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LES CO"l1-1UNl\un:s DE PR~TRRS-FrLUmLS AUX XVe -XVIe SIRCLES

Le chapitre VIII nu Foui. l~ nu cliocèse ne Llmoges ••• ciè

1773 est consflcrp l'.lUX "Comrnun"llt~s cie llr~treB" et contient

la définition suivante (J'l. 29): Il Plusip1Jrs pnroisACls rlu

diocèse ont rIes r venus Rf'fect<is nour les nrêtres 'fi Ueuls

de c s paroisses, c'est-à-rl:irp qlJ:î sont nps s n" lI" terri toi r~

et baptisés ~ux t'OTHis b<lptismaux rf~ ces TT1PtTles l)::lroi Sfles, à la

charge toutefois "Dour eux, s'ils veulent "!voir part a ces

revenus, ne résilier d::lns la paroisse où il s sont nés, ( 1 a icler

le curé ne la naroisse (jrlnS SFlS fonctions;. et n'acquitter leur

part cies obits ou fonclations Dour lesquels ces revenus ont ptê

donnés à l'é~liBe. Q~elques-unes ~e cos co~~unputés sont

riches, et nombreuses en pr~tres••• ".

Ces communautés semblent pour la plupart remonter au

XVIe siècle. Une seule est attestée

celle de Saint-Junien (1271), celle

a.parait après 1)6), celle de Saint-,~~~
1312

vers 1212. Quelques-unes sont-
Royèrel (142), Saint-Pierre-dU"'Qliitii

Aubusson (av~nt 14))), Oh~~
Bellac (1464), Bourganeur (147' •
Le Grand-Bour~ (1491), Saint-Yriet.s...1

Saint-Setiers (1498), Tarn (1499), Gué~~

Le XVIe siècle est leur périorie rle prospérit'.

compteront par~ois un nombre p.levé rle pr~tre, 72
1553••• mais perrlirent ne leur imnort~nce AUX XVJ7

Siècle, ne comn~ant biAn souvent qu'un ou cieux pr'tr.

plus l''fIrement une niz~1.ne ou unp viny,1r;etine, leure reV4tnj~

repOSAnt eur les ~0"rlatio"8 obj tunires ou l'tutres et les "'M'r'"

rentes qui. y étaient a~f'eetpe. f1imjnUl'nt r~RUlièrelJlent.

leur permett~nt plus ne vivre, si mo"'e8te~nt soi -il.
la ~volution les rit di_par ttre.
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Bien qUé les documents l~s' concerr~nt ne fassent pas'.·
.. .

d.éfaut, en particulier Dour 1.8, Creuse,' leur rôle ecclp.siRstique

et social nta ~l~re_ jusqu'a pr~sent, i~t~ress~ les histo~ien$

du Limousin, alors ue leurs homonymes auver~nates ont rait

l'objet de plusieurs tr~v8~Xo

Ces comunautés, fort nombreuses, sont réparties Éné~alement

dans le diocèse. Ctest en .ti~ute-f.farche (archiprêtr's de

Combraille, d'Anzême, d'Aubusson et de Bénévent gu g elles

sont les plus rép~ndues0 Deux autres {;rou-p~s peu rent ~tre. .

.,

.,
es: autour des axes Limoge -Tulle et Tul1A~Aubu~son, en

, . .'

. passa t Dar: I%~letops et M:e~c. Elles' sE>nt, PFRtiquemertt

~existan±e5 èn Bas-Limousino
, ,

Il faut rappeler que rles co~ unautés simi~a~eS

~'galement 'depuis lo:ngt'emps
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