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Organis~tion ùdministratiVG et finanoière de If~ncien

origine des élections.
Las ciroonscriptions financières app01~es élections ne furent défi
nitivament introduites dans la Marche et le Limousin que par les
lettres patentes d'ao~t 1452. En 1355 les élus étaient les ~nda

tairas des trois ord7ea chargés de lever les "aides", imp~t de guer·
re oonsenti par les ~ta.ts à la monarchie. La cession du Limousin
et de la Marche aux Anglais par le traité de Brétigny ~I360) em
pêoha la transforma~onde cps déléguGS locaux en officiera royaux.
De 1418 à I451 les ttats du Limousin et de la Marche manifestèrent
à plusieurs reprises leur volonté de~l'imp~t indireot
des aides arune contribution directe ou équivalent • En 1451 le
roi ,assez fort pour lever l'1mD't seul,créa dans la Marche et le
Limousin des· "élus sur le fait de l'équivalent aux a1des",dont ~.8

attributions furent tout d'abord judiciaires mais q~ rureat ~«al.

ment d~s 1452 chargés de répartir les oontributlQU§
dant ainsi aux commissaires durai.

En 1452 les deux provinces sont réparties
vantes :
l .l. té lection de la Marche: Haute-Marche et se'1gneurle:r
gut en Combraill(et du Dognon.La répartition des taxas
dans le oadre des châtellenies.
2.L'élect1on du Haut-Limousin, à laquelle éta~ttrattaohéala Badae.
lIarohe et parfois le FranQ-Alleul sauf dans oette derliière régl10n
la réparttüon des taxes se t'aisai t dans le oatre des aroh-!t!r:ttré,
3.L'élection du Bas-Limoua1n,subdivisée en chatellenies de~
et de La Roche-Canillao, archiprêtrés de Chirouza,st-Exupér;r,G~el

Vigeoie,Brive et Brivezao, diocèse de Tulle,pays d'Yssandonois et
de Xaintrie.
Aveo le Poitou étaient taxés las *errltoires marohola de Charroux.
Calais,sa1nt-Germain surVienne, et,pendant un tempa, la ohatel1c
nie du Dorat, plaoés les uns et les a~tres dans le res~or~ du~
lement de polt1e~B.

L~ Ol)lllbr.a"1.1~e~)les &olavea polt.evines de Bridlers"BoUl'g~eu:t.R.o

ohe«)houart, les r§glons de Boussao, ehabànals, Nontron , n'enY~ ..,
y&i,ent IW-B è.0 députés a~ Etl;lta de la ~laa-ohe·~t. du l.imoUSÜl i Q)J
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ne furent pas comprises dans les Jlecti na indiqu~es ci-desBU$.La Vioomt' de Turenne . . t= ......';:O;:O::::.:.:;:....::.~..i.l~~~ qUl. ava~ ses utats perticuliers et se pré-
tendait exempte df1mp~t8 envers le roi demeura en dehors de l'élec
tion du Bas-Limousin jusqu'à, sa vente à Iouis XV par le duc de
Buillon ( 1138 ).

u IVe B. intervinrent quelques modifications:
En l 68,en vertu d'un édit royal, les châtellenies de Charroux,
Calaia.St-Germain sur Vienne, Bellac, Ranc~,Chax1pagna.c et Le Do
rat furent rattachées à l'élection de la ~arche.
En l O,l'élection du Franc-Alleu fut constituée indépendamment de
celle du Raut-Limousin.Elle devai t disparattre en 1554 en se :fon
dant avec l t -':lection de Combraille.
Chaque élection se divisait en collectes dont le nonbre était lia _
peu près équivalent à celui des paroisses.

rigine des généralités:
n sa.1.t que l.es généraux des .finances ont précédé

.e dernier tenne , succédant à. cel.u.i da charœ. ou goa.eu.
gna ,avant 1184, un groupa d'élections placé sous
té d'un gén9:ral.
Au X'fe s. MarChe
guedon. Lors de la création de la g,;:;==:::.:.::...;::::::;.;
élections du Haut et du Bas-Limousj n lui sont ra
en application de l' édi t d-,]. 7 déeenbre 154.2 qui d:1T1sa le .1"0!_
en 16 rece~es ga~rales ou gjnaralitéa des finances, lB)]. d
(généralité de Guyel'U1e) s'étendit au Haut et au Bas-I.:1mousua.cell.
de poitiers la Haute et Basse-Marche et aux enclaves po.it«w1Jl8e.
A ces général~téa d'au~res furent bient~~ ajoutées:
la généralité de Liooges, créée en 1553, SQ~pricSe on 1560, ré~
bl1e en 15T5,euppr1mée ~ nouveau le 6 avril 1579 I:lB.is rétablJ.e
Vi.ng't :ours plus tari:, supprim~e pour la troîsièJla :rois en déc_la"
1583 mais rétablie définitiveEent en 1586 ;
l.a gén9rali-té da oulins, à qui la Hau'te-~rche der-_.1..t ressortir.
oréée en 1587.
lb"olu:tJ.on des é~ect~ons fi nanc1ères entre 1558 et I5S6 (pér:1ode cle
~orma~on de la gén~ralitJ de Limoges).

VIl' étU. t de d~cel!lbre 1542 a t*ribua l' électïon de la io1a.rehe (Bau. et
Baaee !!arche) 3 la g5n':ralit5 de ?oi1;1ers,maJ.s en 155I cet'te <:Y.eo
t1.on (che:t-~1eu Gu~ret) e1; celle; de Conbrai11.e (che:1'-~:1eu.1i:9aux)
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furent transférées à la gén6ralit~ de Riom.

L'union de l'élection du Franc-Alleu à celle de Combrdille,op~

rée en 1554 et reconnue,à la suit~ d'un prooès, par la cour des

aides de Montferrand, en 1587, fut révoquae par un arr~t du Con
seil d'Etat qui ,le 19 novembre 1594, rétablit le Franc-Alleu
comme élection indépendante.

En 1558, l'éleotion de la Marche (ch.l. Guéret) perdit la partie
oocidentale da son territoire qui constitua l'élection de Bell~

rattachée à la généralité de Poitiers.
L'élection de Bourganeuf établie en 1557 dépendit de la générali
té de Poitiers puis ,en 1558, de la généralité de Limogesl elle
dut revenir au ressort de poitiers lors de chaoune des suppres
sions suocessives de la généralité de Limoges.
ltes éleotions de Gu~ret (Haute-Marohe) et d'Evaux (combra111el
furent attrib~ées en 1587 à la généralité de Mqulins.
L'éleotion de Limoges (Haut-Limousin) et celle de Tulle (BaB-Li
mousin) avaient êta rattachées par l'édit de 1542 à la reoett..
générale d' Agen.En juin 1544 le reoeveur des tailles
dut,en vertu d'un mandement royal, porter sa rec~t

Cette situataon dura jusqu'en janv~er 1552,date à
tien de Limoges fut inoorporée à la généralit~ de""~~~"

tian de Tulle dut suivre le sort de celle de Limoges.

La généralité de Limoges du À~Ie au XVIIIe s.

La grande généralité de 1596:
Au moment de sa plus gran~e extension en 1596 la généralité tte
Limages ,formée dei fragments de six p'~ovinceB,l!uff s'étendant au
moins sur 1.400 paroisses, comprit ~ élections. , '
Six éleotions appartenaient à ltanci6n pays limousin, cinq autree
(Angoulême,Q!l 'su ""DM li' 14JœEV~"'~~CiWrit' "'*J?lbid.e
~~.sa~tas,st-Jean d tAngély et Le Blanc) seront,à Itex_
aept~on de l'éleotion d'Angoulême, asaez vite perdues par la g~_

n~ralité de Limoges.
Les élections existant en I596 sont les suivantes J

X.Eleotion de L~ogeSj d1minu~e alora da l'élection de Bellac.
elle oompte enYlron 259 parolssefJ en y oomprenant ltéphémltre élec
tion de st~Yrielx.

2.Rl!otlon de Bour~aneuf,oorrespondant à ltenclave poitevine de
09 nom, compte 95 paroissos.
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1597 à la demande des
1598,compte go parois-

'.»laotion de Tulle, réduite en 1586 par l'institution de
tion de Brive, compte environ 167 paroisses.
4.~aQtion de Brive,supprimée le 18 octobre
Etats du Limousin et rétablie le ro janvier

l'é1eo-

aes.

5.Election de Bellac ,créée en 1558 dans le r~ssort de la généra-
•

lit6 de Poitiers,supprimée en juin 1597,rétablie en ootobre 1598
et supprimée de nouveau en décembre 1599. Elle compte en 1596 80
paroisses.
6.Election de St-Yrieix, dont l'existence est attestée en novembre
I594,ma1s qui ne semble pas avoir duré au-delà de 1597. Nous igno
rons le nombre des paroisses qui en dépendaient.
7.Elect1on d'Angoulême, s'étendant à la presque totalité de l'~
goumo1s.comprend environ 320 paroisses.
S.nection de saintes, compte approximativement 300 paroisses ,u
JarnaQ à Royan.
9.Election de st-Jean d'Angély .détachée de celle Ü

et probablemen~ rattachée à la généralité de..",~=
est :formée de 200 paroisses environ de la Sain

la.Inection du Blanc,constituée de 84 paroisses ;s

Lté~ection de Cognac , cré3e en ao~t 1576 au pro:fit de 18

t~ de poitiers avec 52 paroisses de l'é~ection de Niort, '0 de l'~

1ect1on de st-Jean d'Angély et 46 de oelle d'Angoulême ,avait oeas·
d'eXister en 1585. .....)CVIl'~

~ut1on de la général!té âe Limoges aID'XVIIeTë1W~

Au d6bu.t de l'année I598 les dix élections de lB. gJnéra11té de Li
moges se trC1UV~rent r du!tes à sept : Liihoges, Tul~e,Brive, Bourg..
neuf.~oulême,5aintes,St-Jaand'Afigély.
L'j~ect1on de st-Yrieix avait disparu en 1586 ou 1597.Ce~e du •
B1 ane avait é"té ratt:;lchée à une des généralités voipines.L' lUeot1o:
de Bellac 6tait momentanément supprimée, comme nous l'avons iDdf~~

Ap~~s une fugitive resta~tion,â1sparuaen wwc_ décembre 1599,~

sera à nouveau réub1ie en mars I639 et dur&ra jusqu'en :r661 •
:BD 1635 1.& g~nérallté de Bordeaux se vit attribuer une grande Pax'
t1e du r9SBort de la g3néraJ.1t~ de Limogee : ~lect1on de Sa1Ji~.B.
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~leot1on de Cognac, formée cette année-là, comme en 1576, aux dé.

pens de oelles de Niort,st"'Jean d'Angély et Angoulême,et compre
nant 133 paroisses. et enfin partie de l'élection de Brive (une
trentaine de paroisses) rattachée à l'élection de sarlat.
En 1661 l'éleotion de Bellac S8 fondit dans l'élection de Limoges
En 1694 l'éleotion de st-Jean d'Angély fut rattachée à la généralJ
té de La Roohelle nouvellement oréée.
En 1738-1739. après ln réunion de la vicomté de Turenne au domainE
royal, la partie limousine de 0€fîief sera incorporée à l' éleotion
de Brive (96 paroisses) et de Tulle(I4 paroisses).
Tout au Ion« de cette pgriode l'élection de Guéret et l'Dleotion
d'Evaux ( qui comprenait la Qombraille et le Franc-Alleu) appar
tinrent à la généralité de Moulins, sauf Montaigut-en-Combraille
(Pu;r-de-Deme) transféré de Moulins à: la généralité de Riom.

3

de la llévolutidn.
limousin appartenant aux diocèJies de L1JIiogoa et

aea.
Bordeaux (2' paroiases,dont Nontron, à l'éleo~1QR

de PérigueUX)

poitiers. l'enclave de Rochecfiouart,sinsi qUe lès
localités de la sénéchaussée du Dorat que bejg~~

la Vienne (ainsi n'1sle-JOurdain,Avsil1es,st-Ger.œa~

furent rattachées à l'éleotion de Confolens lorsq~

celle-ci fut conati tuée en 1714: environ 47 p~Ls-

- ld.-

- i4.-

de Tulle au moment
Etat dv. territoire

Les généralités sUivantes étaient représen
~G4~n~é::.:ra~l::i~t~é:-::.:d::::e:..L.:;.1In=og::;Q.::e~s(4 élections) t 91D'lrl

_ id.- Moulins (2 éleotions) .eltV"1rœt

_ i.d.- Bourges ( région de Boussaca à l'

enclave de Bridlers,moins le fief LUSqBS
baronnie d'Arnac: à l'élection d~ Blanc),

see.

Au oOté des intendants, bien que les précédant chronol~1qU8lJl.9JJ.1;,

le btlî'eau des t~ée.or::1ers exer~a1t depuis 1558 dEist'QJ1CtJ;o.. ,f:1.....

ol.llrelEi et administratives, notamment en mat1.àr,e de gl'8J1de vo:1r~e..
Lee tribUDaux dt éleetipn tHà1.ent cbargés de ;r;éparUr le~ j,mp8t.s .
é'tJle t;rf1.Jloher lasqueations'J.ltigieusee s'y .l"Bppo!'~ll.DfU1S les
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premières années du XVIII
ordres de bdé~ , e 8.,les intendants eurent sbus leurs

• . s su iegués .On dénombra 13 subdélégations dans l'élec
t~on de Limoges l d l'él, ans ection de Bourganeuf, 3 dans celle
de Tulle, 2 dans celle de Brive, 2 dans celle dG Guéret, I dans
celle d'Evaux, 2 (lans ~elle de COnfolens.

, t..\.~1·l:,\1 .. 1l l.- ['~\. 'o.V-
•

Oartes anciennes de la généralité de Limoges:

Elles ont ét6 établies au XVIIIe s. Cartes gravées :

IeLa G'néralité de Limoges divisée en ses cinq Elections de Limo
ges,de Brive,de Tulle,de Bourganeuf et d'Angoulême, par B.Jaillot
Deux tirages: I715 et 17I9.Echelle:6 crandes lieues de Frang~ ~e~
2.0arte de la Généralité de Limoges ••• dédiée 3 Messire J.B.Nico
las ~'Aine••• ,intendant de justiee,police et finances de la Gén~

raJ.ité de Limoges par Cornuau et Capitaine, I78I. Echel:Le de

25.000 toises._
~ .Qarte de la Généralité {le Laoges ••• dédiée à Messire Marie-Jean

Pierre-Charles Meulan cl' Ablaia. •• intendant Qe ustice œi.oe..l
finances en la Généralité de Li~oges par Capitai
de 25.000 toises.Nouveau tir,age èe la précédante~

4.0~e des rovin~es de LimeusinMarohe et o~

la Généralité de. Limoges, par Dezauche, Paria, 1788

:Bibliographie sOIlUllB.ire :
;

A.Leroux , La Généralité de Llmoges.Esq~sse histori~.p.I-asLVI,

de l'Inventaire sommaire des Archives départementales antérieureq,
à U90 • Haute-Vienne.Archives civiles.Série C.Fonds de l'Intendan
ce da Limoges, rédigé par C.Rivain et A.Leroux, Limoges,189I.

A.LaroUJ4 Géographie statistique et historique du pa,ys Limousin
~~6 la~ origines jus9U1à nos jours, Lim0Bes, I9I9,p.II7-124.

A.Thomas,Les Etats provincia'UX de la Franc~ centrale sons ChaXtl.es

VII, 2 vol.,Parls, 1879.
G.DuP0nt_Ferrier,Ntudes sur les institutiQns ~inancières de la Frar

ee à la ~ln du Moyen "\ge, t.I,pa~is,I9~O;t.II,Paris, 1932.
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luiras 01reonseri~tions royales :

~Les Bouvernements militaires:

A la faveur de 1 ~a ëuerre de Cent uns lu royauté fut amenée à plaoer
plusieurs provinces soue le commundemüJlt a'un seul chef militaire:

ainsi apparut en 1342 un 60uvernement de saintonge-Poitou-Limousin

puis en 1352 *ne oapitainerie g0nérale de Saintonge-Poitou-Limous~

Périgord.En 1)85 le duo du Bourbonn~is, capitaine général en Poitou
Berry et Auvergne, s'intitule capitaine gGnéral du roi ès pays de

Eourbonnais,Forez,Marche,limousin,Pcirigord,AI~oumoiset Saintonge.
En 1424 on note pour la première fois le titre de nGouverneur d~ la.

Basse-Marohe de par 10 roi lt ; en 1435 colui de "lieutenant-général
ou gouverneur du Limousinlt

• "-

Au XVIe s. le Limousin fit partie du • grand gouvernement" de Gu
yenne conatitué par François 1er en 1545 et la Marche du "grand gou·
vernement" du Lyonnais créé par Henri II • .Au oours des guerres ciVi.l,
les gouvernements de la Marche et du Limousin eurent une tJîI:1B
autonome qui ne fit confirmée définitivement qu'au d'
Leurs limites premières prêtent à contestation.Le~-3:

sur les cartes mil! tairea du XVIIIe s. se oontrecU
Haute-Vienne, C 546 et 547,cartes de p.F.Tardieu).L'on
dant énumérer les principales localités dépendant de l'un
tre gouvernenent.
Go~ernement de la Marche:Guéret, capitale; Lussac-les-Eglises,Le
Dorat.:Bellac,Nieul,Nantiat,Le Grand Bourg,La Souterraine,st Germain
Beaupré,St_Léonard,peyrat,Bourganeuf, Felletin, Aubusson, Crocq, Bel
legarde,Chénéra1l1es,Jarnage~Ch~telus-Malvaleix.

Gouvernement du Limousin 1 Limoges,st-Junien,Pierrebuffi~re,st-y

r1eix.Juillao , Larohe, Brive, Turenne,Meyssao, Beaulieu, Argentat,Ser
v1ères,Neuvie,usael,Bort,Eygurande,La courtine,Eyrooutiers,Chateau_

neu:f.
Le gouvernement du Poitou s'étendait à la vicomté de RQohechouar~_

H.ortemer1i.
Dl e;ouvernemont d'A:t..'Vergne :faisait partie la C0ll1brall.1e,alora que
le :Franc-Al.leu (Bellegarde et crocq) dépendait de celui de la Marche
Le gouvernement du BarbY (r~gion de Bou~sac),celui du Bourbonnal~ e
(Gouzon) et celui de Guyenne (Nontronna~s)separtageaient le reste

du "pays :U.mouPin".
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Al' int f3rieur de ces ., gouverneme!J.ts des gttes d' 6ta~ militaires
avaient éte organisés au XVII e
gouve . s. : on en comptait 24 dans le
. rnement du Limousin, 15 dans celui de la Marche.

Brigades de maréohaussée 1 ~ns le gouvernement du Limousin elles
obéissaient sous Louia XIV à tm grand pr6v~t (ou prévOt général)
qui avait sous ses ordre trois sénéchaux à limoges, Tulle et Brive.
Dans le gouvernement do la Maeche elles dépendaient d'un bailli
dont les vis~néchaux étaient établis à Guéret pour la Haute-Marche
le Franc-.lleu et la Combraille et à Bellac pour la Basse-Marche.

Vers 1776 furent inst1tués 17 "co:mmandements en chef.'" .Le Limousin

et la Marche 4aisaiant partie du • commandement en chef du cours

de la Loire et des provinoes de l'Intérieur".
~ q'."'fI-."}::~ [..~~ Jv,.. )(Yili \.

Gouverneurs pai."rlculiars: T,images a eu depùis 1616 Ydes gouver-
neurs particUliers. Turenne jusqu'en 1776,BoUrganeuf,Eymoutiers
et st-Léonard ont formé au milieu du XVIIIe Eh un ~e 1:t
ment mil!taire rèlevant du gouvernement du Poi

La prinoipale fonction des gouverneurs mill
et le Limousin était de maintenir l'ordre en Q

_Adm1niàtration des Eaux et Forêts.

Une ~ttrise particulière existait dès 1525 pour lA comté de ~a

1IarChe (siège établi à Aubusson puis transféré à Guéret); en I72'
la mattrise de la Basse-Marche avec siège à Bellac en fut tl~e.

Une autre ma!trlse existe pour le Limousin au début du XVIe s.Sup
primée au profit de celle de la Marche en I707,elle fut rétabl~e à
Limoges en 1723 puis transférée à Brive en 1756.
La Combraille eut au XVIIIe s. une mattrise particulière (a~~ge à

Evaux) •
Ces mattrises particulières furent rattachées à la grande maftrlse
de BourgQgne-ohampagne par édit royal de !586, puis à celle de Mou
I1ns de 1689 à la &>volution.

-Un ~9au des ponts et Chaussées fonctionna dan~la générali~é de
Limoges vers 1750 et oompléta sur le plan technique le bureau des
trtSsorlers des finances. Subdivisions de ce service a Haut-Limolls:l:n.
Eas-I.1mousin, lu'Igoumois et vero 1778, "départt:lment" de BourganeUf'.
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. ·onacr Jtions fin~nc1èros ;

La Oour d~s a1des de Clerm .

férends oonoernant la r~ ont Jueeo. il partir du XVIIe B. les dit'-

"w'lle aV' 1t ops.rti tion et le reoouvrement des Lmp~te.

"'" a remplao en 1630 1634 11
oédée). 11 - oe e de Montferrand, qui avai t BUc •

~ oe e de PSriguaux en Ir.k7 '
?) , lnDtituvo elle-m~me en 1550&1-

aux dépens de celle de Montpellior. L'61ection de Bourganeuf t'ut

à une date non préoisée enlevée h la Oour des aides de Clermont et

rattaohée à celle do Paris.

La Chambre des oomptee do l'aris (établi~ en n03-1304) et la Cour

des monnaies de Paris (1358) avaient dans leur ressort la Marche e1

le Limousin.

Les deux provinces ôtaient comprises depuis I552 dans les "pays

r6~~s· des aides et grandos gabelles mais elles étaient soumises

aux droits des cinq grosses t'ermes.

Au point de vue administratif, le Limousin fut plao4 vers la ~ ft du

XVIIe s. sous le contrOle du secr6taire d'Etat des

res et la Marche sous celui du seorétaire d'Kt§:

(A.Leroux, Géo raphie hlstori ue ••••p.

ostalo e sommaire es sesa ons a s tenus

L:l.mous~.

~1mousin et Marche en oommuns I355 / I374 / 1378.

Haut et Bas-Limousin en oommun: juin (?) I42I/ janvier (1)

tembre I423/ novembre I438.

Ha_t-L11l!oua1n 1 mars 142~WjuillErt; 1422/féVl:'ier I423/ juin (1)1423/

déoembre I423/ avril(?) I424/décembre I424/ novembre (?) 1425/avrll

142+/ novembre I428/ avril ou mai I43I/novembre I434/septembre 1435

juin (?) 1436/ ao~t I437/ juin I438/ septembre 1430/mars I439/00*0-

bre ou novembre 1439/ao~t 14401 janvier I441.octobl~ I44I/mai 1442/

septembre 144~/ avril I443/ mars ou avr~ I441/féTrier ou mars I445

j~ (?) 1445/juLllet I445/aeptembre ou octobre 1445/janvier 1446/

juin ou juillet 1446/janvier 1447/ janvier 1448/ janvier I449/ jan

vier (f) ~450/janvler (?) 1451/ 1486/1486/154g/I560/I562/1574!I56I/

\SIn 1 H~~ 1 Hh / é /

~s-L1m0usin 1 1370/ septembre 1419 f vrier I4~j juillet(?) 1423!

janvier 1434/ao~t 1435/ oODobre 1436/ddcembre I436/juin I437!juin

1438/ février I439/mars 1139/ ootobre ou novembre 1439/juille~ 1440

février 1441/ eeptemb~e ou octobre I441/mai 144d/aeptembre I44~

avr1~ 1443/ mars (1) 1444/ juin 1444/ février o.u mars I445/jartvier

1447/ janvier 1448/janvler 1449/janvler (1)1450/!549 Poitiers!
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