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16. Etat féodal au XVème siècle

1. La Ticomt' de Limoges.
Pendant la guerre de Cent ans la vicomté perdit momentan~me~t
(~346-1438) les châtellenies d'Auberoche,Nontron,Château-Chf'_
T1%,Ch~lus,Courbefy,Châlusset,uaiselle les recouvr& et fit
reconna!tre en 1442 ses droits sur les ch~tellenies de Larc~~
et Terrasson.En 1437-1438 les vicomtes de Limoges devinrent
oomtes de Périgord: les deux fiefs fur0nt uni~ jusqu'à l'an.
nexion au domaine royal par Henri IV •. {~ -

~~r1"""" .J~\""+"~Iv«..r-iu.'~'(l"'f·-·
(A; Leroux,p~~t.,p.64; énumeration des fiefs

placés sous la suzeraineté du vicomte ~ar G. ~lément-S1mon,
op.cit.,p.27 ).

- 2.La vicomté de Turenne.
Avant 1442 elle s'étend vers l'est en avant de Servières et
au nord jusqu'à Pennacor à la hauteur de Ventadour et da 580.

vic d'Uss81JEn possession de privilèges et de droits r4gali~..;
obtenus des rois d'Angleterre et reconnus par les rois de
France,les vJcomtea rendent hommage au roi de France.aux ab
b's de Beaulieu,d'Aurillac et de Saint-Martial- de Limogea.
Un 'tat tardif indique comme che~s-lieux de châtellenies
~urenne,CoTlOngeS,Beaulleu,servières,Chaey~~t

mort,ainai\que les justices d'Argentat,Mar~

Yalent,Ga.gnaoiCr~seet Bétaille en Que
(A.Leroux,op.c~t',PJ 68, j.B.

nie hlst et ar h des are du dioo. de
I899,p.691 Bull. de la Soc. scient. hist
Corrèze,t.11 1879-1880 p.405-426 •

'.ka vicomté de Comborn.
Au XIV ème siècle les vicomtes rondent hommage aux év3ques d
Ll~ogeB.Ils jouissent en retour il.x#•• i ••E.t depâia le XII ".~"'>~.~

alà.le du privilège de percevoir les revenus de l'év3que dar
les seigneuries épiscopales du Bas-Limouain pendant la va
canee du siège.

(A.Leroux,op.cit.,p.60 et 69).

~4.Jca vicomté de Ventadour. _ "l ..,"
Al~qUe l~ vicomté de Turenne att~re a elle plusieurs t'lei,

~pàn~aléon de Lapleau à Lamazière-Basse.la ch4tell~~

ni d er~nt èe~ Auv~rgna ,baronnie en 1370, étend Bon res
rt 'u ue,vera Vasel et sur Une longue bande frontière de

Fe a Po t-»4eu .',
\. ~.,A..L.. rou:lt.op.c'it. ,p.68 et 7<l).

---
5.Lea pr~nc~nalea Be~gn~urias ecclésiastiques.
Leura poasessions demeurent les m3mes qu'au XIIIè.e siècle,
l"v3que de Tulle succédant naturellement en 1317 à l'abbé
de Saint-Martin. Des pariages associent le roi à l'év~que e~

eu chapitre de Saint-Yr~eix (voir ci-aprèsldomaine royal).
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6.Le .o~t' de la Marche
D4mslIlbrement de l .•
C tt 4 a 8e~gneurie du Do~non •

e e ch telle i J. •

Ch6t t l n e u comté de la Marche,qui comprenait Le
<\ ene es li'gUe D ....
Ab' • es-en- ognon,Sa1nt-Mart1n-Sa~nte-Cather

l-

ne, m azac,Saint-Plerre-Chéricrnac )urat An~elar les Auriè-
raset S 1 ' , <:> ,

auv at, fut donnéo en epunage en I37~ par Jean de

Bourbon,comte de la Marche, à s~n fràre cadet Jacques.Elle

fut presque auseit6t vendue à Audoin Chauveron,préù~t de

Peris,dont la fille Marguerite porta la seigneurie du Do

gnon à Jean d'AubuBSOl1,seigneur do l,a Borne, qu'elle épousa

le 27 octobre 1394.La maison de La Borne conserva cette

terre jusqu'an 1569. elle passa ensuite au maréchal de Retz

puis à.divers seigneurs.

Constitution de la BaBs~-March~1

Jean de Bourbon,comte de la Marche,donna à sa fille Anne,

mariée en premières noces avec Jean,comte de Montpensier,

fils du duc de Berry,frèra de Charles V,par contrat du 26

septembre 1390 les sept ch~tellenies dp. Bellac,Rancon,Cham

pagnac,Le Dorat,Calais,Saint-Germain et Charroux, territo1rt

qui tut désign~ sous le nom collectif de Basse-Marche.

Le comte de-Montpensier étant mort en novembre I}97,Anne de

Bourbon fut remariée par contrat du 7 octobre 1402 avec

Louis,comte palatin du Rhin et duc en Bavière,frère de 1a

reine Isabeau.Leur file Louis le Bossu,né en 1~

la BaBse-Marche,Anne étant morte en lui donn~

Le comte de là Marche,Jacques II de Bourbon

Charles VII,au ~oins dès 1424,1e bouver~.m

Bernard d'Armagnao qui succéda à son bea~

acheta les droits des Bavarois en l 42.

Le territoire compta alor~.'.ze ch!tellenieB

tellenies de la Basse-Marche auxquelles s'ajou~a

de la Haute-Marche (Felletin,Aubusson,Ahun,Gu'r.i,~r

Crozant,et enfin Chénerailles et Jarnages démembrées

( 1.. Thomas,op.cit.,p.XXVI-XXI ;chnnoineAndré Lecl.r,

Dlctionnaire historique etgéographiqu<I de :l.", Haute-Vienne,

ti.oges,I9S&, p.200).

7.ka yicomt' de Rochechouart.
M'.e oonsistanoe que pr4cédomment.

-
-

a.la yicomt4 de Bridiers.
Klae consistance que précédemment.

9'Ma Combraille.
De cette baronnie se d'tac~àrent au XIV.me si.ele les ohl-

tellenies de Bellegarde et de Crocq pour for3er AyeC quel

ques paroisses voisin~s le Franc-alle~. .
8.1'57 la Combraille s'annexa le te:r1to1re de Montaigut

(en Bourbonnais).Vendue an 1388 à P1err9 da Giac qui 1& re

Yendit à Louis II.duc de Bou~bon.alle ùemeura dans la ma1.o~

4e Bourbon jusqu'à la confiscation de I5 27.Iucorpor4e en
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1538 au duché-pairie de Mont
de la Grande Mademoiselle ' pe~s~er,elle passera par donatio~

cendants. a Ph~l~ppe d'Orléans et à DOS des_

que pr~cédemment.

(A.Leroux,op.Cit~'P.74).

10.Le Boussacois.
M~me consistance

Il.Le territoire
Même consistanoe

de Gouzon.
que précédemment.

Pelletin Qharte oommunale,I'OO.
.euv~c, franchises, I}OO,ccnfirmation,l}45.

Bourganeuf.charte communale, vers 1302.

~ulle privilèges,1370.
Ll.0g~s,priVilège8,conrirmationsroyales,1371,I}72

Evaux franchises,I}85.
Le Do~at,prlVl1èges,I404 (accordés par le roi).

ou'ret,oh~rte d'affranc~lB8ement,I406.

ChamboD,charte de franchises,I408.
Bou.sao,ooutumes et pr1v11èges,I427.
B7moutlerB,c~arte d·affranchi8soment!I42S.

Bourganeuf,charte des droits et priv~lèges,I449.

Beaulieu,priVilèges,I465.(des transactions entre l'Bbb6 et

les consuls ava1ent été passées au X1IIème siècle

et en 1313,1320,132 7 et 1345.

saiDt_Léonard,privilèges d'amortissement accordf!s par Louis ~I.

Gr&Ddmont,priVilèges !aoat 1516.
A~UD, fran.hises, 154~.

( ~ ~ ce.J-~ f'~ ~r~ ~ <H~ $..:r+'''''~+'1· ~ rA t'-',,,,,'(,~

.PA- f 6...v.~.J.In ~((..(>A Jo.. ~ 0....., )(/1 t 4 <f-t'f(0 J.

( A, /..Ju.o-v. 'F, 10.. ~LL, th 1r t..'#.... '<.L k .t.'1\A ......... !". .. _

t, '6S-fi~)

Do.aine royal.

Charles,fils de Philippe IY,entré en jouissance du comt~ de

la Marche le 30 novembre 13I4 et qui avait obtenu de Philiprl V

l"rection de son comt' en pairie en mars 1317,incorpora OOh

apanage 'U domaine de la ccuronne lorsqu'il monta sur le tr~n.

en 1,22.En décembre I327 il li:i:aJl8l1RXliu comté à Louis Ier r S81- •

gneur de Bourbon,créé duc et pair de Bourbonnais.

Au d'but du XIVème siècle le roi acquit dos biens à Ch~lu8,

Ch41u8set,Aixe,Courbefy et Bré,mais ces possessions turent

..111e aliénées.-
Plue ~ructueuse fut l'instauration d~pariages ,

-de la cité de Limoges et de la ville de St-L'.

l'év~que depuis I307.
-4e la chAtellenie d'Allp.ss8c,égalament av.e

la m~me date J

-4e la ville de Saint-Yrieix,avec
Ir1Yilb g es et franchiaes accordés depuis le

!


