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Introduction
L’abbaye de Solignac
L’abbaye de Solignac se situe à huit kilomètres au sud de Limoges, dans la vallée de la
Briance. Les premières mentions du lieu de Solemniacum, villa appartenant au fisc mérovingien,
datent d’environ 630. Le roi Dagobert (629-639) le donna à son conseiller saint Éloi (v. 588-v.
660), originaire de la région de Limoges, qui y fit bâtir une église. Les sources concernant l’abbaye
se limitent essentiellement, pour l’époque mérovingienne, à des copies de la charte de fondation
de l’abbaye, datant de 632, et à la Vita Elegii episcopi Noviomagensis rédigée au VIIe siècle pour saint
Ouen, évêque de Rouen1. Saint Éloi installa dans le domaine des moines venus du monastère de
Luxeuil, sous la direction d’un abbé nommé Remacle, puis rétrocéda le domaine à la communauté
monastique. Les moines étaient à l’origine tenus de suivre une règle « mixte », empruntant à la
fois aux règles de saint Benoît et saint Colomban ; cette dernière sera cependant abandonnée au
profit de la seule règle de saint Benoît, plus souple. L’abbaye, qui échappe à la juridiction
épiscopale, demeure en revanche soumise à celle du roi, et sollicite régulièrement les souverains
carolingiens afin d’obtenir protection et immunité2. Elle fait également appel à plusieurs reprises à
la papauté afin de se voir soustraire à la hiérarchie ecclésiastique ordinaire3.
L’abbaye, dotée de biens et de privilèges par ses protecteurs royaux, attira de nombreux
donateurs, en raison notamment de la renommée de son fondateur. En dépit d’une période de
troubles au IXe siècle — l’abbaye fut peut-être partiellement brûlée par les Normands — SaintPierre de Solignac se trouve, aux Xe et XIe siècles, à la tête d’un patrimoine important ; les XIIeXIIIe siècles voient l’apogée de sa puissance foncière. Au domaine initial, s’étendant à peu près
sur les deux communes actuelles de Solignac et Le Vigen, s’ajoutent des biens dans une dizaine de
paroisses dont certaines relativement éloignées de l’abbaye, comme Nedde ou Perpezac-le-Blanc4.
L’abbaye de Solignac passe durant la guerre de Cent Ans sous le contrôle des Anglais par le traité
de Brétigny de 13605. Si l’histoire de l’abbaye au Moyen Âge est relativement bien connue,
conséquence sans doute de son prestige et de l’attrait exercé sur les chercheurs par l’abondance et
l’ancienneté des documents, l’établissement n’a en revanche guère suscité, jusqu’à présent, de
travaux portant sur la période moderne.
L’abbaye et son mobilier furent vendus en 1791 comme bien national, tandis que les
religieux se dispersèrent. Les bâtiments abritèrent successivement une prison pour les prêtres
réfractaires, une institution de jeunes filles, et enfin une fabrique de porcelaine, dont l’activité
cessa en 19376.

1 F. Gaudy, L’abbaye de Solignac…, t. I, p. 6. La plus ancienne de ces copies date du XIe siècle et a fait l’objet
de plusieurs éditions, dont l’une par dom J. Mabillon (Acta sanctorum ordinis Benedicti, Paris, 1707, p. 468).
2 B. Barrière, Solignac en Haut-Limousin, p. 3-4.
3 F. Gaudy, L’abbaye de Solignac…, t. I, p. 10.
4 B. Barrière, Solignac en Haut-Limousin, p. 5.
5 P. Morel, « L’abbaye de Solignac… », p. 296.
6 H. Latrille, Lorsque l’abbaye…, p. 4 et 42.

L’abbatiale actuelle, dont la nef à file de coupoles est unique en Limousin, a sans doute été
construite pour l’essentiel au cours du second quart du XIIe siècle et a fait l’objet de restaurations
aux XVIIe et XVIIIe siècles7. Elle est devenue église paroissiale.
Historique de la conservation
Une lettre de 1676 de dom René du Cher à dom Claude Estiennot, citée par J.-L. Lemaître8,
témoigne du piètre état dans lequel se trouvait alors le chartrier de l’abbaye : « Il [l’abbé] nous a
montré son chartrier avec beaucoup de bonté et d’honnesteté. Nous l’avons vu en en fort mauvais estat, une partie
des titres ayant esté derobee. Les rats y ont fait un degast estrange ; ils ont presque tout mengé le papier qui y estoit.
Ils ont plus epargné le parchemin ». Un inventaire du chartrier (6 H 1) est toutefois réalisé entre 1681
et 1683. Lors de la Révolution française, les archives de l’abbaye furent rassemblées avec les
autres fonds ecclésiastiques dans les locaux de l’Évêché. L’incendie qui s’y déclara en 1823 fut
sans doute – comme c’est le cas pour la majeure partie des archives ecclésiastiques de la HauteVienne – à l’origine de la destruction d’un certain nombre de documents. Certains manuscrits,
sans que l’on sache précisément à quelle époque, furent extraits du fonds et se trouvent
aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale.
À leur entrée aux Archives départementales de la Haute-Vienne, en 1823, les archives de
Solignac se trouvaient mélangées à l’ensemble des archives anciennes. Il revint aux archivistes du
XIXe siècle, et notamment à Gustave de Burdin, dont le travail fut poursuivi par Maurice Ardant,
Camille Rivain et Alfred Leroux, d’établir un fichier thématique à partir de la cotation en continu
des différentes liasses conservées pêle-mêle (la cotation des documents issus du fonds de Solignac
cités dans les publications antérieures à l’établissement du répertoire définitif se rapporte à ce
fichier). Le répertoire définitif fut réalisé par Brigitte Guichard-Schmauch et achevé en 19809.
Contenu du fonds
Le fonds de Saint-Pierre de Solignac occupe 12 m l. et compte 189 articles, portant pour
l’essentiel sur la période 817-1791 (ce à quoi s’ajoutent quelques pièces isolées jusqu’en 1876). Il
s’agit d’un ensemble exceptionnel à la fois par l’amplitude de la période chronologique couverte
et par la variété des documents conservés. Le fonds contient des pièces comptant au nombre des
plus prestigieuses conservées aux Archives départementales de la Haute-Vienne, à commencer
par le document le plus ancien : un diplôme de Louis le Pieux daté du 24 juillet 817, confirmant à
la demande d’Agiulfus, abbé de Solignac, l’immunité accordée au monastère par son père
Charlemagne et son aïeul Pépin le Bref (6 H 8). Six autres pièces d’époque carolingienne – des
diplômes de Pépin d’Aquitaine, Charles le Chauve et Eudes Ier — sont conservées dans le fonds.
Les documents nécrologiques font également la richesse du fonds de Solignac10. Figurent
ainsi dans le fonds conservé aux Archives départementales de la Haute-Vienne un obituaire
dressé peu après 1273 (6 H 5), un livre des anniversaires de la même époque (6 H 4), ainsi que le
rouleau des morts de l’abbé Hugues (6 H 6), daté de 1240-1241 : suite au décès de l’abbé Hugues,
l’un des frères entame au printemps 1240 un périple qui le conduira dans plus de 350 monastères,
églises ou prieurés, où seront inscrites sur le rouleau quelques lignes évoquant la mémoire de
l’abbé. Les Archives départementales de la Haute-Vienne conservent neuf fragments de ce

7 B. Barrière, Solignac en Haut-Limousin, p. 6.
8 Bibliothèque nationale, ms. fr. 19644, fol. 199-200, cité dans J.-L. Lemaître, « La bibliothèque et le
chartrier… », p. 333. Nous lui empruntons également une partie des informations qui suivent.
9 Ce répertoire a été enrichi d’une introduction, d’une bibliographie et de sources complémentaires à
l’occasion de sa mise en ligne.
10 J.-L Lemaître, Les documents nécrologiques…

rouleau, dont la longueur totale atteint 17 m ; la Bibliothèque nationale de France conserve l’autre
partie (ms. nouv. acqu. lat. 2342).
La majeure partie du fonds se compose cependant de documents relatifs à la gestion du
temporel du monastère, en tant que propriétaire foncier et seigneur féodal, comptant parmi ses
vassaux de grands seigneurs tels que les vicomtes de Comborn, de Limoges, ou encore les
seigneurs d’Aixe et ceux de Rochechouart11. Les documents tels que terriers, lièves et censiers,
présents en grand nombre dans le fonds à partir du XIIIe siècle et couvrant l’ensemble de la
période moderne, constituent une source essentielle pour appréhender l’histoire de la gestion de
ses droits et de ses biens par l’abbaye.
Anne Gérardot, août 2009

11 F. Gaudy, L’abbaye de Solignac…t. I, p. 11.
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Sources complémentaires
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-VIENNE
Archives anciennes
Série C
Voir notamment C 82, C 186, C 190.
Série G
1 G — Évêché de Limoges
Nombreuses mentions de l’abbaye de Solignac dans les registres de collation de bénéfices (1 G
428-503) et les registres du greffe des insinuations ecclésiastiques (1 G 511-714)
Série H
23 H — Abbaye Notre-Dame des Allois
23 H 192

contient : quittance de l’abbé de Solignac pour des arrérages sur le Mas Geypies
(1391)

Archives privées
5 F — Fonds Bosvieux
Notes et copies de documents concernant l’abbaye.
7 F — Fonds Champeval
7 F 10

Documents sur les paroisses de la Haute-Vienne, dont : Solignac (s. d).

8 F — Fonds Jules Tixier
8 F 71

Notices et monographies archéologiques ; plans, dossiers, photographies,
documents, notices rédigées : Solignac s.d..

12 F — Fonds de Bruchard
12 F 46-47

Biens rattachés au domaine de Teignac et mouvant de prieurés dépendants de
l’abbaye de Solignac (1678-1794)

1 J — Pièces isolées et petits fonds

1 J 123

Abbaye de Solignac. Dépouillement du rouleau des morts de Solignac (11)
réalisé par frère Marcel Mesme.

1 J 124

Abbaye de Solignac. Transcription du cartulaire de Solignac par frère Mesme
d’après le manuscrit latin 18363 de la Bibliothèque nationale.

40 J — Manuscrits littéraires, historiques et scientifiques

40 J 283

ANOMYME. – [Notes historiques manuscrites concernant la Drouille Blanche,
la Drouille Noire, le Prieuré de Montaigut, l’Abbaye de Grandmont, Châlucet,
Châlus, Solignac et Rilhac-Lastours]. – (s. l. n. d) [XIXe]-[XXe].

Iconographie
1 Fi — Documents isolés de format supérieur à 24 x 30 cm
1 Fi 660-667

Photographies de l’église de Solignac (1898).

1 Fi 688-693

Photographies des travaux de restauration de l’église de Solignac (XIXe siècle)

1 Fi 883

Solignac. Reliquaire. Bois sculpté de l’abbaye ». – Dessin manuscrit noir et
blanc, 32 X 24 cm. – [Fin XIXe siècle].

1 Fi 1081

« Monasticon Gallicanum. Planche N°33. Abbaye de Saint-Pierre de Solignac
(Haute-Vienne) « . – Gravure noir et blanc, 31 X 46 cm. – 1869.

Microfilms
1 Mi — Microfilms de complément
1 Mi 40

Parchemins (authentiques de reliques) conservés dans les reliquaires de l’abbaye
de Solignac, photographiés à l’occasion des des ostensions de 1953.
(Abbaye de Solignac). VIIe, VIII-XVIIe s. (1953)

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Nous renvoyons sur ce point à l’article de J.-L Lemaître consacré à l’inventaire des pièces
subsistantes de la bibliothèque et du chartrier de l’abbaye (« La bibliothèque et le chartrier de
l’abbaye Saint-Pierre de Solignac », Revue bénédictine, 1984, p. 321-338 [BR 1979]).
A. G.

Corps du répertoire

I NVENTAIRE
6H1

« Inventaire du chartrier du monastère de Saint-Pierre-de-Solignac, ordre
de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur »12.
XVIIe s.

H ISTORIENS
6H2

DE L ’ ABBAYE

« Chronique du monastère de Saint-Pierre-de Solemnac lequel autrefois
fust étably chef dans tout l’occident de tout l’Ordre duquel à la parfin
plusieurs ont pris exemple et imitation ». par dom Jean-Laurent Dumas13,
copie d’un texte du XVIIe s. exécutée en 1876.
1876

12 Comme son titre l’indique, cet inventaire est postérieur à la réforme liée au rattachement de l’abbaye de
Solignac à la congrégation de Saint-Maur au cours des années 1615-1620. Il concerne principalement les titres se
rapportant à la mense conventuelle et aux offices et bénéfices unis à la mense conventuelle, l’union ayant été
généralement réalisée lors de la réforme les documents sont répartis en séries désignés par lettres de l’alphabet de A à
S. Deux tables, l’une très détaillée, l’autre sommaire, figurent en tête de cet inventaire.
13 D’après B N Fonds Fr. 19857. Edition par l’abbé Lecler sous le titre « Chronique du monastère de SaintPierre de Solignac », B. S. A. H. L., 1895 (t. 43), pp. 585-673, 1896 (t. 45), pp. 179-266 ; tiré à part, Limoges, 1896.

6H3

« Antiquitatum in dioecesi lemovicensi benedictarum Pars III a complectens chronica
archisterii S. Petri de Solemniaco ad fluvium Brianciae et aliorum monasteriorum
eidem subjectorum » par les frères Claude Estiennot et René du Cher, dédié
au prieur Claude Vidal14.
1676

D OCUMENTS
6H4

NÉCROLOGIQUES

Livre des anniversaires (précédé de deux lièves de rentes)15.
XIIIe s.

6H5

Fragments de l’obituaire et d’un livre des anniversaires16.
XIIIe-XIVe s.

6H6

Rouleau des morts de l’abbé Hugues17, 9 fragments.
1240-1241

14 Cf. B.N. Lat. 12748. L’auteur de ce volume est principalement Dom Estiennot.
Table en tête du volume
Contenu très divers :
. récit de la fondation de l’abbaye suivi d’une liste des abbés accompagnée de notices (de Saint Remacle à
Godefroy de Beauvilliers)
. liste des moines de Solignac issus de nobles familles locales
. notice sur le mobilier et la bibliothèque de l’abbaye
. liste de nobles ensevelis dans la basilique et le cimetière de Solignac
. liste des bénéfices à la nomination et à la présentation de l’abbé
. transcription de diplômes, chartes, actes divers
. catalogue des reliques
. extraits de nécrologes
. plan de l’église abbatiale, et...
15 Cote ancienne H 9180 bis. Ce document, incomplet de la fin est à rapprocher du manuscrit B N Lat.
18365 lui-même incomplet du commencement. Edition partielle par A. Leroux sous le titre « Nécrologes limousins »
dans les Archives Historiques du Limousin, série ancienne, t. VI, pp. 338 et suiv. Edition par Sylvie
Moreau : « Edition commentée du nécrologe de l’abbaye de Solignac », mémoire de maîtrise, Limoges 1973.
16 Les deux premiers fragments, cotés anciennement H 9180 bis ont été édités par A. Leroux à la suite du
précédent (c’est par erreur, semble-t-il, qu’il date le deuxième fragment du XVe s.). Le troisième fragment coté
anciennement H 9506, se composant d’un unique feuillet est consacré à deux anniversaires d’abbés du XIVe siècle,
Pierre dit de Merle et Bertrand.
17 Edition partielle par C. Rivain : « Rouleau des morts de l’abbé Hugues : textes et documents » dans le B. S.
A. H. L., t. 26 (1878), pp. 327 et suiv. Deux fragments du rouleau des morts de l’abbé Hugues sont conservés à la
Bibliothèque Nationale sous la cote Nouv. Acq. lat. 2342, pièces 3 et 4. Ils ont été édités par A. Leroux : « Fragments
du rouleau mortuaire d’Hugues, abbé de Solignac 1240-1241 » dans les Archives Historiques du Limousin, série
ancienne, t. III, pp. 299 et suiv.

F ONDATION ,

PRIVILÈGES , DROITS
HONORIFIQUES

6H7

Copies de l’acte de fondation de l’abbaye de Solignac, par Saint Eloi18
(631).
XIe-XVIIe s.

6H8

Diplômes de Louis le Pieux19, Pépin d’Aquitaine20, Charles le Chauve21 et
Eudes Ier22 concédant immunité et privilèges à l’abbaye de Solignac (839889) ; diplôme accordé par le Concile de Soissons23 (866).
817-889

6H9

Vidimus et copies de diplômes carolingiens24.
XIIIe-XIVe s.

6 H 10

Bulles et vidimus de bulles accordant privilèges et protection à l’abbaye
de Solignac, réduisant notamment à trente le nombre des religieux25.
1147-1456

6 H 11

Lettres royaux confirmant les privilèges de l’abbaye de Solignac et la
plaçant sous sauvegarde royale particulièrement contre le roi
d’Angleterre, les seigneurs de Pierre-Buffière et de Châlusset, les nobles
et barons du pays (1279-1434) ; sauvegarde accordée par Richard, comte
de Poitiers et par Édouard, prince de Galles (XIIe-1364) ; dispense
d’hommage royal pour l’abbé (XIIIe s.-1459) ; privilège de Philippe IV en
faveur des personnes ecclésiastiques (XIVe s.) privilège de committimus
(1706-1727).

18 Edition par J.M. Pardessus : « Diplomate Chartae, Epistolae, Leges... », Paris 1848-1849, t. II, pp. 11-13 (n°
CCLIV). Voir aussi Gallia Christiana, t. II, Instrumenta, col. 185. Une de ces copies est suivie du commencement de
la bulle du pape Marin (883).
19 Editions, voir : E. Baluze : « Capitularum regum Francorum », Paris, 1780, t. II, col. 1414 et 1415
Patrologie latine, t. 104, Col. 1064.
20 Edition, voir : « Recueil des actes de Pépin 1er et de Pépin II, rois d’Aquitaine (814-1848) » publiés sous la
direction de M. Prou par L. Levillain, Paris, 1926, pp. 163-166, 185-198, 242-246 (Chartes et diplômes publiés par les
soins de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).
21 Edition, voir : « Recueil des actes de Charles II le Chauve roi de France » commencé par A. Giry, continué
par M. Prou, terminé et publié sous la direction de F. Lot par G. Tessier, t. I, 1943, pp. 372-380 ; t. II, 1952, pp. 125127, 417-419, 646-648 (Chartes et diplômes... ).
22 Edition, voir : « Recueil des actes d’Eudes, roi de France (888-898) » publié sous la direction de G. Tessier
par R.-H. Bautier, Paris, 1967, pp. 7-12 (Chartes et diplômes...).
23 Edition par G. Cossard et PH. Labbé : « Sacrosancta Concilia... », Paris 1671-1672, t. 8., col. 840-843.
24 Edition du document coté anciennement H 6521 par A. Leroux dans « Documents historiques », pp. 189192.
25 Cf. « Bullaire du Limousin » par dom Becquet, B. S. A. H. L., 1972, n°s 54 et 72.

XIIe s.-1727
6 H 12

Relations avec les habitants de Solignac. — Prestation du serment de
fidélité à l’abbé Archambaud par les habitants de Solignac (1305) ; impôt
(« taille ») de mille sous dû par les habitants de Solignac à chaque
avènement d’abbé (1246-1378) ; arbitrages du vicomte de Limoges et de
l’abbé de Tulle et mandements du sénéchal du Limousin et du Roi de
France interdisant notamment aux habitants de Solignac d’avoir des
Consuls et les contraignant à contribuer aux fortifications de la ville
(XIIIe S.-1471) ; pièce de procédure entre les religieux et les habitants de
Solignac concernant une rue longeant le réfectoire de l’abbaye… (1666).
XIIIe s.-1666

A SSOCIATIONS
6 H 13

ET CONFRATERNITÉS

Association avec Saint Eloi de Noyon avec l’ordre des Frères
Mineurs (?).
1276-1306

D ROIT
6 H 14

DE VISITE DE L ’ ÉVÊQUE DE

L IMOGES

« Droict de visite et procuration deüe au Seigneur evesque de Lymoges
sur l’abbaye de Solemniac et ses membres… led. droict justifié par les
anciennes pancartes de l’évesché dud. Lymoges ainsi que s’ensuit… ».
1643

P ERSONNEL
6 H 15

Généralités. — Abrégé des constitutions (XIVe s.) ; réforme des offices
(1270) ; règlement capitulaire concernant les oblations (1393) ; sanctions
contre plusieurs prieurs et prévôts absents au chapitre général
(1522) ; sanctions prises par I’évêque de Limoges contre trois moines

non profès qui réclamaient des réformes (1259) ; donation de sa
personne et de tous ses biens à l’abbaye de Solignac par Boson de
Royères26 (1287) ; réception de Jacques Champagnac (fragm.,
1586) ; donation de rentes à l’abbaye de Solignac pour la célébration des
anniversaires des moines Jean Robert, Humbert de Brene, Helias de
Breuil (1262-1334)27 ; sentence d’excommunication contre Jean David
(1387-1388).
1259-1586
6 H 16

Agrégation à la congrégation de Saint-Vanne et de Saint-HiduIphe de
Verdun.
1615-1619

6 H 17

Pensions des religieux : pièces de procédure et pièces diverses (15101716) ; compte des sommes dues par les religieux au sieur Ardent,
boutiquier à Limoges (1674).
1510-1716

6 H 18

Abbé. — Legs à l’abbaye de Solignac par l’abbé Pierre
(1262) ; consentement donné par le chapitre à la résignation de l’abbaye
par l’abbé Pierre Bernard (1501) ; bulle de provision en faveur du
chambrier Bertrand Adémar (1548) ; testament de Bertrand Adémar
(1370) ; élection de Bertrand Saint-Amand, prévôt de Brivezac
(1370) ; procuration donnée par l’abbé Hugues Boni à Jean Saleys, prieur
de Saint-Martial, pour prendre possession de l’abbaye en son nom (1391
n. st.) ; bulle de provision en faveur de Jean Raymond (1425) ; élection
de Martial Boni, prieur de Nedde (1457 n. st.) ; contestation de l’élection
d’Hercule de Gaing par Gouldrier de Peyzac (fin XVe s.).
1262-fin XVe s.

6 H 19

Abbé. — Élection d’Aymeric de la Vergne, sacristain, et annulation de
cette élection par 1’évêque de Limoges (1503) ; élection de Pierre Barton
(1503) ; bulle de provision en faveur de Foucaud de Bo nneval (15031504) ; vidimus d’une bulle de provision en faveur de Guillaume Barton
de Montbast, évêque de Lectoure (1537) ; constitution du prieur de
l’abbaye Constantin Navarre son vicaire général par l’abbé Jean Jaubert
de Baraud, archevêque d’Arles (1658) ; bulle enjoignant aux religieux de
se soumettre à l’abbé commendataire Pierre-Adrien de Mouchy
(1723) ; lettres royaux autorisant l’abbé Benoît Victor Girard à pourvoir à
tous les bénéfices dépendant de l’abbaye (1755) ; procurations données
par Benoît-Victor Girard à Jean-Gilles de Coëtlosquet, évêque de
Limoges, à Etienne David, chanoine de Limoges et è Jean de

26 Fils d’Ahélis et de Pierre de Royère cf. 6 H 62.
27 Rentes sur les mas de Vivaux (Saint-Hilaire-Bonneval), Vaux (Le Vigen), la borderie de « la Noalha » (Le
Vigen et Condat)

Montesquieu, abbé de Saint-Martial pour nommer aux bénéfices
dépendant de l’abbaye (1752-1770).
1503-1770
6 H 20

Aumônier. — Provisions en faveur de Jean Guy (1417) et de Gautier de
Peyrat (1459) ; lettres de chancellerie pour Jean du Barry pourvu de
l’aumônerie et du prieuré de Thénon28, prise de possession de
l’aumônerie en son nom (1557).
1417-1557

6 H 21

Chambrier. — Provisions en faveur de Jean Bony (1454) ; sauvegarde
pour Pierre Bony (1489), prise de possession de la chambrerie par
François Veyrière (1591).
1434-1591

6 H 22

Prieur claustral. — Procédure concernant Jean Germain « se disant
prieur claustral ».
1477-1495

6 H 23

Sacristain. — Donation de rentes29 à l’abbaye par le sacristain Hélias
Raymond pour la célébration de son anniversaire.
1365

T EMPOREL
Documents généraux
6 H 24

Généralités. — Acquisitions opérées par Bernard Guibert cellerier de
l’abbaye (XIIIe s.) ; renonciation par Adémar V vicomte de Limoges à
tous les droits qu’il possédait sur les biens de l’abbaye
(1196) ; confirmation par Arthur de Bretagne, vicomte de Limoges des
acquisitions faîtes par l’abbé et les religieux depuis quarante cinq ans
(1287) ; quittances accordées à l’abbaye par des vicomtes de Limoges
(1247-1281) ; moratoire accordé à l’abbaye pour payer ses dettes
(1403)30 ; main levée du temporel de l’abbaye (1458) ; main mise sur les

28 Commune de Thenioux, canton de Vierzon, arrondissement de Bourges, département du Cher
29 )Rentes sur les mas des Roudet, de la Rue et de la Roche à Saint-Hilaire-Bonneval.
30 Notamment les redevances dues aux seigneurs d’Aixe. Cote ancienne H 3968. Edition par P. Morel à la
suite de son article « l’Abbaye de Solignac durant les guerres de Cent Ans » dans le B. S. A. H. L., 1940, pp. 311-315.

fiefs mouvants de l’abbaye par l’abbé Guillaume Barton
(1505) ; aliénations opérées sous les abbés Guillaume Barton et Roland
Barton (XVIe s.)31 ; mandement du juge de Solignac et lettres royaux,
astreignant les tenanciers à la prestation des hommages et du paiement
des dettes et rentes dues à l’abbaye (1505-1740) ; lettres monitoires
ordonnant la restitution de biens dérobés à l’abbaye après le décès de
l’abbé Booz Joussineau (1503).
1196-1740
6 H 25

Généralités. — Pièces concernant la gestion d’Eutrope Delachenal
commis économe de l’abbaye (1589-1605) ; état du revenu de l’abbaye
(XVIIe s. ?) ; afferme de la mense abbatiale aux religieux (17771788) ; amortissement : quittance (1341), déclaration des acquisitions
faites par les religieux depuis 1641 (1690) ; pièces de procédure32 (15431754).
1341-1788

6 H 26

Hommages. — « Rouleau contenant le dénombrement des hommages
des fiefs de l’abbaye de Solignac », 8 fragments.
XIIIe-XIVe s.

6 H 27

Hommages et reconnaissance pour des biens sis à Solignac, le Vigen,
Isle, Sussac, Eyjeaux, Saint-Hilaire-Bonneva1, Aureil, Boisseuil.
XIIIe s.-1346.

6 H 28

Terrier de Bugaléon33.

6 H 29

« Le Veau » : terrier de Banhaix, Bugaléon, Tinelli et autres notaires34.
1433-1545

6 H 30

Copie du précédent exécutée par les notaires Nelhaud et Debonneys en
1582.
1582

31 Ces aliénations concernent notamment un pastural dit de la Crouzete (« Crossete ») à Solignac et un petit
jardin dans les fossés de la ville et de l’abbaye.
32 Contre les fermiers de l’abbaye (1695-1754), entre l’abbé et le syndic des religieux (1543-1701).
33 Contient un répertoire pour les titres se rapportant aux offices de l’abbaye.
34 Table

6 H 31

« Terrier commun aux offices claustraux... des notaires Bugaléon,
Banhaix, Bloys… etc. des années 1440, 1449, 1540 etc. « ce sont
plusieurs terriers ou fragmens attachés ensemble ».
XVe s-XVIe s.

6 H 32

« Terrier de Tinelly de 1494 »35.
1494-1499

6 H 33

« Terrier de Blois 1555 »36.
1555-1561

6 H 34

Terrier de Tardieu et Trenchant37.
1614-1643

6 H 35

Extraits du précédent concernant les années 1639-1642 exécutés en
1776.
1776

6 H 36

« Grand Terrier de Trenchant » ou « Registre des recongnoissances,
rentes et debvoirs deubs par chasqu’un an aux offices de prieur claustral
segrettain, ausmonier, chambrier, prieuré de Sussac, prieuré de Vaux,
prieuré de Chommeille prevostez de Paye et Arthou a présens unis à la
mense conventuelle... faict par moy frère Gervais Ballue religieux et
scindicq de la d. abbaye en l’année 1641 »38.
1641

6 H 37

Registre contenant des actes de prise de possession et des baux
concernant la terre et seigneurie de Nedde, les prévôtés ou prieurés de
Paye et Arthou, Chaumeil, Perpezac-Ie-Blanc, Sussac, les dîmes des
laines de Saint-HiIaire-Bonneval, le regain du grand pré de l’Isle, la dîme
du tènement de Pleinars (paroisse d’Eyjeaux).
1666-1687

35 Table
36 Table
37 Table.
38 Contient à la fin : « livre des baulx affermés du revenu de la mense conventuelle des religieux… fit par
moy Gervais Ballue… en l’année 1641 » (années 1640-1641).

6 H 38

Fragments de lièves.
XIIIe-XIVe s.

6 H 39

Liève.
XIIIe s.

6 H 40

Liève.
XIIIe s.

6 H 41

Liève.
XVIe s.

6 H 42

Liève.
1538-1561.

6 H 43

« Vieille liève du revenu de l’abbaye de Solignac en l’année 1579 ».
1579

6 H 44

Liève du revenu de l’abbaye de Solignac pour l’an 1612.
1612

6 H 45

Liève du revenu des offices et bénéfices et de la communauté de l’abbaye
de Solignac par dom Gervais Ballue syndic.
1639-1644

6 H 46

« Liève de l’abbaye de 1657 ».

6 H 47

« Liève des revenus de l’abbaye de Solignac pour 165839.

6 H 48

« Liève déclarative ou papier de recepte de tout le revenu des religieux,
prieur et convent de l’abbaye Saint-Pierre-de-Solignac... pour en faire la

39 Table par tènements.

recepte sur iceluy à commencer du premier janvier de l’année 1672 »
(dressée par dom Jacques Fayolle)40.
1672-1688
6 H 49

« Liève du revenu de l’abbaye de Soulompnac pour 1700, 1701, 1702 »41.
1700-1702

6 H 50

Liève… pour 1703, 1704 et 1705 »42.

6 H 51

« Liève… pour l’année 172543, 1725-1726 ».

6 H 52

« Liève générale… pour les années 1727 et 1728 »44.

6 H 53

« Liève générale… pour les années 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 ».45.

6 H 54

« Liève générale… pour les années 1734, 1735, 1736, 1737 »46.

6 H 55

« Liève des fermes des dixmes de l’abbaye de Solignac » pour les années
1738 à 1742 et « liève générale… pour les années 1738, 1739, 1740, 1741,
1742 »47.

6 H 56

« Extrait et copie de la liève des rentes dues à l’abbaye de Solignac que
Me Sennemaud cy-devant fermier de l’abbaye a donné è la maison
lorsque ce premier a quitté la dite ferme et lorsque la maison l’a prise »48.
1770

6 H 57

« Liève générale… pour les années 1770 jusque et compris 1778 ».
1770-1780

40 Contient une table des chapitres, une table alphabétique générale par tènements, une « réduction des
mesures de la sénéchaussée de Limousin » et des « forleaux de la valeur des grains mesure de Limoges et mesure de
Solignac de 1640 à 1682 ».
41 Contient : dîmes pour les années 1700, 1701, 1702 et charges de l’abbaye pour les années 1701 et 1702.
42 Table - 3 feuillets non paginés en fin de registre sont consacrés aux aliénations de rentes opérées au XVIe
siècle.
43 Table.
44 Table.
45 Table.
46 Table.
47 Table.
48 Contient sur une double feuille collée à la fin : « est ae et montant des fermes des dixmes qui despandent
de l’abbaye de Solignac suivant les contrats de ferme passés devant Pradeau ou par Double ».

6 H 58

« Liève des rentes dues à la seigneurie de Vantaux pour les années 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 »49.

6 H 59

Liève-rôle, 1789-1790.

6 H 60

Rentes obituaires. — Actes portant fondation d’anniversaires et de
messes : rentes à Jourgnac, le Vigen, Solignac, Saint-Hilaire-Bonneval,
Isle, Condat, Aixe-sur-Vienne, Séreilhac, Saint-Paul, Pierre-Buffière
(péage), Saint-Martin-le-Vieux, Janailhac (1237-1624)50 ; pièce de
procédure (1701).
1237-1701

6 H 61

Donations, acquisitions, obligations portant sur divers biens51, droits52
et rentes notamment à Solignac, le Vigen, Boisseuil, Saint-Jean-Ligoure,
Saint-Maurice-les-Brousses, Jourgnac… (1226-1700) acquisition de
bailies notamment de la bailie dite de la Badya ou « aus Chabbaus »,
hommage, accord avec Geraut et Gautier de Frachet au sujet des bailles
qu’ils tiennent de l’abbaye (1233-1292) ; quittance (1295) ; obligation
(1236) ; transactions entre particuliers (1238-1341).
1226-1700

Solignac et le Vigen
6 H 62

Droits de juridiction à Solignac et au Vigen. — Acquisition des droits
d’Ahelis Vigieyra (ou de Royère) sur la viguerie de Solignac (12751287) ; fragments de rôle des défauts et amendes de la Cour de Solignac
(XIIIe s-1516) ; sentence de mort prononcée par la cour de Solignac
contre Pierre Ressens ou Poytavi coupable de plusieurs méfaits (1352)53.
XIIIe s.-1516

49 Contient à la fin « Liève des métayers de Vantos. Ferme à Vantos en 1773 », des comptes et « investitures
accordées pour Vantaux depuis 1784 » (1784-1786).
50 Voir aussi les testaments de Gui de Peirigos et d’Hélias de Frachet (6 H 125), la donation de Géniosa (6 H
111) et les rentes obituaires en faveur de la prévôté de Sainte Croix de Pierrebuffière (6 H 169), l’acte de 1624
concerne une rente se rapportant au « Petit Couvent » (rentes et biens appartenant à la communauté après
l’introduction de la réforme).
51 Un acte de 1267 mentionne l’acquisition des droits de Foulque de Royère sur le mas de Malagnac
(Solignac).
52 Un acte de 1700 porte l’acquisition par l’abbé et les religieux de Solignac des droits d’échange honorifique
de Jean Garnier bourgeois de Paris dans les paroisses de Solignac, le Vigen, Saint-Hilaire-Bonneval.
53 Cote ancienne H 7839 bis. Edition par P. Morel à la suite de l’article « l’abbaye de Solignac durant les
guerres de Cent Ans » dans le BSAHL, 1940, pp. 293-315.

6 H 63

Droits de juridiction à Solignac et au Vigen. — Pièces de procédures,
notamment contre les seigneurs de Maumont, concernant l’exercice des
droits de juridiction à Solignac et au Vigen54.
XIIIe s.-1749

6 H 64

« Estang » (stangnum) ou ban du vin pour l’abbé et les religieux à
Solignac et au Vigen. — Pièces de procédure notamment contre le
seigneur de Sully et Pierre Germain.
1309-XVe s.

6 H 65

Ban sur les farines à Solignac et au Vigen : information contre Pierre
Chatard de Meniéras (1518) ; moulins de Gravataud, de Combeyze, de
Charmousset ou des Quatre, de Pont Rompu55 de Vanteaux et autre :
acquisitions, baux, rentes, pièces de procédure (1254-1741) ; procédure
contre Côme Pradeau meunier du moulin du Vigen (1789-1790).
1254-1790

6 H 66

Dîmes. — Donations, acquisitions, reconnaissances, acense56, pièces de
procédure57 (1228-1719) ; dîme de laine du Vigen (1655-1733).
1228-1733

6 H 67

Pêche et eaux. — Procédures et transaction avec François de la Vergne,
sieur de Vauzelas à propos du droit de pêche des religieux dans la rivière
de Briance (1664) avec le sieur Blondeau de l’Arfoulière à propos de l’eau
du ruisseau de la Gasne nécessaire à l’irrigation du Pré Long appartenant
aux religieux et aux besoins des habitants du village de la Chapelle (16971702)58 avec le sieur Verthamont de Faugeras à propos de l’eau du
ruisseau de Maleguise appartenant aux religieux dont ils se servent pour
arroser le Pré la Palice59 (1776-1777), avec le marquis de Laurière à
propos des eaux de pluie servant à arroser le pré des religieux dit pré de
Bonneysset (1780).
1664-1780

54 Un acte de 1358 atteste une saisie des mas de Vaux et de la Chapelle-au-Vert (paroisse du Vigen).
55 Pièces concernant également le lieu et tènement de Pont Rompu.
56 Actes concernant notamment les dîmes des mas de la Noaille, Laygat, le Clos Palhier, Lescure (Solignac),
Pazat, Chatare, Ligoure (Le Vigen), Chalusset etc..
Un acte de 1250 contient un hommage pour le mas de Lestrade (Le Vigen).
Un acte de 1264 porte l’acquisition d’une rente sur une maison à Solignac.
57 Notamment contre le curé de Jourgnac à propos des dîmes de las Vergnas (Le Vigen) et contre le curé du
Vigen à propos des dîmes et nova les du Vigen.
58 Comporte un plan du cours du ruisseau.
59 Contient également une déclaration concernant un chemin « de Brete et de la Chapelle ».

6 H 68

Renonciation par les de Frachet à la moitié de l’église du Vigen en faveur
de l’abbé et des religieux de Solignac (1195)60 ; donation par Ermengarde,
vicomtesse de Limoges des mas du Puy, de l’Arfoulière et de Faugieras
Sobranas (1238 vid. 1241) ; donation du clos « Auros despeirada » par
Aymeric de Lur (1229) ; donations notamment par Gui de Peirigos et
pièces de procédure61 concernant le mas de Vanteaux (12301656) ; donation par Etienne Tranchaleon de biens et droits à Solignac et
environs (1256) ; donation par P. Nordier des maisons et terres de las
lésas près Solignac (XIIIe s.) ; acquisition des droits de Gui de Fressinet
sur des hommes du Vigen (1229) acquisition des droits des fils d’Hélias
Bernard à Solignac et au Vigen notamment à Vauzelas (1258) ; contrat
d’échange avec Antoine de Champagnac portant sur des rentes à
Solignac et au Vigen (1404).
1195-1656
Solignac

6 H 69

Donation et rachat de rentes sur l’abbaye (1307-1346) ; acense du
« cros » des fossés de l’abbaye (1352) ; « enqueste prouvant que les abbés
de Solignac ont eu de tout temps la propriété et la disposition des fossés
de Solignac avec tout droit de faire couper au besoing les arbres qui y
sont plantés » (XIVe s) ; acquisition de biens divers62 à Solignac par les
religieux, pièce de procédure63 (4) (1681-1706)64.
XIVe s.-1706

6 H 70

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses : maisons,
pressoirs, soliers, « hôtels », jardins sis rue de la Peyrade65, au Bourg
neuf66, rue de Puycivent67, rue « Pla (ou Plano) la Porta »68, rue de la Place
du Pont, place « aux Seigneurs », rue de la Rivière et rue Saint-Eloi69, rue
de « Frette Couilhe » (?).
1239-XVIIe s.

6 H 71

Donation et acquisitions de biens et de rentes, hommages, cens et rentes,
acenses : maisons, soliers, jardins, places au Château ou Fort de Solignac.
1231-XVIe s.

60 Cote ancienne H 6846. Edition par A. Leroux dans « Chartes, chroniques et mémoriaux... », pp. 60-61.
61 Petit couvent.
62 Deux maisons ruinées avec jardin et étable à pourceaux au faubourg de la Rivière (1704), le pré de l’Ile
(1701), un jardin situé au dessous de la terrasse du monastère (1706).
63 Concerne le pré de l’Ile.
64 Petit couvent.
65 Voir aussi pour Leyle (1683).
66 Voir aussi pour les dîmes du mas de la Noaille (1243).
67 Voir aussi pour le Boisjoubert (1304).
68 Voir aussi pour le Mastizon (1288).
69 Voir aussi pour Beaumont (1414).

6 H 72

Acquisitions de biens et de rentes, cents et rentes : maisons, jardins,
pressoir, four au bourg de Solignac70.
1232-1361

6 H 73

Cens et rentes, accenses, échange : maisons, jardins, « murailles » au
bourg de Solignac.
1368-1775

6 H 74

Acquisitions : le clos Jalhard, le Clos Pallier, le pré de la Meymare (12301642 coll. 1689) ; cens et rentes : mas et territoire de Malagnac, le
Plantier, las Combas, la Vayssière71 (ou mas Flamenc), Negrevergne.
XIIIe-XIVe s.

6 H 75

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, pièces de
procédure : mas et territoire de la Peyrière (las Peyrieyras), Opalier72,
Laygat, Condamines73, la Noaille74, le Ver, las Rochas.
XIIIe s.-1775.

6 H 76

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, pièces de
procédure : mas et territoires de Monts75, Beaumont76, les Bonshommes,
le Mas-du-Puy77, le Pré Long.
1269-1756

6 H 77

Cens et rentes, acenses : le pré de Champanhas, la Borderie Franche,
Pouzengon (« Pozenguo »), le Mastizon (« Mas Tizo »), le vignoble a la
Chabana mas d’Argasso, la Plancha deu Rieu (ou Lombard)78, le Clos
Genol, le territoire « au-delà de la Briance », Pommiers, le pré la Palice,
Gravateau, Peyrac, Leyle, le Pré Pourri (« Prat Purit »), le vignoble de
Bonnefeuille et le pré à la Monge (« a la Monga »), Boisset, Combeyze et
Dursaud, le clos de Bena, le clos de las Moncellas.
1229-XVIIe s.

70 Edition d’un acte de 1232 par A. Leroux dans « Chartes, Chroniques et Mémoriaux... », pp. 73.
71 Un acte de 1311 fait mention d’une rente pour le luminaire de Saint-Theau.
72 Deux actes concernent également, l’un une vigne nommée « Goladebou » (1255), l’autre, le Mas-du-Puy
(1323).
73 Un acte de 1357 porte reconnaissance de rente en faveur des bails de l’aumône de Pâques.
74 Dépendrait du Vigen selon un acte de 1229.
75 Selon les indications portées par les textes dépendent tantôt de la paroisse de Solignac, tantôt de celle du
Vigen. Actuellement Monts fait partie de la commune de Solignac, le Mas-du-Puy de celle du Vigen.
76 Pièces de procédure intéressant également le Plantier et la Palice (1555-1556).
77 Rente pour les bails de l’aumône de Pâques (1316). Selon les indications portées par les textes dépendent
tantôt de la paroisse de Solignac, tantôt de celle du Vigen. Actuellement Monts fait partie de la commune de
Solignac, le Mas-du-Puy de celle du Vigen.
78 Selon les indications portées par les textes dépendent tantôt de la paroisse de Solignac, tantôt de celle du
Vigen. Actuellement Monts fait partie de la commune de Solignac, le Mas-du-Puy de celle du Vigen.

6 H 78

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, pièces de
procédure… : lieux divers à Solignac.
1213-1789

6 H 79

Sentence de l’élection de Limoges en radiation de taille de pauvres
vignerons de Solignac (1615) ; rentes à Solignac (« murailles », Puymarty
ou Puymartin…) pour le curé et la communauté des prêtres de Solignac
(1315-1791) ; pièces de procédure concernant des curés de Solignac
(XVIIe s.-1753).
1315-1791.
Le Vigen

6 H 80

Transaction entre l’abbé, les religieux de Solignac et le curé du Vigen au
sujet de la distribution de l’aumône aux pauvres du Vigen.
1750-1752

6 H 81

Acquisitions opérées par les religieux dans les villages de la Chapelle et
de Puypot et le tènement de Chaussergueix (1674-1702) ; sous-afferme
par les religieux, fermiers de l’abbé du tènement de Montsoutras (village
de Mont Chès Chabriant ou Mont Chabriant) et des dîmes des grains des
villages du Puy-Méry, de Leycuras, du Coudert, de Bonabri et de l’Age
(1787-1789).
1674-1789

6 H 82

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, pièces de
procédure : bourg du Vigen79, mas et borderie de Vaux ou « aus
Corals », mas de Puypot, de las Vergnas, mas de Villebon80 et mas
Jaubert, bois Riffart, un pré et des bois au Vigen.
1239-XVIe s.

6 H 83

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, pièces de
procédure : borderie Charet, mas de Boissac et borderie Portafoc, Brete,
mas de Feunier et borderie de Figoan, le Puytort, Montsoutras (ou
Montsobras), mas Guilhaguet et las Combas de Guilhaguet, mas de
Bellac (ou Beaulieu ?).
1277-1735

79 Rentes également à Vauzelas et au lieu de las Varenas du Vigen (1275 et 1288).
80 Dépend aujourd’hui de Solignac.

6 H 84

Hommages, cens et rentes, pièces de procédure : mas de Levial, de
Crassac, de Pazat et autres lieux ; sauvegarde de l’abbé pour le mas de
Pazat.
1259-1623

6 H 85

Cens et rentes, baux, pièces de procédures : mas et lieux de Vauzelas, la
Vigne (« la vinha »), la Gratade (« la Gratada ») ; la Joussonie (ou
Grandie), la Chapelle-Andoly, Villeneuve, Bas-Texon (« Bost-Texon »),
Christofol (« las Glandieyras »), le Gantier, la Combe du Puy.
XIIIe s.-1753.

6 H 86

Acenses : mas de Rivo et borderie de Troléo, mas de Joufre Faduc, mas
de la Reynie, las Varachas, mas de la Planha aux Beneys, borderie deu
Peyr, mas Andrieu, mas de la Nyortaria, bois de Faye, etc.
1277 vid. 1303-1467

6 H 87

Cens et rentes : borderies deu Terme de Pelapoy81, mas de Pouzol82, las
Varenas du Vigen, mas de Rieu Chassidos (« Rivo Chassidos »), mas
Jordanenc et de las Mossas, mas de Chabudas et de Moissac, la
Guieunenche (ou Guilholmenche), mas aus Martelencs, mas Abran,
Menieras, le Cheyrol.
1235-1573

6 H 88

Cens et rentes, pièces de procédure : mas de l’Age83, Maslefond (« Mas
Lafon »), mas de Farges (« las Fargas »), de Vilars, du Mas, Combas,
Bonabri et la Peyrière (« la Peyrieyra »), la Rivière, mas de la Plagne ou de
Plagnars (« la Planha » ou « Planhars »).
1281-1735

6 H 89

Cens et rentes, pièces de procédures : borderie de Ricafole, mas Lohet,
borderies de Trolio et de la Rosselia, las Conchas, la Costa Vermeilh, mas
de la Vilota, de la Boufarie, de la Ribeyrole, Puy-Mathieu, le Verdier, la
Crouzette et Faugeras, le mas Andrieu, les Penaulx, la Chapelle, le
Pratabost, le pré de l’Hort, le jardin de l’Estoulhe.
1256-1670

6 H 90

Cens et rentes, pièces de procédures : le Pré Saint-Yrieix, le mas de
Chaussergueix, arpentement du mas de Chaussergueix.
XVIe s.-1698.

81 Rentes également sur des maisons à Solignac (1235).
82 Dépend aujourd’hui de Solignac.
83 Acquisition de rente sur le mas de l’Age par Raoul Vigenor, moine de Solignac.

6 H 91

Cens et rentes, pièces de procédures : lieux divers au Vigen84.
1262-1779

Aixe-sur-Vienne85
6 H 92

Hommages à l’abbaye pour le château et la châtellenie d’Aixe par
Aymeric d’Aixe86 puis par les vicomtes ou vicomtesse de Limoges,
Arthur de Bretagne87, Isabelle de Castille88, O1ivier de Bretagne89 et Alain
d’Alberet (1149-1463 vid. 1481) ; titre concernant le droit exclusif des
seigneurs d’Aixe à être ensevelis dans le chapitre de l’abbaye (fin
XIIe s.) ; remise de dette accordée à l’abbaye (1373)90, pièces de
procédure concernant différents lieux à Aixe (Tarn… ) (XVe s.).
1149-XVe s.

Boisseuil91
6 H 93

Donation et acquisitions de rentes sur les mas de Banhals, de Gelatz, de
Valette (1229-1268) ; reconnaissance pour le mas de la Jarousse
« Jarrossa » (1270) ; transactions entre particuliers sur les mas du Puy et
de la Foscharia (1270-1339) ; pièces de procédure concernant les
tènements de Fougeras, de la Jarousse et de la Chevalerie (1604-1755).
1229-1755

Château-Chervix92
6 H 94

Vente de rentes entre particuliers.
1323

Le Châtenet93
6 H 95

Acquisition de la justice du Châtenet par l’abbaye de Solignac.
1230

84 Notamment constitution de rente sur les hommes de l’abbaye dans la paroisse du Vigen par Gautier de
Frachet pour le paiement de la dot de sa bru (1262).
85 Chef lieu de canton, arrondissement de Limoges.
86 Cote ancienne H 9180 bis. Edition par A. Leroux dans « Documents historiques », pp. 134-135.
87 Arthur, duc de Bretagne.
88 Isabelle de Castille duchesse de Bretagne.
89 Olivier de Blois dit de Bretagne, comte de Penthièvre.
90 Cf. 6 H 24.
91 Canton Pierrebuffière, arrondissement Limoges.
92 Canton de Saint-Germain-les-Belles, arrondissement de Limoges.
93 Selon A. Leroux, il s’agirait du Châtenet-en-Dognon, canton de Saint-Léonard-de Noblat, arrondissement
de Limoges. Cote ancienne H 4595. Edition dans « Chartes, Chroniques et Mémoriaux... », pp. 72-73.

Condat94
6 H 96

Hommage à l’abbaye pour le Chambon par Pierre de Royère.
1264

Dournazac95
6 H 97

Contrat de vente entre particuliers.
1292

Eyjeaux96
6 H 98

Cens et rentes, pièces de procédure : tènement de Bas Gris (« Agri »),
mas de Traynhac, de las Solieyras, de la Barrière, terres de la Maleraria
(1274-1658) ; aliénation de rente par l’abbé sur la ferme du Queyroir aux
appartenances de Pouleinac (« Polenac ») et les Aulières (« las Aurieras »),
pièce de procédure (1563-1642).
1274-1658

Flavignac97
6 H 99

Dîme : acquisition de rentes, hommage du sieur des Cars (13681467) ; mas de Brixo, mas Yvard de l’Estrade au village de Texon98, mas
de Montcul, de la Ribière et de Briat : hommage, cens et rentes, pièces de
procédure (1265-1687) ; viguerie de la Cort d’Arto sise dans les paroisses
de Flavignac, Texon et Saint-Martin-le-Vieux99, hommage, acquisition de
rente (1274).
1265-1687

La Geneytouse100
6 H 100

Investiture de l’abbé de Solignac pour un pré au territoire de la Chieze,
paroisse des Alloix101.
1554-1555

94 Canton Limoges.
95 Canton Saint-Mathieu, arrondissement Rochechouart.
96 Canton Pierre-Buffière, arrondissement Limoges.
97 Canton de Châlus, arrondissement de Limoges.
98 Dépend aujourd’hui de la commune de Flavignac.
99 Canton d’Aixe-sur-Vienne, arrondissement de Limoges.
100 Canton de Saint-Léonard-de-Noblat, arrondissement de Limoges.
101 Dépend aujourd’hui de la commune de la Geneytouse.

Isle102
6 H 101

Transactions entre particuliers concernant des rentes sur le mas de
Chabrol et la dîmerie du vin du lieu de Balezis.
1337-1504

Janailhac103
6 H 102

Acense de ses dîmes à Janailhac et Royère104 par Aymeric de Jaunhac.
1306

Jourgnac105
6 H 103

Acquisition de la borderie « deu Nordi » ou « aus Brus » (1264) ; cens et
rentes sur les mas de la Béchadie106, Marsac et Brachet, Augros,
Barbesèche, la borderie du Verdier et autres lieux.
1246-1533

Lanouaille107
6 H 104

Hommage pour le lieu de Plagne (« Planha ») dans la borderie la Ferraria,
la moitié du mas Boni sis paroisse de Lanouaille et d’autres biens sis
paroisse de Rilhac108.
XIIIe s.-XIVe s.

Larche109
6 H 105

Château et châtellenie de Larche et de Terrasson. — Convention par
laquelle Raymond, vicomte de Turenne reconnaît avoir construit le
château de Larche sur les terres de l’abbaye de Solignac et l’avoir ensuite
donné à l’abbaye qui le lui a rétrocédé moyennant rente et service110 (orig.
de 1190 et vid. de 1304) ; hommage d’Alain d’Albret pour le château et la
châtellenie de Larche (1463) ; ratification de la vente de la châtellenie de
Larche et de Terrasson faite par Jean d’Albret à Bertrand de Salaignac
(fragment, 1483 coll. 1521) mainmise de l’abbaye sur le château et la

102 Canton de Limoges.
103 Canton de Nexon, arrondissement de Limoges.
104 Commune de la Roche l’Abeille, canton de Nexon, arrondissement de Limoges.
105 Canton d’Aixe-sur-Vienne, arrondissement de Limoges.
106 Un acte de 1533 concerne également des biens sis au Vigen.
107 Canton de Nontron, arrondissement de Nontron Dordogne.
108 Sans doute Rilhac-Lastours, canton de Nexon, arrondissement de Limoges.
109 Chef lieu de canton, arrondissement de Brive, Corrèze.
110 Cote ancienne H 4593. Edition par René Page. Cf. « La fondation du château de Larche » dans le Bulletin
de la Société des Lettres, sciences et arts de la Corrèze (Tulle), 1879, pp. 278-283.

châtellenie de Larche pour défaut d’hommage et de devoirs et procédure
entre l’abbaye et Bertrand de Salaignac (1505-1554).
1190-1554

Limoges
6 H 106

Rente sur une maison.
1240

Meilhac111et Burgnac112
6 H 107

Mas de Nouaillaguet (Meilhac) et du Monteil (Burgnac) : hommages,
cens et rentes, pièces de procédure contre le sieur de Villoutreix et tes
autres tenanciers (1256-1742) ; hommages pour les mas de Savignac et
des Blads (« Ausblat ») (Meilhac) ainsi que pour les mas du Verdier et
Ausdevans (Saint-Jean-Ligoure) par Gui de Peirigos (12631266)113 ; rentes sur les mas de Savignac et de l’Audoyne (Meilhac) (12671269) ; pièces de procédure contre les tenanciers de la Croix-Peyrou
(Meilhac) (1622).
1256-1742

La Meyze114
6 H 108

Dîmes. — Hommage pour la moitié de la quatrième partie de la dîme de
la Meyze par Hélias Foschier (1258) ; pièce de procédure contre François
Dugaraud, seigneur de Greissiniac (fragment, 1739).
1258-1739

Nexon115
6 H 109

Rentes pour l’abbé sur le mas de Noailles (« Nohalhos ») et sur un pré
appelé le « Prat Meryc » ; acense d’une terre au mas de Noailles et de
biens divers.
1273-1508

111 Canton de Nexon, arrondissement de Limoges.
112 Canton d’Aixe-sur-Vienne, arrondissement de Limoges.
113 L’acte de 1263 comporte également la ratification d’une donation de rente sur le mas « Laffontz » (SaintJean-Ligoure).
114 Canton de Nexon, arrondissement de Limoges.
115 Chef lieu de canton, arrondissement de Limoges.

Pierrebuffière116
6 H 110

Donation de la baille « deus Fors » à l’abbaye de Solignac par P. Laplou
chevalier de Pierrebuffière (orig. 1199, vid. 1246)117 ; donation par l’abbé
de la redîme des blés et vin de Pierrebuffière à un religieux de Solignac
(1362) ; acquisition de rente sur la vigne de la Coste (1276).
1199-1276

Rochechouart118
6 H 111

Donation de rentes sur le lieu de Rochechouart par Geniosa épouse de
Robert de Rancon pour la célébration de l’anniversaire de son fils
(XIIe s.)119 ; donation de ses droits à Rochechouart et sur la dîme de
Bienac120 par Gishosa (XIIIe s.) ; acquisition de rente sur les dîmes de
Bienac et de Rochechouart et sur les mas de Chap de Vila (Saint-Martinde-Jussac ?)121 et des Combes (Bienac) (1320).
XIIe s. 1320

Saint-Basile-de-la-Roche122
6 H 112

Hommage de Martin de Dognon à l’abbaye de Solignac pour le château
de Saint-Basile (« Saint-Baudel ») et les mas de la Faurie et de la Fons
(1269) ; mainmise sur le château, la terre et seigneurie de Saint-Basile
(« Saint-Badille ») et les mas de la Faurie et de la Fons par l’abbaye pour
défaut d’hommage et de devoirs (1505).
1269-1505

Saint-Bonnet-Briance123
6 H 113

Cens sur une maison sise mas « d’Aloginhac ».
1314

116 Chef lieu de canton, arrondissement de Limoges.
117 Cote ancienne H 8623. Edition par A. Leroux. Cf. « Chartes du Limousin antérieurs au XIIIe s. » dans le
Bull. de la Soc. des Lettres, Sciences et arts de la Corrèze (Tulle), 1900, pp. 237-238. Le vidimus de 1246 comporte
aussi un acte en faveur du prieur de la Celle-Gouzon de 1229.
118 Chef lieu d’arrondissement, Haute-Vienne.
119 Cote ancienne H 9180 bis. Edition par A. Leroux Cf. « Chartes, Chroniques et Mémoriaux.... » p. 15 et
« Chartes du Limousin antérieures au XIIIe s. dans le Bull. de la Soc. des Lettres, Sciences et arts de la Corrèze §
Tulle), 1902, pp. 323-324.
120 L’église de Bienac fut jusqu’en 1762 l’église paroissiale principale de Rochechouart.
121 « En parrochia Sancti Martini prope sanctum lunianum » ; canton de Saint-Junien, arrondissement de
Rochechouart.
122 Canton de la Roche-Canillac, arrondissement de Tulle, Corrèze.
123 Canton de Pierrebuffière, arrondissement de Limoges.

Saint-Genest124
6 H 114

Acquisition de rente sur le mas de Savene (1279) ; plan du tènement du
Grand Juniac (1771) ; acense par le seigneur de Pierrebuffière des
borderies de la Gecte et deu Narti Faure (?) (1477).
1279-1771

Saint-Germain-les-Belles125
6 H 115

Hommage pour les mas de Frachet, de « Vesuila » et de Ponchaulet par
Gautier de Frachet (1266) ; vente de rente entre particuliers sur te mas de
Redempt (« Reden ») (1409).
1266-1409

Saint-Hilaire-Bonneval126
6 H 116

Donation du mas de la Rue par Aymeric de Luir (fin XIe s.)127 ; donation
à l’abbé de Solignac de serfs avec leurs biens sis mas de Loubiat
(« Lobac ») par Pierre de Jaunhac et d’une rente au mas de Neuvic128 par
Gui de Royère (1223 vid, 1247-1278) ; « terrier de recognaissances ou
investitures de [a paroisse Saint-Hilaire-BonnevaI de l’année 1517 pour
M. l’Abbé de Solemniact » (1517-1520) ; Liève (XIVe s.) ; accord entre
l’abbé de Solignac et le seigneur de Pierrebuffière concernant le guet de
Saint-Hilaire-Bonneval (1424).
fin XIe s.-1520

6 H 117

Droits de juridiction à Saint-Hilaire-Bonneval. — Viguerie : donation par
Pierre de Jaunhac, acquisitions, droits y attachés (XIIIe s.) ; conflits et
transactions divers entre l’abbé de Solignac et le seigneur de
Pierrebuffière touchant l’exercice des droits de juridiction à Saint-HilaireBonneva1 : pièces de procédure, arbitrage par Pierre de Maumont
(1304)129, acquisition par l’abbé de la haute juridiction ainsi que de la
moitié de la moyenne et basse juridiction détenues par le seigneur de
Pierrebuffière, aliénation en faveur de Jean de Pierrebuffière (1567)130
etc. (XIIIe s.-1641).
XIIIe s.-1641

124 Idem.
125 Chef lieu de canton, arrondissement de Limoges.
126 Canton de Pierrebuffière, arrondissement de Limoges.
127 Cote ancienne H 9804 ter. Edition A. Leroux cf. « Chartes du Limousin antérieures au XIIIe s. » dans le
Bull. de la Soc. des Lettres sciences et Arts de la Corrèze (Tulle) ; 1902, pp. 322-323.
128 Donation d’autre rente sur la chapelle d’Andoly, paroisse du Vigen.
129 Institution d’un paréage entre l’abbé de Solignac et le seigneur de Pierrebuffière.
130 Aliénation également de rentes sur le moulin du prieur et sur le village du Boucheron.

6 H 118

Dîmes. — Déclaration du vicomte de Limoges Aymard V par laquelle il
renonce à toute prétention sur les dîmes dues à l’abbaye de Solignac à
Saint-Hilaire-BonnevaI jusque là par lui usurpées (1196 vid.
1240)131 ; acquisition de partie de la dîme de Saint-Hilaire-Bonneval (1201
vid. 1240) ; acquisitions, reconnaissances, obligations, acenses, dîmes des
mas des Effrois (« Effrus »), de la Bachellerie, de Tulhet, de Latet (« La
Luo »), d’Ejauvet, de Mas, de Roulhac, de Chenour (« Cheners ») (12011482) ; pièces de procédure contre le seigneur de Pierrebuffière (14451452).
1196 vid. 1240-1482

6 H 119

Famille Armand. — Donations, hommages, ventes è l’abbaye de
Solignac : borderie de la Malfanaria, mas des Vivaux (« Visuolp »), des
Effrois, de Jumpas, du Nogier, de la Roche, du Teilh (« Tilia »), de la
Geneste, de la Pagania, borderie de la Rue, mas de la Rogerie
(« Rotgaria ») terre du Vinhal (« lo Vinhal »), bourg de Saint-HilaireBonneval (1250-1267) ; déposition contre Pierre Armand coupable de
violences et de déprédations (XIIIe s.), réparation faîte par l’abbé de
Solignac à un habitant de Saint-Hilaire-BonnevaI, homme de Gui de
Jaunhac pour la perte de ses biens survenue lors de la destruction de la
maison de Pierre Armand et ses frères opérée sur ordre de l’abbé
(1250)132.
XIIIe s.

6 H 120

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, hommages,
pièces et actes divers : bourg et territoire de Saint-Hilaire-Bonneval.
1217-1526

6 H 121

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, hommages,
pièces et actes divers : bourg de Saint-Hilaire-Bonneval, mas de la Celua
(ou Selua), de la Bachellerie, de Loubiat, de l’Erèterie, de Barges
(« Barges »), de la Barrière, de Pouyot (« Poyol »), de la Geneste, de Silva,
de Rodet, du Boucheron, Bichenc, Aumorgue, de Durac, de Mazantes,
de Marlis, Fabri, de la Rogerie, de Roulhac, de Savene.
1231-1616

6 H 122

Acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses, hommages,
pièces et actes divers : bourg de Saint-Hilaire-Bonneval, bois de Roirette,
terres de la Crozete et de l’Ort Pédauc, de Magnan (« Manhaon »), deu

131 Cote ancienne H 6062. Edition A. Leroux, cf. Chartes, « Chroniques et Mémoriaux.... », pp. 61-62.
132 Cote ancienne H 7710. Cf. Pierre Morel : « Un conflit féodal au XIIIe s. Pierre, abbé de Solignac et les
frères Armand » dans le B. S. A. H. L., 1945, pp. 60-68.

Mazier au compte ou de la Vinhau, de la Jarrozea Bodet, de las Fontanas,
de las Levadas, bois du Chastaing, tènement de la Boduxie, mas du Teilh
(« Tilla »), de la Pagania, le clos Leron, le gué de Visio, borderie de la
Berolfia, mas de Bona, terres du Vinhal, de las Barieras, mas de la Roche,
de Volpilhac, le Cayrel de la Boissieyra, ayral Joubertz, mas du Cluseau,
Bost Gardeau, territoires deux doupz Tilhoux, de la Vernha, mas
d’Ejauvet133 et du Teilhet tènements des Vivaux, des Nanot, des
Archambaux, de Boubrodeix…134.
1258-XVIIIe s.
6 H 123

Arpentement d’un tènement du village de Mazgadeau mouvant du curé
de Saint-Jean-Ligoure (1330) ; affranchissement d’un serf de SaintHilaire-Bonneval (1304) ; pièces de procédure notamment sentence de
mainlevée rendue au profit de l’abbé de Solignac contre le seigneur de
Pierrebuffière qui avait fait saisir plusieurs rentes dues à l’abbaye à SaintHilaire-Bonneval (1550-XVIIIe s.).
1304-XVIIIe s.

Saint-Jean-Ligoure135
6 H 124

Donation par le chevalier G. Gaucelm de ses droits sur le clos deux Ros
(1228) ; acquisition de la borderie de las Ruas par l’abbé
(1246) ; reconnaissance par Pierre la Porcharie, seigneur de Saint-JeanLigoure des droits de l’abbaye sur Jean Raynaud et les siens
(1282) ; hommage, cens et rentes, pièces de procédure : Laplaud (« La
Plou »), mas Blanquet, mas Audevaus136, mas Saint-Pierre, borderie deu
Peyro, une maison et le cellier de Saint-Jean-Ligoure, mas de Poypelet,
terres de la Chabardia, mas Chabreuil, du Verdier, d’Eysselet, de la
Beaussonie, de la Pouyade, de la Renaudie, de Roumeyoux (XIIIe s.1744).
1228-1744

6 H 125

Châlusset. — Testaments de Guide Peirîgos et d’Hêlias de Frachet
(1264-1330 ; hommage pour le Haut-Châlusset et pour des biens sis au
Vigen, à Solignac, Saint-Hilaire-Bonneval (dîme de Loubiat), la
Porcherie, Boisseuil, Eyjeaux, Saint-Paul, Saint-Priest-Ligoure par
Bernard de Châlusset et son neveu Hugues de Jaunhac, Aymeric de
Jaunhac, Jourdain de Montcul137 (1260-1279) ; hommage de Pierre de
Mens pour ses biens et droits sur le Bas-Châlusset et des biens au Vigen
(1264) ; procédure contre le seigneur de Sully pour l’hommage et la
juridiction du Haut-Châlusset (XVIe s.) ; requête au roi par l’abbé de
Solignac au sujet de déprédations commises à Solignac par les soldats de

133 Fragment de compte des sommes reçues des tenanciers d’Ejauvet (XVIIIe s. ?).
134 Constitution dotale de Marguerite Tranchaleon épouse de Pierre Pelegrin.
135 Canton de Pierrebuffière, arrondissement de Limoges.
136 Cf. 6 H 107.
137 Vente par Jourdain du Montcul à Gérald de Maumont de la quatrième partie du château de Chalusset.

la garnison de Châlusset (XIVe s.) ; donation de rente et reconnaissance
sur, des vignes à Châlusset (1318-1319) ; obligation en faveur de l’abbé
sur la dîme de blé de Châlusset (1284-1346).
1260-XVIe s.

Saint-Maurice-les-Brousses138
6 H 126

Famille de Campanis (ou Champanhis ou Champanhas) ; échange avec
noble Guillaume de Campanis de rentes à Saint-Maurice-les-Brousses139
contre des rentes au Vigen140 et à Saint-Hilaire-Bonneval141
(1366) ; hommage de noble Jean de Champanhas pour ses biens à SaitMaurice-les-Brousses (1473) ; pièce de procédure (XVe s) ; acquisitions
de rentes sur certains héritages sis mas de Décimarie et sur d’autres biens
à Saint-Maurice-les-Brousses142 (1274-1316) ; aliénation de rentes par
l’abbé sur le village de Champs et transactions entre particuliers
concernant ce même village (1516-1569) ; donation de la métairie de
Pomaret par Cône de Villeneuve et annulation de cette donation,
échange de cette métairie contre le pré Château à Solignac, acquisition
d’un pacage au clos de las Bessoulias et du verge de Lafond à Pomaret143
(1641-1741).
1274-1741

Saint-Paul144
6 H 127

Tènement de Crouzillat : hommage, reconnaissances145, arpentement,
procédures contre les tenanciers notamment contre les seigneurs
d’Aigueperse et de la Geneytouse146 (1244-1790) ; hommage du tiers du
mas de la Rouffie et du pré de las Vernhas, reconnaissance sur le mas de
la Rouffie (1267-1349) ; procédure contre Judith de Foursat, abbesse des
Allois à propos du mas du Gueybier (« las Galbarias ») (16411642) ; échange de biens entre particuliers dans les mas Ebras et
d’Arfeuille (1300) ; affranchissement par des particuliers de serfs
tenanciers des mas de Trintalaud et de la Vayssière (« la Vaychieyra »)
(1309).
1244-1790

138 Canton de Pierrebuffière, arrondissement de Limoges.
139 Notamment une rente de 20 s. due au prieur de la Chapelle Sainte-Marie dans le monastère de Solignac.
140 Tènement « ous Bacarens ».
141 Notamment sur le mas du Boucheron.
142 Rentes également sur le mas de Chabudas, paroisse du Vigen.
143 Petit couvent.
144 Canton de Pierrebuffière, arrondissement de Limoges.
145 Voir aussi aux offices de Chambrier, sacristain et prévôt de Paye.
146 Antoine de Geneste, seigneur d’Aigueperse, Marie Dupré dame d’Aigueperse veuve de GuillaumeGrégoire de Roulhac, Guillaume-Grégoire de Roulhac seigneur de la Geneytouse, Pierre et Jean Dalesme acquéreurs
de la seigneurie d’Aigueperse et de la Geneytouse.

Séreilhac147
6 H 128

Acquisition de rente sur les lieux de Gensinhat et de la Renaudie (vers
1250) ; quittance à des tenanciers (1664).
1250-1664

Sussac148
6 H 129

Acquisition du mas de la Court (« Cort ») par l’abbé de Solignac et
Bernard de Ventadour ancien archiprêtre de Nontron (1270), seigneurie
de Beauvais et Berthe ; hommage des seigneurs de Saint-Germain et de
Saint-Vitte149 pour le château de Beauvais et ses dépendances et pour la
quatrième partie de la dîme de Sussac150 (1263-1502), pièces de procédure
contre les possesseurs151 du château et de la seigneurie de Beauvais pour
défaut d’hommage et de devoirs (1480-1535), quittance de lods et ventes
pour la seigneurie de Beauvais et de Bettre (1550).
1263-1550

A UMÔNIER 152
6 H 130

Cens et rentes, acenses à Solignac (vigne dite de Narjassou ou Argassou,
tènement de Gareille, dépendant du village de Baneilh, maisons et
murailles en la ville de Solignac (1304-1579) ; Le Vigen (Pouzol) (1472),
Eyjeaux (Pregnard) (1587), Jourgnac (la Béchadie) (1628-1644), pièces de
procédure concernant notamment des rentes dues à l’aumônier et au
prévôt de Ségur au Vigen (1643) ; quittance des décimes de l’aumônier
(1676).
1304-1676

147 Canton d’Aixe-sur-Vienne, arrondissement de Limoges.
148 Canton de Châteauneuf, arrondissement de Limoges.
149 Pierre de Châteauneuf, seigneur de Saint-Germain, sa femme Burgundia et leur fils Gaucelm autorisés par
lui, Louis de Maumont, seigneur de Saint-Vitte.
150 Un de ces actes (1270) comporte une obligation en faveur de l’abbaye de Solignac sur la quatrième partie
de la dîme de Sussac.
151 Notamment Marguerite Brasdefer veuve de Gillet de Maumont, seigneur de Saint-Vitte et Louis de
Pierrebuffière, baron de Châteauneuf Mainmise sur la seigneurie de Beauvais par l’abbaye en 1505.
152 Office uni à la mense conventuelle des réformés en 1615.

C HAMBRIER 153
6 H 131

« Terrier... signé Banhalx commencé l’an 1447154 (3) (1447-1490) ;
« terrier ne pouvant servir à l’office de Chambrier que pour la rente à lui
due sur une terre au tènement de Leygat »155 (1503-1505) ; « terrier....
signé Trenchant de l’an 1505 » (1505-1508) ; « terrier... signé Capella et
autres notaires Trenchant, Fougiéras, Tinelli.. de l’an 1511 et autres
années » suivi d’une reconnaissance concernant l’aumônier de 1526
(1511-1560) ; copie partielle du précédent (1511-1522) ; « terrier signé
Bonneysset commencé l’an 1583 » précédé de lettres royaux de Henri III
de 1584 évoquant les troubles des années 1567-1568 et la perte de ses
titres par le chambrier (1583-1619) ; copie partielle du précédent (15831592) ; terrier signé Trenchant (1641-1650).
1447-1650

6 H 132

« Copie de papier de liève du revenu de la chambrerie de Solignac faicte
en l’année 1505 jusques en l’année 1519 » précédée d’une copie d’un
committimus de 1493 (1493-1528) ; reconnaissance de rente en faveur du
chambrier par le prieur de Saint-Hilaire-Bonneval (1397) ; obligation en
faveur du vicaire de l’abbé (1620).
1397-1620

6 H 133

Extraits de terriers et copies vidimées de titres anciens, reconnaissances
de rentes, pièces de procédure… : la chapelle-Andoly (ou chapelle SaintLaurent), la Chapelle-au-Vert, Faugeras, Masguilhaguet, Menieras,
Monteil et 1’Arfoulière, Bas-Texon, la Vialle de Vaux, Villeneuve et
Bourdelas, le mas Andrieu, Veyvialle, le bois de Loutine, le Cheyrol,
Pont-Rompu, Mastizon (Le Vigen).
1439-1699

6 H 134

Extraits de terriers et copies vidimées de titres anciens, reconnaissances
de rentes, pièces de procédure… : Boisset-le-Haut et Boisset-le-Bas,
Negrevergne, vigne de l’Hôpital, Puycirvent (Solignac) (1476-XVIIe s.),
Barbesèche et Feneyrole (Jourgnac) (1631-1785), la Bachellerie (Nedde )
(extr. d’un acte de 1451), Crouzillat, le mas Ebras las Brouas ou
Mazebras (Saint-Paul) (1450 coll. 1631-1755), Poulenaguet (Boisseuil) §
1645-1752), Eysselet ( Saint-Jean-Ligoure) (1451 coll. XVIIIe S. 1687) ; pièces de procédure notamment contre Pierre David de Solignac
(1396-XVIIe s.).
1396-1785

153 Office uni à la mense conventuelle des réformés en 1615.
154 Table du XVIIe ou du XVIIIe s.
155 Solignac.

P ITANCIER
6 H 135

Rentes sur le mas de Fontalier (Saint-Priest-Ligoure), une terre « au delà
de la Briance »156, et le mas de Vieyville157 (Le Vigen) (1307XVe s.) ; remise de rentes sur différents mas sis au Vigen pour une
période de vingt-neuf ans en raison des dommages causés par les guerres
(1446) ; procédure concernant une rente sur le mas de la Rue (SaintGenest) (XVe s.).
1307-XVe s.

P RIEUR C LAUSTRAL 158
6 H 136

Reconnaissances à Solignac et au Vigen (1641-1651) ; reconnaissances à
Solignac : terre du Plantier, Leypeyrade, tènement de las Mouladas, le pré
de l’Isle (1686) ; copies de titres anciens, reconnaissances de rentes,
pièces de procédure ; tènements de Narjassou (ou Argassou),
Negrevergne (Solignac), la Chapelle-au-Vert, Riolat, le pré l’Abbesse, las
Costas de Leyraud (les Menautoux) (le Vigen) (1439-1687), Champs
(Saint-Maurice-les-Brousses) (1506) ; pièce de procédure (1588).
1439-1686.

S ACRISTAIN 159

6 H 137

160

« Terrier… signé Bonnoisset et autres commencé le 24 mars 1566 »
(1566-1612) ; « état des rentes du sacristain es paroisses de Nexon et
Saint-Ylaire-Lastours160 » (1700) ; cens et rentes, acenses, pièces de
procédure : le Cleyrol, Leyle, le jardin du Soulart, Pontmartin, la maison
et le jardin dits « de la Sacristie », le Chalard, les Bonhommes (Solignac)

156 Rente également pour l’aumône de Pâques.
157 Rente également pour l’abbé.
158 Office uni à la mense conventuelle des réformés en 1615.
159 Office uni à la mense conventuelle des réformés en 1615.
Saint-Hilaire-Lastours : Saint-Hilaire-les-Places, canton de Nexon, arrondissement de Limoges

(1332-1639), les tènements de Mas-Breden ou Bost-Breden (SaintGenest) (1543-1666), Crouzi1lat (Saint-Paul) (1543-1687) ; Bas-Gris
« Agri ») (Eyjeaux ) (1507-XVIIe s.).
1332-1700

V ICAIRIES
6 H 138

FONDÉES EN L ’ ÉGLISE ABBATIALE

Fondation d’une vicairie et donation de rentes sur les mas de la
Rongreyra et de Fessas (Vicq) en faveur de cette vicairie par Pierre la
Porte (1330) ; reconnaissance sur une vigne au territoire de Monts
(Solignac)en faveur de la vicairie Saint-Martin.(1459) ; collation de la
vicairie Sainte-Catherine (1496).
1330-1496

D IVERS
6 H 139

Vidimus d’actes divers effectués en 1246 et 1270 (transcriptions de très
nombreux actes des XIIe et XIIIe s.)

6 H 140

Idem.
1270

6 H 141

Fragments de procédure.
XVe-XVIIIe s.

D ÉPENDANCES

DE L ’ ABBAYE DE

S OLIGNAC

Ayen161 : église
6 H 142

Investiture de l’église d’Ayen conférée au prieur de Solignac par l’évêque
de Limoges en exécution d’une sentence arbitrale rendue par
l’archevêque de Bourges et l’évêque d’Angoulême (1147)162 ; procédure
devant l’archevêque de Bourges entre l’abbé de Solignac d’une part, le
doyen du chapitre de Saint-Yrieix et autre d’autre part (vers 1147-1150
vid.)163 ; vidimus d’actes concernant les églises d’Ayen et de SaintCyprien (1147, 1148 et s.d. vid. 1246).
XIIe s.-XIIIe s.

Brivezac164 : prévôté de Sainte-Fauste
6 H 143

Provisions et prise de possession de la prévôté (1444-1735) ; provisions
de l’office de sacristain (1750) ; sommation adressée par l’abbé au prévôt
pour avoir refusé de recevoir des religieux supplémentaires
(1529) ; constitution de procureurs par le prévôt et les religieux de
Brivezac pour une élection d’abbé (1503) ; prise de possession de la cure
de Brivezac par Jean Ribeyrole, prêtre d’Ayen au nom de Martin Crespel
et procuration donnée au prévôt léger de Montagnac par ce même Jean
Ribeyrole (1540-1541).
1444-1750.

6 H 144

Redevance due au prévôt sur les dîmes de Queyssac165 (1244 copie du
XVIIe s.-1612) ; reconnaissances en faveur du prévôt et du vicaire de la
vicairie d’Orgnac fondée en l’église paroissiale de Brivezac à Brivezac et
Chenaillers166 (1620-1657) ; reconnaissances en faveur d’Hugues et
Balthazac de Montaignac à Brivezac, Chenaillers Bassignac (1537-1584).
1244 (copie XVIIe s.)-1637.

6 H 145

Echange de rentes sur la prévôté et sur des biens sis à Brivezac,
Chenaillers, Reygade167 et autres lieux (1267), acquisitions de biens et de

161 Chef lieu de canton, arrondissement de Brive, Corrèze.
162 Cote ancienne H 9129 ter. Edition par A. Leroux dans « Chartes, Chroniques et Mémoriaux.... », pp. 3031.
163 Cote ancienne H 9172. Concerne aussi les églises de Saint-Cyprien, Loignac, Yssandon (canton d’Ayen,
arrondissement de Brive, Corrèze) et la chapelle du château de Chalusset. Edition par A. Leroux dans « Chartes,
Chroniques et Mémoriaux... », pp. 31-49.
164 Canton de Beaulieu, arrondissement de Brive, Corrèze.
165 Canton de Beaulieu, arrondissement de Brive, Corrèze.
166 Canton de Beaulieu, arrondissement de Brive, Corrèze.
167 Canton de Mercoeur, arrondissement de Tulle, Corrèze.

rentes, reconnaissances de rentes, pièces de procédure : Champagne,
Rodanges (Brivezac et Bassignac) (1499-XVIe s.).
1267-XVIe s.
6 H 146

Acquisitions et reconnaissances de rentes, baux, pièces de procédure…
Chirac, le Cheyroux, Chassac, Puychardy, la Rougeyrie, Rivière, Puyriget,
Rieux, Viallan de las Faucheyrias, la Charieyra, Capitis de la Charieyra, la
Mantelescha, Venche etc... (Brivezac).
XVe s.-1686

6 H 147

Acquisitions et reconnaissance de rentes, baux, pièces de procédure : las
Plancas, Fleyt, le Battut (Beaulieu)168, Treyssac (bois de la Chassagne)
(Reygade) La Jugie et autres lieux (Chauffour)169 (1338-1789) ; afferme
des dîmes de Chauffour (1728) ; aliénation de rentes à Chamailières et
autres lieux (Chenaillers) (1503-1577) ; pièces de procédure et pièces
diverses (1316-1780).
1316-1789

La Celle-près-Treignac170 : prieuré
6 H 148

Vidimus de bulles du pape Clément VI donnant provisions du prieuré à
Jean de Croso et le transférant de l’état de moine de Saint-Augustin de
Limoges à celui de moine de Solignac (1344-1345) ; lettres de provisions
en faveur de Nicolas d’Arras (1604).
1344-1604

Flavignac171 : prévôté de Faye172
6 H 149

Terrier signé Dangrezas (1552) ; Lièves (1615-1617) ; afferme des
revenus (1601-1673).
1552-1673

6 H 150

Échange avec les templiers de Puybonnieux173 de biens sis à Chaillac174
(mas de Cutmon et borderie de Campo Vigerii) contre des biens sis à
Flavignac (la Vernhola, moulin et mas de la Boyga) (1250) ; cens et
rentes, pièces de procédure : pré dit de Feis, maison, moulins et étangs

168 Chef lieu de canton, arrondissement de Brive, Corrèze.
169 Canton de Meyssac, arrondissement de Brive, Corrèze.
170 Commune de la Celle-Corrèze, canton de Treignac, arrondissement de Tulle, Corrèze.
171 Canton de Châlus, arrondissement de Limoges.
172 Prévôté unie à la mense conventuelle des réformés en 1615.
173 Commune de Pageas, canton de Châlus, arrondissement de Limoges.
174 Canton de Saint-Junien, arrondissement de Rochechouart.

du prévôt de Faye, ténements de Montcul175, la Ribière, l’Echillie, la
Maliatra, la Flacque, Faye, Loménie, Rafarie, Marlotie, Chomélie,
Servantie, las Broussas, l’Estrade176 (Flavignac) (1254-1650).
1250-1650
6 H 151

Cens et rentes, acenses, pièces de procédure : mas et lieux de Crouzillat
(Saint-Paul), Décimarie, les Champs (Saint-Maurice-les-Brousses)
Boissac, le Puytort et autres lieux (Le Vigen) les Bonshommes (Solignac
la Renaudie (Séreilhac), le village du Pognon (Meilhac) , la Planchetas
TreiI Reynaud, las Gallioudias etc.
1311-1686

Les Graulges177 : prieuré de Sainte-Marie
6 H 152

Arbitrage entre l’évêque de Limoges et l’abbé de Solignac à la suite
duquel le patronage des églises de Granges et de Profondval178 est confié
au curé de Beaussac179 (1253) ; pièce de procédure entre le prieur et les
seigneurs de Mareuil (1537).
1253-1537

Linards180 : prévôté de Saint-Martin, prieuré de Vaux
6 H 153

Prévôté de Saint-Martin. — Collation (1502-1599) ; collation de la
chapelle Sainte-Marguerite en l’église de Linards (1741) ; afferme des
revenus de la prévôté (1788) ; acquisitions de biens et de rentes à Linards
(Villechenour et autres lieux), Saint-Paul (mas et moulin de Châles),
Jourgnac (mas de la Baronie(1245-1255) ; acense du pré de la Gasne et
d’autres biens à Linards (1544-1546) ; pièce de la procédure concernant
les dîmes de Lajaumont, Chazelas et Bonnefont (Linards)
(1612) ; transaction avec le prieur de Pont Chaulet181 à propos d’arrérages
de rentes (1317) ; sentence arbitrale rendue entre le prévôt et le curé de
Linards (1273-1367).
1245-1788

175 Paroisse de Texon, aujourd’hui rattachée à la commune de Flavignac.
176 Rentes également pour l’abbé le « couvent », le chambrier.
177 Canton de Mareuil, arrondissement de Nontron, Dordogne.
178 Idem, l’emplacement de ce lieu n’a pu être déterminé avec plus de précisions.
179 Canton de Mareuil, arrondissement de Nontron, Dordogne.
180 Canton de Châteauneuf-la-Forêt, arrondissement de Limoges.
181 Commune de Saint-Germain-les-Belles, arrondissement de Limoges.

6 H 153 bis

Prieuré de Vaux182. — Collation (1503) ; terrier signé de Janolhac (14681594) ; copies partielles du précédent (1628-1682) ; pièce de procédure
(1595).
1503-1682

Nedde183 : terre et justice de Nedde, prieuré de Saint-Martin, vicairie de SaintTheau
6 H 154

Prise de possession de la seigneurie et justice de Nedde par le syndic des
religieux (1517) ; bulle du pape Léon X prononçant l’union de la terre de
Nedde à la mense conventuelle des religieux (1526 copie) provisions du
prieuré de Nedde en faveur de François le Masson (1780) ; arrêt du
Conseil touchant le prieuré de Nedde entre François de Chassaignau
prieur et Florent Bodin pourvu du même prieuré (1636).
1517-1780

6 H 155

« Terrier de la terre et seigneurie d’Anède signé de Fagia et de Manso »
(1494) ; bail à ferme des revenus des terre et seigneurie de Nedde et
Saint-Pierre-Château184, du prieuré de Nedde et de la chapelle SainteMadeleine-de-Vaux185 (4) (1773) ; acense des moulins banaux du prieuré
de Nedde (1522).
1494-1773

6 H 156

Justice de Nedde. — Provisions de l’office de greffier (1479) ; afferme
des amendes (1473) ; registre d’insinuation de contrats (15861617) ; démêlés avec les seigneurs de Peyrat (1242-1559) ; pièces de
procédure concernant la juridiction des religieux sur une maison du
bourg de Nedde et sur certaines terres du village de Lestrade (Nedde)
(1418-1456) ; décret de prise de corps contre Jacques du Mazeau et ses
complices (1480).
1242-1617

6 H 157

Dîmes de Nedde et de Saint-Pierre-Château. — Hommages (12561348) ; donations et acquisitions de rentes sur les dîmes de Nedde et
Saint-Pierre-Château et sur des rentes et biens divers (dîmes de la Celleprès-Treignac, borderies du Mazeau, del Segueys, del Peschier, etc.)
(1233-1356) ; obligation (1331) ; acense (1335) ; pièces de procédure

182 Prieuré uni à mense conventuelle des réformés en 1615.
183 Anciennement Anède (« Aneta ») ; canton d’Eymoutiers, arrondissement de Limoges Union de la terre de
Nedde à la mense conventuelle au XIVe s.
184 Aujourd’hui commune d’Eymoutiers, arrondissement de Limoges.
185 Sans doute commune de Linards, canton de Châteauneuf-la-Forêt, arrondissement de Limoges.

concernant notamment les dîmes de la Bachellerie de Farges et de
Donzenat186 (Nedde) (XVe s.-1724).
1233-1724
6 H 158

Dîmes de Nedde et de Saint-Pierre-Château. — Procédure contre Jean
du Tour, détenteur de la vicairie de Saint-Michel-de-1a-Chièze en 1’église
collégiale d’Eymoutiers (1453-1455) ; pièce de procédure concernant le
paiement de la portion congrue du desservant de l’église de la
ViIleneuve-du-Comte187 dépendante de celle de Nedde (XVe s.-1689).
XVe s.-1689

6 H 159

Autorisation d’acquisition de biens dans la seigneurie de Peyrat par
Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême et son petitfils du même nom (1236 vid. 1262-1262 vid. 1264) ; hommage du sieur
de Vieilleville pour ses biens à Saint-Pierre-Château (1534) ; donations et
acquisition de biens, droits et rentes, reconnaissances... bourg de Nedde,
terre, bois et étang de Beaune.(« Beuna »), borderies deu Peschier et de
Chavano188, mas de Silva, borderie aus Chastyhns, mas de Bouchefaraud,
Chaux (« Kausa »), le Chatenet, mas de Lafaria, borderie de la Saugieira,
le Mazeau, la Chapelle-Garnier, étang d’Estampes, la Bachellerie, Lacour,
Serrut, Lafarge (Nedde) la Chassagne et Perpezac (XIIIe s.-1657 coll.
1659).
XIIIe s.-1657 coll. 1689

6 H 160

Pièces de procédure contre des tenanciers notamment de Bouchefaraud,
Lestrade, Chaux, Lavaud (Nedde) (1418-1697) ; affranchissement des
serfs de Claveyrolas (Nedde) par Louis de Pierrebuffière, seigneur de
Peyrat (1431) ; acense du mas Saint-Pierre-de-Lavaud dépendant de la
terre de Nedde par Louis de Pierrebuffière (1425 copie du XVIIe s.).
1418-1697

6 H 161

Vicairie de Saint-Théau. — Procuration établie par le vicaire Jean de
Bocheto pour résigner la vicairie entre les mains de l’abbé de Solignac en
raison d’un échange avec le prieur de la Chapelle Saint-Gilles-près
Eymoutiers.189.
1450

186 En ce qui concerne Farges et Donzenat les religieux de Solignac sont opposés au prieur de la Villedieu
(canton de Gentioux, arrondissement d’Aubusson, Creuse).
187 Commune de Rempnat, canton d’Eymoutiers, arrondissement de Limoges.
188 Acte concernant également la dîme de Nedde (1251).
189 Lettre au syndic annonçant que l’exploit va être donné aux tenanciers de Lavaud. (1675).

Perpezac-le-Blanc190 : prévôté191
6 H 162

Terrier signé Sutoris (1427-1428) suivi de reconnaissances signées par
plusieurs notaires (1401-1437) ; terrier192 (1454-1458) ; « minute de
terrier.... signée Chevalier, notaire au dernier feuillet de l’an 1551 » (15511557) ; « terrier... signé Barbier notaire de l’an 1620 et un cahier
contenant quelques reconnaissances signées Seguy notaire de l’an 1669 »
(1620-1669) ; terrier signé de plusieurs notaires (1681-1687) précédé d’un
acte de prise de possession de la prévôté et de sa notification aux
tenanciers (1675).
1401-1687

6 H 163

Reconnaissances (1735) ; actes et contrats émanant de particuliers
portant pour certains reconnaissance en faveur du prévôt de Perpezac
(1514-1562) ; lièves (1480-1760) afferme des revenus de la prévôté
(1687-1788) ; pièces de procédure contre François de Noix, fermier, à
propos d’une affaire de fausses reconnaissances (16841685) ; sommations aux tenanciers d’acquitter leurs devoirs (1494-1788).
1480-1788

6 H 164

Cens et rentes, acenses, pièces de procédure : Cleyrenghas, forêt SaintPeyr, Bost la Ghana, Besecher, la Combe, Lastinsias, la Grimorie, moulin
du Cluseau, Leyssard, moulin de Berquedioude, Fonchalus, Conailhou, la
Chalucie, le Champ, las Gratadas, Ayras, Roche, les Plagnes (Perpezac) et
autres lieux.
1265-1646

6 H 165

Reconnaissance à Perpezac en faveur du seigneur des Olmières
(1504) ; échange de rentes avec Germain de Saint-Aulaire à la Seyguinye
(Ysandon)193, Champagnac, Roche (Perpezac), la Beyllie (1688) ; cens et
rentes, pièces de procédure : tènement deus Costals (Brignac)194, la
Chassagne-aux-Myrgues, le Mas Jeune et le Mas Vieux, l’Eguetye,
Valours (Saint-Trié)195, mas du Lac, du Blanc et de la Moutonie (Genis)196
(1476-1673) ; reconnaissances en faveur d’Etienne, bâtard d’Albret et de
Jean de Biron en raison de leur châtellenie de Moruscles (Genis) (15211530) ; pièces de procédure notamment contre Charles de Noix et Pierre
Brun (XVIIe s.).
1476-XVIIe s.

190 Canton d’Ayen, arrondissement de Brive, Corrèze.
191 Prévôté unie à la mense conventuel le des réformés en 1615.
192 Table du XVIIe s.
193 Canton d’Ayen, arrondissement de Brive, Corrèze.
194 Canton d’Ayen, arrondissement de Brive, Corrèze.
195 Canton d’Excideuil, arrondissement de Périgueux, Dordogne.
196 Idem.

Pierrebuffière : prévôté de Sainte-Croix, cure
6 H 166

Donation du « monastère » de Sainte-Croix à l’abbaye de Solignac par
Gaucelm de Pierrebuffière (1063)197 ; provisions, prise de possession
(1603-1780) ; bulle du pape Pie II conférant au prévôt Jean de la Place le
titre de « chapelain du siège apostoliques » et lettres royaux s’opposant à
l’effet de cette bulle (1459-1460) ; rentes anniversaires léguées à SainteCroix par le prévôt Jean de Maumont... ( 1329) ; vicairies : fondation
d’une vicairie en la prévôté par Gérald du Pré et sa femme, collation,
acense d’une maison à Pierrebuffière au profit de cette vicairie (14071476), commission donnée à l’abbé de Grandmont pour examiner une
demande du prévôt Jean de la Place tendant à l’union d’une vicairie
fondée en la prévôté à l’office de sacristain de la prévôté (1456).
1063-1780

6 H 167

Accord entre le prévôt et le sacristain de la prévôté concernant la
célébration du culte (1407) ; accords concernant les revenus de l’église
Saint-Côme et Saint-Damien de Pierrebuffière et tes rétributions des
confessions (1406-1461) ; sentence excluant le prévôt de la jouissance
des revenus de la communauté des prêtres de Pierrebuffière
(1517) ; quittance pour te prévôt comme exécuteur testamentaire du curé
de Pierrebufffière (1269) ; acquisition d’une maison curiale et
constitution d’une rente au profit du prévôt par les habitants de
Pierrebuffière (1772-1776) ; participation du prévôt aux frais de garde et
de participation de la ville de Pierrebuffière (1266).
1266-1776

6 H 168

« Liève raisonnée de Sainte-Croix de Pierrebuffière… » (1713) ; liève
(1755-1775) ; « estât des rentes qu’on a levés à Pierrebuffière au mois de
décembre 1757 » (1757-1762) ; « liève... pour 1777 » suivie de « état des
rentes dont le fermiers de la prévôté de Sainte-Croix de Pierrebuffière
sont chargés en 1710-11-12-13 et qu’ils ont payez » de « liève pour
l’année 1718 » et de « état de rentes dues au prévôt de Sainte Croix de
Pierrebuffière telles qu’elles se trouvent dans l’inventaire du 21 février
1777 et assurées par les titres cités dans le dit inventaire » (17771788) ; « état et dénombrement des rentes de la Prévôté de Sainte-Croix
de Pierrebuffière avec des annotations qui marquent tes titres qui
établissent les rentes » (XVIIIe s.).
XVIIIe s.

6 H 169

Testaments et fondations de rentes obituaires au profit de la prévôté.
1268-1526

197 Cote ancienne H 3534. Edition par A. Leroux dans « Chartes, Chroniques et Mémoriaux... », pp. 13-15, la
donation comporte une clause en faveur de l’église de Vicq.

6 H 170

Four banal de Pierrebuffière. — Enquêtes, pièces de procédure
notamment contre tes seigneurs de Pierrebuffière, aliénation de rente.
XIVe s.-1696

6 H 171

Moulins de Pierrebuffière (moulin Sainte-Croix, moulin de Lestanet,
moulins Cordeneau et moulins neufs...) et dîmes de vin et blé à
Pierrebuffière et à Vicq : acenses, pièces de procédure, d transactions
notamment avec les seigneurs de Pierrebuffière (1226-XVIIIe s.) ; droit
de « manée » du prévôt sur les blés vendus au marché de Pierrebuffière
(1320).
1226-XVIIIe s.

6 H 172

Autorisation du vicomte de Limoges pour l’acquisition d’une rente (1286
donation d’une maison sise rue de la Costa à Pierrebuffière
(1384) ; acquisition de jardins à Pierrebuffière (1331-1407) ; cens et
rentes ; acenses concernant des maisons, grange, jardins, « murailles » à
Pierrebuffière (rue ous Boyssis, « Château supérieur », rue de la Costa,
grande rue, rue du Bourg etc.) (1271-1678).
1271-1678

6 H 173

Cens et rentes sur des terres, prés et vignes à Pierrebuffière : la Rivière
(« la Ribieyra »), jardin de la Recluse, Belaren ou Belaray, le Pré Peyrat,
territoire de la maison Buffaud, pré du Vieux Merle, terre du Pont... etc...
(1315-1368) ; acense du jardin du Clos et de vignes et terres à
Pierrebuffière (1370-1531).
1515-1531

6 H 174

Acquisitions de biens et de rentes, reconnaissances, acenses,
dîmes : Volpillac, la Boissière et le Puy de la Boissière (Pierrebuffière).
1326-1452

6 H 175

Borderie de Lalet (« la leu ») à Saint-HiIaire-Bonneval : cens et rentes,
acense, arpentement, pièces de procédure (1264-1807) ; reconnaissance à
Saint-Hilaire-Bonneval et au lieu de Pontsargon (Saint-Hilaire-Bonneval)
en faveur de l’abbé de Solignac et du prévôt de Pierrebuffière (1316).
1264-1807

6 H 176

Cens et rentes, acenses, pièces de procédure : Champarnaud, Nouaillas,
la Valénie, Prontchavet, Gramagnac, mas de Vanteuls (Vicq). (1313XVIIIe s.), mas de Jumat, de Breuil, du Peyro, du Boleys (Saint-Genest)
(1300-1821) ; acquisition de l’étang de Jumat (1324).
1300-1821

6 H 177

Donation d’une chambre pour les infirmes et de rentes à Saint-HilaireBonneval ; Saint-Jean-Ligoure, Vicq, Pierrebuffière, par Gérald la
Gaydelie (1326-1332) ; rentes à Saint-Jean-Ligoure, Saint-Hi1aireBonneval, Vicq, Beyssac198, Pierrebuffière, Saint-Genest (13121384) ; pièces de procédure et pièces diverses (XIVe s-1753).
XIVe s.-1753

6 H 178

Collation de la cure de Pierrebuffière par l’abbé de
Solignac (1302) ; collation d’une vicairie à l’autel des Saints Jacques et
Philippe en l’église Saint-Côme et Saint-Damien de Pierrebuffière (1490).
1302-1490

Saint-Cyprien199 : cure
6 H 179

Cure à la présentation de l’abbé de Solignac : collation par i’évêque de
Limoges200.
1243-1428

Saint-Hilaire-Bonneval : prieuré
6 H 180

Sentence d’excommunication contre le prieur Pierre Lacipieyre
(1388) ; pièces de procédure relatives à la distraction du prieuré de SaintHilaire-Bonneval de la prévôté de Sainte-Croix de Pierrebuffière et son
rattachement à l’abbaye de Solignac (fin XVe s.) ; réel usage de
Pierrebuffière : investiture par le prieur (1331).
1331-XVe s.

6 H 181

Fragment de liève (XIVe s. ?) ; donation de fief et hommage par P. de
Royère (1224) ; donation de rente par le curé de Saint-Hilaire-Bonneval
(1346) ; dîmes : acquisitions de droits et de rentes201, obligation202 (XIIIeXIVe s.) ; moulin du prieur ou du prieuré de Saint-HilaireBonneval : titres, pièces de procédure203 (XIIIe s.-1641), transactions
portant sur des serfs204 et leurs maisons à Saint-Hilaire-Bonneval (12781521) ; acquisitions de biens et de rentes, cens et rentes, acenses portant
sur des maisons, jardins, près… etc. à Saint-Hilaire-Bonneval (XIIIe s.1395).
XIIIe s.-1641

198 Canton Lubersac, arrondissement de Brive, Corrèze.
199 Canton d’Ayen, arrondissement de Brive, Corrèze.
200 Voir aussi 6 H 172 (Ayen).
201 Rentes portant sur la dîme de laine 1319, la dîme de vin (1330).
202 Dîme de la Bachellerie.
203 Concernent la banalité du moulin.
204 « Homines taillabi1es et explectabiles ».

6 H 182

Échange de biens à Saint-Hilaire-Bonneval (1290) ; cens et rentes,
acenses : terres du prieuré, borderie Magnan (« Manhoan »), mas de la
Rivière (« la Ribiera »), de la Jaucelina ou Josselina, pré de las Levadas,
mas de la Beroffia, le Reynaudet, moulin de Rouzole, le Masrobert, les
Archambault (Saint-Hilaire-Bonneval) (1279-1484).
1279-1484

Saint-Martin-le-Vieux205 : prévôté d’Artou206
6 H 183

Provisions (1385-1606) ; liève des revenus de la prévôté signée Bergier
prévôt (1623-1659) suivie d’une autre liève pour les années 1660 à 1665
signée Denis Thomas syndic.
1385-1665

6 H 184

Cens et rentes, acenses, pièces de procédure : Artou, le Teilh, la
« Chambre, Salle et Jardin du prévôté » (Saint-Martin-le-Vieux), las
Sagnas (Séreilhac)207, Ie PeygaiIhet ou Puygailhac (Flavignac) le
Teyssoneau, le mas d’Enarde (1428-1629) ; arpentement des mas d’Artou
et de Puyrenou (Flavignac) (1577).
1428-1629

6 H 185

Cens et rentes, pièces de procédures : la Chaise (« la Chieze »), le Teilh, la
Chambre, Salle et jardin du prévôté, la Brugère, Babaneix (Saint-Martin1e-Vieux), Puyrenou, Sessat (Flavignac).
XIVe s.-1773

Saint-Pardoux-la-Rivière208 : prieuré de Saint-Barnabé de Chaumeil209
6 H 186

Collation (1496-1521), prise de possession (1558), résignation (1590),
lettres du Cardinal-légat autorisant le prieur à posséder d’autres bénéfices
(1457) ; terrier signé Lamy et Marchie puis la Bondye et Saint-Jean (15611562) ; liève pour les années 1663 à 1666 suivie de « liève des revenus de
la prévosté de Saint-Barnabé de Chomeille… écrite en 1715 »210 (16631715) ; afferme des revenus du prieuré (1573-1788).
1457-1788

205 Canton d’Aixe, arrondissement de Limoges.
206 Prieuré uni à la mense conventuelle des réformés en 1615.
207 Canton d’Aixe, arrondissement de Limoges.
208 Chef lieu de canton, arrondissement de Nontron, Dordogne.
209 Prieuré uni à ma mense conventuel le des réformés en 1615.
210 A la fin du registre : arpentement du village de la Nadalie (Marval) et recettes de remèdes à utiliser contre
certains maux.

6 H 187

Cens et rentes, acenses, pièces de procédure : Lavaud (Puyjouyt ou
Pueyjoy), étang de la Nadalie, moulin du Theillaud (« le TeiIhou »), étang
de Boutarias, Farrieras (Marval)211, Leygleygial, le Chastanet (La ChapelleMontbrandeix)212, Solignac (1412-1564) ; afferme des dîmes perçues par
le prévôt à Marval au curé du lieu.(1473).
1412-1564

Saint-Sornin-Lavolps213 : prieuré de Saint-Theau-de-Ségur
6 H 188

Liève des revenus (XIIIe s.) ; donation du prévôt Mathieux de SaintPardoux de fiefs sur les dîmes de Pierrebuffière par l’abbé de Solignac
(1359) ; acquisition de rentes à Saint-Hi1aire-Bonneval et autres 1ieux
(1307-1517) ; rente sur le territoire de la Poterna à Solignac (1505).
XIIIe s.-1505

Sussac : prieuré de Saint-Pardoux
6 H 189

Collation (1484-1757) ; pièce de procédure concernant une redevance
due au prieur sur les grandes dîmes de Sussac (1635) ; rentes, pièces de
procédure : le « Pré du prieur », la Jugie (Sussac), mas du Panisals, du
Puy, de la Vaissière (Solignac), Pierrebuffière... etc.. (1277-1662) ; cure de
Saint-Pardoux de Sussac à la présentation et nomination de l’abbé de
Solignac : collation, pension due au prieur (1545-1739).
1277-1757

211 Canton de Saint-Mathieu, arrondissement de Rochechouart.
212 Idem.
213 Canton de Lubersac, arrondissement de Brive, Corrèze.
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6 H 166

8646, 9040, 9195, 9504
3184, 3704, 7691, 7770, 9195, 9504, 9506
26, 120, 3251, 3702, 5082, 5083, 7283, 7691
1440, 2890, 3090, 3120, 3184, 3251, 3252, 3253,
3350, 3440, 3441, 3704, 3967, 4209, 5960, 6072,
6113, 7281, 9472, 9504, 9506
5900, 9506
3351, 5161, 5953, 8426, 8556, 8637, 9180, 9504
3181, 3703, 6516, 7519, 7815, 8600, 9180, 9238
2317, 2452, 3090, 3184, 3349, 3440, 3441, 3702,
3705, 3706, 3971, 4208, 4209, 4793, 5079, 5081,
5083, 5264, 5790, 5931, 6202, 6688, 7815, 8013,
8034, 8252, 8879, 9103, 9180, 9195, 9238, 9251,
9504, 9506
4595, 9129, 9172
1789, 2872, 3277, 3490, 4207, 4316, 5124, 5267,
7814
2452
3138, 3277, 3569, 3641, 5540, 5942, 6570, 7527,
8090
3138, 3277, 3390, 4029, 4233, 4705, 7770, 7814,
8253, 8389, 8576
26, 3089, 3138, 3277, 3490, 3569, 3988, 4395, 4919,
5267, 5942, 6143, 6784, 7699, 7814, 9195, 9238
4209, 8679, 6484, 9195
6484, 9195, 9477
26, 3022, 3283, 3440, 3707, 3974, 5261, 5266, 6476,
6997, 7280, 7282, 7284, 8288
26, 2317, 3022, 3146, 3283, 3437, 3707, 3974, 4419,
4597, 6023, 6388, 8255, 8426
5080, 5788
2187, 2476, 2764, 3134, 3253, 3438, 3877, 4429,
4611, 5080, 5268, 6064, 9172, 9506
5084, 7048, 8782
2183, 3201, 3357
2452, 2975, 3184, 3252, 3709, 4598, 4599, 5084,
8918, 9238, 9473, 9506
2317, 3184, 3252, 3253, 3352, 3705, 3709, 4210,
4599, 5261, 5265, 5789, 5790, 6694, 8005, 8679,
9034, 9505
2452, 3404, 3709, 6689, 6925, 6970, 9506
26, 3252, 3253, 3352, 3357, 4599, 4728, 5084, 5265,
5788, 5901, 6022, 6568, 6995, 9238, 9505, 9506
3349, 3351, 3352, 3709, 3972, 4207, 5718, 5791,
6114, 6688, 6883, 7752, 8612, 8782, 9195
3252
2184, 8145, 9195, 9476, 9478, 9479
320, 360, 2452, 2679, 4228, 4601, 5086, 9172, 9195
320, 2977, 3251, 3252, 3352, 3439, 3706, 3708,
4596, 4601, 4741, 5080, 5086, 5792, 6116, 8214,
9238, 6504
2452, 2724, 2977, 3205, 3251, 3352, 3439, 3533,
3708, 3976, 5086, 5932
3040, 3182, 3226, 3273, 3278, 3534, 3753, 3851,
6086, 8343, 8977, 9172

6 H 167
6 H 168
6 H 169
6 H 170
6 H 171
6 H 172
6 H 173
6 H 174
6 H 175
6 H 176
6 H 177
6 H 178
6 H 179
6 H 180
6 H 181
6 H 182
6 H 183
6 H 184
6 H 185
6 H 186
6 H 187
6 H 188
6 H 189

26, 231, 4382, 4428, 5030, 5164, 7839, 9172
2121, 5545, 5550
438, 1335, 3579, 4151, 6981, 7608, 9161, 9172,
7608, 9161
3226, 3251, 3335, 5712, 6876, 9172
231, 2452, 3579, 5726, 8613, 9172
3273, 3476, 3703, 3851, 3869, 3969, 3970, 4136,
4292, 4428, 4719, 5164, 5712, 6047, 7282, 8288,
9059, 9172
120, 2434, 2978, 3335, 3851, 3970, 4167, 4330,
5712, 7282, 8104, 9172
3391, 3534, 3851, 3969, 4597, 5718, 8391, 9172
1534, 2452, 3391, 3968, 4382, 5079, 5164, 5263,
5264, 5585, 6021, 6047, 6086, 7283, 8005, 8879,
9172, 9238, 4239
120, 2434, 3040, 3476, 3534, 4330, 4719, 4832,
5885, 7664, 9172, 4239
2434, 3192, 3226, 3534, 3753, 4040, 4136, 4292,
4330, 4382, 4836, 5353, 5712, 5885, 6369, 9172
3970, 6654
940, 9238, 3753
3753, 6848, 7664, 8622, 9190
3192, 3253, 3851, 3875, 4097, 4521, 4831, 4927,
5682, 6044, 6568, 7674, 7679, 8629, 9082, 9134,
9180, 9199, 9238, 9504, 9505, 9506
3468, 4151, 4208, 5682, 6086, 7679, 8622, 8629,
8663, 9139, 9199, 9504, 9505
3191, 6569, 9491
2127, 2946, 3167, 3254, 3512, 3621, 4600, 4732,
8420
26, 2448, 2727, 2946, 3254, 3261, 3389, 3512, 3704,
3713, 3973, 4211, 4600, 6063, 9238
2185, 2736, 3190, 3351, 3974, 5085, 9040, 9172
369, 2470, 3190, 3252, 3441, 3968, 4727, 5264,
9195
2435, 4134, 4596, 4746, 6800
26, 3021, 3251, 3349, 3702, 3706, 3969, 4212, 4595,
4598, 4602, 5079, 5082, 6624, 8913

Notes

