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PIÈCES DE PROCÉDURE
H SUP LIMOGES 8 B 1

Testament de Pierre Benoist, official de Limoges, demandant à
être enterré en l’église de Saint-Pierre du Queyroy ou, à défaut,
au cimetière de Couzeix, dans le tombeau de ses ancêtres, et
léguant 133 écus pour les rentes servir à vêtir chaque année six
pauvres « de drap bureau ou blanc de village, d’un sayon on robe, d’un
bonnet ou chapeau, si c’est homme, et si c’est femme, d’une robe à usage de
femme et d’un couvre chef ; » léguant en outre diverses menues
sommes à ses proches.
Liasse : 1 pièce papier.

1591
H SUP LIMOGES 8 B 2

« Extraict faict en l’année 1654 des arréraiges des rentes qui se trouvent
estre dheues aux Pauvres à vestir de la ville de Limoges. »
Cahier. - In-4°, 11 feuillets, papier.

1654
Il y a 106 articles relatifs aux rentes que perçoit la dite confrérie sur
diverses maisons de Limoges et sur quelques ténements des environs.

H SUP LIMOGES 8 B 3

Terrier des revenus de la confrérie sous ce titre : « Ensuyvent les
cens et rentes, droictz et debvoirs de la charitable frairie des Pouvres à
vestir. »
Registre. - In-folio, 151 feuillets, parchemin ; 2 enluminures.

1535-1683
Le dit terrier fut fait par ordre de Pierre Butaud et Mathieu Mercier,
bailes de 1535. - Sur le premier feuillet : Enluminure représentant un
membre de la confrérie qui tend un manteau à un pauvre en chemise.
Sur le fond ces mots : POVES A VESTIR. - F° 1 bis r° et ss. : Table
des actes et des ténements du présent terrier. - F° 8 v° : Autre
enluminure, d’un fin travail, représentant un membre de la confrérie
assis devant une table et tenant une bourse à la main. Un autre
confrère debout s’appuie d’une main sur la table et de l’autre tend un
manteau à un groupe de pauvres en chemises, à genoux devant lui. La

scène se passe sous un portique d’église ; dans le fond on aperçoit
Limoges par la porte de l’église. Le tableau est entouré de guirlandes
de fleurs. Dans le haut, trois médaillons qui représentent un guerrier,
une femme et (un moine. Au-dessous, un cartouche avec cette
inscription : « Le 26 de octobre 1536, estans || bailles Pierre Boutault et ||
Mathieu Marcié de la charitable || confrayrye des pouvres à vestir, || fyrent fere
se presant live » [sic]. - F° 10 r° : Commencement du terrier. Les articles
sont sous cette forme ; « Sur la maison et vergier au darrier la dicte maison
de Colin Ruaud, située aux faulxbourgs de Magnynye, davant la croix des frères
Prescheurs, que anciennement fust de Jehan Lebloys dit Ruaud, brigandinier, et de
Marcial Ruaud, son filz, et de Magdalene Gergote, sa femme, confrontée entre la
maison de Martial Bignet, celier [sic], d’une part et la maison de messire Jehan
Bloumel, curé de Soubrevas, qui fust de maistre Gilbert Giri, secrétaire de Mons.
l’évesque de Lymoges ; doibt chacun an la dicte maison, ensanble le dict vergier et
aultres biens, de rente à la dicte frairie argent X sols. » Suit l’indication des
titres sur lesquels repose la dite rente, assignée sur les maisons de
Limoges et les ténements des environs.

H SUP LIMOGES 8 B 4

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale,
sous ce titre : « Aquest libres es de las rendas de las Chieyras, so es
assaber de la cofrayria. Ayso fo faich en mes de may, anno Domini M°
CC° LXXI. »
Rouleau. - Parchemin : long. 1m85, larg. 0m17.

1270-XVe siècle
Ce titre est précédé des premiers versets du chapitre I de l’évangile
selon Saint-Jean : In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum. Les mentions sont très sommaires : « En la maiio S. Razet qui fo P. G.,
avem III ss. meins I de. Redens pagans a la S. J... En la maiio Maurineau
Peyrat qui fo G. P. V. se. et VI de. redens a la S. J... En la maiio Jacme lo
preveir dins la porta de Mayrabeu XV sol, redens a Nadal e a la S. J. » etc. Les maisons sont rangées par quartiers. Il y a quelques additions
d’une main du XVe siècle.

H SUP LIMOGES 8 B 5

Liève des revenus de la dite confrérie, sous ce titre : « In nomine
Domini nostri Jhesu Christi, Amen. Aisso son las rendas que hom deu de
la confreiria deus Paubres vistir, vieus e mortz, e de las Chieras, e son las
doas cofreiras [sic] tornadas en una. E fo comensat aquest rotle la velha de
S. Mathias l’apostol, l’an de gracia de M. CCC. XVII. E feiren far
aquest rotie li baile qui foren en l’annada desus dicha, so es assaber : En
Johan Audoy lo goue de las Taulas, et Marciali Chap de Reys de
Manhania, et Jacme de Manhania de la Fouria, et Louren Salaciel deu
Poi de l’Arena ; lo qual escris Esteve Codoinh, clerc deux cossols, cus Dieu
autz. »
Rouleau. - Parchemin : long. 6m40 ; larg. 0m18.

1317
Les mentions sont le plus souvent très sommaires : « En la meigo qui fo
a Nescho tras lo forn qui fo P. lo Peitre avem VI d... En doas estatgas qui foren
Jaqueli, a l’andeis de Beuveer, XII s. de ces ; avem en lettra deux cossols... En
forn e en lo meigo P. deu Trolh sobre Servieira, avem III s. Vacat… » - Les

maisons sont rangées par quartiers. Il y a 109 mentions de rentes,
numérotées par une main moderne.

H SUP LIMOGES 8 B 6

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale.
Registre. - In-8°, 21 feuillets, parchemin.

1318-1346
Elle commence ainsi : « En nom de Dieu Jhesu Crist e de ma dompna sancta
Maria e de mon senhor S. Marsal, so es lo libres de la cofreiria deus Paubres
vistir, vieus e mortz, e de las Chieiras, e es assaber que las doas cofreirias son
tornadas en una. E son aissi totas las rendas que hom deu de las dichas cofreirias.
E fo comensat aquest libre lo divenres apres las rouzos, l’an de M IIIe XVIII. E
feiren far aquest libre li baile qui foren en l’annada, so es assaber : En Johan
Audoy lo joue, Marciali Chap de Rey, Jacme de Manhania e Lourens Salaciel.
Loquals escris Esteve Codoinh, clerc deux cossols deu chasteu de Lemotges. » Suit
l’indication des rentes sous cette forme : « En la meigo qui fo a Nescho
tras lo forn qui fo P. lo Pestre, avem VI d... En la meigo escurol sos lo portal
Narbert, avem III s. a Nadal et la S. Johan... En la meigo ous boshomes de
Buou, VI de... Sobre autra meigo que es ou baile a l’escriva davant lo pertus deu
fossat de las Combas... En las doas meigos Johan Peirot, tras lo forn Fougieras,
VI s... En la meigo Poydieu en Corbasurit avem III s. de renda... En la meigo
de Johan de Jurnhac davant l’andeis deu vieilh Merchat XX s... En la meigo
Johan Molhera davant lo pot de Manhania... En la meigo Fadat davant l’aubre
de Bocharria avem IX d. redens, » etc.

H SUP LIMOGES 8 B 7

Liève très sommaire des revenus de la dite confrérie, en langue
provençale.
Registre. - In-8°, 52 feuillets, papier.

1353
Elle débute ainsi : « En nom de Dieu Jhesu Critz e de ma dompna santa
Maria e de mon senhor S. Marsal, so es lo papier de la cofreyria deu Paubres
vistir, vieus e mortz... E fo comprast aquest papier e commensat escrioure lo
dieumenc apres la optava de la Breffania, l’an de M° e IIIc L III... ». Même
forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 8

Liève très sommaire des revenus de la dite confrérie, en langue
provençale.
Registre. - In-8°, 8 feuillets, parchemin.

1364
Elle débute ainsi : « Ayssi sunt eycrichas las rendas de la cofreyria deu Paubres
vistir ou de las Chieyras....M° IIIc L XIIII. ». Même forme d’articles que
précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 9

Liève des rentes dues à la dite confrérie, en langue provençale.
Registre. - In-8°, 69 feuillets, parchemin.

1380-XVe siècle
F° 1 r° : Proses latines en l’honneur du Christ et de la Vierge ; - f° 2
r° : Oraison latine Ad angelum qui custodit hominem ; - f° 3 r° : « Aquest

libre eys de la cofreyria deus Paubres vistir et de las Chieyras autramen deu
Suaris. Et eyscopia deu libre grant lo qual estay eu forcier fach per lo dich libre et
no per autra chauza. Et es estat ordenat per los cofrayres de la dicha cofreyria que
aquest libre sia fach essy comme eys. Et negun bayle ni autra personna neguna no
escriva en aquest libre sino los ceys et las rendas que siran compradas o donadas ;
e la renda o ceys sira escrich de letra de forma en l’espazi deu libre, et en la
banieyra en laqual la renda sera comprada et confrontada, en la manieyra que es
estat comensat. En l’an de la encarnation de nostre Salvayre Dieu Jhesu-Christ,
mil CCC noanta et sinq, foren bayles de la dicha cofreyria meistre Bernard Ruau,
lissenciat en leys, Helias Trotau, mosseu Guy Oudoy, prestre, Guilhem la Rocha,
tenchurier, li quals bayles an fach far en l’an dessus dich aquest libre, lo qual
tenran los bayles de la dicha cofreyria tant quant durant lor annada ; et passada
lor annada lo baylheran a lors successors, no sordeat ni apetissat ni sen re escrire
ou dich libre, sino las rendas qui siran compradas, » etc. - Suivent les statuts
de la dite confrérie en 28 articles : « En nom de Dieu sancta Trenitat, Payr
et Filh et Saint-Esperit, et de nostra dompna sancta Maria Vergena et de nostre
patro mossenhor S. Marsal et de tota la cort celestial de Paradis per alcus bos
homeys deu chasteu de Lemotges renembrans de la salvacion de lors armas et de
las armas de lors successors, espirat de la gracia deu S. Esperit, foren ordenadas
doas confreyrias : la una cofreyria se appelava deus Paubreys vistir et l’autra de
las Chiezas (soy asabeyr deu Suaris)i ; las quals doas cofreyrias los senhors cossols
e los cofrairs de la dichas cofreyrias qui eren per lo temps an tornat en una
cofreyria, laqual s’apelara la cofreyria deus Paubreys vistir et de las Chieyras. En
laqual cofreyria a plusors ordenansas et renembransas et ensenhamens ; las quals
ordenansas comensen e sou tals : premeyramen es estat trobat en registres vielhs de
las dichas cofreyras [sic] que la causa per que las doas cofreyras foren tornadas en
una et aysso fo per malvat bayles nochalens, non fazens diligensa de levar las
rendas ni de aponsar a las sobastacions... Item, eystat trobat ous registres vielhs
que en aquesta cofreyria no devem metre cofrayres sino homes bos et honestes et de
bona cosienssa. Et deu aveir en aquesta cofreyria chasquean IIII bayles, losquals
deven regir et governar la dicha cofreyria et levar las rendas e los ceys, penre vitisos
et donar letras sot lo sen de la dicha cofreyria... Item, que li cofrairs de la dicha
cofreyria se deven assemblar lo dieumenc avan la festa de tot sanhs et dinar
ensenble et chasqu deus cofrayres qui penran lo conit deu pagar son escot... Item,
que li dichs bayles deven donar las gonelas ou plus paubreys lo premier dieumergue
de Atvens ; et aqueu paubre o paubra qui oura agut la gonela no la deu aveir de
II ans enseguen, quar una gonela dura be II ans et mays. Item, li dich bayle deven
donar suari a tota personna morta, si de sos beys no lo podia aveir et en deven
estre informat. Item, a estat ordenat per los cofrayrs que en aquesta cofreyria aya
chasque an IIII bayles ; deus quals IIII demoraran II am dosque en siran chousit
noveus... Item, en aquesta cofreyria deu aveyr I procurador bon home et sufficien et
de bona vita, loqual deu aveyr paor de Dieu et de son jutgament ; loqual deu segre
los plachs de la dicha cofreyria... Item, li bayles deven amnistrar la luminaria de
la cofreyria a l’eyglieyga quant lo cofrair mort que sira dedins la eyglieyga. Et tant
quant la cors estara dedins la eyglieyga los II cyris deven ardre josta lo cors... Item,
los bayles deven demandar ous heretiers deu dich cofrair mort lo legat que oura
leyssat a la cofreyria et metre en renda ayssi cum es ordenat. Et si no a fach legat,
que demenden a l’eretier o ous exequdors que donen a la cofreyria per causa deu
degastamen de la luminaria ; e si ne volen donar, que la cofreyria no los moleste ni
fassa causa... Et an ordenat que lo procurador de la cofreyria et li IIII bayles, lo
premier dieumenc de tot los meys de l’an, se assemblen eu refector de mosenhor S.
Marsal a l’ora de la messa geneyral, et aqui deliberen que la cofreyria a afar...
Item, an ordenat li dich cofrair que en aquesta cofreyria aya dos manteus de drap
de lana e en chasqun danan et dareyr oura una eymagena d’angial, laqual tenra
am sas doas mas II gonelas et desot la gonela oura l’eymage d’un paubre que
penra lo gonela, etc. » - F° 14 r° : Liste des fêtes que doit célébrer la dite

confrérie et lieux où elles se célèbrent : 1° la Toussaint, sous le grand
portail de Saint-Martial, sous le clocher de la dite église et à SaintPierre-du-Queyroix ; 2° le jour des Morts, sous le grand portail de
Saint-Martial, à la porte Manigne, etc. ; 3° la Saint-Martin, à l’abbaye
de ce nom ; 4° la Saint-Martial de Monjauvy à Montjauvy ; 5° la
Sainte-Valérie en l’église de ce nom ; 6° le lendemain de Noël à la
porte Boucherie ; 7° la Saint-Paul à l’église de ce nom ; 8° la SaintBlavi, à la Courtine ; 9° le Vendredi-Saint à Saint-Martial et à SaintPierre, à la porte qui sera ouverte, « a la porta que sira huberta. » - F° 15
r° : « Ayssi comensen las rendas degudas a la dicha cofreyria deu Paubres vistir et
de las Chieras autramen deu Suaris las quals eren levans en l’an que fo tach
aquest libre, soy asaber en l’an MCCC noanta et sint. » Suit l’indication des
rentes dues sur diverses maisons de limoges, rangées par quartiers, de
la manière suivante : « A l’Aubre-penh, en la meyzo de Jehan Quartier,
pergaminier, laqual fo de la Nadala Negrieyra, pouzada entre la meyzo deus
heritiers de W. de Peyrigort et la meyzo de Bernard Toulla et lo vergier deu
comandayre, de ceys XX sols... Sobre lo poc de Manania, en la escura et taverna
de Jacme Corteys, la qual fay queyria II solz VI d. de renda... Lo borgunou pres
deu barri de Manhania, en 11 meyzos et sobre los vergiers... entre lo chami perout
hom vay de la plassa de Saint-Girau ous Predicadors. La rua de Baglatgier, en la
meyzo qui fo de P. Saleys lo june, filh qui fo de Louren Saleys, pouzada pres de
l’andeir deu viel Merchat, X solz de renda... S. Sados, en et sobre lo trolh et
trillas de Johan Fogassier pouzat devant l’eyglieyza de S. Sados... La rua de
Lansecot, en una vinha deu dich Johan Tholoza pouzada en clau Abelha, pres de
S. Sados, entre la vhiha de P. Boyol deu Merchat d’una partida et lo chamiper
out hom vay de S. Sados a Nougat d’autra, XIII solz de renda. En la meyzo
deu priour de S. Sados et vergier et taverna conteguables a la dicha meyzo, la qual
fo de Mathieu Boti, apelacla deu dieu d’amors, pousada pres de la porta de
Lanssacot dins la barrieyra, entre las meyzos deus prestres dou Queyroy d’una
partida et la meyzo de Johan Ros, d’autra, XII d. de ceys et 1 chapo de achapte...
La rua dou Merchat, en la meyzo deus heretiers de dompna Valeria de Marten,
mair de Jacme Bayart, V solz de ceyz. En e sobre lo banc charnier que fay
queyria, lo qual banc e plassa son de l’abé et deu coven de monsenhor S. Marsal,
XXV solz de ceys... La rua de la Ferraria, en la meyzo qui [sic] fo P. deu Bosc,
argentier, XXVI solz de ceys. En la meyzo de P. Mourineau, laqual fo de
Paschal Leylanayre... et a present eys de Phelipot Legier, argentier, autrement
apelad Phelipot d’Orléans... Fors la porta de l’Arena, en las treilhas de Hymbert
Bastier, pouzadas fors la porta de l’Arena, entre l’ospital de l’Arena, una via
publica apelada la rua de las Tozas, d’una partida, et entre la reirdoa deus fossat
deu chasteu de Lemotges, d’autra, XXVIII solz de ceys et de renda... Las
Combas, entre la meyzo et forn de P. Meynart, pouzada entre lo solar et la plassa
que es josta lo puey out hom peza la farina pres deu portal Monmalier, XII d. de
renda. En l’ort de Johan Veden, pouzat pres de lo tor de Beu-Puey, X solz de
renda. En I solar et ort deu pre’bost de Ros-sac, pouzat entre lo granier deu dich
prebost et lameyzo Lieuvart Vouzela, XII d. de ceys... En la rua deu Cluchier,
en la meyzo qui fo deu chapela de la Brugieyra, II sols... En et sobre doas vinhas
de J. Johanen, pouzada l’una eu territori de Chamchouveu... et l’autra vinha eys
pouzada eu territori de la Meyzo-Dieu, de renda V sols... Le pont S. Marsal, en
I vialar pouzat ostra lo pon S. Mareal, entre la terra de Symo Gontier d’una
partida... et lo chami per out hom vay deu dich pon a Solompnhac d’autra et lo
fluvi di Venhana d’autra, VIII solz de ceys et IIII d. de achapte, » etc. - F° 59
r° : Liste des confrères de la confrérie des Pauvres à vêtir, depuis l’an
1380. La première liste comprend 112 noms, parmi lesquels : Moss.
N. de Paris ; Me Guilhem Chat, « licencié en leys ; » Moss. P. Bourriana,
« licencié en decretz, » et Johan Barrelier, « tenchurier. » La seconde,
rédigée et complétée à plusieurs reprises, comprend 90 noms, parmi

lesquels : Moss. Jorda Fornier, « chevalier ;» Me Aubert Josse, « licencié en
leys ; » Me Marcial Boyoul, « loctenent ; » Me Audoy Douvernha, « licencié
en leys ; » Me Jehan Breu, clerc. - F° 63 v° : « En nom de Dieu et de santa
Maria Vergena et de mossenhor S. Marsal, se enseguen los noms de las personas
las quals par [sic] la salvacion de lor armas et per complir las obras de
misericordia an donat ceys e rendas a la dicha cofreyria des l’an M CCC IIIIxx en
say… » Les donateurs sont : « lo senher P. Boti, borseys deu chastel de
Lemotges ; Peyr Lacrot, berges et mercheant de Lemotges ; Mathieu de
Solompnhac, mercheant de Lemotges. » - F° 60 v° : « Enseguen se las
ordenanssas nouvelas per régir et gouvernar la confreyrie deux Pauvres vistir et de
la Chiezas, perce que las ordenanssas enciennas eran de grant morolle et pena et
que chascun s’en exemptanc et s’en delayanc furen abreugadas en la forme et
manieyre que s’enset ; lasquallas furen fachas et passadas en l’escure de mestre
Peyr Breu, au bardier de Manhanie, lo XXIe jour de décembre l’an mil IIII
LIX… » Suivent les dits statuts en 16 articles.

H SUP LIMOGES 8 B 10

Liève des rentes dues à la dite confrérie, en langue provençale.
Registre. - In-folio, 180 feuillets, papier.

1380-XVe siècle
Elle débute ainsi : « In nomine Domini, amen. En l’an de la encarnacion de
nostre Salvayre MCCCLXXX fo ordenat aquest libre. E pregen li senhors
cofrairs, liqual l’an ordenat, ous senhors bayles e cofrairs que siran ous temps a
venir, que aquest libre garden be et diligemment et que escrivan ayssi cum es
ordenat ou mielh que poyran ordenadamen ; quar per aquela cauza son fachas las
linhas eu dich libre, lo qual libre durara be C ans si es escrich ordenadamen. » « Enseguen se los noms deus cofrairs deu Paubres vistir e de la Chieras autrament
deus Suairs, liquals eren eu l’an MCCCLXXX ; liquals noms no se trencharan
ges afi que tos temps sia deus memoria. E quant lo cofrairs sera mort, davan son
nom li bayle li faran una † tal quant es comensada, laqual signiffiara que mort
es. E los noms deus cofrairs que se metran d’eyssi en anan, fasan de lettra de
forma escrire. » Suivent 200 noms de personnes, sans désignation de
professions. - F° 2 r : Noms de ceux qui doivent rente à la dite
confrérie, au nombre de 165, avec indication de la quotité de la rente.
- F° 3 v° : Noms des rues de Limoges sur lesquelles sont dues rentes,
au nombre de 36. - F° 4 r° et ss. : Statuts de la dite confrérie, relevé
des rentes, etc. (A. partir de cet endroit, la présente liève n’est que la
copie ou peut être la minute de celle qui est analysée ci-dessus, B. 9).

H SUP LIMOGES 8 B 11

Liève très sommaire des revenus de la dite confrérie, en langue
provençale.
Liasse : 2 registres in-8°, 18 et 13 feuillets, papier.

1405-1407
Elle débute ainsi : « Eyssi comensen las rendas que son tenans de la cofreyria
deus Paubreys vistir et de las Chieyras, laqual se fay ou chasteu de Lemogeys... de
l’an mil CCCC et sint. » Même forme d’articles que précédemment. =
Autre liève en latin. Elle débute ainsi : « Sequuntur census et redditus
confratrie pauperum verecundorum, de termino natalis Domini, anno ejusdem
millésimo CCCC° septimo. » Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 12

Lièves des revenus de la dite confrérie, en langue provençale.
Liasse : 2 registres in-8°, 29 et 24 feuillets, papier.

1439-1441
Liève débutant ainsi : « Aquest papier eys de la coffreyria deulx Paubres vistir
et de las Chieiras... de l’an M IIIIe XXXIX. » Même forme d’articles que
précédemment. = Autre liève en langue provençale. Elle débute
ainsi : « Aquest papier eys de la coffreyria deux Paubres vistir et de las
Chieizas... de l’an M IIIIe XL et ung. » Même forme d’articles que
précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 13

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale. Le
titre est au dos du registre : « Eyso eys lou papier et terrier de las
rendas deux Paubreys a vestir... mil Ve XIIII. »
Registre. - In-8°, 66 feuillets, papier (les premiers feuillets manquent).

1514-1544
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 14

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale.
Registre. - In-8°, 102 feuillets, papier.

1519-1521
Elle débute ainsi : « Ensee se l’aumosne deux paubreys de Lymoges que nous
Marsau deu Bost et Marsau Gregore le joune, bayles de la ditte confrérie, fezen lo
premyer de décembre l’an 1519. » - Les articles sont sous une forme
encore plus sommaire que précédemment : « Rue Manigne : Marsau
Ruau, X s. Colin deu Prat LIII s. IIII d. Loys Sybot I cestier froment... Las
Combas : Coulon et Marsau Mercier V s. Johan et Helliote Monteilhe, II s. VI
d. etc. » - En tête et à la fin du registre se trouve le relevé des
aumônes faites par la dite confrérie, sous cette forme : « A la relicte
Robert Parretou III al....A Janette mollier de Jehan Teyssonnieras, III al... A.
Mathieu Germo, III al., etc. »

H SUP LIMOGES 8 B 15

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale.
Registre. - In-8°, 70 feuillets, papier.

1527-1533
Elle débute ainsi : « Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam
conseguentur. Sie memoyre que lou sr. Mathieu deu Bosc et me furen per lou sr.
Micheu Rogier et Marsault Vidaud, bayleis vielz de la charitable confrayrie deux
Paubreis a vestir, exlegitz et nommatz bayleis nouveux, lou premier jour et
dieument deu meis de septembre l’an mil Vs XXVII ; et lou dieument après,
nous bailheren et regderen la charge et beis de la dite confrayrie per quatre ans
advenyr. » - Même forme d’articles que dans la liève de 1318. (ci-dessus
B 6).

H SUP LIMOGES 8 B 16

Liève des revenus de la dite confrérie, en français.
Registre. - In-12, 76 feuillets, papier (les premiers feuillets manquent).

1537
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 17

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale,
sous ce titre : « Ensept [sic] se aquis que devien lous ceys et rendas a la
confreyrie deu Paubrey a vestir … »
Registre. - In-12, 163 feuillets, papier.

1541-1546
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 18

Liève des revenus de la dite confrérie, en langue provençale.
Registre. - In-8°, 81 feuillets, papier (les premiers feuillets manquent).

1544
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 19

Liève des revenus de la dite confrérie, en français mélangé de
provençal.
Registre. - In-12, 134 feuillets, papier.

1551-1555
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 20

Liève des revenus de la dite confrérie, sous ce titre : « S’ensuivent
les rentes que sont dheues aux Poures à vestir et arrérages que leur sont
dheux jusques au jourd’huy III mars 1573. »
Cahier. - In-8°, 17 feuillets, papier.

1573
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 21

Liève des revenus de la dite confrérie, sous ce titre : « Papier ou
livre de liève de toutes les rentes dîmes aux Pauvres à vestir de la ville de
Limoges. »
Registre. - In-8°, 280 feuillets, papier.

1576-1657
Même forme d’articles que précédemment ; mais on indique
maintenant les paiements de rentes faits par les tenanciers de 1576 et
leurs successeurs jusqu’en 1657.

H SUP LIMOGES 8 B 22

Liève des revenus de la dite confrérie et autre liève des dits
revenus, abrégée de la précédente.
Liasse : 2 registres in-4°, 56 et 64 feuillets, papier.

1606-1615
Même forme d’articles que précédemment.

H SUP LIMOGES 8 B 23

Liève des revenus de la dite confrérie, sous ce titre : « Nouveau
papier de la liève que Pierre Benoist, bayle des Pauvres à vestir, a rédigé en
l’année 1657 avant sortir de charge ; et l’a fait escrire comme s’ensuit avec
les mémoires cy après. »
Registre. - In-folio, 369 feuillets, papier.

1657-1678
C’est une mise au net des lièves précédentes ; même forme d’articles,
avec indication des paiements effectués. - Parmi les noms de
tenanciers figurent les suivants : Jacques de Douhet, lieutenant
criminel au présidial de Limoges ; Marie de la Roche, veuve de Pierre
Blanchon, contrôleur du taillon et auditeur des comptes ; Me Hélie
Teulier, dit Mansat, notaire ; Jacques Grudi, huissier ; Me Laurent
Pallier, prêtre ; Joseph Mallavergne, commissaire ; Me Grégoire de
Roulhac, aumônier de la salle épiscopale ; Pierre Ardillier, me
tondeur ; Barthélémy Vergnaud, émailleur, Me Gay, conseiller au
grand conseil ; Jacques de Petiot, juge royal ; Jean Pénicaud,
émailleur ; Me Siméon Guitard, prêtre ; Joseph Dubouchey,
procureur ; Vincent Videyx, Me épinglier ; Me Jean de Favards,
conseiller ; Me Léonard Sénamaud, procureur ; Me Martial Chasaud,
notaire, etc.

H SUP LIMOGES 8 B 24

Courtes lièves des revenus dus à la dite confrérie. - Extraits et
fragments des lièves de la dite confrérie, analysées ci-dessus.
Liasse : 4 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

XVIe-XVIIe siècles
H SUP LIMOGES 8 B 25

Procédures.
Liasse : 5 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau.

1473-1581
Mandement de debitis obtenu en la cour du bailliage de Limoges par
les bailes de la dite confrérie pour poursuivre le paiement des
arrérages de rentes, à eux dus par leurs tenanciers, eu quelque lieu que
ce soit, 1473. - Sentence de la cour de Limoges condamnant Pierre
Chabecier à payer 12 sols de rente à la dite confrérie sur une maison
non confrontée, 1486. - Sentence du sénéchal de Limoges
condamnant le sieur Benoît au paiement d’une rente de 7 l. 10 sols
constituée par Jean Malinvaud, prêtre en faveur de la dite confrérie,
1581 ; - avec l’acte de constitution, daté de 1562, y annexé.

SÉRIE D — RÉPERTOIRES DE TITRES
H SUP LIMOGES 8 D 1

Répertoire des titres de la dite confrérie, commençant ainsi :
« Au nom de la saincta Trinitate Payr et Filz et Sainct Esperit, de la
gloriosa Vergene Marie, de Monseigneur Sainct Martial et de touta la
court celestialle de Paradis, feyrent fer aque attarrier Guillaume Meyza et
Léonard Garnier, deux ceys et rendas que an donnatz les bons bourgeys
dea temps passat a la confreyria deux Paubreys vestir. Dieu lo lour redde
en Paradia. Amen. »
Registre. - In-4°, 268 feuillets, parchemin (plats de bois à 5 clous de
cuivre).

1489-1570
Suit la table des actes contenus dans le présent registre, au nombre de
127, les dits actes transcrits chronologiquement et reçus par
Deschamps, Delorme, Bonnin, Hardy, Montaudon et Jayac, notaires.
Ces actes sont des donations ou des reconnaissances de rentes en
faveur de la dite confrérie sur diverses maisons de Limoges et sur
quelques tènements des environs. - Parmi les donateurs et tenanciers
figurent : f° 1 bis et ss. : Jean Pallette, cordonnier ; Mérigot
Johannissau, bonnetier ; Jean Caraveys, voiturier et boulanger ;
Léonard Guischard, « maistre d’ostau » (alias victurarius) » ; Mathieu
Tesseron, burserius, ; Gérald Ribière, boulanger ; Me Jacques Benoît,
prêtre, jadis bourgeois et marchand de Limoges ; Étienne Brunet,
capillerius ; Pierre Varacheau, boulanger ; Perrette Legure, veuve de
Jean Tonnelli, orfèvre (1490) ; Étienne de Virieux, prêtre ; Jean de
Nougat, prêtre ; Jean et Barthélémy Olivier, frères, boursiers ; Noël
Renaut, boucher ; Pierre Faure alias Rampnoux, scriptor forme ; Denys
Bloy, curé de Sainte-Félicité ; Nicolas et Martial Mercier, hôte de la
grande rue des Combes ; Guillaume Bolun (?), curé de Saint-Priest de
Limoges ; Blaise de Salmondieyras, hôte et marchand du pont SaintMartial ; Antoine Cirat, prêtre ; Me François Suiduyraud, licencié ès
lois ; Jean de Julie, bourgeois et prévôt de Limoges ; - f° 100 v° et ss. :
Noble Jean Baju (Johannes Bajuli), damoiseau, et Jeanne Pestelle, sa
femme ; Laurent Parlier, prêtre de Saint-Pierre-du-Queyroix ; Penot
Bruneau, orfèvre. (1491) ; Antoine Aubeyron, bothonerius ; Me Pierre
Martin, procureur au paiement de Bordeaux ; Me Texier, clerico soluto
castri Lemovicensis ; Léonard Pénicaud, orfèvre (1495) ; Jacques
Janaillat, marchand et orfèvre (1510) ; Jean Vigier, panitonsor, François
Botin, orfèvre (1519) ; Me Jean Saleys, prêtre, nuper archiprêtre ; Me
Léonard de la Voulte, prêtre ; - f° 200 v° et ss. : Me Laurent Gaudy,
prêtre de Saint-Michel des Lions ; Guillaume Mercier alias Labigne,
prêtre ; Durand de Montescot, coutelier ; Jean Thoniau, prêtre ;
Pierre Gaudit, « aguillotier et boursier ; » les fils de feu Jean Coudat,
maréchal en la cité de Limoges ; Laurent Dupin, notaire et praticien ;
Jean de Vaulx, vicaire de Saint-Michel-des-Lions ; Me Martial
Jabessier, prêtre ; Jacques Murat, corroyeur ; Me François Colomb,
apothicaire ; Jean de Roulhac et Martial Lagorse, prêtre ; Héliot
Massé, épinglier ; Pierre Chaminadour, vigneron, etc.

H SUP LIMOGES 8 D 2

Répertoire des titres de la dite confrérie, sous ce titre : « Papier
des recoignoissances des Pauvres à vêtir, 1570. François Duboys. »

Registre. - In-4°, 220 feuillets, parchemin (plats de bois à 5 clous de
cuivre).

1570-1657
Suivent quelques indications sur la composition du présent répertoire,
et une table des actes y rapportés, au nombre de 68, les dits actes
transcrits chronologiquement et reçus par de Jayac, Bony,
Deschamps, Maliguant, Mouret, Debeaubreuil, Darfeuilhe et
Raymond, notaires. - Ces reconnaissances concernent les rentes faites
à ladite confrérie sur diverses maisons de Limoges et quelques
ténements des environs. - Parmi les tenanciers figurent : Antoine
Drohet, menuisier ; Jean Sarny, couturier ; Albert Veyrinaud,
teinturier ; Martial Granieu, épinglier ; Me Pierre Dupin, procureur au
présidial de Limoges ; Guillaume Mouret, orfèvre (1570) ; Jean
Devaulx, bonnetier ; Pierre Guibert, orfèvre (1570) ; Guillaume
Monneron, apothicaire ; Martial de Rancon, maçon ; Jean Aubusson,
chapelier ; Jacques et Jean Beaudinet, bouchers ; Pierre Peyteau,
orfèvre (1571) ; Jacques Courtête, vigneron ; Me Guinot Forest,
procureur au présidial de Limoges ; Antoine Cibot dit Goudendaud,
boursier ; Jean Ruaud, hôte du Lion d’Or, au faubourg Manigne ;
Germain Piquet, archer au visénéchal du Limousin ; Jean Bayaud,
tailleur de la Monnaie ; Pierre Barret, sergent de l’élection du haut
Limousin ; Bartholomé Taillandier, « Me clavelier ; » Madeleine Hardy,
veuve de Jean Disnematin, marchand ; Pierre Poylevé, apothicaire ;
Jean Cabouty, meunier ; Me Jean Nantiat, procureur au présidial de
Limoges (1609), etc.

SÉRIE E — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT,
DÉLIBÉRATIONS, BUDGETS, ALIMENTATION,
FOURNITURES, BÂTIMENTS, MOBILIER
H SUP LIMOGES 8 E 1

Registre de recettes et dépenses commençant ainsi : « Aquest
libre eys de la cofreyria deus Paubreys vistir... loqual libre compreiren
meistre Bernart Ruau, licenciat en leys, Helias Troteau, marchean, mosseu
Guy Audoy, prestre, et Guilhem la Rocha, tenchurier, bailes de la dicha
cofreyria, et Johan Nègre, clerc et procurador de la dicha cofreyria, l’an de
nostre Senhor mil CCC IIIIxx et XVI… »
Registre. - In-folio long, 158 feuillets, papier.

1396-1465
Parmi les articles de recettes et dépenses figurent les suivants : Reçu
III s. II d. « per la queta de Sen Paul facha a la porta de Bocharia per
Fromatgier et per Quartier lo coratier, » (très nombreuses recettes de cette
nature ) ; - Payé « I sol VIII d. per la cuberta deu dich libre ; VIII d. per
papier a far comteys et per escrire la meyza e la renda ; XV s. a la filha de la
Gousonneta, per II aunas e demia blanc, (très nombreuses dépenses de
cette nature) ; XV s. a la cugina deu Temple, per II aunas e demia blanc :
XIII s. IIII d. ou filh de Franhol, per II aunas drap de Bretanha. » - Autres
dépenses pour procédures, frais d’actes, aumônes, etc. enregistrées
d’une manière très confuse.

H SUP LIMOGES 8 E 2

Registre de recettes et dépenses sous ce titre : « C’est le livre des
comptes des Pauvres à vestir de l’année 1598 et suivantes. »
Registre. - In-4°, 134 feuillets, papier.

1598-1661
(Les recettes occupent les trois quarts du registre.) = Parmi les articles
enregistrés figurent les suivants : f° 2 r° et ss. : Reçu : un écu 13 sols
« de la queste qui fust faicte pour les dits pauvres à la porte de la ville ; » 6 écus
de M. Cibot, avocat, « pour les ventes de quelques héritaiges qu’il avoit acquis
à Beaupeyrat ; » 39 écus de Pierre Martin, « cy-devant baille des Pouvres à
vestir, en déduction de ce qu’il doibt à cause de l’administration qu’il a heue cydevant du bien des dits pouvres ; » - f° 5 r° et ss. : Payé : 2 écus 10 sols « à
Limosin, paintre, pour avoir fait la toile qu’on met devant la table, le jour qu’on
fait la queste pour les dits pouvres » ; 3 sols 6 deniers « à deux gaigne deniers
pour porter le coffre où sont les tiltres des rentes et debvoirs deulz aux dits
pouvres ; » - f° 8 r° et ss. : Reçu 18 l. de Jean Benoist, Me du poids du
Roi, en déduction de ce qu’il doit aux pauvres ; 15 sols de Jean
Vouzelle, prêtre ; - f° 11,v° et ss. : Payé 3 l. « à Lymousin, peintre, pour la
devance du tableau qu’il faict pour les dicts pauvres ; » 10 sols « pour avoir fait
coppier des tiltres en lattin aung prestre de Saint-Pierre ; » 45 l. 9 sols pour 38
aunes de bure achetées à Eymoutiers ; 53 l. pour 43 aunes de drap de
Treignac ; etc.ii - f°68 v° et ss. : Payé : 130 l. pour sept pièces de drap
blanc ou gris qui ont été distribuées aux pauvres nécessiteux de
Limoges(1632) ; 58 sols à M. Bonnin, avocat, « pour plusieurs
consultations et pour avoir esté nostre arbitre pour l’affaire du curé de Saragouse,
Me Guitard, » (1639) ; 4 sols à Chapoulaud, « clerc au greffe, pour avoir
grossoyé un appointeront donné en l’audience sénéchalle entre Me Pierre Guytard,
vicaire de la vicairie de Saragousse, et les dits pouvres ; » 9 l. « pour les espices de
l’arrest de collocation ; » 22 l. « distribuées en argent à plusieurs nécessiteux de la
ville en la dite année, 1646 ; » 6 l. « pour une table qui se plie, pour porter à la
porte Boucherie le lendemain de Pasques et de Noël, pour poser les deux plats
d’argent que l’on emprunte pour faire la queste pour les dits pauvres par MM. les
bailes qui se trouvent en charge ; » 44 l. pour deux pièces de drap blanc
achetées à un marchand de Treignac ; - f° 121 v° et ss. : Payé 4 l. 10
sols t. « pour trois linceuls donnés à des pauvres de la ville, pour servir de suaire
à les ensevelir ; » 60 sols « à des nécessités honteuses [de] gens de condition, pour
avoir des habits suivant leur condition, » (1654) ; 10 l. à M. Roux, « pour
habiller un garçon de condition, » (1657) ; 19 l. 14 sols 6 deniers « pour avoir
des habits à une femme de condition ; » 5 l. « à une fille dévotte pour faire un
cotillon de ravêche ; » 7 l. « à des tailleurs pour façons d’habitz que j’ai faict faire
de crainte qu’on ne vendist le drap ; » 19 l. « pour 28 aunes toile achetée pour
donner des linceuls et des chemises à des personnes qui n’osent demander
l’aumône, » (1657) ; 5 l. « à une personne de condition honteuse, » (1661), etc.

i

Addition au texte de ces statuts que donne la liève de 1380 analysée ci-dessous, B, 10.
Les recettes se reproduisant toujours à peu près les mêmes, à chaque nouvelle année, il n’y a plus lieu de les
énumérer.
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