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I~ La vico~~g de ~imogeB.

L~a leu ~_ér~ditaire dp~ praoiers -icODtez,siti~ se~b e-t-il
" au 'sud de a :aute---ienne et a'u or l cie la COT2""èze actualIel

" .
s 'e~t accru "vers le Xùme sif.,ol€o'e Sa' nt-A ulai.r.a et Sain:.t- '

'Solve cédé pa:!" l' évêqueùe Li ogr~s; dU l::n.itf?2UX de IoÙI0ge'8,
;'Pi-errebuîfière, Chi: teau-Ch&rvix, d,= la \l'igue.rie de la 'To1ir-~E:r~

nauu et 'u chât_8U de Chamoo,n-Sainte-i".:!.Eirie,fie:fs pO,ur les·
I!uels le "'icol3te rê"te ho.::Ja;c . /:-' a.bbé dû Saint-Hartial de
Li coge St De _ ui:> le XèCle ~·1.è le é~" lems t ,le s c!lâ"l; Ga:uz de,
Saini.-Yrieiz ,.Ség r ,ChtHus-Chabrol ,r;x'cioeuil e-;;- La R:>cbe-l ',k-

Abeille scn~ tenu' GU chapitre '~ Saint-Yrieiz.Au ZrIkoe si~
c_e le viconte al;: niert la, châtelleni.e u'",ire relevant jusé!"'.)
lors iu I:o .•astèl'e de Solignac.ll i:::.an-'- e l''o.vêque d'kng:oU
.l-êJ::!-e .A -en: et 'Tssandonois ainsi. que la plu.part de ses dorzat'_
ûes ~ér~gourdins.Vers 1200 il a acquis des aobés deChàrroux
"la -châtellenie d'e Nontron qui av;ait ft!Ï~ paa"tie du cçtnt€',d.e:.
,I.i.m.Qges jusqu lJiU mil.ieu. ~u IIIène s;iè-~1:e ~ "

, ',. f-i .1') L '-- _
( Â.l~red~Leroux,Géographie statis~îQue

d'a.t'a s Liaousin de,pùi,s 19J>.orî.l<~s <usn.' là
œo~e-s, I~I9, p.64 ;

- GeoÎf~oy Tenan~ d~ La Tou~,

g'li:s-e- ~ .B-uJ..let:în ae la J)oC'. al:.c3i ~
1934,P.280-521 J.
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-L'év~Que de Limoges est au Xlllème siècle le ma!tre féodal
de la région comprise entre la Vienne et la Semme,affluent
de la vartempe.Les principaux centres de cette do~irtation

sont la Cité de Limoges et -le bourg du Pont-Saint-Martial,
les châtellenies de Nieul et Noblat,cel1es de Razès,~essi

nes et Laurière,la prévÔté de 1a Jonchère.Isle,SalagpAc,
Feyrilhac,Nantiat,Oradour-sur-Glane eh~aptIe~

Saint-Léonard,Eymoutiers et Uzerche e~
dépendance temporelle de I·~vêque.rr

te~ritoire important a IJév~que ~~w.
voutezae,Ohjat,Sadroc,AIlassac et

(A.Leroux,opreit .,p.83;
p.280; L. Timbal, Co~trimution àl'ét
histor.gue clela région limousine,Paris.1~

I952). 
-L~abbé de Saint-Martin de Tulle et son monast~re

des bi~ns fonds considérables depuis la donation ou r
tion faite vers 930 par le"vicomte"Adémar des EcheLles
le détail dans J.B. Poulbrière, OPicitô;toIII,p. 430).~

èoup de ces biens durent être soumis à la protectiDn de~

T~c~mtes voisins mais compte tenu des,a~partenances$éDdaie
on peut distinguer SQr la carte une zone vù sreKerçai~ le
pouvoiF temporel de l'abbé dans les environs immédiats de
Taii e. Le s ke:rgneu-rs de G-i me l, Ha umon t, La Roche, '-lonc eaux_ et
les 'Vicomtes de Turenne prêtaient hommage q. l'églis,g: de Tul:-
le.qui possédait Roc-Amadour en Quercy depuis 96$. .

(J.B. Poulbrièra,opô cit.;oertrand de ha Tour"Hi$
\o~re de l'Eglise de Tulle e~ de HDtre_~ame de Rocamadour
trad. par F.Bonn€lye, ~ulleJs.d.). '
_ Parm~ Les autres seigneuries ~cclésî?stiques

S:Ln.:L.a Xain:trie étaii; soumise à la suzeraîneté ùes abb4s de
Saint-Géraud a rAurilla~ ,Elais . cal~e-c i fut c o-n test ée par 1:&~ c.,,,,,,n,
vicomtes de T-u:re:r: ne .~U1 gagnere!l'C. peu à peu la aeigneu;çie
di;re-cte de ~a X.a.,;nt:r1e ~ute~ Aur1~~~e~eura sol1$ 1a- d~Jll.,en
dance àe sa1nt-~eraud.ma~~ E11~ac-Xa1ntrie porta 80~ h~~

au prieur de SS1nt-Jean ~ Aur::l. Le Chastang appa~t~na~
l'~bba~e de Conques depu~s IOô~.



C"a:de 9 -LI-
"t.llabbayedIUzerche os 'd . . . '

Mill h P se Blt notamment Saint-Viance Veix et
€;vac es.Son tempo l 't'" 'L' ,- re aval ete reparti par l'évêque de

11mO~&B au debut du X~me si~cle entre-le seigneur de Ségur
e Vlcomte de Limog"e t l' " -' '. . s e e V1C'Olllte d.~ Comb"Orn.,A la m~me ép".

que l, e s. l ID me n ses b i en s d· 11, b l' . • . • . . " -
l ' . . e a. HJ. Y'~ Q e De 1-1 u Il e 11 a val en t ete

p aces sous la p~otect· i b· '. . lon cu arOll de CS8telnnu en Quercy
dont le~ Vicomte de 'r '. ,r urenne acqult les drolts au XIVème sie-
cle.L~~ vicomt~s de Turenne étaient vassaux de l'abbaye po~
ce qU,lIs tenalent d'elle à Beaulieu même et 4ans la région
comprlse entre la Dordogne et la Sourdoire,le château de Bé
taille excepté,et aussi pour les. châteaux de Bétut,Estival,
Cousage et leurs possessions de Saint-Privat et Favars.Par
volon~' d~ fondateur,lB suzerain temporel de l'abbaye était
l'archev8que de tourges.

( G.Tenant de La Tour, art. cit.,p.280;J.B. Poulbri:re,
op.cit.).

6.L8 comt' de la Marche.
Ce territoire fut érigé en comté au X~me si~cle dans des ci~

constances que nous ignorons.Le roi Raoul do~ua aux seig~eu~

de Charroux q~i avaient réussi à écendre leur influence su~

une grande partie de cette région un rang égal à celui des
comtes de Poitou dont il désirait abaisser la puissaAca L
Marche limousine qui leur était confiée était un
re, un district militaire constitué aux conf~4

du Berry le long ~es vallées de la Gartem~e

pour parer aux invasio~s normandes.
_ ~a partie occidentale ~u com~é: elle éta ~

le rêssort des châtellenies de Rancon,BeIlac
tenues en hommage la première de l'év~que de ~~ ~

deux autres de l'abbesse de La Règle,à Limoges, e
par le groupe plus important des châtellenies du Dora~,

Calais,Saint-Germain et Charroux mouvant du comté de Poito
et soumises au droit coutumier poitevin,au contraire du pre
mier group~ de châtellenies qui suivaient le droit écrit.

Vers le milieu du Xème siècle -Boson,-le-Vieux avait fait QjnS

truire le château de Bellac dont il ava~t fait sa ca~itale.

Face à ce chef'eau s'éleva bientôt celui. de Rancon,construit'
ar Aimery,abbé laïque de $aint-~artial de Limoges sur des

ierres appartenant à l'év~que de Limoges ;celui-c~inÎéoda
Rancon an fils du fondateur,souche des seigneurs de c~ieu

~ont hérita Hugues IX de Lusignan.Le comte de la Marche
dut prêter hommage ,pour la terre de Chabannes en POitou,

nnexe de RanGOn~au seigneur de Kalte'ftnl (plus .tard se-igneu
~ie de Fromental) dans la vicomté de Bridiers,issu de la
maisQn de Rancon.

La construction du château du Dorat un peu avant ~T60

par le comte de la Marc~e Aldebert IV av~:t eu pour raison
~a néces.sité d~ se pro~eger contre,un: a~"a~u~ de p~issants
vassau~,les se~gneurs Qe Magnac qu~ des le ~Ieme siec~e étè~

daient leur domi~a~ion sur l~ par~~sse d: ~agnac-Laval et
. aroisses VOISInes de SaInt-~eger - Sa~nt-Amand DtteJ."

1 e S P ..',... -",',:~)t~;;,iN~*~. -'1; 11: l J ouest- Darna.e et SaJ.at-Sorn;J.n-l,a-Nal.'e.he '.:.
~nan •
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Lea troisehâtell .
re ~ . enles de Bella
,nit constltuéez en fief d-' t

o
c,Rancon et Champagnac fu-

le testament de Hugues X e~s ll1C: ~u comté de la Marche par
~n date du 3 mai 1243. ,de Sa, lemme Isabelle à'Angoulêœe
etrang~res à la Mo' .e~leB formerent avec d'autres terr s

. c1.Iche l apanago 8 ct t 0' ~
GUl.llaume dit d V' l ' 'li qua -rleme 1ils du couple,
la ch~tel~enl'e: Ra enee.A/cette occasion Hu.gues f. détacha à~

o l'e ancon pou l 1les paro 0 d . r es p ac·]r dans celle du Dorar
18S8B e Balledent Ch~~

Symph ' -. ,- ,aceauponsac,Rollssac et Saint-
orlen. LOU1B Da Hourb '. . 0.. cl ~ OnnalS obtlnt en iuillet 1'''\7') le<1on e ces t 0 0 • '. c ,/ -

. ~OLS selgneurlcs qu'lI èvait enlevées à l'obédi.~

ce .anglal~e.Il les vendit vers 1377 à ?'ureRU de la Rivière
qUl~le8 ceda au comte de la Mardhe,Jean de Bourbon au plus
tard en 1385. ' -

( Antoine Thomas,Le comt6 de la Plarch- et le parlement
de P?itiers (T4~8-1436), Paris, lyrO, p. XXIV-XXV,LVI1J eark.
L. Tl~bal, OU.Clt. ; Paulette Porte joie, Le r6gime des fie~ 1

diapres la coutume. de Poitou, ,Poit;ie1"s 19')0 p 15-14 .)t. G ob t
Le sene lave spa i t €v!l1e sd a<t:rti c~..~_-l.i'1r!..o ..é..(§~. :. ,Limoge s; PS;:Ii): 1

la partie orientale du comté l éiait cGnstituée au début dU
XIII ème siècle par una vaste rég~on comprise ~~~~

et Nedde k l'ouest, Jarnages et Ch!tel~.~~lœ

Klle s'accrut au XIII~me si~cle du terxi
;

té d'Aubusson maia elle perdi~ la ba~Q

neuf.
La vicomté d'Anbussonl Vers 884,Ramnu~

de Limoges,grand propriétaire d'orïgine
un alleu dont Auhusson étaït le chei-lieu
comte dans cette partie du Limolisin.Les limite
de la vicomté sont mal connues.La Bueeraineté des ~

a pu s'étendre au nord jusqu'à Lu Tour-Saint-Austrille
Drouilles et jusqu'à Pontarion et Peyrat-l'-1onière.La vic
té devait comprendre les châtellenies enti~res d'Aubusson ~t

Felletin,pluB,au moins à l'origine,la partie méridional~ de
la châtellenie d'Ahun.et les seigneuries qui furent démembrla
en faveur de cadets de la maison vicomtale :La Feuillade,
Le Montei~-au-vicomte,LaVilleneuve, La Bo~ne et le Fuy~Mal~

signet. Placée dans la mouvance du comté de la Rarche p~~

une d.écision du roi Louis VIII pramulg-uée en juin 12-26, elilt
fut vendue vers 1260 par Gui II,vicomte d'Aubusson, ~ Hugues
XII, comte de la Rarche. -.
La &eigneur±e .de Peyrat-Bourganeuf.8ntrè les ch~telleniè$ dt
Drouilles et dl.l Dognon un territoire s'étendant de Saint.~qoyS~

Baud a~ pord à Redde, et Remp'~at au sud fut démembr.é du €à~~

de la Marehe en favëur de Guy de L~signan,fils cade~~~ c~a_

'" e Rpgue S ,:XI ,et f r~ re de Bugue s XI l 'tI 27.0) • Le' no1.)ivc{lou f'=!;.c;f' i!r:.?;F~j~
noœaé baron~ie de Peyrat porta so~ hommage au comte de p~~
tiers.Avec Bourgap,ev.f, Pontarion et Ro~ère,il comp~en/jl;.:i:11 ;l.~i:

sèigneuries de Laron et de~peyr~~ plac~es àan~ la mouV~n~

f';~:~~1~~~'!!u c om'\; e de F&'Ï. ti e rs p~ut.::.~ t re d~s le .ltI ème ~:l. èe1~. Xia
~ ~~~'~'ie de Peyrat comporta1t d~verses enclaves l:l.mous:l.ne

cbo:isea.



té L ' (Cyprien Pérathon H" arl;o S -6-
r 8 ~ 6~ . y:1.11 e • 1 e 8 t a TI i S 8 e rie s • 1 ~ .M~?~ 0 a El 1 cl ' Aubus ~ 0 n . L fi. " Yi.o 0 la ,...

, ,P.26; A. Thomas 0 .t-_ét~",on cl Aubusl;lon, Limogu/3
c.1.t II'' ,p.c~ p' LVI 'VI' '
';";;-""';...l.~,p. -12 iL. GUibert op ·.'t·' -1. 1; .Port8joie,~.

' e c_t..-!..,J.

"l"'La vicomté de Rochechouart.
en f a v e ur d" • co fi 0 t i t Il é e il 1 a lin cl u Xè ID e .e i ~ <le...
" Almery Ostofrnnc 'i l l r,' .,. ,
ua Llmoges elle S' .' ,- s (e IlerRUd,Q~nqulene V1COM~
laI i fi i te' , d 'r; e II u. fi ~ t 8, li:C }J l u d Il vin {~t par 0 i S 3 e s j 11 S q" 1~

OCCl entaie (u imo ' ~'
tard, au début du XI" co" U8ln. "13 c(;tttl époque,ou,au plvt

l
~ me ~~acle,elle paratt 8tre pass:e dans

a mouvance de'" t'Oro te- de P 't .
l

, .... Ù' 01 QU. J U cours du Xlllème siècle"
.a malson d Rochechou r-l." ..... ' l ', c ~ '.Cq\llc a a sUlte d'un mariage 18

sel.gne~rie de j·,ortemart dan3 la partie occiacntale du co~tl
de .la I~~rche.~lus,tard ';11 devait ga ,ner l~l Geigneurie de
Sa1nt-·l.cturnlen Qont dependaient les fiefs de la paroisse
d'Oradour-sur- lane.

(Lou~s-Victor-Léon de j oc~echouart,llistoire de h
ma~s~n de Ro~hechouart, t.I,Paris,IB59,p.43,73 et' ~6; P.?orr
teJ01e, op.clt.,p.I3, SB-59; Edmond Barbier,ao~hechouart et
sa région, Rochechouart,I956, carte).
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