
~ Duché de Ventadour en 1603.

Sources: Arch. nat., K 1179 nO 3. Notps nu P. Cpruchet, S.J., XVIIIe 5.-

Bibliogr.: Geoffroy de Vi~eois, Chronique, éd. Labbe, Novae bibliotheçae

manuscript. librorum t. II •.. , Paris, 1657, p. 290. - Alfred Leroux,

Géographie historiq~e_d~Limousin,dans Bull. soc. archéol. et hist. ~u

Limousin, t. LVIII, 1909, p. 359. - Jean Fauch~r, Une justice ducale,

La vicomté de Ventadour a été constituée en seigneurie féodale

Ebolus Ventadour, caeteras possessiones, castella

Rupecavardi genuit Archambaldum, Ebol~

dividerunt terram suam. l Archambaldus tenU!

Cf. Geoffroy de Vigeois, I,-
patrem et occiditfratrem,

[C'est probablement une faute de lecture qui a ~ait dire à A.

que cette érection eut lieu en 12S0.(~. cit., p. ~~9).~

Elle devint duch~ en février 1578, avec permission d'y étab1ir un

8é~échal, puis duché-pairie en juin 1589. Le siège de la sénéChaussée

aequa lance diviserunt ••• (Labbe, II, 290).

La vicomté fut érigé~en comté le 2 avril 1350 (Cf.

liasse 4, nO 37).

vers 1040, par partage ne la vicomté de Comborn.
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Ventadour était- constitué de huit chÂtel1eni~s: VE~,T'I'ADO-UR, Neuvic,-."·
, .

, Méymac, Saint-Chamant, Mn.umo'l1tt Gimel, Usse." et Boussac~ ... ' ,.'

". .-

.. -On ne neu:c guère' en SA.is1r lEi! s 111111tes A.vnnt le' début rluXVIIé .

siècle. '. Un dénombrement, conservé avant 1737 dr-ms le s #'trchivas de

·l:a... ·Challtbr4il ç!.'es Comptes, .à PRrîs, -rut eff~ctu~. pour p-ilbart de

Ventadour le 20 août 1501. Un autre dénombrement, ef'fectué le 28
. ~ .~

. septembre 1603 pour ·le: duc de - Ventad01U' et conse'rvé au XYIIIe' siècle

- .
dans les papiers de IR vicomté de Turenne, rlon~ait la liste rle$ paroisses

rurent utîlisés au "XVIIIe siècle par ~ Jésuîte~

d~8notéshistorique8s·ur-. , -,

. K 1179 n~ :}). Eux seuls
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Pnroiss.es dont la preuve ,-ri' ésiJ?~s "

justi1~iée par des'titres.:
"

Beaumon.t

Clerg1f$oux

Couffy'

Courteix

'LA. Courtine

DRvignac

-Gros Chastang

lte' Jardin

Li g'l")are.i.~

Péret

E'tie'nne.

, 1

'... ,

• ~ 1 .:.: • ~ ,

1)a~Q.:l~ae8ngn'compr'isee· dans

'1~ dênombre~entde'16eJ.

)ifousticer-V.,ntadGur .

[Vel1~adoUJij

PaLisse

Prâdine.a-:,

St-e- F'or,'tunaàe

>S~ ~ri.[- LQ;s Ou~aines] ,

Soudeil1es

, ,

Bonnef'ont .'
',- .

'Cbampagnae \ .... .,.ô~

<",' bb;ave;r'oche
" Darne-tz

.~ "'" ._. ~ • , l ,

~. Egletons '

[Gi-~n8Isai-gne?: ~faûmontJ '
'~jag& ,,'

~ma2d:;èro ,6àu:te
,

' .
'Marcillac \Gl CffJ'lÔl\\...t - '. -

,', . '



CHATELLEl,IrE DE Œuvre.

Neuvic:

eHAl"ELLEN'IE DE SAINT-CRAMA JT.

Snint-Chamant

(Manzagol)

Bort

Lamazière [basse]

Latrenohe

Liginiac [ l
Peyrou

Roche-le-Peyrou

\3
St Etienne la eneste

St Hilaire-Luc

St Ju1ien

Ste Ma~e Lapanouze

Sérandon

Sarroux

[vioUxl

Soursac

CHA.'l'ELLtm'IE DE m;YMAC

Meymac

ll1SiYra t [en parUeJ
Ambrugeat

Combresso1

~ Su1p~c.-les-Bp~s

parMe)

t/ / .\(St P~rrloux-lèts-St Chaman reu~~

Argentat

Albussac

Forgès

LA {!;Rrde-Env"ll

Hénoires

Monceaux

!,Teuvi.lle

St Bon~et Avalouze

St

Maumont (comm.

La Chapelle Sp~nasse

GrRilCisaigne

Rosiers d'Egletons

St Hinpolyte [MontRignacl

St Yrieix le DéjRlat

CHATELLE1\lIE DE GIMEL

Gimel

St &l"t1al,

St Harun



Ussel

Mestes

Chavanac Lachau f~ci.)

Ka chassagpade,(di.)

Alleyrat

Chirac(Bel1ev ue)

Sarsou (com~. Usse1)

Boussac (com~. Orli~c de Bar)

CliATELLE. rn; DE BCUSSAC1

1

1

1
-sai.nt-Denis( réuni a La Courtine1 1

St Pardoux-1eéVieux

\

CHATELLENIE D'USSEL;

non iden1>if'iés:

CHATBLLBl'lIE DE VE~ADOUR

1) Dénombrement. de 1 501 •

.,ren
Margerûles

Mi.11ev8che s
Pe-yre1."ade
151; Ang.1
S1; A~stin
S1; Gex in le LiWe! Il-;......J
$1; ~éry
~'t 'h'éjoux
St; Mar"tia1
'.~.V4.c'tour

..~c
~ 'l'oure~1;,,,'
• ~t.er""' •..

-

[paroissesl

2) Dénombrement de 160)

Ch?-umeil
Combressol

Meyrignac l'éR1ise

St Fréjoux le pauvre
St Dezery
St Rémy

Veyrières

Couderc co~nderie

l3o?t"~.igue abb.

~me8aJ:gne ah:b •

Pori; i!i'ù ,pr.

&:i:nt-Prpje't


