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D m Beaunier, Abbayest.I.II l

Pr vince ec lésiastique de BouFges, pa~ J.~f. Besse, Ligugé ~t ~alis. 1912,-
'" ~ ..",,", .. r"
Dom C ttineau, Répert ire t pobiblio~raphique des Abba~es et Ptiea?E~ss Mac n

~ 19J7; abbé J.B. P ulbrière, Dictionnaire historique et archéolo~i9ue

des par isses du diocèse de Tulle, t. 1-111, Tulle, 1894-1910; J.Becqpet

O.S.B., Les chanoines réguliers en Lîmousîn au Xie et Xl1e~sièè1es~,dans

Analecta ~raemonstratensia,

A. Leclerc,
. ,

et bîst. du Limousin, t. LVII a LX (~907 à 1910); A.
-.".

rique... , p. 85-86; J.-R. Gaborit, L'arcRitecture
~~~~~~~~~~

1963.1J>. 67-73; G. Tenant de la Tour, L'Homme: èt la T.e:r,re:
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1~6e818 aati8R&le des ChàL~ 1963, p. 9-14; Saint-Martial,

iconographie. Abbaye Saint-Martial, histoire et rayonnement.

culte et

Essai de

bibliographie, t'l aquetJ;e

de Limoges, 1967.

ronéotypée publiée par
,/

lA Bibliothèque municipale

Abbayes bénédictines :

Hommes : (date d'installation des moines).

Beaulieu-sur-Dordogne, 840.

Limoges : Saint-Augustin, 934.

..

1

s •.

Ile, r6tabli••lelMmt de la 1 r'

a'~.. cUt l.ea.:l.. :

Le Allois, c. La Geneytouse, canton Saibt-Lfonard, XIIe

Bonnesalgne, c. Coabr•••ol, canton Meyaac, XIIe

r e.:

Uaercbe, 987.

Vigeois, VIe s., rétabli88e-ent de la vie régu1iêre, XIe

Saint-Martial, 848.

Solignac, ver. 631.

Moutier d'Ahun, 997.

Saint-Martin, 1012.

Meymac, 1085.



Beuil, c. Veyrac, canton Nieu fondée en 1123, fille de Dalon 3

Bonlieu, c. Peyrat-la-Nonière, canton Chénérailles, fondée en 1120, fille
de Dalon.

Bonnaygue, c. Saint-Fréjoux, canton Ussel, fondée en 1137 ou 1143, fille

d'Obazine.

La Colombe, c. Tilly canton Bélabre, Indre, fondée en 1146 par des moines

de Preuilly-en-Bri .

Dalon, c. Sint-Trié ou Sainte-Trie, canton Excideuil, Dordogne, fondée en

111 par G raud de Salis.

bazine ou Aubazine, fondée par saint Etienne d'Obazine, reçoit l'observance

des mines de Dalon, 1142, affiliée à Cîteaux, 1147 ou 1148.

Le Palais- otre-Dame, c. Thauron, canton Pontarion, fondée en 1134, fille

de Dalon.

"-Prébenott c. Betete, canton ChAtelus-Malvaleix, fondée eD 1140. fil

Dalon.

au diocèse de Tulle

Valette, c. Auriac, canton Saint-Privat. fODdêe

Dalon et les abbayes qu'elle avait fondées -auz..elle.

hors des limites du diocèse de Limoges, mais située ~

le diocèse de Bourges, Aubignac, c. Saint-Sébastien, cantoa

fondée en 1138- décidè~ de s'agréger à l'ordre de Citeaux

avait fond' bien d'autres 'tablissements.

Obazine se rattacha à Ctteaux avec ses fondations, dont certaines êtai

situ'es hors des diocèses de Limoges et de Tulle : La Garde-Dieu. dioc.

, cl~.lftj_. f"~•e.

de Cahors, aujourd'hui Montauban, La Frenade, diocèse de Saint•••

La Rocbelle, Grosbois ou Fontvive, diocèse d'Angoul"'. et La Rou 11.

l'Abbaye-Nouvelle, diocèse de Cahors.
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e
1143. Le titre d'abbaye lui sera reconnu au XVII s ..

Autres établissements conventuels. Hommes.

Bénédictins;

Chambon-Sainte-Valérie, prévôté régulière de Saint-Martial de Limoges,

fondée au rxe s.

Le Port-Dieu, canton Bort-les Orgues, prieuré de l'abbaye de la Chaise-Dieu,

fondé au XIe s.

Les Ternes, cODIIDllne Pionnat, canton Ahun, f'.M

Le Glandier, c. Beyssac, canton Lubersac, fondé en 1219.

Saint-Angel, prieuré dépendant de l'abbaye de Charrouz, faud'

Mort...rt, 1335.

Chartreux:

Limoges, 1290.

Mortemart, fondé en 1335, abandonné en 1412.

Ermites de Saint-Augustin:

Céléstins;

rires de Rotre-Dallle-du-Mont-Carme1 ou Grands-Ca

1061__• •

s
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Femmes.

Bénédictines

La Drouille- oire, c. B nn c-la COte, canton Ambazac, devenue établissement

grandm ntain au XIII s ..

F nt vri t

Ble • c nton Aubusson, d'abord Ordre D. Saintt~~stiD, 1049, puis

Fontevrau 1112.

Boub n, c. de Cussac, canton Oradour-sur-Vayres, 1106.

c. Droux, canton Magnac-Laval et Banassat, c.

e
Moutier-Rozeille, fondé au VIII s. (1), dépend de Saint-Yrl.au~.

Saint-Yrieix, fondé vers 564, pourvu de chanoines au XIe s ..

eoccupé par des chanoines au XI s ..

Le Dorat, existait au IX s., pourvu de chanoines au XIe s.

eSaint-Junien, fondé au VI s., po rvu de chanoines l la fla

Anciens onastères devenus églises coll gt •

Deux établissements fontevristes, Notre-Dame de Droux

Eywoutiers, occupé par des .ain•• en 998 de chanoine. eu 1011.

Ancian. _na.tères devenus prieurés de l'ordre de Saint-Aup ti ••

$a1nt-U-rd, .rait.... foud6 eu

• e ltTe s6cul1eT an 1692.

e
VI s., reçoit de.~

.. saS..'t....T ln, le __.~ll'" "avj~_t prieur6 O••
.....11 16 O.
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La Tour-Saint-Austrille, c. Saint-Dizier-la-Tour, canton Chénérailles,958.

Lesterps, canton Confolens sud, 970-980, abbaye O.S.A.

Anzème, canton Saint-Vaury, 1031-1032.

eLes Salles-Lavauguyon, XI s ..

La Chapelle-Taillefer, canton Guéret, chapitre fondé par le cardinal Pierre

de la Chapelle en vertu d'une permission royale de 1311.

Saint-Germain-les-Belles, chapitre fondé en vertu du testament de Hugues

Roger cardinal de Tulle, 1384.

Fondations érémitiques rangées à l'observance c.noEd~~

e
Le Chalard, canton Saint-Yrieix, fin XI 8 ••

Altavaux (aujourd'hui Thavaud), c. Dournazac, canton Saint-Mathieu, f'_dt

en 1178, affiliée l l'abbaye canoniale de la Couronne, diocêse d'AD8oul •

efin XI s., érigé en abb.,.. ml ~~B..

e
Aureil, canton Saint-Léonard, fin XI 8., p. • 'I~".

paroissiales et s'intitulera chef d'ordre (1).

L'Artige, c. Saint-Léonard, début XIIe s. : Il églises y sont affil,&."

1158, 20 à la fin du siècle; possèdera 33 prieurés et 30 paroi ....

s'attribuera le titre de chef d'ordre (1).

Bénévent

eau IX s ..

DoldAalciai a. LiAoI a, 1219.

Brive, 1261.

Saint-Jani , 1310.
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Franciscains (Cordeliers) Limoges, 1221

Brive, 1227; un couvent de Clarisses, 1242.

Donzenac, 1230.

Saint-Junien, 1252.

Nontron, 1267.

Boisféru (aujourd'hui Bois-Ferrut), c. Linard

canton Bonnat, 1396

Les rdres militaires et hospitaliers :

dre de Saint-Jean de Jérusalem. (dit plus tard de 1

Dans les anciennes provinces de la Marche 1: du LI.1IlI

gue, l'une des huit subdivisions de l'ordte. -p....

parties de commanderies, désign'es soas le ..~4I..

en outre, 35 commanderies dans diverses proviDc

reçu après 1311 les biens de l'ordre du Temple.

e
Etat des commanderies au XVII s.

1. Co anderie de Bourganeuf, siège du grand-prieur d'Auvergne depui8 •

dévolution l l'ordre de c tte ancienne ..ison du Temple vers 1313.

2. Co cnderie de SaintecAnne, c. sainte-Anne-saint-Priest, r6atde...

c lieur au .b6roo, c. Crocq.

3. C mdari du '1..,1. d'Ayen, rlai"" da c_"sDpd-.a:r l lIooa, c.

J'an.....

c

5.
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c. Chenailler-Mascheix, l'Hôpital de Corrèze, Meyrignac-l'Eglise, Orliac-de-

Br.

7. Commanderie de Chamberaud, canton Saint-Sulpice-les-Champs.

8. Commanderie de Charrières, c. Saint-Moreil, canton Royère.

9. C nd rie de La Croix-au-Bost, c. Saint-Domet, canton Bellegarde.

10. C anderie de Féniers, canton Gentioux.

Il. mmanderie de Limoges (ou du Palais).

12. C anderie de Maisonnisses, canton Ahun.

15. C~aDcierie cie Paulhac, c.

14. Commanderie de Morterolles,

16. Co -ncierie de Puy-cie-Noix, c. Beynat.

Viner, c. Tercillat, caatoa CUtel,......a1.lr&l.la.2 .

19. C· -nderie de Viliej6aus, canton Aisre, Charente, qui a pour __n
/'

l' ta1 de 1'IaperdillUre ou 1•• PerdilUrea, c. Luaaac:-I.a .Sll

~

2 ~di T., c.

18. Cc -nderie de Lavaufranche, canton Boussac.

C1e~nt, canton Crocq.

17. Ca-manderie de Tortebesse, canton Herment, Puy-cie-Da E, a ....

Cour1eix, c. Auzances et La Mazière-aux-Bons-Ho" es, autrefois au " .•"!III

13. Commanderie du Mas-Dieu, c. Loubert, canton



Ordre de Saint-Antoine-de-Viennois.

Commanderie de Saint-Antoine-les-Plantades, c. Ussac, canton Brive.

Commanderie de Lestards canton Bugeat.

Carton nO l

Li s.

les tab1issements de l'ordre de Grandmont au diocèse de

eDans le dernier quart du XI s. une petite communauté se groupe autour de

l'ermite Etienne de Thiers, fixé en 1076 à Muret près d'Ambazac. Le fondateur

étant mort 1124, la plus grande partie de ses disciples s'installe à Gr....' oat,

c. Saint-Sylvestre, et reçoit une règle écrite sous 1

prieur Etienne de Liciac (1139-1163>. Les étahl~....'"

multiplient : on compte plus de 150 cell!!

existe alors une trentaine au diocèse de LiMDS••,

eEtablissements fondés au XII s.:

Badeix, c. Saint Estèphe, canton Nontron.

Boiverd, c. Bujaleuf, canton Eymoutiers.

Bonneval de Serre, c. Sussac, canton Chateauneuf.

Bronaeaux, c. Saint-L6ger-Magnazeix, canton Magnac-Laval.

eChampcontaud, c. Fromental, canton Bessines, peut-ttre fond6 au XII s ••

Etricor, c. Etagnac, canton Chabanais.

Gran~nt, c. Saint-Sylvestre, canton Laurière.

Le Chatenet c. Feytiat, canton LiJDOges { de"~'t#. ., '1"rp".1::::.&1:.
Le Clu"'U c. Meuzac, canton Saint-cer.&in-Ies Belles.

ton sa1nt-Clau eur-le-Son •

• cao



10

Plaigne-aux-Bonshommes, c. Payzac, canton Lanouaille.

Puy-Jubert, canton Larche.

Saumur, c. des Cars, canton Chalus.

Etablissements fondés au XIIIe s.

Aubepierre, c. Rochechouart.

Balezis, c. Isle canton Limoges.

Bonneval-de-Montusclat, c. Darnets, canton Meymac.

Chargnac, c. Louignac, canton Ayen.

Epaigne, c. Sauviat, canton Saint-Léonard.

Jaillat, c. Bord-Saint-Georges, canton Boussac.

La Croix-de-Lastours, c. Rilhac-Lastours, canton

La Drouille-Blanche, c. Bonnac, canton Ambazac (~~.

La Drouille-Noire, c. Bonnac.

L'Ecluse-Saint-Marc, c. Ambazac.

Pouriéras, c. Lamongerie, canton Uzerche.

Rousset, c. Vaulry, canton Nantiat.

Saint-Martin-Sainte-Catherine, canton Bourganeuf.

Trezen, c. des Billanges, canton Ambazac.

L'ordre de crandmont connut de nombreuses crises provoquées par des rêvol~ 8

de frères convers. En 1643, le chapitre général autorisa la crfation d'ua.
branche d'étroite observance. En 1768, l'ancienne observance ca.ptait 68
reliaieus et 8 établissements. A la auite d'une enqulte d la C~.81
Uplier., 1•• lettres pateut.s du 24 février 1769 supprÜllreat l'oN"
1u.C. t caaoniqu_at par le pape Cl'-nt XIV, le 6 adt 1772.

e.....:nl 'eWtaye .. Gran.....t l celui du ila

1 • 17 1. la
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Mondain de la Maison-Rouge (1787), l'évêque Charles-Louis du Plessis

d'Argentré fit commencer la démolition de l'abbaye.

Carton nO 2 : Domaine temporel des abbayes de Solignac et de Bonlieu.

Abbaye de Solignac, O.S.B.

Dénombrement des exploitations rurales payant des redevances en argent et

en nature à l'abbaye de Solignac avant 1150 :

Canton Limoges sud :

Solignac' 35 manses, 2 borderies.

Le Vigen 13 manses, 20 borderies.

Condat : 2 manses.

A placer dans ce canton: 8.id...

:1_--_ltalIte. 1••

Plerrebufflàre : redevances.

st-Hilaire-Bonneval: 10 ..nse., 2 borderies.

st_Jean-Ligoure: l2 ..n.e•• 2 bord.ri•••

st_Pri••t-Ligoure : 2 .anse., 3 borderie •

S -Paul : 4 ..n•••• 2 borderi•••

1 _ ie.-l••-.rou•••• : 2... s. 3 borderi...

Saint-Just : 2 manses, 3 borderieS.

Limoges sud : 2 ..nses. 1 bor'''rta

Canton de Pierrebuffiàre :

Canton LiJaoges nord: 1 ..n•••

Feytiat : 2 manses.
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Canton de Nexon :

Nexon : 2 manses

La Roche-l'Abeille; 2 manses, 1 borderie.

Meilhac : 3 manses, 2 borderies.

Canton d'Aixe

Séreilhac : 1 manse, 1 borderie.

Saint-Yrieix-sous-Aixe; 13 borderies.

Jourgnac : 1 manse

Canton de Saint-Yrieix

tUlre.

••

llac :

•.

Pensol: 1 _nee.

C tOD cie S.int.....thieu :

Unard. : 2 11&0....

C teauneuf: 1 terre.

Canton cie Chateauneuf :

La Porcherie : 1 ..nse.

Vicq : 4 ..nses.

Glanges : 3 .anses, 3 borderies, 1

Chlteau-Chervix : 9 aanses.

Canton de Saint-Germain-les-Belles :

Coussac : 1 manse.

Saint-Yrieix : 3 manses et redevances.
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Canton de Beaulieu :

Chenaillers : 1 manse 1/2

Canton de Vigeois :

Vigeois : l manse.

Canton d'Ayen: Ayen l terre.

Canton de Juillac :

t l R' .,-Bonnet- a- ~V1ere l manse.

Concèze : 7 manses.

Voutezac: 5 manses, 2 borderies.

tS -Cyr-la- &he: l manse.

Canton de Hautefort (Dordogne> :

st Julien-le-Vende.Dis : l aanse. 12 borderies.

INnNllo••!3

l manse.

U.",IC. ~e1 Iwc. Pi.el:lrellÜl.:Lelt'la.

Beyssenac

chef-lieu :

tS -Agnan 2 borderies.

Lea "baillies", groupes d'exploitationa payant leurs r8....'"

Boisseuilh l manse.

Beyssac : 3 manses, 1 borderie.

Lubersac : 3 manses, 1 borderie.

st-somin-Lavolps : 4 manses, 1 borderie.

Canton de Lubersac :

Teilhots : 1 manse, 2 borderies.

Bailie 4'Artou : 26 aanaea. 2 INtrderlea, cant_a .'"..
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Bailie de Nedde 29 manses) 17 borderies) canton d'Eymoutiers.

AH u de Sussac 5 manses) 7 borderies.

Bailie de Perp zac-l -Blanc : 29 manses, 6 borderies.

Prieur s du Th il c. M rg rides: redevances.

" d La Ch m ill ) c. St-Pardoux-la-Rivière, canton Nontron: 9 manses,
6 borderie s .

" d La Chassagne-Murgueix, c. ste_Trie, canton Excideuil: 6 manses,
4 borderies.

bba e de B nlieu a.c.,c. Peyrat-la-Nonière, canton Chénérailles.,
L range de l'abbaye de Bonlieu au diocèse de Limoges.

Bougnat c. St-Marien, canton Boussac.

Gr s-Mont, c. Ajain, canton Guéret.

La Chaudure, c. Champagnat, canton Be 1 garde.

tautre : Les Barres, c. S -Julien-le-Chatel

La

La Barre

La Porte, c. Peyrat-la-Bonière, canton Chfnérai~&4"~

t 'La Villatte, c. S -Priest, canton Evaux.

Madard, autre : Maudard, c. Nouhant, canton Chambon.

tt.areau, c. S -Priest, canton Evaux,

teyrolles, autre : Linairoles, c. S -Chabrais, canton ChlnEraill

Vill b ill autre: ViII chanin , c. Gl6nic canton Gufret.

L'abbaye de Bonlieu possédait en Bourbonnais. près de ntluçon. dans a

c de ~aérat et sur l'ancienne paroisse de Saulx. un vaste de si

ant 1 apparence d'un véritable DOD&stère : Aubeterre. aujourd'hui : l'AI~~.~

1. eue... dl • : La C-UI.'&. • •



-15

~

Carton nO 2 bis '. Le domaine tempore~ de l' bb da aye e Saint-Martial de

L~moges au XIIIe s .•

Le tombeau de saint Martial
~

, premier évêque de Limoges, était placé sous la

garde d'une communauté de clercs qui adopta la règle canoniale à la fin du VIlle

s .. En 848, les chanoines se rangèrent à l'observance de la règle bénédictine

sous l'influence de saint Benoit d'Aniane, abbé de Saint-Savin-sur-Gàrtempe. A K

1 f · d e e
a 1n u X s. et au cours du XI s., l'abbaye connut une grande prospérité.

~

Sons l'impulsion des abbés Hugues et Odolric (1019-1040) et du moine Adémar·

de Chabannes, l'apostolicité de saint Martial est reconnue par les conciles j

de Poitiers, Paris Bourges et Limoges (1023-l@3l). En ICl62,. le monastère est

affilié à la congrégation deCluay: privilèges et posses&ions s'aCG~oisseThtr

et chapelles.

ch:;~ cha-p;eU].e;' vic'. :perI!.: ~icaide p~rlfêt:üel~el.

tê
At;cs,""s -G:at~erine,

Lis~e aes possessions de Saint-Martial de Limoges .- ( pr~:

"prévôtés". 0n a d'énombré 144 domaines de ceEte sorte siEués

e
Au XIII s., l'abba~e possédait de nombreux biens-fonas

~i~cèse de Limoges l'abbaye possé.dait' 80 domain~s" J}révOl;és,

,

di.ocèse~~du Bordelais au Nivernai.s et du PoiEou

la basilique fut adjugée à un démolisseur.

1535). Le chapitre fut dispersé paF la Révolution

.d'exploitation rurale dits "prieurés" ou, s' ils étai.ent: plus

de l'abbé

décadence s'amorce.

jusqu'au moment des guerres qui opposen~ Henri II
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Arnac, pro (Arnac-Pompadour); Aubusson, p.,' Azat-le-Ris, A é hlp. ; z ra es. p.;

Benayes, p.; Bussière-Dunoise, vic. perp.; Bussière-Madeleine, p., puis vic.

,

perp., c. La Souterraine; Chaillac, cure; Chambon-Sainte-Valérie, aujourd'hui

Chambon-sur-Voueize, pr.; ChAteau-Chervix, vic. perp.; Cirat, p., c. La

Porcherie; Clairavaux, p.; Clavières, p.; Compreignac, vic. perp.; Concèze,

vic. perp.; Couzeix, pr.; Dun-le-Palestel, ch., puis vic. perp.; Eymouthiers,

t
ou Moutier-Ferrier, p., canton Montbron, Charente; Feix, pr., c. S -Jean-

Ligoure; Felletin, p.; La Brionne, p.; La Brosse, p., c. ~zat-le-Ris; La

, .
Brugè~e, .ou mieux La Brégère, c. Limoges, cure; La Chapelle-~tée, ch., puis




