96 r° : Abrégé en vers (recapitulatio rythmica) de
la vie de saint Étienne : Fuit sanctus Stephanus, natus in Arverno (63 vers). Continuation du catalogue des Papes et
de l’histoire de l’ordre, avec la chronique des prieurs (que le Speculum ne contient pas) et les lettres
d’approbation et de privilège des souverains Pontifes. Fol. 116 v° : Préambule et récit du voyage des religieux
de Grandmont à Cologne, sous ce titre : Epistola de laude, reliquiarum et veneratione ante itinerarium fratrum.
Tractatus qualiler et a quibus 7 beate virgines delate fuerunt. Omnibus presentibus et futuris ordinis Grandimontis... Les
feuillets d’itinéraire portent en titre courant : De virginibus Colonie. Speculum Grandimontis. In libro de antiquitate, - de
antiquitate Grandimontis. Fol. 130. Reprise de la suite des Papes et de l’histoire de l’ordre avec intercalation du
titre ou même d’extraits des chartes de fondation de diverses maisons et d’un grand nombre de dons,
hommages, etc. (titres courants, Fasciculus temporum, Platina, de antiquitate Grandimontis, Speculum Grandimontis,
Privilegium N., Donationes et privilegia, Cathalogus abbatum Grandimontis, Donationes in puram eleemosinam, de Regula et
antiquitate, et même au fol. 217 v° : in libro de vitis Patrum Grandimontis). F. 218, Liste des églises auxquelles sont
assignés à Rome les titres cardinalices. F. 222 v°. Détails sur le « grand schisme » qui précéda la réorganisation
de l’ordre, avec des considérations, citations de prophètes, etc. Fol. 230 r°. Réforme et réorganisation de
l’ordre par Jean XXII. A partir de la fin du XVe siècle, l’auteur cite de temps en temps les noms d’un certain
nombre de religieux. Fol. 250. Note sur la mise en gage et le retrait de la relique de la vraie croix, avec une
mention indiquant qu’elle a été écrite dans un martyrologe par la main de frère Jean Alain, alors prieur
claustral, le 2 avril 14.... —Fol. 262 r°. —Prophétie de fr. Ch. Calumpnat67. Au fol. 263 commence une série
nouvelle sous le titre Temporibus nostris. On y trouve quelques notes sur Pardoux, une note sur le tremblement
de terre du 26 juin 1579 d’après le f. Antoine de Brion. Cette chronique finit en 1590, fol. 276 v°. Aux fol.
277 et 278 on lit une copie, d’après un manuscrit du monastère de Francour (du XVIIe siècle), de la
prétendue bulle d’institution de l’ordre donnée par Grégoire VII. Fol. 279, l’ancienne écriture recommence.
Liste des 39 maisons érigées en prieurés par Jean XXII et analyse de la bulle de 1317. Suit celle de Clément
III, quelques hommages, et l’œuvre de Pardoux de Lagarde finit au fol. 286 v°. (conclusio hujus operis) par ces
mots : Faciebat fr. Pardulphus de Lagarde. F. 287 r°, prose en l’honneur de saint Étienne de Muret : Gaude,
confessor sanctissime Stephane, avec oraison, etc. Fol. 288 r° à fol. 291 v°, en blanc. Fol. 291 v° extraits divers de
chronologies, de la vie de saint Martial, etc. Documents relatifs à l’apostolat du saint. Fol. 300 v°. Liste
chronologique des évêques de Limoges et chronique (extraits de Geoffroi de Vigeois et des chroniques de
saint Martial), cette liste finit le volume et s’arrête à Henri de la Marthonie. On a continué la liste jusqu’à la
Révolution. Les dernières lignes au bas un fol. 317 r° sont de la main de l’abbé Legros. Les feuillets 318 et 319
sont restés en blanc. — Le manuscrit est d’une bonne écriture, très propre et très net. Titres, titres courants et
quelques initiales en rouge. Petits dessins enluminés représentant les armoiries des bienfaiteurs de Grandmont
et de quelques abbés généraux.

66
67

Au fol. 7, note sur la fondation de Limoges par Lémovix, au temps de Gédéon, etc.
Et non Cadomnat. Publiée dans le Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. IV, p. 206.
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I SEM 83

Bullaire de l’ordre de Grandmont.
Un volume de 239 feuillets papier (192 mill. s. 147), XVIIe siècle. Couverture en carton recouvert
d’un parchemin.
Projet de bullaire Grandmontain demeuré malheureusement inachevé. Il était divisé en trois parties : fol. 1 r°,
pars prima bullarii ord. Grand. ab anno 1155 usque ad 1200. Fol. 10 v°, seconde partie, 1200 à 1300. - Fol. 49 r°,
troisième partie, 1300 à 1400 (dans cette partie, fort incomplète du reste, on trouve des bulles et des extraits
de dates antérieures et des statuts de chapitres généraux, ainsi que diverses formules et modèles d’actes. Fol.
124 à 133, neuf feuillets blancs. Fol. 133, Ordo celebratorum antiquitus festorum in ordine Grandimontensi. Fol. 147,
recueil de bulles et de statuts de chapitres généraux, sans aucun ordre, jusqu’au fol. 233. En prenant le volume
à rebours, on trouve sous le titre : Annales Regum Francioe et Anglioe, un tableau synchronique des rois de
France et d’Angleterre depuis la fondation de l’ordre, puis une liste des empereurs d’Allemagne, enfin un
catalogue des souverains pontifes. Nous avons utilisé ce manuscrit pour l’Essai de reconstitution du Bullaire de
l’ordre de Grandmont qui accompagne notre ouvrage sur la Destruction de l’abbaye et de l’ordre de Grandmont. Limoges, Ve Ducourtieux, et Paris, Champion, 1877, in-8°.

I SEM 84

La Règle et les maximes de saint Étienne, traduction française de Charles Frémont68.
Un volume de 160 feuillets papier (190 mill. s., 147), XVIIe siècle. Relié.
Fol. 1, bulle de confirmation de l’ordre de saint Étienne, donnée par Clément III ; un sonnet adressé aux
religieux réformés du couvent de Thiers ; observations préliminaires. Fol. 4, La règle de saint Étienne de
Grandmont, appelée autrefois la vie des religieux (65 chapitres), etc. F. 41, « Les sentences de saint Estienne
de Muret (122 chapitres) - traduction française. - Fol. 138, « Litanies de sainct Étienne »,etc., puis « himnes,
antiennes, versets de l’office de saint E. (en latin). Prières diverses. F. 146 v° « la messe de saint Estienne ».
Fol. 148 r°, « antienes à l’honneur de plusieurs grands saints ». Fol. 150 v°, Oraisons de saint Augustin à la
Très Sainte Trinité (traduction française). Fol. 153 à 160, antiennes à la Vierge avec la notation musicale. En
tête et entre les fol. 40 et 41, des images représentant : la première, Jésus-Christ, roi de la nature, la seconde,
un saint religieux soutenu par des anges, qui paraît être saint Bruno : on a enlevé le nom et on y a substitué
celui de saint Étienne de Muret.

[I SEM 84 bis]

« Les dévotions particulières de l’ordre de Grandmont » et « Recueil de plusieurs choses
spirituelles et de doctrine que notre B. Père nous a enseignées ».
Donné par Don J. Becquet O. S. B. de Ligugé, le 15 décembre 1958. Le ms. Provient de Mlle Guibert, fille de
Louis Guibert.

68

Charles Frémont, ancien prieur de l'abbaye, devenu prieur d'Epoisses, en Bourgogne, tenta de ramener l'ordre de
Grandmont à sa piété et à ses austérités primitives. La réforme dont il fut le fondateur, et qu'approuva le Chapitre
général de l'ordre tenu en 1643, subsistait encore lors de la suppression de l'institut et comptait huit maisons.
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LIVRES AYANT APPARTENU A DIVERSES ÉGLISES,
COMMUNAUTÉS ET CONFRÉRIES DE LA VILLE DE LIMOGES
(Autres que le Séminaire et les diverses fondations de Martial Maledent de Savignac) 19 ouvrages,
198 volumes, cahiers ou pièces

Église cathédrale et chapitre de Saint-Étienne
I SEM 85 [MANQUANT]

Recueil de prières.
Un volume de 32 feuillets parchemin.(157 mill. sur 114), XVe siècle. Reliure du temps : ais de bois
recouverts d’une basane à raies.
Litanies des Saints, prières de l’absoute, prières diverses. Aux litanies, qui n’invoquent pas moins de quatre
cents saints environ, saint Martial est mis avec les apôtres et les évangélistes. A la fin, courtes notices du
XVIIe siècle relatives à un assez grand nombre de saints : rien d’intéressant touchant ceux de la province. Au
haut du fol. 13 r° on lit ces mots, d’une écriture du XVIe siècle : Je suis à Seinct-Estiene de Lymoges, 155... En
face, note de la main de l’abbé Legros. Initiales rouges et bleues.

I SEM 86*

« Ordinarium ecclesiae Lemovicensis ».
Un volume de 76 feuillets, papier (342 mill. sur 224), XVIIe siècle. Reliure avec estampage sur les
plats. [18]
Fol. 1 r°. Dessin enluminé représentant un écu aux armes du Chapitre de Saint-Étienne de Limoges (d’azur à
5 fleurs de lys, posées 3 et 2 avec la crosse en pal), placé au milieu d’une large couronne ; au dessous la date :
1630. Page 60, Ordinarium sanctorum, précédé d’un dessin représentant l’écu du Chapitre entre deux rameaux. A
la fin, p. 110, on lit : Hunc librum describebat, anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo. Matheus Roulet, presbiter
Sancti Michœlis de Leonibus Lemomcis. diaconus hujus ecclesiœ. Ad majorem Dei gloriam. P. 111, Regulœ particulares pro
ecclesia Lemovicensi précédées aussi d’un écusson enguirlandé du Chapitre. La mention de la collation, à la p.
152, est signée par deux chanoines, Maledent et Lascure, commis par le Chapitre, et par Laurens, notaire et
tabellion royal.

Église, monastère et chapitre de Saint-Martial.
I SEM 87

Une liasse de quatre bulles (copies) concédées aux abbés de Saint-Martial et relatives au culte de
l’apôtre d’Aquitaine.
2 sur parchemin (618 sur 320 et 482 sur 305), 2 sur papier (288 sur 198 et 288 sur 206), XIIIe et
XVIIe siècle.
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Bulle d’Adrien IV à Pierre, abbé de Saint-Martial et à ses frères (premiers mots illisibles) : Confirmation des
privilèges et des possessions de saint Martial69, A.... calendes de mars 1158. Copie du XIIIe siècle sans
mention de Vidimus. - Bulle d’Urbain III à Isembert, abbé de Saint-Martial et à ses frères : Religiosam vitam
eligentibus ... par laquelle le souverain pontife prend sous sa protection les possessions du monastère, qu’il
énumère. Vérone, 18 des calendes de janvier 1186. Copie du XIIIe siècle, sans aucune mention de Vidimus. Bulle de Clément VI, donnée à Villeneuve d’Avignon, nones de juillet, an second du Pontificat : « Piam
Sanctorum memoriam recolendam. » - Fait l’éloge de saint Martial, témoigne de sa particulière dévotion à l’apôtre et
ordonne que sa fête soit mise au rang des doubles comme celles des autres apôtres, et célébrée dans toute
l’Aquitaine. - Copie sur papier du XVIIe siècle. - Bulle de Grégoire XI à l’abbé et au couvent de SaintMartial : « Sincera devotionis affectus... » Privilèges à l’occasion des Ostensions du chef de saint Martial. Marseille, 5 des cal. d’octobre, an VI du pontificat. Copie sur papier, du XVIIe siècle.

I SEM 88

Liasse de pièces concernant divers procès entre le Chapitre de saint Martial et les grands vicaires
de la basilique.
68 pièces parchemin ou papier, des XVIIe et XVIIIe siècles, formats divers.
Plusieurs notes de la main de Legros. On y trouve aussi un cahier de son écriture, coté : Factum du procès
pendant par devant Nosseigneurs du Grand Conseil pour le syndic des grands vicaires de l’église collégialle et séculière de SaintMartial... contre le syndic du Chapitre.

I SEM 89

Lettres d’un évêque d’Angoulême, juge conservateur des privilèges de l’abbé et couvent de SaintMartial de Limoges, à Jean de Peyzac, chanoine de l’église de Limoges, au sujet du recouvrement
des biens de ce monastère usurpés par des laïques. Donné à Limoges, dans le cloître des Frères
Prêcheurs et sous le sceau de l’évêque de Limoges, frère (germanus) de l’évêque d’Angoulême, le 2
avril 143870.
Feuille de parchemin de 488 mill. sur 480.
Ce document reproduit le texte de lettres du pape Grégoire XII à l’évoque d’Angoulême et aux abbés de
Montierneuf de Poitiers et de Saint-Martin de Limoges, commissaires désignés pour la recherche et le
recouvrement des biens usurpés. Les témoins nommés sont Jean Richonis, doyen de l’église de Limoges et
Guillaume de Lermite, abbé du Dorat. Le sceau a disparu.

I SEM 90

« Ordinarium ecclesiœ collegiate Sancti Martialis71 »
Un cahier de 22 feuillets papier (267 mill. sur 204), XVIIe siècle. Couverture parchemin. En très
mauvais état.
69

Notons les possessions de l'abbaye dans la ville à cette époque : In castro Lemovico (?) : ecclesia Sancti Michaelis,
Sancte Marie de Arena, de Cortina, montis Gaudii, Brugerie, locum de Uzurac. Uzurat avait eu un monastère de
Femmes qui se donna en 1205 à Saint-Martial. Leur église devint plus tard une paroisse, sous le vocable de SainteMariel'Egyptienne.
70 L'évêque de Limoges était, à cette date, Pierre de Montbrun (de Monte Bruni). Les catalogues d'évêques
d'Angoulême sont assez confus, et les auteurs du Gallia ne disent point clairement qui siégeait en 1438 ; ils donnent,
Gams après eux, Robert de Montbron (de Monte Berulpho) en 1440. La mention de notre document confirme ce
que dit à cet égard le Nobiliaire, t. 1, p. 259, au sujet de la rectification du nom de ce prélat.
71 Voir ci-dessus : Ouvrages de l'abbé Legros, nos 42.
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I SEM 91*

Recueil72 de reconnaissances par devant divers notaires, sentences relatives à des rentes dues à la
vicairie fondée « en l’esglize de Sainct-Martial, en la chappelle de la Trinité, sur le sepulchre monsr
sainct Martial et a l’aultel monsr sainct Estienne », dite de ou des Gaultiers.
Un registre de 99 feuillets papier (254 mill. sur 167), XVIe siècle. Cartonnage recouvert de
parchemin. [30]
Quelques feuillets collés et déchirés. Actes compris entre les dates extrêmes de 1504 et de 1620 ; les 24
premiers feuillets seuls sont remplis ; le reste est en blanc. Longue note informe sur une affaire d’immoralité
étrangère à l’objet du manuscrit.

I SEM 92

« Petit terrier dit des trois notaires ».
Un registre de 32 feuillets papier, dont la moitié seulement remplie (212 mill. sur 148), 1504-1551.
Couverture en carton et parchemin.
I SEM 93

« Inventaire des titres de la vicairie des Gaultiers, suivi d’une liève : le tout fait par M. Pierre Razès73, en son
vivant vicaire des Gaultiers, en l’année 1603 et suiv. » (Ce titre est de la main de Legros.)
Un volume de 34 feuillets papier dont 29 écrits (268 mill. sur 190) XVIIe siècle. Reliure ancienne.
Commence par ces mots : « S’ensuit l’inventayre et repertoyre de tous les tiltres, lièves, livres, et autres... »
« Ledit inventayre faict par moy soubzné, vicaire de ladite vicairie, en l’année mil six centz troys, Razes, vicaire
susd. » - On trouve beaucoup de mentions postérieures, et Legros a ajouté à la suite du titre : « II paroit que le
tout n’a été fait qu’après l’an 1628. »

I SEM 94

Liasse de titres, pièces de procès, etc., concernant la vicairie des Gaultiers, à l’autel de SaintÉtienne, sur le sépulcre, en l’église de Saint-Martial.
110 pièces parchemin et papier, du XIVe au XVIIIe siècle.
Plusieurs annotées par Legros. La plus ancienne est de 1380. Copie, par Legros, d’un factum.

I SEM 95

Méthode élémentaire et graduée pour apprendre le chant.
Un volume oblong, de 64 feuillets papier (222 mill. sur 282). Pas de couverture.
Précédée d’une introduction assez curieuse et accompagnée d’observations et d’annotations de Legros. On lit
sur la feuille qui sert de couverture cette note : Ce livre appartient à moi, Nadaud, musicien à la collégiale de Limoges,
1769, - et ces deux vers : Si quis in hanc cartam rapidos imniserit ungues ; Ni subito reddat, Tartara nigra petat.
72

Cet article est coté : Terrier de plusieurs notaires, de 1552 jusqu'en 1620, à l'inventaire Allou.
Pierre Razès est l'auteur d'une chronique limousine qui n'a pas été encore publiée et dont le texte n'est d'ailleurs
connu qu'en partie. Voir dans les Annales du Midi, l’Etude critique de M. Alfred Leroux sur les Annales françaises de
Limoges, liv, d'octobre 1889 et janvier 1890.
73
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Église de Saint-Pierre-du-Queyroix.
I SEM 96

Liève de la confrérie « des Chandelles », de Saint-Pierre-du-Queyroix, au moment de l’union, à
cette confrérie, de celle dite « du Pavillon » (deu Pabalho), de la même église. 1388.
Un volume de 62 feuillets parchemin (208 mill. sur 140). Reliure moderne.
Commence : Ensec se lo perdo que gasnha hom qui siers a la cofreyria e las bullmas deu perdo que ne avem.... Au feuillet
suivant, Préambule historique énonçant l’union des deux confréries : Renembransa sia a tot aquels e aquelas qui son
a presen e siran ou temps a venir que eu nom de Dieu e de la gloriosa Vergena... A la suite, fol. 3, v° : Enseguen se los noms
deu cofrayres et cofreyresas qui eran lodich jorn. Listes d’associés continuées au XVI° siècle. La liève commence au
fol. 7, r° : Ayssi enseguen son escrichas e declaradas las proprietal, ceys e rendas, etc. Fol. 58, v°, Enseguen se las letras...
relevé de titres dont le plus ancien est du mois de décembre 1299. Finit : say que autramen en sya ordenat per los
seignors coffrayrs. Le verso du feuillet 60 et les feuillets 61 et 62 sont demeurés en blanc. Nous avons fourni une
note détaillée sur ce manuscrit à l’appendice bibliographique de M. Alfred Leroux qui accompagne la notice,
de M. Camille Chabaneau sur la Langue et la Littérature du Limousin. - Montpellier, à la Société pour l’étude des
langues romanes, et Paris, J. Maisonneuve, 1892, in-8°, 58 p.
Le manuscrit est entièrement en provençal. Ecriture gothique avec titres et initiales en rouge. On y trouve le
nom des divers quartiers de la ville au XIVe siècle.

I SEM 97

Livre de prières à l’usage des prêtres de la communauté de l’église paroissiale de Saint-Pierre-duQueyroix de Limoges : Iste liber est precaminum et mandatorum que debent fieri qualibet die dominica in
ecclesia Sancti Petri de Quadrivio ad missam generalem per vicarium ecclesie antedicte.
Un volume de 25 feuillets parchemin (248 mill. sur 117). 1379 et additions jusqu’au XVIIIe siècle.
Reliure ancienne.
Ecrit en lettres gothiques avec titres en rouge et initiales bleu et rouge. - Fol. 1, V, et 2, r°, deux miniatures de
148 mill. sur 98 chacune, représentant sur fond d’or et dans un encadrement d’architecture : la première, saint
Pierre, vêtu de blanc avec un grand manteau rouge doublé de vert, coiffé d’une mitre rouge, assis sur un
trône, bénissant et tenant les clefs de la main gauche ; la seconde la lapidation de saint Étienne. Au haut du
fol. 2, v°, cette note en provençal : Aquey libre [e]y de l’eyglieyga de S. Peyr deu Queyroy de Limoges, loquat gardent los
vicaris de lad. eyglieyga. Fol. 3, recto, table indiquant la date de la fête de Pâques de 1376 à 1400 (continuée
postérieurement jusqu’en 1422). Fol. 4, r° : Hec sunt pericula que possunt accidere in sacramento altaris et que penitencia
debet imponi illis qui in talibus deficiunt. Fol. 6, r°, Antienne pour Noël : O beata infantia, avec la notation musicale.
Fol. 7 r° : calendrier, avec quelques notes plus récentes que l’ensemble du manuscrit, relatives aux sonneries et
aux obits de l’évêque Pierre de Montbrun au 19 février, de l’abbé Albert Jouviond au 23 mai, de l’abbé de
Saint-Martial, Mathieu Jouviond, etc. Au 12 août, cette note du XVe siècle : La reductien de Normandie. Fit
processio generalis. Au 27 du même mois, la trexicieu de Limoges, souvenir de l’épisode de Gautier Pradeau74. Les
grandes fêtes sont en lettres d’or. Au verso du feuillet qui précède le calendrier, cette note : Anno Domini
M°CCC° nonagesimo VIII°, Archambaudus de Peyrigor fuit spolialus de comitatu Petragoricensi per regem Francie. Fol.
13, r°, Titre qui nous apprend que ce manuscrit a été exécuté en 1379 du temps du curé Jean de Taffris et par
les soins d’un prêtre nommé Étienne Chevalier. Fol. 14, r°, cas sur lesquels l’archevêque de Bourges a permis
aux curés et aux religieux de statuer et que conteste (?) - le mot a été gratté - l’évêque de Limoges. Fol. 16 à
19, prières ou provençal et indications relatives au prône. Liste de curés et de bienfaiteurs. Fol. 19, v°,
oraisons diverses en latin. Fol. 21 à 24, copie du XVIe siècle de partie des prières provençales et des oraisons
ci-dessus. Ce livre a été signalé par M. Maurice Ardant dans sa Notice historique et descriptive sur Saint-Pierre-duQueyroix. - Limoges et Paris, Ardant frères, 1851, in-8°, p. 45 et suivantes et décrit par M. Paul Ducourtieux :

74

On sait que la procession annuelle faite en commémoration de cet événement partait alternativement de l'église
Saint-Pierre et de l'église Saint-Michel.
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Les manuscrits et imprimés à l’exposition de Limoges, en 1886. Il en a même été donné quelques extraits. Nous
avons publié la partie en provençal dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, année 1891, p. 347.

Église de Saint-Michel-des-Lions.
I SEM 98 [MANQUANT]

Processionnal : « Processionalis ordinatus secundum usum et consuetudinem ecclesie Sancti Michaelis
Lemovicis. »
Un volume de 138 feuillets parchemin (184 mi 11. sur 125). XVe siècle. Relié.
Le texte tout entier de l’ouvrage primitif est accompagné de la notation musicale en notes carrées sur une
portée de quatre lignes. Initiales en noir, bleu, jaune, rouge. Les neuf feuillets liminaires ne sont pas cotés ; les
sept premiers paraissent, d’une date un peu plus récente que le reste du volume. Table des matières. En marge
de la mention de la fête de Noël, on a écrit le mot : tripudium. Aux litanies, fol. 30, saint Martial est placé au
nombre des apôtres, entre Barnabe et Cléophas. Tous les saints de la région figurent à ces litanies : Léonard,
Alpinien, Austriclinien, Aurélien, Yrieix, Pardoux, Front, Loup, Cessateur, Eloi, Just, Junien, Gérald, et Sainte
Valérie vient immédiatement après sainte Anne et sainte Marie-Madeleine. On y trouve aussi sainte Foy et
sainte Radegonde. Nombreuses indications, au cours de l’ouvrage, relatives à la liturgie locale et à des usages
d’un certain intérêt, relevés du reste par l’abbé Legros, qui a couvert les marges de notes, mais a émis l’avis,
évidemment erroné, que ce manuscrit appartient au XIIIe siècle. Il se demande, fol. 46, v°, ce qu’était une
procession de Notre-Dame de l’Aumône (de Elemosina) et estime qu’elle devait se rapporter à la statue de la
Vierge placée au-devant de la porte des Clairettes, à l’entrée du faubourg des Arènes. C’est aussi notre avis : là
était, en effet, à une date très ancienne, l’emplacement d’une aumônerie et d’un hôpital, et on sait que la vieille
paroisse de Notre-Dame des Arènes avait été unie au XIVe siècle à la paroisse de Saint-Michel. - On lit à la
fin du volume cette note sur deux lignes : Istum librum fecit fieri dominus Petrus Lauzelli, presbiter ecclesie Sancti
Michaelis, anno Dni m° ccccmo quinquagesimo secundo.

Église de Saint-Maurice-en-la-Cité.
I SEM 99

Registre de la Confrérie des pèlerins de Saint Jacques-de-Compostelle.
Un volume de 155 feuillets (16 parchemin et 139 papier) (273 mill. sur 180). Registre formé au
XVIIIe siècle et auquel on a ajouté des actes et pièces du XVIIe.
Commence : « Jhs Maria. Au nom de la très Saincte Trinité, le Père et Fils et le Sainct Esperit, de la glorieuse
Vierge Marie et du glorieux apostre Monsieur saint Jacques, en l’an de grâce mil six centz huict, et en l’esglise
de Sainct-Maurice de Limoges, se sont présentés par devant nous, curé et fabriqueurs soubz signés, Pierre
Baille, Germain Garaud, Marcyal Dengrezas, André Recullé, Nailhas Grégoire, Jehan de Muret, paye (sic),
Jehan Virondeaux, paye, Pierre Baiard, paie, et Marguerite Bouchierre, paye75, lequel, d’une commune voix,
nous ont remonstré que, comme pèlerins du dict sainct, pour mieux entretenir le service que ilz luy avoient
devottement promis et voué, il désirent ériger une confreyrie a l’honneur de Dieu et de luy, etc.... Curieuses
délibérations de la Confrérie. Requêtes à l’évêque, au chapitre, ordonnances épiscopales, détails intéressants
relatifs aux processions, aux banquets, etc. On trouve, au fol. 7, r° : « S’ensuivent les statuts et ordonnances
des pèlerins et confraires de la devote et très honnorable confrérie de Monsieur Saint-Jacques l’apostre,
laquelle se faict et se célèbre tous les ans alternativement dans les églises parrochiales de Sainct Pierre du
Queyroir, Sainct Michel des Lions et Sainct Maurice de la Cité de Limoges, le jour et feste dud. sainct, le vingt
cinquiesme de juillet... » - Aucun document de 1664 à 1741. Le registre reprend et s’arrête à 1789 ou 1790, et
75

Nous ne nous chargeons pas d'expliquer ce mot, répété après les quatre derniers noms et qui n'est point une
abréviation.
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à une délibération dont le commencement et la date manquent, et où il est décidé que les « palanceaux » (sic)
d’argent et « estanpe » de fonte de cuivre seront vendus pour payer les dettes de l’association. Les cinq
feuillets de papier non cotés, placés au commencement, contiennent des comptes jusqu’à la fin de 1791. On y
voit figurer 13 s. dépensés à l’occasion de la translation des reliques de saint Martial dans l’église Saint-Michel.
La reliure porte celle inscription au dos : ce livres est des peilerins de la confrérie de Saint-Jasques de Limoges, 1741.
On trouve au fol. 11, v°, la signature de P. Mesnager et de J. Delavaud au bas d’une requête à laquelle l’évêque
François de La Fayette répond par une ordonnance du 26 mars 1658, autorisant les confrères à assister tous
les ans à la procession générale de l’octave de la fête du Saint-Sacrement, à la condition qu’ils marcheront avec
ordre et modestie, tête nue et récitant leur chapelet, « sans qu’il leur soit loisible de chanter »76.

Jésuites.
I SEM 100

Bulle du pape Grégoire XV unissant le monastère de Notre-Dame du Bost-Las-Monjas, al.
Marbouaud, au Collège des Jésuites de Limoge », 12 janvier 1621.
Feuille de parchemin de 658 mill. sur 825.
L’union est faite sur la demande de l’évêque de Limoges, Raymond de La Marlhonie, et la résignation de la
prieure, Louise de David. Il est dit que le revenu peut à peine suffire à l’entretien de trois religieuses, qu’il n’en
reste d’autre que la prieure elle-même, et que l’église et les bâtiments sont en partie tombés en ruines.

Oratoriens.
I SEM 101

« Règlements de la Congr[eg]ation de l’Oratoire ».
88 feuillets papier (169 mill. sur 100). Relié. XVIIIe siècle.
En français et précédés d’une introduction.

Récollets.
I SEM 102

« Manuel à l’usage des RR. PP. Recollets de Sainte-Valérie de Limoges, dédié au Trez Révérend Père Elie
Jacquet, ancien Lecteur de Théologie, Provincial des Recollets de Guienne, fait par le F. P.
Theotime Pastoureau, Religieux Recollet de la même province, l’an de Notre Seigneur
MDCCLXXX ».
Un vol de 75 feuillets papier (216 mill. sur 137). Belle reliure en maroquin rouge.
Manuscrit très soigné, formé tout entier de caractères traces à l’aide de matrices à l’emporte-pièce. Lettres et
ornements en couleur. Volume doré sur tranche.

76

La Confrérie des pèlerins de saint-Jacques existait déjà au siècle précédent. C'est pour elle que le vénérable Bardon
de Brun avait composé la tragédie de saint Jacques, représentée par les jacquiers, sur la place des Bancs, le 25 juillet
1596, et imprimée la même année aux frais d'un membre de l'association, Pierre Guibert.
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Ursulines.
I SEM 103

« Benedictional propre à l’église des religieuses de Sainte-Ursule. »
Un volume de 14 feuillets papier (247 mill. sur 170). XVIIIe siècle. Reliure du temps.
Lettres formées une à une à l’aide de matrices à jour, découpées à l’emporte-pièce.

MANUSCRITS PROVENANT DU SÉMINAIRE DE LIMOGES, OU
DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS77
Histoire ecclésiastique et histoire civile, biographie, documents
d’administration et documents divers
I SEM 104

Chronotaxis vitœ Sancti Martialis apostoli, ex commentariis sancti Aureliani, breviariis, manuscriptis
monumentis aliis que auctoribus fideliter excerpta.
Un cahier de 14 feuillets papier (298 mill. sur 208). XVIIe siècle. Non coté ni relié. Sans couverture.
Compilation d’un médiocre intérêt.

I SEM 105

Lettres du juge des Consuls du château de Limoges, relatives à un procès entre les Consuls et
l’abbesse de la Règle au sujet du prieuré de la Maison-Dieu, près Limoges.
Parchemin de 636 mill. sur 595. Le lundi après la fête de saint Mathias 1399.
Pièces en mauvais état. Legros en a donné une copie dans ses Mélanges manuscrits, t. III, p. 361 et suiv.

I SEM 106

Testament de Jean de Sandelles, bourgeois de Limoges, originaire de Saint-Yrieix.
Parchemin de 767 mill. sur 521 - Mai 1404.
Il existe aux archives de la Haute-Vienne plusieurs copies de ce testament. On en trouve une autre aux
Mélanges manuscrits, de l’abbé Legros.

77

Hôpital général, Mission, Clairettes réformées, couvent de Saint-Alexis à la fondation desquels a eu part M. de
Maledent de Savignac, et ouvrages de provenances diverses. 154 volumes, cahiers ou pièces
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I SEM 107 [MANQUANT]

Registre des comptes ruraux, contrats et notes diverses de Gérald, Jean et Antoine Massiot, de
Saint-Léonard.
Un volume de 388 feuillets papier (252 mill. sur 185) 1431-1490, avec pièces de 1495 et 1496. Sans
couverture.
Manuscrit fort curieux, mais en mauvais état. Nous avons reproduit dans nos Livres de Raison, Registres de famille
et Journaux individuels limousins et marchois, - publiés avec le concours de MM. Alfred Leroux, Pierre et Jean de
Cessac et l’abbé A. Lecler, (Limoges, Ve H Ducourtieux et Paris, Alph. Picard, 1888) - de nombreux extraits
de ce registre récemment donné à la Bibliothèque du Séminaire par M. le chanoine Arbellot, président de la
Société arch. et hist. du Limousin.

I SEM 108 [MANQUANT]

« Mémoires pour servir à l’histoire des guerres civiles dans le diocèse de Limoges, suscitées par les religionnaires ».
Un cahier de 22 feuillets papier (250 mill. sur 184). XIXe siècle. Sans couverture.
« Copie exacte de M. Legros, faite par moi soussigné, J. M. de Vaillac, bibliothécaire. » - Ce cahier contient, en
effet, la copie du manuscrit de Legros qu’avait possédé le Séminaire et qui est aujourd’hui à la Bibliothèque de
la Société archéologique. La copie est peu postérieure à 1850. Le manuscrit original était donc, dès lors, sorti
de la maison ; Le titre porte la mention : 3e cahier et commence : « L’an 1553, le vicomte de
Pierrebuffière... »78.

I SEM 109

Relation de ce qui s’est passé à l’établissement de l’Hôpital général de Limoges, de la Mission et du Séminaire par
M. de Savignac, et à la fondation du Petit couvent de Sainte-Claire, par la Révérende Mère Marie du Calvaire.
Un volume de 162 pages papier in-4° (231 mill. sur 178). Entre 1685 et 1702. Cahier recouvert d’un
carton.
Cette relation est précédée d’une préface et contient à la fin du second livre, une biographie de la Mère Marie
du Saint-Sacrement. Publiée par M. Lecler dans ses Chroniques ecclésiastiques du Limousin. Second volume des
Archives historiques du Limousin. - Tulle, Jean Mazeyrie, 1890, in-8°, p. 7 à 120.

I SEM 110

« Vie de M. de Savignac et de la sœur du Calvaire, sa nièce. »
Un volume de 105 pages (240 mill. sur 181). XVIIe siècle.
N’est qu’une copie corrigée du précédent, avec la suppression de la préface et de la biographie de la Mère du
Saint-Sacrement ; mais il porte une dédicace à la Présidente d’Aiguillon, signée « Periere, de la Compagnie de
Jésus. » Publiée. - Voir l’article précédent.

78

Il existe une autre copie de ce document dans le fonds Auguste Bosvieux (5 F / G. 24) aux Archives
départementales de la Haute-Vienne.
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I SEM 111 [MANQUANT]

Notes sur l’historique du Séminaire de Limoges (depuis sa fondation jusqu’à l’année 1886).
Deux volumes, le premier de 187 feuillets, le second, de 39 feuillets écrits, papier (353 mill. sur 234).
Cartonné.
Cet ouvrage, où on trouve beaucoup de notes utiles et de documents, a été entrepris et mené jusqu’à l’année
1863 inclusivement par M. Fermin, ancien supérieur du Séminaire. Le premier volume contient tout le travail
de M. Fermin, écrit de sa main, plus la période de 1864 à 1875 par M. de Vaillac ; le second volume, tout
entier de la main de M. de Vaillac, renferme les années suivantes jusqu’en 1886, époque à laquelle M. de
Vaillac quitta Limoges.

I SEM 112 [MANQUANT]

Histoire du Grand Séminaire de Limoges.
Un volume de 62 feuillets papier (240 mill. sur 188). Non relié.
Cet ouvrage, qui est un abrégé du précédent, est également de la main des deux supérieurs ; de celle de
M. Fermin jusqu’à l’année 1862 (43 p.), et de celle de M. de Vaillac de 1863 à 1886 (81 p.). M. le supérieur
actuel du Séminaire réunit les documents nécessaires à la continuation de cette histoire.

I SEM 113 [MANQUANT]

« Notice sur les origines du Grand Séminaire de Limoges, extraites des Mémoires sur les supérieurs généraux de
Saint-Sulpice, t. I, p. 205-213 » (mss. de la Solitude d’Issy).
Un cahier (220 mill. sur 180), 10 feuillets papier, XIXe siècle.

I SEM 114 [MANQUANT]

Notices sur les supérieurs et directeurs du Grand Séminaire de Limoges, depuis la fondation du Séminaire
jusqu’à la Révolution.
171 feuillets papier (232 mill. sur 180). XIXe siècle. Non relié.

I SEM 115 [MANQUANT]

Catalogue de pièces concernant le Séminaire de Limoges.
28 feuillets papier (230 mill. sur 180) XVII° et XVIIIe siècle. Non relié.
Deux divisions : A. Pièces relatives à la fondation du Séminaire, à sa dotation et à son union à Saint-Sulpice
(20 pièces presque toutes du XVIIe siècle, dont la plus ancienne est datée de 1657). - B. Pièces relatives aux
acquisitions faites par Saint-Sulpice pour le Séminaire de Limoges : 28 pièces (dont deux plans) du XVIIIe
siècle.
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I SEM 116

Lettres patentes de Louis XIV à l’évêque de Limoges et aux supérieurs du Séminaire des
Ordinands de Limoges et du « Séminaire particulier de Magnac » au sujet de l’usurpation par un
sieur Martin de Fresnay, d’une partie des ressources données à ce dernier Séminaire par M. de La
Mothe-Fénelon, et de difficultés apportées à la perception de certains revenus par l’établissement
des Ordinands, à qui une partie de ces revenus avaient été unis. Versailles, mai 1683.
Pièce parchemin de 528 mill. sur 685.
En mauvais état.

I SEM 117 [MANQUANT]

Procès-verbaux des assemblées de MM. Les Directeurs du Séminaire de Limoges.
Quatre volumes papier (244 mill. Sur 188). I, du 12 septembre 1748 au 4 octobre 1785, 191
feuillets. II, du 13 novembre 1807 au 14 avril 1834, 129 feuillets. III, du 11 mai 1834 au 13 octobre
1862, 140 feuillets. IV, en cours. Couverture parchemin.
Ces cahiers, à l’usage exclusif de MM. Les Directeurs du Séminaire, renferment néanmoins de nombreux
renseignements concernant la vie intérieure et l’histoire de l’établissement. On constate la présence à plusieurs
époques du supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, notamment de M. Emery, 27 au 30 juin 1784,
de M. Garnier, 23 avril 1827.

I SEM 118

Adhésions à la condamnation des propositions de Jansenius « Formulae Alexandri septimi contra
quinque propositiones Jansenii. ».
Un cahier de 36 feuillets papier (272 mill. Sur 188). XVIIIe siècle. Couvert d’un carton..
Signatures d’adhésion, émanant de prêtres séculiers et de religieux de divers ordres dominicains, chartreux,
franciscains, chanoines réguliers appartenant au diocèse de Limoges, quelques-uns à celui de Périgueux (14
avril 1759 au 27 mai 1790)..

I SEM 119

État nominatif des prêtres ordonnés depuis 1802.
Un cahier papier (342 mill. Sur 251). Cahier non couvert.
Cette liste comprend des ecclésiastiques dont la naissance se trouve comprise entre les dates extrêmes de 1767
et 1800, et paraît avoir été établie entre 1820 et 1825.

I SEM 120

« Vie de M. S. Mollevaut, professeur de l’Université, puis sulpicien et supérieur de la Solitude d’Issy ».
Un cahier de 55 feuillets papier (232 mill. Sur 186), vers 1850. Couverture papier.
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Cette vie, composée par M. Gamon, prêtre de Saint-Sulpice, a été publiée en 1875 à la librairie Lecoffre, mais
avec certains développements, bien que les passages principaux de notre manuscrit soient littéralement
reproduits.

I SEM 121

« La fondation du monastère des religieuses de Saincte-Ursulle de la ville d’Esmoutiers. »
Un cahier de 39 feuillets papier (262 mill. sur 204). XVIIe siècle. Couverture formée d’une feuille de
parchemin provenant d’un livre de chant du XVIe siècle.
Comprend une période de cinquante-un ans (1627 à 1668), mais se rapporte surtout aux années 1629 à 1662.
Publiée par M. l’abbé A. Lecler, dans ses Chroniques ecclésiastiques, mentionnées ci-dessus, pages 205 et
suivantes.

I SEM 122

« Règle et statuts des Sœurs de Saint-Alexis. »
Un volume de 74 feuillets papier (168 mill. sur 110). XVIIIe siècle. Relié.
Le texte s’arrête à la page 120. La couverture primitive en papier parchemin avec titre en lettres d’or a été
conservée.

I SEM 123

Fragments de chronique ou plutôt d’observations météorologiques et agricoles, à l’intérieur d’une
couverture de registre.
(384 mill. sur 252). XVIIIe siècle.
Notes assez nombreuses et d’une écriture assez compacte : elles ont trait aux années 1709 à 1714 et débutent
par la mention d’un tremblement de terre dont on ne peut lire la date.

I SEM 124

Chronique de Notre-Dame de la Providence de La Pommeraye.
6 feuillets papier (280 mill. sur 210). Feuilles détachées, XIXe siècle.
Notes se rapportant aux années 1823 à 1852.

I SEM 125

« Estât de la mize et despance faicte par moy, Jean Boysse, commis du greffier de la police, de
l’argent que j’ay délivré par l’ordre de Mrs de la police. »
Un cahier de 30 feuillets papier (343 mill. sur 230). 1669-1675. Cartonné.
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Beaucoup de détails intéressants peuvent être relevés dans ces comptes, sur des sujets très divers : Entretien
des fontaines et étangs ; nettoyage et balayage des rues ; police de la boulangerie, des marchés, des poids et
mesures. Interdiction des « pelotons de neige. » Tombereau et clochettes pour ceux qui nettoient les rues.
Habillement du « capitaine de la ville », sorte d’appariteur. Impression (par Chapoulaud, puis par Dessables) et
publication des ordonnances de police, etc. - Les recettes de ce service sont fournies par les amendes pour
contravention aux règlements concernant les poids et mesures (balances « courtes », pintes « courtes », etc.), la
boulangerie (pain insuffisamment cuit), les auberges et cabarets (ouverture pendant le service divin), les
marchés (achat ou vente avant l’heure, ou en dehors des lieux assignés) ; il y a aussi les amendes prononcées
contre les ménagères qui lavent leur linge aux fontaines publiques. Les sergents ont une part du produit des
amendes. - Voici quelques articles des dépenses : - « Donné à cinq hommes qui avoient chascun ung cheval,
pour avoir nettoyé les rues ou la procession debvoit passer, la veille de Noël, 5 l ; - à La Rippe, tambour de la
ville, pour avoir esté à la fontaine et battu (sic) des bouchers, une l. 10 s. ; - à Chappoulaud, imprimeur, pour
deux cents coppies qu’il a imprimé par l’ordre de M. le Lieutenant général, de la chasse, 2 l.10 ; - à qui a esté
voire s’il y avoit des personnes au devant du gibier, vers Montjovis, par ordre de M. de Pagnac, 10 s. ; - aux
gagers (de la ville) pour avoir ouvert les portes de la maison de ville et adverty les marchands qu’on les avoit
condempnés a cause qu’ilz (sic) avoient trouvé de la poudre dans leurs maisons au petit poids, par ordre des
Srs Juges, 1 l. 10s. ; - pour avoir faict nettoyer dans le cloistre de Saint-Martial, le sabmedy Sainct, ou debvoit
passer la procession du mardy de Pasques, 8 ll. ; - au maître des Œuvres pour avoir mis un larron au carcan du
Marché du Gras, qui avoit desrobbé du pois[s]on et couppé des bourses, 3 l. 10 s. ; - pour aller quérir les clefz
de la maison de ville pour mettre les bouchers en la prison de la maison de ville, 10 s. ; - à Bruslefert,
serrurier, pour avoir mis au carcan, avec la chaisne de fert, par ordre de la police, 1 l. 10 s.

I SEM 126

Recueil de statuts, ordonnances et circulaires ayant trait aux communautés de l’ordre de
Fontevrault.
Un registre de 136 feuillets papier (218 mill. sur 170). XVIIIe siècle. Reliure arrachée.
Registre sans titre, auquel manquent le commencement et la fin. On lit en tête de beaucoup de pages, le nom
de « Boubon »79, Commence : « ... et distribué selon le besoin des personnes etc. » Les documents compris à
ce recueil sont signés, du 13 juin 1735 au 14 juillet 1738, par sœur Louise-Françoise de Rochechouart. Cette
signature est remplacée sur des circulaires du 8 juin 1744 et 5 juin 1747, par celle de sœur Claire-Louise de
Montmorin. Nombreux feuillets lacérés.

I SEM 127*

« Extraits des registres de la Cour royalle ordinaire de Limoges ».
Un cahier de 86 feuillets parchemin (306 mill. sur 205). 1673. Sans couverture. [33]
Procédure relative à une saisie opérée à la requête de Pierre Rougier, seigneur de Moissaguet, juge magistrat
au présidial ; plusieurs propriétaires sont opposants.

I SEM 128

« Registre d’audience de l’officialité générale de la métropole de Bourges, établie à Limoges » pour la partie du
diocèse appartenant au ressort du parlement de Bordeaux.
Cahier de 12 feuillets papier (244 mill. sur 188). XVIIIe siècle. Sans couverture.
79

Prieuré de filles de l'ordre de Fontevrault, auj. commune de Cussac, canton d'Oradour-sur-Vayres, arrondissement
de Rochechouart (Haute-Vienne). Les religieuses de Boubon s'occupaient avec succès depuis le XVIIe siècle, sinon
auparavant, de l'éducation des jeunes filles et jouissaient à cet égard d'une grande réputation dans la contrée.
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Les actes contenus dans ce mss. vont du 14 août 1783 au 28 mai 1746. On lit sur le 1er feuillet, en haut de la
marge : « Métropole, 2e registre. »

I SEM 129

« Procès-verbaux des congrégations générales présynodales » 1853.
Un cahier de 42 feuillets papier dont 33 remplis (172 mill. sur 110) Cartonné.
Ces procès-verbaux sont l’œuvre de M. l’abbé P. Jouhanneaud et de M. l’abbé H. Delor.

I SEM 130 [MANQUANT]

Portefeuille renfermant cinquante cartes et plans de formats divers.
Presque tous les plans se rapportent à la banlieue et aux environs de Limoges. Un certain nombre portent une
mention indiquant qu’ils ont été levés par le sieur Dutreix, en 1812.

I SEM 131

Liasse de pièces diverses, fragments et résidus de toute sorte.
41 pièces parchemin et papier de divers format, dont plusieurs imprimés, XI-XVIIIe siècles.
Beaucoup de fragments de Legros, dont plusieurs pourraient sans doute être rattachés à des manuscrits
inventoriés ci-dessus et combler des lacunes fâcheuses. Il faut noter parmi les autres pièces un fragment de
livre d’offices du XIe siècle, avec notation musicale en neumes, et le rôle d’une cotisation des protestants de
Limoges, pour payer la « pension » du ministre Marc (1612). Document publié par M. Leroux, d’après les
copies de Nadaud et de Legros, dans son Histoire de la Réforme dans la Marche et le Limousin. - Limoges, D. Gely,
1888, in-8°, p. 151.

Liturgie et cérémonial.
I SEM 132

Office de Saint-Sébastien.
Huit feuillets de parchemin, dont six de 256 mill. sur 178, XIVe siècle, texte gothique à deux
colonnes avec le titre : Officium Sancti Sebastiani ; les deux autres, de 240 mill. sur 164, du XVIe siècle
seulement, renferment le même office, mais sans titre. Ces feuillets se trouvent au commencement
d’un missel Limousin de 1505, imprimé à Limoges, chez Jean Berton, exemplaire ayant appartenu à
l’abbé Nadaud.
Deux notes d’une écriture du XVIe siècle nous apprennent la provenance du volume. La première et la plus
ancienne est ainsi conçue : « Cest livre apartinent (sic) a la confrairie de Monssieur Saint-Sebastien, faisant la confrairie a
Saint-Junien en Lymosin. Escript par Poyret ( ?)80 ». Autre « Ce present messalt apartient a confreyrie du glorieux Sainct
Sebastien ». Les titres et les initiales des feuillets manuscrits sont en rouge. La première initiale du second office
(le plus récent) est fort élégante.

80

Peut-être Loyre ou Doyre.
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I SEM 133

Office de la Sainte-Vierge.
Un volume de 99 feuillets parchemin (162 mill. sur 118) incomplet, XVe siècle. Reliure ancienne.
F° 1 calendrier. - F° 12 r° miniature (celle-ci placée, comme les suivantes, dans l’angle de deux branches,
fleurs et rinceaux) représentant l’Annonciation : Domine labia mea, etc.. - F° 21, miniature, la Visitation. - F° 30,
miniature, la Nativité. - F° 37 v°, miniature, la Présentation. - F° 57 r°, miniature, la Vierge et les Apôtres dans le
Cénacle. - F° 60 r°, miniature, le Calvaire. - F° 63 r°, miniature, le Roi David. - F° 76, miniature, la Mort : une
femme avec son hennin et ses chaussures pointues, mais couverte seulement d’un linceul, et le corps
décharné, montre sa bière. Manuscrit assez richement orné. Beaucoup d’initiales et de majuscules grandes,
moyennes et petites, quelques tirets et ornements ; titres et rubriques en mauvaise encre rouge. Ce manuscrit
n’est sûrement pas d’origine limousine. Sainte-Valérie et la plupart des saints Limousins manquent au
calendrier, et Saint-Martial y est simplement dit : Évêque et confesseur. Il ne figure pas aux litanies des saints.

I SEM 134

Ordo perpétuel suivant le Bréviaire de Limoges : « Ordo perpetuus officii divini recitandi juxta rubricas
breviarii Lemovicensis », publié par l’ordre Mgr de l’Isle du Gast, évêque de Limoges.
Un volume d’environ 300 feuillets papier (226 mill. sur 164). 1736. Relié.
L’ouvrage est compose de trente-six tables présentant chacune le cadre complet de l’année liturgique.

I SEM 135

Oraisons et formules pour l’ordination et pour diverses consécrations.
Un volume de 23 feuillets papier, dont 17 écrits (285 m. sur 230). Relié.
Double encadrement à l’encre rouge. Note sur un des feuillets de garde : Ex libris Seminarii Lemovicensis. Ex
dono D. D. de l’Isle du Gast eppi Lemovicensi.

I SEM 136

Six livres de cérémonies à l’usage du Séminaire, avec suppléments.
234 feuillets papier, sans compter ceux interfoliés, formant neuf cahiers (254 mill. sur 186).
Ces cahiers non foliotés comprennent un grand nombre de notes, dont quelques-unes peuvent remonter au
XVIIe siècle, mais dont la plupart sont du XVIIIe. Elles ont un véritable prix au point de vue de l’histoire de
la liturgie locale.
Le livre troisième contient deux feuillets de l’écriture de Legros. Le sixième donne d’intéressants détails sur le
cérémonial de la bénédiction des abbés et des abbesses. On y trouve diverses notes ayant un petit intérêt
historique, par exemple le dispositif du sacre de M. de Montesquiou, évêque de Sarlat, 1747, qui eut lieu dans
l’église de Saint-Martial.

I SEM 137

Cérémonial de l’église de Limoges (appartenant au Séminaire) composé depuis le rétablissement
du culte.
Un cahier de 58 feuillets papier de 232 mill. sur 177.
Mention de quelques anciens usages qui ont été repris.
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I SEM 138

« Projet d’un cérémonial pour le diocèse de Limoges », rédigé en 1848 et 1849 par la commission nommée
à cet effet par Mgr Buissas.
Un volume de 270 feuillets papier (258 sur 196).
Très détaillé et très complet. Les membres de la Commission étaient MM. Giry, Laroque, Pératout,
chanoines ; Ducher, vicaire de Saint-Michel, et de Vaillac, directeur au Séminaire, Le manuscrit est de la main
de M. de Vaillac. On trouve à la fin un relevé des Modifications opérées par la Commission et l’exposé des motifs de
ces modifications. »

I SEM 139

Messe chantée pour le jour de saint Vincent de Paul. Cahier, lettres à l’emporte-pièce.
10 feuillets (267 sur 185). XVIIIe siècle. Couverture papier.

Théologie, morale, philosophie, discipline ecclésiastique. Manuels et livres de dévotion.
I SEM 140

« Des attributs divins ».
Un volume d’environ 240 feuillets papier (161 mill. sur 105), XVIIe siècle. Relié.
On lit sur un des feuillets de garde, le nom de M. Bourdon, qui fut directeur du Séminaire de 1662 à 1702 ;
mais il est douteux que ce soit sa signature.

I SEM 141

Traité de la Justice et du Droit : « Tractatus de justifia et jure ».
Un volume de 165 feuillets papier dont cinq liminaires, non cotés (210 mill. sur 163), XVIIe siècle.
Couverture carton et parchemin.
Une des gardes porte les mots : Ex libris Joannis Periere, theologi, sub R. P. Blanchard, in collegio Burdigalensi, sacrœs
theologiœ professore, anno 1664. On lit au dernier feuillet : Nonnulla desunt.

I SEM 142

« Pratique contre le péché en général et en particulier ».
Un volume de 195 feuillets papier et les pages 299-300, 4 feuillets ne portent pas de numéros (150
mill. sur 98). XVIIIe siècle. Relié.
Au fol. 340, Règlement de vie. Manuscrit écrit avec beaucoup de soin. On lit sur un des feuillets de garde :
Manuscrit du sieur Devalt prieur de Cornet (?) et curé de Cressat, 1769.
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I SEM 143

« Traitté de la Messe de Parroisse et des ceremonies de l’Église ».
Un volume de 82 feuillets papier (156 mill. sur 104), XVIIe siècle. Reliure soignée, avec filets et
chiffre de la Vierge surmonté d’une couronne aux quatre coins de chaque plat.
On lit, à la suite du titre, le nom d’un possesseur de cet ouvrage : Deval, pr. vulgo du Cornet nec non eccl. de
Cr[e]ssat, 1770. Voir le n° 142.

I SEM 144

« Traitté de l’usure selon la Doctrine du maistre des théologiens, saint Thomas ».
Un volume de 54 feuillets papier, dont 48 cotés (185 mill. sur 140), XVIIe siècle. Couverture en
carton et parchemin.
I SEM 145

« Entretiens solitaires ou prières et méditations pieuses, en vers français ».
Un vol de 119 feuillets papier (130 mill. sur 92), XVIIe siècle. Relié.
Ouvrage en vingt-huit chapitres, dont le premier est intitulé : Prière à Notre Seigneur pour lui demander pardon des
fautes commises, et commence :
Digne objet de nos vœux. Rédempteur adorable...
Sur le feuillet de garde : Ex libris Antonii Bertier, 1675. Et au-dessous : Ex ipsius munificentia tenet Ludovicus
Derbetan, 1745.

I SEM 146

Traité de l’Église « Tractatus de Ecclesia ».
Un volume de 360 feuillets papier (222 mill. sur 178). XVIIe siècle. Relié.
Provient de la Bibliothèque de la résidence des Jésuites de Limoges, dont il porte l’ex-libris, et est récemment
entré, par conséquent, dans celle des prêtres de Saint-Sulpice.

I SEM 147*

Traité81 contre l’antipape Barthélémy82. « Tractalus contra Bartolomeum antipapam, compilatus per fratrem
Robbertum, episcopum Senecensem83, magistrum in sacra pagina, ordinis fratrum Predicatorum. »
188 feuillets papier (290 mill. sur 218). Il n’y en a que 178 cotés, mais il en a été ajouté 10 non
numérotés, foliotés de 1 à 10, après le 136. Couverture en carton et parchemin, manuscrit du XVe

81 Cet ouvrage est celui que l'inventaire Allou désigne sous le simple titre « Tractatus, petit in folio parchemin » ; celle
dernière indication a trait dans cet article, comme dans les autres, à la couverture seulement.
82 II s'agit du pape Urbain VI, Barthélémy Cedani, qui était archevêque de Bari lors de son élection en remplacement
du Limousin Grégoire XI, élection dont le cardinal de Limoges, Jean de Cros, fut le promoteur.
83 Robert Gervaix fut évêque de Senez, de 1369 à 1390.
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siècle. L’ouvrage, connu d’ailleurs, est précédé d’une dédicace à Clément VII (Robert de Genève),
qui occupait le siège d’Avignon et dont toute la France avait accepté l’obédience. [32]
Fol. 141 v° non numéroté. Explicit Tractalus contra Bartholomeum. Toutefois l’ouvrage ne finit point
complètement, et il semble reprendre plus loin. Au fol. 1 (non coté) curieuse note : Servitores reverendissimi
domini Robberti, Episcopi Senecensis, qui erant secum presentes in morte sua, sunt isti : Et primo dominus Johannes Richardi,
prior de Barrema, sen[escallus] diocesis (?). Stephanus Astrugii, Petrus Astrugii, Guillelmus Astrugii, fratres ; frater P. Boerii,
Jacobus Boerii, fratres ; P. Gregorii ; frater P. Boerii, ordinis Prœdicatorum ; dominus Durandus Boerii, prior de Argencio ;
Jacobus Boerii, fratres ; Pelrus Gregorii, diocesis Mimatensis ; Daudonus Giraudi, diocesis Rutenensis ; dominus Bartholomeus
Guiraudi, prior Castelleti Robine et ebdomadarius ecclesie Senecensis ; Jacobus Teutrerii, Laugerius Pétri Mardi, P. Curti,
Johannes Boaubardi, diocesis Senecensis. - Les derniers feuillets sont couverts de notes sommaires, à demi effacées
et à peu près incompréhensibles. Au fol. 177 v°, on trouve une liste de serviteurs formant une petite
compagnie de gens d’armes. Elle est ainsi conçue : Capitaneus : Symo Sicaudi, serviens meus. Item, Johannes Gentilis,
archierus. Item, Symo Nau, [armatus] de spata. Item, Perrot Poyn, de apcha. Item Symo Fabre, preceptor. Item Colyn
Marquera (?), de furca ferrata. Item Johannes Bordeu, de gladio. Item Johannes Hospitalis, de uno cornu. Item Joannes
Bosilhe, de bona abcha. Item Anthonius Syroc, trompeta. Item Johannes Charrathier, tabellio. Item Helias Philippes,
marescallus. Item Johannes Richart, connestabularius. Item Johannes Giraudi, corrector [ou corrator]. Item Perrotus Veyrant,
pynter..., etc.

I SEM 148

Exhortation à la Virginité.
Un cahier de 30 feuillets papier (153 mill. sur 96), XVIIe ou XVIIIe siècles.
Manuscrit assez soigné, dont chaque page est encadrée de filets ; on lit à la fin ces lignes d’une autre écriture
que le manuscrit « Se Exhortation à la Virginité à partien a mois Françoise Germain, seus qui la trouvères son
pryés (?) de me la remaitre ous à mes proche à Limoges ».

I SEM 149

« Méthode pour méditer, selon l’esprit de saint François de Sales et selon l’esprit de l’auteur de ces méditations,
réduites en table ».
Un cahier de 53 feuillets papier (158 mill. sur 95) XVIIe ou XVIIe siècle. Sans couverture.
I SEM 150

Recueil de notes, Réflexions, extraits, etc.
Cahier incomplet comptant actuellement 65 feuillets papier (152 mill. sur 98), XVIIIe siècle.
Couverture parchemin.
Les six premiers feuillets ont été déchirés. Quelques notes à la fin relatives à l’acquit de messes et à des
indulgences. [De nombreux feuillets ont été arrachés : 20-25/30-36/45-57/51-52/55-56/62-75.]

I SEM 151

Réflexions sur divers sujets de religion et de morale.
Un cahier de 97 feuillets papier (198 mill. sur 158), XVIIIe siècle, couverture carton et parchemin.
Une table placée à la fin de l’ouvrage. - « Ce cahier appartient à M. Menot84, prêtre de la Mission ». Sur l’avant
dernier feuillet, notes curieuses relatives à diverses missions. « A Meimac, 1787 : on a prehé francois le soir ;
on a fait l’aumône aux pauvres qui se sont présentés, en pain de seigle ; on a diné chez les Bénédictins une
84

Peut-être Menon ou Menou ?
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fois pendant le cours de la mission... A Benevent, 1788, le matin, le tout en patoi ; le soir, les jours ouvriers,
l’examen en patoi, le sermon en francois ; les fêtes, le soir en patoi comme le matin, etc., etc. »

I SEM 152

« Réflexions » sur la faiblesse et l’impuissance de l’homme et sur la nécessité de penser à sa fin
dernière et de recourir à Dieu.
Un volume de 76 feuillets papier (161 mill. sur 107), XVIIe siècle. Relié, doré sur tranches.
Précédé d’une courte introduction, au-dessous de laquelle on lit la date de 1698.

I SEM 153

« Règle de conduitte pour assurer le salut et pour arriver à la perfection ».
Un volume de 209 feuillets papier, y compris 4 feuillets liminaires non comptés (162 mill. sur 97),
1763. Reliure maroquin, doré sur tranches.
Le manuscrit s’arrête à la page 382, où on lit ces mots : Donné à Mde Desmarais, au Chambon, le 26 septembre
1771, par Léonard Jérôme Des Marais, son fils, prêtre et chanoine de l’église cathédrale de Troyes.

I SEM 154 [MANQUANT]

Réflexions sur le néant du monde et la nécessité de servir Dieu.
Un vol de 77 feuillets papier (160 mill. sur 105), XVIIIe siècle. Relié.
Pas de titre ; porte seulement au dos le mot : Reflexions.

I SEM 155

« L’Esprit de M. Hurtevent, prêtre du séminaire de Saint-Sulpice, et premier supérieur du séminaire de Lyon ».
Un cahier de 112 feuillets papier (192 mill. sur 130), XVIIe siècle. Couverture carton.

I SEM 156

« L’Échelle du ciel ou méditations chrétiennes pour aider tous les chrétiens, surtout les gens des campagnes, à faire
leur salut au milieu des affaires et des travaux de ce monde, dédiées à M. Marie-Jean-Philippe Du Bourg,
évêque de Limoges, par un prêtre de son diocèse (M. Lombard, à ce que je crois). A Limoges,
chez.... M. D. CCC. V. »
Un vol de 129 feuillets papier (128 mill. sur 98). Couverture papier.
Précédé d’une dédicace signée L... et d’un avertissement ; indication d’une gravure à mettre en tête (l’Échelle
de Jacob).
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I SEM 157

« Instruction sur l’accord de la Foi et de la Raison dans les mystères considérés en général ».
Un cahier de 98 feuillets papier (178 mill. sur 108), fin du XVIIIe siècle ou premières années du
XIXe. Couverture parchemin vert.
Pas de nom d’auteur ni de copiste. Quelques devises ou phrases pieuses sur les feuilles de garde.

I SEM 158

« Instruction sur l’accord de la Foi et de la Raison dans le mystère de la distribution des dons inégaux, de la grâce
et des moyens suffisans de salut. »
Un cahier de 99 feuillets papier (178 mill. sur 108). Couverture parchemin vert.
Même aspect que le précédent et de la même main.

I SEM 159

Extraits à la louange de la Vierge. « Collectio elogiorum quibus sancti Patres et auctores gravissimi bealam
Virginem Mariam eximiis prœcomis extulere. »
Un cahier de 39 feuillets papier dont 21 remplis, XVIIIe siècle (158 mill. sur 108). Couvert en
papier.

I SEM 160

« Mémoire pour la bonne conduite d’un diocèse » par M. Bourdon, supérieur du séminaire de Limoges et
vicaire général.)
Un volume de 189 feuillets papier (235 mill. sur 160), XVIIe siècle. Relié.
On lit au bas de la première page : Ex libris D. Baud.

I SEM 161

Manuscrit sans titre, qui n’est que la copie du précédent.
109 feuillets (245 mill. sur 188). XVIIe siècle. Cartonné.
Ce manuscrit, auquel manquent le préambule et la dernière partie de l’ouvrage, a été donné en 1869 par la
communauté du Bon Pasteur de Limoges.
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I SEM 162 [MANQUANT]

Cahier de philosophie.
Un volume de 188 feuillets papier. (187 mill. sur 146), formant deux cahiers : 68 et 120 feuillets,
XVIIe siècle. Couverture carton et parchemin.
D’une lecture assez difficile. Nombreuses abréviations. A l’intérieur de la couverture, on lit plusieurs fois le
nom de Periere. Ce nom paraît être de la même main que le traité de Justitia catalogué plus haut, n° 141.

I SEM 163 [MANQUANT]

Cahiers de philosophie.
Quatre volumes de 220 à 240 feuillets papier (240 mill. sur 165) : I, Logique et Métaphysique
générale ; II, Métaphysique spéciale ou Pneumatologie ; III, Physique générale ; IV, Physique dite
spéciale ; Astronomie, Histoire naturelle, Optique, Électricité, Chimie. Milieu du XVIIIe siècle.
Reliés.
On trouve dans ces volumes de curieuses figures gravées, destinées à faire comprendre à l’élève certaines
théories ou certains raisonnements, et à résumer certaines parties de l’enseignement. A la fin du premier
volume se voit la liste des élèves, au nombre de 66, qui ont suivi en 1752, au séminaire d’Angers, les cours de
M. Gontard Deschesnayes. On y relève les noms de cinq étudiants du diocèse de Limoges : de Lagorce,
Pradeau aîné, Pradeau jeune, Bozain (Bonin?), Segond. Le premier, Gaspard-Mathieu de Lagorce, est l’auteur
du manuscrit, comme une note l’indique.

I SEM 164

Cahier de philosophie et de morale « Philosophiœ pars 3a : Ethica seu moralis ».
Un volume de 80 feuillets papier (198 mill. sur 156). XVIIIe siècle. Couverture parchemin.

I SEM 165

Cahier de morale et de philosophie.
Un volume de 99 feuillets (148 mill. sur 95). XVIIe siècle. Relié. [Feuille 1 déchirée.]
La première page est déchirée. Un Ex libris de Marcel-Maurice Duval-Dumanoir, prêtre, est collé sur la garde
de la couverture.

I SEM 166

Cahier de logique etc. Disputationes in universam logicam. Logique ; fol. 1 à 65 ; Physique après le fol.
68, foliotage spécial.
188 feuillets papier (186 mill. sur 141), XVIIe siècle. Cartonnage et parchemin.
On lit sur le feuillet de garde collé à la couverture, quatre signatures Periere. Voir ci-dessus, n° 141 et 162.
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Sermons, instructions, panégyriques.
I SEM 167

« Retraite ecclésiastique de six jours, par M. de N., docteur en théologie, chanoine théologal du
chapitre de N. »
229 feuillets papier (230 mill. sur 188). XVIIe siècle. Pas de couverture.
Fol. 1, Titre, fol. 2, Préface : Quel moyen prendre, dans un monde si corrompu, etc. - Fol. 6, Table. Fol. 7 (p.
1) Premier jour. Premier discours et premier sujet de méditation : la grandeur du sacerdoce, etc. Il y a dix-huit
discours, trois pour chaque jour. On lit sur le titre, d’une écriture plus récente que celle du manuscrit : M. De
Maleplane.

I SEM 168 [MANQUANT]

Entretiens ecclésiastiques et mélanges (titre au dos du livre).
308 feuillets papier (235 mill. sur 180), XVIIIe siècle. Quelques cahiers paraissent être du XVIIe
siècle. Cartonné.
Sujets très divers, mais se rapportant tous au ministère, aux devoirs des ecclésiastiques. Un des feuillets de
garde donne une table sous ce titre : Etat des manuscrits renfermés dans ce volume. Manuscrit de plusieurs mains.
Plusieurs de ces entretiens portent des annotations indiquant la date et le lieu où ils ont été utilisés. Ainsi : « A
Lyon, 1756, répété en 58. A Limoges, 1762. » - « A Lyon, 1754. Répété, 1757. » - « A Angers, 1761. »

I SEM 169

Panégyrique de saint Vincent de Paul.
Un cahier de 27 feuillets papier dont 25 remplis (240 mill. sur 198). XVIIIe siècle. Couverture
papier.
Une des feuilles de garde porte le nom de « M. l’abbé Faugères85 ». Ce panégyrique a été certainement
prononcé à Limoges, entre 1783, date de l’installation des religieuses de saint Vincent de Paul, et 1790,
comme l’établit ce passage : « Béni donc à jamais soit le jour qui vit un pontife père et ami de son peuple,
introduire dans nos murs les filles de Vincent ! Quelle plus heureuse conquête pouvoit faire une ville où la
pauvreté s’accroît en proportion du luxe, où de vastes édifices s’élèvent sur les anciens asiles d’un peuple
laborieux, etc. »

85 II y avait, peu avant la Révolution, deux Faugères à Limoges : l'un d'eux, chanoine de Saint-Martial, avait la
spécialité des oraisons funèbres et jouissait d'une certaine réputation. Dans un curieux Noël des chanoines de SaintMartial, dont M. Nivet-Fontaubert possède le texte inédit, on trouve le couplet suivant :
L'ex Jésuite Faugère,
D'assez mauvaise humeur,
Voyant cette chaumière,
Dit : «Jésus! Quelle horreur!
Vous pouviez en naissant vous rendre plus célèbre
Si vous devenez grand seigneur,
Je ferai pourtant de bon cœur
Votre oraison funèbre. »
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I SEM 170

Panégyrique de saint Alexis.
Un cahier de 38 feuillets papier, dont 20 seulement écrits (240 mill. sur 177). Couverture carton.
Panégyrique en latin, suivi de la traduction en français.

I SEM 171

« Sermon pour la prise d’habit de Mlle de la Trésorière, prêché à l’Union chrétienne, le 19 mars 1768, jour de la
saint Joseph ».
Un cahier de 8 feuillets papier (238 mill. sur 180). Sans couverture.

I SEM 172

« Exhortation faite pour la profession d’une religieuse », par M. l’abbé de Brisacier, supérieur des
Missions étrangères.
Un cahier de 27 feuillets papier (193 mill. sur 131). XVIIIe siècle. Sans couverture.
I SEM 173

« Sermon pour ma sainte profession. Discours de Madame Louise ».
Un cahier de 36 feuillets papier (180 mill. sur 122). Couverture déchirée.
Le « Discours de Mme Louise » est l’allocution prononcée dans la chapelle des Carmélites de Saint-Denis, le
10 septembre 1770, à la prise d’habit de la fille de Louis XV, par Poncet de La Rivière, ancien évêque de
Troyes.

I SEM 174

Discours pour une profession religieuse aux Ursulines de Beaugency, 21 janvier 1777.
Un cahier de 18 feuillets papier (208 mill. sur 170). Sans couverture.

I SEM 175

Une liasse de quatre sermons portant le nom de « F. Juvénal Ramade, récollet » : I, sermon de la
Colère, avec la date de 1761 ou 1767, un cahier de 12 feuillets papier (205 mill. sur 170) ; II,
« sermon des grandeurs de la sainte Vierge », 1778, 10 feuillets papier (238 mill. sur 185) ; III,
« sermon de l’Ambition » s. d. 8 feuillets papier (210 sur 168) ; VI, « sermon du Jeûne » 1780, 8
feuillets papier (210 sur 168).
Quatre cahiers sans couverture.
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I SEM 176 [MANQUANT]

Un carton renfermant des sermons ou instructions, analyses de traités, etc. Manuscrits du XVIIIe
et du commencement du XIXe siècle.
134 cahiers ou feuillets papier de formats divers, plus une liasse cotée par M. Fermin : « Questions
théologiques, philosophiques, etc. Manuscrits incomplets. »
Plusieurs de ces sermons portent les noms de Farges, Delon, Very (?), Larroque, etc. Un autre a été prêché à
l’Hôlel-Dieu et au Carmel de Blois en 1789 ; d’autres à diverses prises d’habits ; un à Angoulême, en 1824 ;
d’autres à Nantes, etc.

I SEM 177

Liasse de manuscrits de M. Labiche de Reignefort, chanoine de Limoges86.
28 cahiers, chemises, paquets ou pièces détachées de divers formats.
Projets de sermons, de conférences, d’entretiens ; notes diverses. Quelques pièces ne sont pas de la main de
M. Labiche (sermon d’une écriture du XVIIe siècle, document copie par Nadaud, etc.)

Rhétorique, littérature, poésie, musique.
I SEM 178

« Rhetorica ex Aristotele, Tullio, Fabio contracta, data a domino Billet, Rhetoricœ professore et universitatis
rectore, anno Domini 1706, scripta vero a Simone Descourtieux, ejus auditore, 1706 ».
Un volume de 153 feuillets papier (170 mill. sur 115). Relié.
Dix-huit gravures intéressantes. Note : « de Mansoux, presbiter, emit 7 aprilis anno 1760, sub atrio S. Jacobi, apud
Dominiganos »

I SEM 179

« Rhétorique française ou Recueil des règles de l’Eloquence. »
Un volume d’environ 160 feuillets papier (182 mill. sur 140), XVIIIe siècle. Cartonné.
Vers la fin du manuscrit : « Poétique française ».

I SEM 180

Cahier de Rhétorique. « Rhetorica data a DD. Vicaire in regia Navarra. »
Un volume de 106 feuillets papier (168 mill. sur 110), XVIIIe siècle. Reliure à filets, avec dos dans
le genre des reliures dites Barbou. Doré sur tranche.

86

Auteur d'un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels il faut citer : Relation très détaillée de ce qu'ont souffert
pour la religion les prêtres et autres ecclésiastiques français, tant réguliers que séculiers, détenus en 1794, etc. - et Six
mois de la Vie des Saints du Limousin.

60

Le nom de Poulletier de Mirampal se lit à la feuille de garde du commencement, celui de Poulletier à la
dernière.

I SEM 181

Cahier de notes et devoirs latins et français, portant le nom de Labiche87.
Un carnet papier d’environ 71 feuillets (159 mill. sur 197), fin du XVIIIe siècle. Couverture basane.

I SEM 182

Cahier du même : mêmes matières, portant plusieurs fois le nom de Joseph Labiche.
Un cahier de 80 feuillets papier (158 mill. sur 96). XVIIIe siècle.
Une des signatures de la fin porte : Labiche de Reignefort, rhétoricien. Places de la classe, etc.

I SEM 183

« Recueil de poésies diverses, tirées de différents auteurs. »
Un volume d’environ 180 feuillets papier (170 mill. sur 102). XVIIIe siècle. Reliure dans le genre
Barbou.
Choix de poésies de toute sorte. Les feuillets sont restés en blanc de la page 150. Ce volume porte
l’inscription : Institutiones philosophiœ authore Domino Crozat in Lemovicensi collegio Philosophiœ professori. Philosophiœ
pars. Anno Domini 1775. Senemaud, clericus.

I SEM 184

« Recueil de divers morceaux de Virgile ».
Un volume de 88 feuillets papier (194 mill. sur 123), XVIIIe siècle. Couverture papier.

I SEM 185

Recueil de poèmes et pièces diverses.
Un volume de 80 feuillets papier (219 mill. sur 152), XVe siècle. Couverture en carton et
parchemin.
Ce recueil débute par un poème latin de 12 à 1300 vers hexamètres, résumant l’Iliade. Il commence par ce
vers :
Iram pande michi Pelide, diva, superbi
et finit par :
Iliades vero tractans hic finit Homerus.
87

Nous ne saurions dire à quel Labiche se rapporte cette signature et celle de l’article suivant. Le chanoine Labiche
eut deux frères, qui moururent sur les pontons ; mais aucun ne portait le prénom de Joseph.
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C’est le poème connu au moyen-âge sous le titre de Homerus ou de Pindarus. Il a été plusieurs fois imprimé : la
Bibliothèque nationale en possède une édition de 1498 (Paris, Antoine de Nidelet Robert de Gourmont).
Fol. 25 r°. Autre poème d’environ 1,300 à 1,400 vers, commençant :
Postquam materias plures in mente revolvi
et finissant au fol. 44 v :
A modo ne talem paciantur secula pestem.
Ce poème qui est l’œuvre de Simon de Corino, a été publié par M. Littré, dans la Bibliothèque de l’Ecole des
chartes, 1re série, t. II, p. 201.
Fol. 49 v°, sorte de farce, précédée d’un prologue débutant par ce vers :
Ludere sepe solet nostra sapiencia ludo
Les personnages sont Polla, Paullinus, Fulco, dont les mésaventures grotesques égaient une partie de la pièce, et
l’acteur, qui remplit l’office du chœur antique. - Cette farce a pour auteur Richard de Venusia. La Bibliothèque
nationale en possède une copie dans le manuscrit latin 8498 (un des manuscrits réintégrés à la Bibliothèque
nationale, après avoir figuré trop longtemps dans la collection de Barrois88. - Fol. 69 v°. Vers de l’évêque
Marbode sur les pierres précieuses (de génère et virtute lapidum) :
Enax, rex Arabum, fertur scripsisse Neroni...
Fol. 76 ; r° : Explicit. - Fol. 81, fragment de huit vers. Sur les feuilles de garde on relève un grand nombre de
notes, de mots sans suite ; il y en a en latin, en français, en provençal même : Vous pouria be far..... Et plus
bas ce quatrain :
II est bien foul, par mon sermant,
Qui an fame [a] sa confience ;
Quar ilz n’y a que decevance,
Je le vous dy sertenemant.
Ce manuscrit paraît être l’œuvre d’un membre de la famille Bouillon, de Limoges. On lit en effet au fol. 24 v,
à la fin du premier poème, la mention que voici : Cujus finis adeptus est die mercurii post festum Exallacionis Sancte
Crucis. Deo gracias. Amen. Anno Domini millesimo quadringintesimo septuagesimo secundo. L. Bolho. De plus, la
couverture est formée d’un acte passé devant le juge du vicomte de Limoges, daté de 1384 et relatif à une
donation (?) faite à Jacques Bouillon par sa femme Valérie, fille de Martial de Génalhac, bourgeois du château
de Limoges. —Ce manuscrit a appartenu à l’abbé Legros.

I SEM 186

« El Hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna : Obra escrita en portuguez, secundo edicion...., por el
P. D. Teodoro de Almeyda. Tomo I. En Madrid, en la emprenta real, anno de 1796. »
157 feuillets papier (157 mill. sur 108). Pas de couverture.
Note au verso de la feuille de garde : « Ces trois tomes ont été fidèlement extraits de l’original pendant mon
séjour à Adanero près Madrid, en Espagne, le 4 mars 1795. J’avois resté auparavant deux ans à Villefranche,
province de Guiposcua (sic) en Biscaye. Senemaud, prieur de Cheyroux. » .

I SEM 187

« Extraits d’un traité théorique et pratique du Plain chant, appelé Grégorien..... (ouvrage anonyme
attribué à Poisson (Léonard), prêtre du diocèse de Sens), publié à Paris chez Ph. N. Lottin et J. H,
Butard... MDGGL ».
88

Cette farce est intitulée au mss. En question : comœdia de sponsalibus Paulini et Pollœ veteranorum. – C’est grâce
aux obligeantes indications de M. Léopold Delisle que nous avons pu identifier ces divers ouvrages.
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193 feuillets papier (187 mill. sur .118). Cartonné.
L’ouvrage renferme de nombreux exemples avec la notation musicale. On lit sur la couverture : Ex chartis P.
E. Vergnaud, ex dono matris ejus, 1834.

Recueils de manuscrits spéciaux à l’usage du Grand Séminaire.
I SEM 188

Traités de théologie.
3 volumes papier (240 mill. sur 180). - I. Traité de la providence de Dieu dans l’ordre surnaturel, ou
de la grâce, 425 feuillets. - II. Des Sacrements en général, du Baptême, de la Confirmation et de
l’Eucharistie comme sacrement et comme sacrifice, 295 feuillets. - III. De la Pénitence, de
l’Extrême-Onction, de l’Ordre et du Mariage, 309 feuillets, formant suite au précédent (le
commencement, probablement seize feuillets numérotés de 292 à 308, manque), XVIIIe siècle.
Couverture carton et parchemin.
Le nom de « M. Duverdier » se trouve en tête de chaque cahier. Cet ouvrage forme les nos 1, 2 et 3 de la série
spéciale.

I SEM 189

« Theologiœ dogmaticœ et moralis seminarü Lemovicensis Tomus II ».
Un volume de 305 feuillets papier (248 mill. sur 158). XVIIIe siècle. Relié.
Ce volume contient des traités sur les sacrements en général, sur l’eucharistie, le saint-sacrifice de la messe, la
pénitence et le mariage. La première page porte la signature : E. Grasseaud, prêtre, 1735, et plus bas le nom F.
Grasseaud. (N° 4 de la série).

I SEM 190

Traité des vertus théologales : Tractatus de virtulibus theologicis : ad secundœ partis divi Thomœ partem
secundam.
Un volume de 242 feuillets papier (238 mill. sur 174). XVIIe siècle. Relié.
Au fol. 115 : In tertiam partem divi Thomœ : tractatio de sacramento et virtute pœnitentiœ ac reliquis sacramentis. Feuillets
déchirés, (N° 5 de la série).

I SEM 191

Essai théologique sur quelques questions relatives au mariage : « De nonnullis ad matrimonium
spectantibus tentamen theologicum. »
Un volume de 135 feuillets papier (212 mill. sur 136). XVIIIe siècle. Broché.
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Sur le premier feuillet, on lit ces mots : de Matrimonio, 1788. Le dernier porte une liste de seize noms,
probablement d’étudiants ecclésiastiques (N° 6 de la série).

I SEM 192

Théologie : Traités et entretiens sur un grand nombre de sujets.
Un volume de 272 feuillets papier (267 mill. sur 175). XVIIe et XVIIIe siècles. Relié.
Traités sur le péché en général, l’usure, les contrats, la restitution, la sainteté des prêtres, la vie intérieure,
l’obéissance à l’évêque, etc. Tout le volume ne paraît pas être de la même main. L’entretien sur l’obéissance à
l’évêque porte la date de 1692 ; un autre, celle de 1774 seulement. Une assez grande quantité d’abréviations.
Nota : Ce volume est le premier d’une collection particulière qui, outre les recueils formes ci-après sous les
noms de Mellieré, Chenavier, Berthelot, etc., comprend divers recueils de sermons, oraisons, entretiens,
mélanges, etc. Le tout formant cinquante-sept volumes, la plupart avec la même reliure. Cette collection paraît
avoir été constituée par les soins de M. Fermin : tout au moins l’a-t-il mis en ordre et a-t-il ajouté une table à
chaque volume (N° 7 de la série).

I SEM 193

Soin des Enfants. - Sujets d’oraison.
Un volume de 281 feuillets papier (270 mill. sur 188). XVIIIe siècle. Relié.
Plus des deux tiers du volume sont de la même main. Appartient à la même collection que le n° 192. Table de
M. Fermin (N° 8 de la série).

I SEM 194

Institutiones philosophicœ et mélanges, reliés sous le nom de Mellieré (sic).
Trois volumes. - I. 319 feuillets. - II. 3 22 feuillets. - III. 317 feuillets (257 mill. sur 180). XVIIIe
siècle. Reliés.
On lit en tête du premier volume, d’une écriture autre que celle du manuscrit, la mention : Pierre Meilliere,
1785. L’écriture change à la page 549, où commence la Théodicée ; à la suite, Physique. A la page 623, Analise
de la philosophie, dédiée à M. Faure, professeur à cette date au Séminaire de Limoges. - Au tome II, Physique,
de la même écriture que les 545 premières pages du tome précédent. Page 397, Abrégé de l’histoire ancienne. A la
suite, histoire du Bas-Empire et de quelques périodes du moyen-âge. A la page 585, d’une écriture plus
ancienne, le récit du conclave de 1655, qui aboutit à l’élection d’Alexandre VII, (le commencement et la fin
manquent). - Le t. III commence par un traité de l’Incarnation du Verbe. En tête, on lit la note, de la même
écriture que celle mentionnée ci-dessus au tome I : « Mellieré, sub disciplina R. P. Foucaud89. Page 407, Réflexions
sur la nécessité d’une religion et sur l’importance de l’étude de l’histoire sainte. Page 410, Observations
préliminaires sur la chronologie. A la page 433 et suivantes, on trouve la partie finale d’un traité de rhétorique.
Pages 511 et suivantes, divers extraits, prose et vers. Page 581, Catalogue des plus anciens vicaires du diocèse de
Limoges, avec la mention en marge : « Fait en 1766, le 6 avril ». Notes, dont quelques unes curieuses, sur un
grand nombre de prêtres ordonnés entre 1742 et 1773. Tables de M. Fermin. (Nos 9, 10 et 11 de la série).

I SEM 195

Collection de huit volumes de traités, sermons, panégyriques, conférences, etc., reliés sous le nom
89

S'agit-il ici du fameux Jean Foucaud, qui, après avoir été professeur au collège des Jacobins de Limoges, devint
aumônier de la garde nationale, prit une part active aux événements de la période révolutionnaire, et composa dans sa
vieillesse, de charmantes fables en patois limousin, imitées de La Fontaine ?
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de M. Chenavier90, prêtre de Saint-Sulpice et directeur au Séminaire de Limoges, de 1761 à 1791.
I. Traité des lois, des péchés, conférence sur Dieu, le juste et l’injuste, etc. 304 feuillets (235 mill. sur
177). - II Pontifical, messe, confession, bréviaire, etc., matériaux et fragments divers, 284 feuillets
(même dim.). - III. Retraite, vocation, sacerdoce, chasteté, amour de Dieu, éloges de divers saints,
311 feuillets (213 mill. sur 177). - IV. Notions, conférences et commentaires sur l’écriture sainte :
ancien testament, 262 feuillets (213 mill. sur 134). - V. Suite du précédent, vocation, libre arbitre,
etc., 293 feuillets (même dim.). - VI. Les sacrements en général, 265 feuillets (212 mill. sur 132). VII. Philosophie (logique, métaphysique, morale), 284 feuillets (188 mill. sur 132). - VIII. M.
Fermin l’a coté : « Logique, ou plutôt physique, sans commencement ni fin. » 278 feuillets (198 mill.
sur 136). XVIIIe siècle (quelques pièces du XVIIe siècle). Relié.
Recueil formé de cahiers de diverses écritures et de formats très différents. A la page 483 du tome II :
« Quelques matériaux pour l’éloge funèbre de Louis XVI ». A la page 299 du tome III : Panégyrique de SaintAlexis, avec la mention « de Limoges, 1762 ou 61 ». Page 333 : « Panégyrique de Saint-Michel, prêché dans
l’église qui porte son nom, 1759 ». Page 311 : « Entretien sur les indulgences, donné à Limoges, le 18 may
1786, le 30 avril 1789 ». Page 391, « Discours sur l’étude, proche au Séminaire, à la retraite de 1771 ». Un
modèle d’examen, à la page 481 du tome V, est attribué par une note plus récente à M. Boisset, « ancien
supérieur du Séminaire de Tulle ». - Cette collection forme les nos 12 à 19 du recueil.

I SEM 196

Collection sous le nom de M. Berthelot, supérieur du Séminaire, de 1816 au 17 janvier 1835, date
de sa mort.
Onze volumes papier : I. Traduction en vers des psaumes ; instruction sur le mariage ; réfutation de
La Mennais. Documents divers, sermons et entretiens, 317 feuillets (413 mill. sur 272). - II.
Dissertations et traités sur diverses matières de théologie et de morale, 280 feuillets (240 sur 189).
— III. Traités de la religion, de l’Église, du pape, 285 feuillets (231 mill. sur 185). - IV. Traités et
notes sur la conscience, la loi, les contrats, la restitution, le mariage, l’absolution, 292 feuillets
(même format). —V. Sermons et conférences pour diverses fêtes de l’année, discours de Mgr
Frayssinous sur l’Église gallicane, sujets d’oraisons, matériaux divers, panégyriques, circulaires, etc.
282 feuillets (250 mill. sur 190). - VI. Sermons sur divers sujets de dévotion, de morale, de pratique
de la vertu, notes diverses, 285 feuillets (230 mill. sur 172). - VII. Conférences sur l’existence de
Dieu, la loi naturelle, les livres saints et la révélation, 186 feuillets (128 mill. sur 171). - VIII.
Sermons sur diverses fêtes, dissertations, sujets d’oraisons, 301 feuillets (200 mill. sur 151). - IX.
Conférences sur les sacrements, 270 feuillets (190 mill. sur 128).—X. Explication d’Isaïe, retraite,
conférences sur diverses vertus et sur divers sujets, 290 feuillets (192 mill. sur 130). - XI. Excellence
des psaumes, leur explication, Epitres, 288 feuillets (189 mill. sur 123), XVIIe° et XVIIIe siècle.
Relié.
Une partie seulement des sermons et conférences contenus dans ce recueil est l’ouvrage de M. Berthelot ; le
plus grand nombre est dû à d’autres ecclésiastiques, et plusieurs remontent au XVIIe siècle. Les traductions
en vers du tome I, qui sont bien l’œuvre personnelle de M. Berthelot, dénotent de l’aisance et un certain
talent. A noter au tome I, page 309 et suivantes : des notes concernant divers saints ou personnes mortes en
odeur de sainteté : saint Jouvent, sœur Marie de la Nativité, religieuse carmélite à Limoges ; Jean Birel, Bardon
de Brun, etc., provenant peut être du chanoine Labiche ; page 551 : un mandement de l’évêque de Ballimore
pour le jubilé de 1800 ; page 557 : « Panégyrique de saint Martial, apôtre des Gaules » ; à la fin, Traité de la
grâce. —Tome IV, page 497 Conduite à tenir envers nos frères qui ont failli. Page 519 : Au sujet de
l’obéissance aux lois prescrites par les décrets de la Convention. - Tome V. Plusieurs des sermons ou
conférences de ce volume portent la date de 1812. Page 337 bis : Exemplaire de la main de l’abbé Legros,
d’une circulaire relative au retour de l’Ostension après le rétablissement du culte, avec cette mention : « 1806.
A Limoges, chez Léonard Barbou, imprimeur de M. l’Évêque et du Clergé ». Page 343, panégyrique de saint
Martial, avec la date de 1771 (manuscrit avec de nombreuses corrections). Les derniers sermons du volume
ont été prononcés à Lyon et portent les dates 1752, 1755, 1757 : ils pourraient être de M. Jean Terry, qui vint
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Louis-Étienne Chenavier, né à Grenoble, en 1732, mort au Séminaire de Saint-Flour, en 1808.
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au Séminaire de Limoges en 1761. Un certain nombre de ces sermons sont écrits sur les feuilles d’un
répertoire portant les noms de Coussy, Cornudet, Coulau, Dupuy, Furgaud, Fayolle, Legrand, Mosnier de
Langlade, Mandavy, Magy, Seguy, Senemaud. - T. VI. Sermons portant diverses dates, de 1808 à 1833. Page
347 : notes sur la Genèse. P. 417 : retraite pour l’ordination. Page 491 : sermon sur l’Humeur, de l’écriture de
Legros, avec un foliotage spécial, pages 157 à 176, et la mention : « Pour le mardi de la quatrième semaine de
Carême ». —T. VIII. Plusieurs sermons datés de 1809 ; l’un porte la mention : « 1809, Nantes ; 1834,
Limoges » (p. 41). Documents intéressants sur l’Église constitutionnelle et les biens ecclésiastiques, dans la
seconde partie du volume. Page 517 : Choix de maximes spirituelles. Page 527 : « Direction des novices » de
l’ordre des chartreux. - Tome IX. A la page 243 se trouve l’Instruction imprimée adressée par l’Évêque de
Langres à son clergé et adoptée par l’Évêque de Limoges pour son diocèse, puis une autre instruction de
l’Évêque de Soissons et l’Avis aux Catholiques sur la conduite à tenir dans les circonstances actuelles (1791), également
imprimés. - Pages 469 à 484 : quelques pages de l’écriture de Legros : Doute soumis au pape par l’archevêque de
Vienne ; réponse du Souverain pontife et constitution de Benoît XIV, sur l’usure et les profits de l’argent. Tome X, page 315 : Conférence, de l’écriture de Legros, sur les Pratiques de dévotion approuvées ou non approuvées
par l’Église. Page 329 : autre du même, sur les Pratiques de pure dévotion. Page 343 : autre du même sur la Vraie et
la fausse dévotion. Toutes les trois appartiennent visiblement à une plus longue série. Page 513, prière
composée par M. Pradal, prêtre de la congrégation de Saint-Sulpice, pour l’élection du recteur de l’Université
de Nantes. Pages 533 : bref de Pie VII, du 19 mars 1792, au sujet des prêtres assermentés et des évêques
intrus. - Chaque volume est précédé d’une table des matières, de la main de M. Fermin. Cette collection est
cotée nos 20 à 30 du recueil.

I SEM 197

Manuscrits de M. Pradeaux (directeur au Séminaire au moment de la Révolution).
Un cahier de 170 feuillets, papier (131 mill. sur 178), XVIIIe siècle. Cartonné.
Sujets d’oraison, de méditation et nombreux résumés d’instructions ou sujets d’oraison, dont quelques uns de
M. Emery. Après le fol. 70, un feuillet intercalé renferme un obituaire de la congrégation de Saint-Sulpice, de
1761 à 1792. Ce manuscrit est composé de deux recueils : l’un de 68 feuillets, l’autre de 102 (n° 31 du recueil).

I SEM 198

Sermons, panégyriques, instructions, catéchismes.
Un volume de 112 feuillets XVII et XVIIIe siècles, (330 mill. sur 202). Cartonné.
Pour diverses fêtes : fol. 31, Sermon de saint Aurelien, evesque de Limoges ; fol. 39, Sermon sur sain te Valérie ; fol.
49, Panégyrique de saint Léonard, d’une écriture différente des précédentes ; fol. 86, « Sermon sur notre état,
prêché dans l’église de la Mission, l’an 1780, le 29 feuvrier » (n° 32 de la collection).

I SEM 199

« Traité de la Religion, par M. Boyer, professeur au Séminaire de Saint-Sulpice, à Paris ».
Un grand cahier de 76 feuillets papier, dont 64 remplis (334 mill. sur 117), XVIIIe siècle.
Couverture papier fort.
Dédié à Mgr de La Luzerne (n° 33 de la collection).

I SEM 200

« Essai d’éloge de Mgr Du Bourg, évêque de Limoges, prononcé à la retraite pastorale de 1822 »,
et recueil de sermons.
Un cahier d’environ 150 feuillets (326 mill. sur 108). Couverture papier.
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A la suite de l’éloge de Mgr Du Bourg, on trouve : p. 17, « Panégyrique de saint François Régis proche aux
Jésuites, pour le Séminaire, le mercredy de la semaine de sa canonization, 1740.,» D’autres sermons, prêchés à
Limoges, surtout à Saint-Michel, en 1750, 1754, 1756, 1757, 1758, 1759, 1762, 1763 ; et à Aixe en 1752. Tous
ces sermons sont de la même écriture. - A la fin d’un « discours sur le salut, prêché au Séminaire, à la retraite
de Mrs les Curés, 1750 », on lit cette note : « Grâces en soient rendües et au Dieu des miséricordes, qui a
inspiré un si pieux dessein, et au zèle qui l’a exécuté : - La Retraite (sic) (M. Giral (?) ; L’importance du saint... - Le
péché (Mgr l’Évêque) ; - La pénitence (Cecilier) (sic)91 ; - La mort (Malevergne) ; - le Jugement (de Sauzay) ; - l’Enfer
(Servientis) ; - Le Paradis (Rousseau) ; - le Petit nombre des élus (Reverchon) ; - l’Amour de Dieu (La Boissière) ; - la
dignité du Sacerdoce (le curé de Sieux) (sic) ; - Le zèle du Salut des âmes (Cibot) ; - Le Bon exemple (Pichon,
chanoine) ; l’Oraison (le chantre [de] Saint Étienne) ; - Le désintéressement (Girald) ; - La Rechute (de Sauzay). - N°
34 de la série.

I SEM 201

Recueil de sermons et prônes.
Un cahier, 77 feuillets papier (308 mill. sur 192). Couverture papier.
Presque tous ces sermons sont de la même main que ceux du recueil précédent. Ils leur sont antérieurs. Ils
ont été prêchés à Limoges et à Aixe, en 1734, 1735, 1736, 1737, 1741, 1742, 1743, 1747. L’un en 1757. N° 35
de la série.

I SEM 202*

Sermons, prônes, sujets d’oraisons, conférences, mélanges.
Quatorze volumes, sans rapport entre eux. - I, Carêmes, Panégyriques, vêtures. 372 f. (258 mill. sur
193) — II, Prônes, 234 f. (261 mill. sur 190). - III, Sermons sur les mystères et les grandes vérités,
227 f. (250 mill. sur 164). - IV, Discours pour retraites pastorales, et traité de la justice et des
restitutions, 319 f. (286 mill. sur 186). - V, Entretiens ecclésiastiques et traités divers, 192 f. (232
mill. sur 180). —VI, Sermons et sujets d’oraison, 298 f. (235 mill. sur 180). —VII, Entretiens
ecclésiastiques et mélanges, 308 f. dont quelques-uns comptés en double (238 mill. sur 180). - VIII,
Sermons, catéchismes, lettres édifiantes, éloges divers, 340 f. (243 mill. sur 172). - IX, Sermons,
sujets d’oraison, panégyriques de divers saints, 365 f. (256 mill. sur 178. - X, Sermons, sujets
d’oraison, matériaux pour une retraite, 383 f. (250 mill. sur 172). - XI, Mémoires historiques sur
Brive, notes sur le calendrier, sermons et panégyriques, 281 f. (260 mill. sur 209). - XII, Pontifical,
instructions diverses, panégyriques, discours divers, mélanges littéraires et philosophiques, 297 f.
(270 mill. sur 178). XIII, Retraites, sermons, apologues, mélanges historiques, 348 f. (211 mill. sur
172). XIV, Sermons, extraits de journaux, pièces relatives aux Etats-Unis d’Amérique, 260 f. (200
mill. sur 168). [47, 51 et 53]
I. Sermons et panégyriques datés de 1755, 1756, 1757, 1758, 1765, 1769, 1771, 1773, 1774 1782. P. 325,
sermon sur la fête de saint Pierre et de saint Paul, de la main de l’abbé Legros. P. 333 : instruction sur la fête
de saint Martial, apôtre d’Aquitaine, du même92. P. 489 : Panégyrique de saint François, prêché aux Pénitents
gris à Limoges. P. 675 : Sermon pour une Hospitalière, prêché à Limoges en 1765, à Guéret en 1782. P. 695 :
Discours d’un religieux qui vient d’être élu provincial, sur les charges et la responsabilité de la direction. On lit
en marge, mais d’une autre écriture que ce discours, le nom de François Lavergne, Une partie des sermons
contenus dans ce volume pourraient être de M. Cramouzaud, chanoine de Saint-Martial.
II. Deux des sermons de ce volume ont été prêches en 1764, 1763, 1766, 1767. III.
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Evidemment Sicelier, directeur au Séminaire avant la Révolution.
Ces deux sermons sont d'une disposition assez singulière. L'auteur y a intercalé un certain nombre de demandes et
de réponses du catéchisme, dont son discours est le commentaire.
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III. Le sermon de la Toussaint a été prêché plusieurs fois à Périgueux et à Limoges, entre 1750 et 1774 ; un
autre en 1814. P. 243 : Sermon sur le culte des reliques de Saint-Martial, prononcé à l’occasion des Ostensions et
dans lequel est abordée la question de l’apostolicité de l’église de Limoges.
IV. Un discours sur « l’état public des prêtres », p. 327, porte la date 1778. Plus loin, p. 383, 403, d’autres
instructions, celles-ci de 1813 et 1814. À la fin, p. 571, Tractatus de jure, justitia et restitutionibus.
VI. Plusieurs de ces sermons ont été prononcés à Lyon en 1752, 1753, 1754, 1758, 1760 et pourraient être de
M. Terry ; d’autres serinons portent la date de 1704, 1709, 1715, 1719, 1720, carême de 1726. P. 169, 185 :
Sermons sur le carnaval : In diebus Bacchanalium.
VII. Plusieurs sermons de la même main que les précédents et prêches à Lyon, en 1753, 1754, 1766, 1757 ; à
Angers, 1751 ; à Limoges, 1762. Quelques documents se rapportant au cérémonial et aux changements à
apporter dans certains usages. Page 603 : « Mémoire touchant la dotation du Séminaire [de Limoges] »93. Page
607 : « Mémoire touchant la réunion des Ternes au séminaire de Limoges ». Page 610, Lettre de l’évêque, au
sujet du collège de Magnac. Page 603 bis : Notes sur la table des occurrences, de la main de l’abbé Legros.
VIII. Page 353 : Eloge funèbre de M. Juge de La Borie, avocat du roi au siège Présidial, maire de la ville de
Limoges. Page 433 : Lettre d’un missionnaire à son retour de Nantes et de la Vendée (1816). Page 485 :
« Doctrine spirituelle de M. de Bernières, l’un des plus grands contemplatifs de XVIIe siècle,... fidèlement
extraite de plusieurs de ses écrits » avec l’abrégé de sa vie.
IX. Copies, de la main de l’abbé Nadaud, d’un sermon pour Noël, page 139 ; d’un sermon sur les tailles, page
145 ; d’une autre sur le Rosaire, page 161. Page 619 : Panégyrique de saint Antoine de Padoue, proche dans
l’église des Cordeliers de Limoges, en 1767 et en 1770. Page 660 : « Panégyrique de saint Just, prêtre, prêché
dans l’église qui porte le nom du saint, en 1757 ». Page 682 : Panégyrique de saint Paul, proche à Champagnac
en 1753. Page 715 : Panégyrique de saint Julien, prêché à Rochechouart en 1765.
X. On y trouve un sermon prêché à Toulouse en 1761.
XI. Page 1 : Mémoire pour servir à l’histoire de l’église et de la ville de Brive, fait en 179094, par Legros (24 pages). Page
25 : Extraits, par le même, de l’histoire de Saint-Martial, t. III, contenant les Annales du Limousin, par le P. Bonaventure
de Saint-Amable, pour servir à l’histoire de la ville de Brive (22 pages)95. Page 47 : Note sur les saints du calendrier,
accompagnée d’une addition à la vie de saint Alexis, Page 89 : Pièces diverses, en assez grand nombre,
relatives aux persécutions contre les ecclésiastiques pendant la Révolution. Page 203 : « Sermon sur l’enfer,
composé par un prêtre du diocèse ». Limoges, Pierre Chapoulaud, 1759, rare plaquette imprimée, de 53 p. in-4°
avec de curieuses vignettes. Page 455 : « Saint-Martial en Espagne etc. » Note sur le culte de Saint-Martial hors
de la région, écrite de la main de Nadaud. Page 459, Panégyrique de Saint-Martial, apôtre d’Aquitaine,, manuscrit
de Legros (14 p.). Page 515 : « Panégyrique de saint Hilaire, évêque de Poitiers (1769), prononcé pour la première
fois le 14 janvier 1770, dans l’église paroissiale de Saint-Hilaire-Lastours, prononcé pour la seconde fois, le 13
janvier 1771, dans la même église », manuscrit de Legros (9 p.). Page 525 : « Panégyrique de saint Martial, apôtre,
1772, prononcé pour la première fois dans l’église royale et collégiale du même saint, dans la ville de Limoges,
le 30 juin 1772, jour de sa fête », dans la même église le 30 juin 1773 et 1777, et à Saint Martial de Montjovis,
le 30 juin 1773 (14 p.). Page 539 : Panégyrique de saint Jacques le majeur, apôtre, 1775, prononcé pour la
première fois dans l’église paroissiale de Saint-Christophe de Limoges, le dimanche 30 juillet 1775, jour de la
fête célébrée par les Pèlerins de Saint-Jacques, établis dans la même église, manuscrit de Legros (10 p.). Page
549 : « Panégyrique de Saint-Roch prononcé pour la première fois le jour de sa fête, 16 août 1774, dans l’église
paroissiale de Saint-Maurice de la Cité, pour la seconde fois le 16 août 1776, dans l’église paroissiale de Saint
Michel-des-Lions », manuscrit de Legros(10 p.). Page 559 : «Panégyrique de Sainte-Elisabeth, duchesse de
Thuringe, première religieuse du tiers ordre de Saint-François (1769), prononcé pour la première fois le jour
de Sainte-Élisabeth, 19 novembre 1769, dans l’église des RR. PP. Récollets de Saint-François de la ville de
Limoges ; pour la seconde fois, le 19 novembre 1772, clans la même église ; pour la troisième fois, le 19
novembre 1779, dans la même église », manuscrit de Legros (12 pages). Page 571 : Discours pour une vêture
religieuse, prononcé pour la première fois dans l’église de l’abbaye royale de N.-D. de la Règle de la cité de
Limoges, le 3 mai 1772, manuscrit de Legros (12 p.).
XII. Plusieurs des instructions placées à la suite du Pontifical portent les noms de M. Lechas ou Lechasse et
de M. Le Tanhoarn, qui ont tous deux rempli les fonctions de Directeur au séminaire de Limoges. Page 249 :
Discours pour la fête de saint Martial. Page 273, Panégyrique de saint Martin de Tours, « à Comprenhac le 11
novembre 1746, à Saint-Martin-le-Peint, 1755 » (manuscrit de l’abbé Nadaud, 6 pages). Page 433 : Cabier de
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Pour ce qui a trait à l'histoire du Séminaire de Limoges, voir les articles 63, 64, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116,
116, 117.
94 N° 53 de l’inventaire de M. Allou.
95 N° 51 de l’inventaire de M. Allou.
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« transcriptions de différents auteurs », comprenant : Oraison funèbre du Dauphin ; discours de réception de
Mgr du Coëtlosquet à l’Académie française, avec la réponse du duc de Nivernais ; divers mandements ; un
discours et une lettre du pape Clément XIV, et lettre de Marmontel sur le sacre de Louis XVI. Page 484 :
Mélanges de philosophie. Page 553 : Etat de collations de vicairies avec des annotations de Legros, d’après le
Pouillé de Nadaud. Page 571 : Annales du royaume de France (premiers siècles seulement), manuscrit de Legros,
avec encadrement peint en jaune et titres en lettres faites à l’aide de caractères découpés96, 28 pages.
XIII. A la fin du premier sermon, qui porte, la date de 1803, on lit en marge : « Noms des prêtres catholiques
ou rentrés dans le sein de l’Église catholique et qui, en signe de communion, ont signé avec nous : Desportes,
curé de Roussac ; Menot, curé d’Auzances ; Paulet, prêtre ; Léonard Dubreijaud, vicaire de Banise ; François
Léonard Massard. » Page 205 : Nouveaux apologues chrétiens97 Pages 477 : Prédictions extraites du Liber
Mirabilis. Page 405 : Hommes illustres de la République Romaine.
XIV. Page 135 : Sermon sur la Nativité de la Vierge : « à Sauvagnac, le dimanche 15 septembre 1737 ; à
Bersac le 8 septembre 1740 », manuscrit de Nadaud, 14 pages. Page 381 : Extraits de la Gazette de France, du
Journal de Verdun et de diverses feuilles, copiés par Legros (22 p.). Page 411 : « Lois du territoire du Nord-West
de la rivière de l’Ohio, 1800 ». Page 433 : « Actes de la première session de l’assemblée générale du territoire
des États-Unis, Nord-West de la rivière de l’Ohio, commencée et tenue à Cincinnati, le lundi 6 septembre
1799. Page 479 : « Le chrétien catéchisé » (Ribière, curé de Milhaguet), 1762.
La plupart des documents contenus dans les volumes ci-dessus appartiennent au XVIIIe siècle ; il y en a
toutefois un assez grand nombre du XVIIe et des premières années du XIXe ; tables de M. Fermin. - Nos 36
à 49 de la série.

I SEM 203

Philosophie et mélanges.
Un volume de 304 feuillets papier (180 mill. sur 132), XVIIIe et XIXe siècles. Relié.
Page 1 : Institutiones philosophicœ. Page 247 : Encyclique de Grégoire XVI et divers documents imprimés. Page
443 : Fragments d’office. Page 467 : Poème latin de 11 à 1200 vers en l’honneur de saint Vaury, par
« Bapeyras, chanoine », avec épître dédicatoire à l’évêque de Québec, abbé de Bénévent, datée de Taillefer (La
Chapelle-Taillefer) septembre 1712 :
Gesta virumque cano Belgi qui primus ab oris
Flamine divino pulsus, Lemovicia venit....
A la suite, hymne à saint-Vaury, en strophes saphiques. Règlements. Sentiments pendant une retraite, etc. ;
table de M. Fermin. - N° 50 de la série.

I SEM 204

Vies de saints. Notices et matériaux.
Un volume de 351 feuillets (225 mill. sur 182). Relié.
Ce recueil comprend : p. 1 : « La gloire du Carmel avec vie de huit saintes Carmélites ». (Imprimé à Limoges
en 1803). P. 183 : Remarques sur la vie de saint Ignace, du P. Bouhours. P. 199 : Notes de M. Labiche de
Reignefort et documents concernant les vies des Saints du Limousin. P. 217 : Remarques sur le Propre des
Saints du Bréviaire de Limoges. P. 377 ; Matériaux pour les vies des Saints Limousins ; on y a intercalé un
« trait de la vie de M. Legris Duval». (P. 535), et quelques autres documents ne se rapportant pas à la
province). P. 663 : « Essai d’Eloge du clergé Limousin, prononcé à Limoges, le 28 septembre 1810, dans la
chapelle du palais épiscopal, en présence de Mgr l’Évêque et de MM. les curés, etc., alors en retraite dans la
dite chapelle ». (Manuscrit de Legros, 15 pages), et à la suite, p. 679, une table chronologique des saints de la
main du même, 24 pages. - Table de M. Fermin. - N° 51 de la série.
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C’est ce manuscrit qui figure sous le n° 47 à l’inventaire de M. Allou.
En vers. Ne serait-ce pas l’œuvre de M. Berthelot ?
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I SEM 205

Recueil de sermons, méditations, entretiens pieux, douze volumes.
I, Oraisons funèbres, panégyriques, sermons, 139 feuillets (236 mill. sur 180). - II, Sermons,
entretiens, 240 feuillets (258 mill. sur 190). - III, Sermons et panégyriques, 191 feuillets (265 mill.
sur 182). - IV, Sermons divers, 92 feuillets (262 mill. sur 190), - V, Sermons, vêtures et sujets divers,
193 feuillets (250 mill. sur 192). - VI, Sermons, conférences et prônes, 133 feuillets (245 mill. sur
192). - VII, Sermons, discours, entretiens, 143 feuillets (238 mill. sur 182) - VIII, Panégyriques et
sermons, 154 feuillets (238 mill. sur 178). - IX, Sermons et instructions, 227 feuillets (212 mill. sur
163) - X, Sermons et prônes, 140 feuillets (218 mill. sur 172). - XI, Sermons et méditations, 130
feuillets (204 mill. sur 165). - XII, Sermons et conférences, 100 feuillets (198 mill. sur 155). XVIIe
au XIXe siècle Broché.
T. I. « Oraison funèbre de très haut et très puissant prince Louis Antoine Henri de Bourbon Condé, duc
d’Enghien, assassiné au mois de mars 1804, dans la partie orientale des fossés du château de Vincennes »,
précédée d’une notice historique. Sermons datés de 1778 et 1812. - T. III, p. 1 : Panégyrique de saint Alexis ;
sermons pour les professions religieuses ; retraite et divers, de 1734, 1736, 1755, 1769 à 1780. P. 227 :
Panégyrique de saint Martial ; p. 305, de saint Léonard. — T. IV : Sermons de 1754, 1760, 1774. — T. V :
Sermons de 1753, 1761. - T. VI, p. 1 : Panégyrique de saint Philippe, avec le nom de : « F. Delor, rel. recollect,
1769 » (ou 67). P. 67 : le nom de « J. Hubert », en marge d’une conférence sur la connaissance de Dieu et de
soi-même, - T. VIII, p. 181 : en tête d’un sermon sur la présence réelle, on lit : Périgueux, 1781, et F. J. B. G.
M. C. Aper... Mais sont-ce là les initiales d’un nom propre ? - T. IX : Sermons datés de 1756, 1761, 1766,
1769. A la page 186, au dos d’un sermon sur la communion, on lit ces mots : « Ces 4 manuscrits
appartiennent à M. l’abbé Petit ». — T. X : deux sermons datés de 1769. Un titre de la main de Legros. - T.
XI : Sermons de 1739 et de 1768 à 87. Commencé des deux bouts : au rebours : Préparations, prières et
élévations. — T. XII, p. 1 : Sermon sur la soumission aux puissances, manuscrit de Legros, 12 pages. - Tables
de M. Fermin. - Ces deux volumes forment les nos 52 à 63 de la série.
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SUPPLÉMENT

I SEM 206-208

Cours de philosophie du R. P. Gontard Deschenayes, d'Angers, recueilli
par Gaspard de La Gorce (1752).
XVIIIe siècle. Papier. 3 volumes de 229, 264 et 302 feuillets. 240 sur 160 mill. Relié.

I SEM 206

« Institutiones philosophicae »

I SEM 207

« Metaphisica specialis seu Pneurnatologia »

I SEM 208

« Pars quarta philosophiae, seu Phisica généralis »

I SEM 209

« De aera Narbonassari » (Traité de physique).
XVIIIe siècle. Papier. 274 feuillets (au f. 273, poésie française anonyme intitulée
«Merveilles de l’Électricité «). 240 sur 160 mill. Relié.

I SEM 210

« Philosophiae pars secunda. Metaphusica », suivie de « Philosophiae
liber tertius, elhica seu moralisa (1741). Les derniers feuillets ont été
utilisés pour des actes concernant le sieur Masboutin, curé de SaintEtienne-de-Fursac (1767), des notes de droit civil (1771) et un mémoire
relatif à la suppression du bureau des finances de Laurière (1790).
XVIIIe siècle. Papier. 249 feuillets. 210 sur 170 mill. Relié.

I SEM 211

« Le trésor des mathématiques. »
XVIIIe siècle. Papier. 91 feuillets. 330 sur 160 mill. Relié.

I SEM 212

«De logica philosophiae (Cours professé par le R. P. Briquet aux jésuites
de Poitiers en 1751).
XVIIIe siècle. Papier. 207 feuillets. 230 sur 160 mill. Relié.

I SEM 213

« Tractatus dogmaticus de fide, et principiis et regulis fidei» (1714).
XVIIIe siècle. Papier. 280 feuillets. 250 sur 170 mill. Relié.

I SEM 214

« Codex philosophiae dictatae a Reverendo et Doctissimo Patre Dazais »,
cours recueilli par J. Juge de Saint-Martin, élève au collège de Limoges
(1759-1760).
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XVIIIe siècle. Papier. 405 feuillets. 290 sur 176 mill. Rel. parchemin.

I SEM 215-216

Deux recueils de différents auteurs : Amyot, Godeau, Fon-tenelle,
Florian, etc.
XVIIIe siècle. Papier. 143 et 67 feuillets. 235 sur 180 et 200 sur 138 mill. Relié et
cartonné.

I SEM 215

Psaumes traduits eu vers français et poésies pieuses.

I SEM 216

Littérature, anecdotes, portraits, tirades en prose et en vers.

I SEM 217

« Règles de l'éloquence, ou Rhétorique française », au nom de Gondinet.
XVIIIe siècle. Papier. 67 feuillets. 200 sur 138 mill. Cartonné.

I SEM 218

« Rhetorica et poesis dictatae a reverendo admodum pâtre Lenier… »,
cours recueilli par Joseph Masbaret, suivi de poésies pieuses, d'exercices
de rhétorique et d'un « Abrégé des règles de la poésie française» (1712).
XVIIIe siècle. Papier. 49 feuillets. 200 sur 153 mill. Relié.

I SEM 219-224

Cours et travaux de G. Lamy.
XIXe siècle. Papier. 726, 848, 448, 527, 510 et 309 pages. 260 sur 180, 200 sur 140 (n°
223) et 195 sur 145 (n° 224) mill. Relié.

I SEM 219

Notes et réflexions sur les divers ouvrages qui font partie du cours
complet de l'Écriture sainte (« G. Lamy. Écriture sainte, 1 »).

I SEM 220

Introduction historique et critique aux livres de l'ancien et du
nouveau Testament (« G. Lamy. Écriture sainte, 2 »).

I SEM 221

Herméneutique sacrée et Commencement de l'abrégé de l'Histoire
sainte, par Mézanguy (« G. Lamy. Écriture sainte, 3 »).

I SEM 222

Explication de la méthode d'oraison.

I SEM 223

Sujets d'oraisons.

I SEM 224

Pontifical.

I SEM 225-227

Travaux de du Mabaiet.
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XVIIIe siècle. Papier. 676 feuillets. 437 et 149 pages. 215 sur 190 et 235 sur 170 mill.
Relié.

I SEM 225

De Sede Romana erroris nescia.

I SEM 226

Tractatus de sacramentis in genere et de SS Eucharistia.

I SEM 227

Tractatus de Deo et de Mysterio SS Trinitatis.

I SEM 228

« Histoire de France » des Gaulois à l'année 1625.
XIXe siècle. Papier. 26 cahiers de 24 feuillets chacun. Non relié.

I SEM 229-253

Travaux et notes de M. Ribière, successivement curé de Saint-PriestLigoure, de Bonnat, de Saint-Junien, de Rochechouart et chanoine de
Limoges.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. Relié.

I SEM 229-232

Pensées extraites des Pères et autres bons ouvrages tant sacrés que
profanes sur diverses matières (268, 186, 176 et 189 pages. 255 sur
185, 235 sur 160 et 242 sur 190 mill.).

I SEM 233

Passages tirés de la règle de saint Etienne de Muret, fondateur de
Grandmont et autres extraits d'auteurs ecclésiastiques et profanes
(189 pages. 242 sur 190 mill.).

I SEM 234-237

Répertoire de belles ou remarquables pensées tirées des meilleurs
auteurs tant sacrés que profanes (197, 189, 283 et 189 pages. 242
sur 190 et 320 sur 250 mill.).

I SEM 238

Notes historiques sur saint Martial, extraits de saint Jean
Chrysostome et de Crébillon (189 pages, 242 sur 190 mill.).

I SEM 239-240

Répertoire de belles pensées tirées des meilleurs auteurs tant sacrés
que profanes (197 et 283 pages. 242 sur 190 mill.).

I SEM 241

Table de citations et de renseignements divers sous forme de
dictionnaire (278 pages. 242 sur 190 mill.).

I SEM 242-245

Extraits des œuvres de Bossuet (296, 303, 565 et 150 pages, 260
sur 195 mill. en moyenne).

I SEM 246-252

Extraits de divers auteurs renommés (379, 188, 175, 610, 581, 313
et 291 pages. Formats divers).
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I SEM 253

I SEM 254

Table de citations et renseignements divers sous forme de
dictionnaire (147 pages. 220 sur 180 mill.).

« L'Apocalipse de Meliton ou révélation des Mistères cœnobitiques avec
une addition curieuse sur la Portioncule, par M. J. P. C. E. D. B.» (1672).
XVIIe siècle. Papier. 65 feuillets. 180 sur 115 mill. Relié.

I SEM 255

Traités de théologie « Tractatus de obligatione restituendi. Dogmata
theologica de providentia et gratia Dei » (Mention sur la page de garde
«Rrissaud prestre indigne »).
XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier. 246 feuillets. 180 sur 125 mill. Relié.

I SEM 256

« Les Élemens de la vie Ecclésiastique ou l'Imitation de Jesus-Christ »
(Mention sur la page de garde « Le citoyen Pierre Lhoure ») [1720],
XVIIIe siècle. Papier. 328 pages. 172 sur 102 mill. Relié.

I SEM 257

Traité de Jésus-Christ saint et sanctifiant amoureusement les autres...
(Même provenance que le n° 256).
XVIIIe siècle. Papier. 203 feuillets. 172 sur 110 mill. Relié.

I SEM 258

Liasse de dissertations théologiques diverses.
XVIIIe siècle. Papier. 9 cahiers sans couverture enliassés.

I SEM 259

Recettes diverses (contre la bile, contre la fièvre tierce, pour guérir les
cors aux pieds, pour faire mourir les insectes, pour guérir les chevaux de
la colique, etc.).
XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier. 144 feuillets. 142 sur 100 mill. Rel. parchemin.

I SEM 260-261

Retraite de dix jours (1re et 2e parties), par l'abbé Vitrac (1792).
XVIIIe siècle. Papier. 250 et 260 pages. 190 sur 110 mill. Relié.

I SEM 262-263

« Analise de quelques ouvrages utiles et interessans », par G. Lamy,
prêtre.
XIXe siècle. Papier. 98 feuillets et 134 pages. 175 sur 120 et 162 sur 105 mill. Cartonné
et relié.
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I SEM 264

« Analyse des sermons, 1837 »
XIXe siècle. Papier. 87 feuillets. 180 sur 113 mill. Carton et parchemin.

I SEM 265

« Répertoire de prédication et de théologie. Limoges, 11 février 1851»
(sous forme de dictionnaire).
XIXe siècle. Papier. 140 feuillets. 252 sur 190 mill. Relié.

I SEM 266

« Questions préliminaires à l'étude de la Sainte Écriture »
XIXe siècle. Papier. 78 pages. 230 sur 180 mill. Cartonné.

I SEM 267

« Légende contemporaine de Noël, ou L’accord entre le pauvre et le
riche.»
XIXe siècle. Papier. 208 feuillets. 205 sur 155 mill. Broché.

I SEM 268-274

Collection de sermons, harangues, instructions, prônes, conférences,
homélies, méditations, notes de lecture, etc.
XVIIe-XIXe siècles. Papier. 16, 12, 20, 12, 19, 20 et 22 cahiers sans couvertures, non
reliés et de formats divers.

I SEM 275

Sermons, oraison funèbre de Louise-Hollandine, Palatine de Bavière,
abbesse de Maubuisson, morte en 1709.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 44 cahiers sans couverture non reliés.

I SEM 276

Sermons, mandements.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 8 cahiers sans couvertures, non reliés.

I SEM 277-278

Deux recueils de notes manuscrites diverses, dont plusieurs par l'abbé
Nadaud.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 15 et 32 cahiers et feuillets volants non reliés.

I SEM 279

Notes diverses par l'abbé Legros (« Martyrologium Lemovicense»,
calendrier ecclésiastique pour le mois de janvier, etc.).
XVIIIe siècle. Papier. 6 cahiers non reliés.

I SEM 280-283

Catalogues de la bibliothèque du Grand Séminaire de Limoges
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XVIIIe- XIXe siècles. Papier. 37, 38, 33 et 87 feuillets. 400 sur 255, 315 sur 200, 252 sur
185 et 245 sur 170 mill. Rel. parchemin.

I SEM 280

Catalogue par ordre alphabétique (Incomplet).

I SEM 281

Catalogue par ordre méthodique.

I SEM 282

« État des manuscrits du Grand Séminaire de Limoges » (Par
fonds).

I SEM 283

Autre catalogue par fonds.

I SEM 284

Traités divers de théologie.
XVIIIe siècle. Papier. 38 feuillets. Couv. parchemin.

I SEM 285-286

Dictionnaire de noms rares, de noms propres, de termes anciens, etc.
avec des notes étymologiques et grammaticales (par l'abbé du Mabaret).
XVIIIe siècle. Papier. 693 et 530 pages. 265 sur 200 mill. Broché.

I SEM 285.

M-O.

I SEM 286.

T-Z.

I SEM 287

Liquidation des biens de feu Martial de Douhet, greffier civil de la
sénéchaussée de Limousin, en vue d’assurer la tutelle de ses cinq enfants
mineurs.
1564-1566. Parchemin. 361 feuillets. Reliure presque détruite.

I SEM 288

« Pancarta beneficiorum dioecesis Lemovicensis… », par Léonard de
Goutanegre, curé de Pluviers.
1646. Papier. Relié carton avec impressions de cartes à jouer.

I SEM 289

Livre des services, obits et fondations en l’église Sainte-Croix d’Aixe,
tenu par M. Robert, syndic de la communauté des prêtres.
1691-1699. Papier. Relié parchemin.

I SEM 290

Livre des recettes et dépenses du Séminaire de Limoges, tenu par les
économes M. Sicelier et ses successeurs.
1771-1791. Papier. Relié parchemin.
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I SEM 291

Compte du linge donné au blanchissage par le Séminaire ; en rebours :
comptabilité de la pension payée pour les années 1818 à 1823 par les
élèves du Séminaire.
1780-1791 et 1818-1823. Papier. Relié basane.

I SEM 292

Pièces d’un procès opposant Blaise Cacaly à Raymon Garat-la-Villeneuve
au sujet d’un domaine agricole situé au village d’Hivernaud en la
commune de Beaumont : antériorité, procédure, notes diverses.
1728-An VI. Papier en liasse.

77

