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Représentant du roi dans la province, le sénéchal avait dès le
XIIe s. charge de commander les armées, de percevoir les imposi
tions et de présider les assises. Après la conf!àoation du Limou
sin aux dépens de Jean sans Terre (I204-1206),le roi de Franc~ en
voya probablement un sénéchal qui prit la place de l'agent du roi

d' .Al\.}~~~ ti~~o~qH-~~~His IX rend! t le domaine utile dv diocèses
de Limoges/au souverain anglais, il maintint un sénéchal français
au oOté du. sénéchal anglais subordonné au sénéohal de Gascogne.
Lorsque les trois dioçèses revinrent au roi de France en toute pro
priété (1286) ,la sénéchaussée du Limousin :fut pla04e sous la cWpen..
danoe de celle da Poitou jusqu t en 1322. A. partir de IJ04 elle :tut
diminuée du Bas-Limousin et du Nontrorma18 quS, c14pellti.ft.t .. 1&--sénéchaussée du Querc7 et du périgord .. y
cession aux Anglala (l'6o-,P7Z) elle 8·'''_l.i*
bailliages de Brive et vzè/m... I.e petit J!I!!H~~

léon près de Pe7rat-le-Qh4tealLt n. pB
pe le Bel en I289,avait d1sparu apr•• 1552.

Subdivisions au XVe siècle ..
Le ressort de la séné~ussée du Limousin ne ~an. })aS J.ea
enclaves poiteY1n9s /(voi~:"'êà.tt;~~i;)q~' a'P8Ddeat a. 1&
chaussée de Montmorillon. La Combraille et ses o1Dq ellAtel1.•"'I'
(Evaux,Chambon,Ausances,sermur et Lépaud)son1 rattaCh'e•••
bal11iBBe de RiOlll~ à la sénéohaussée d'A1gueperae.La Ha....
la Basse-llarohe Bortent du resBori de la sén'ohaussée 4\1 Lâlow....
lorsqu'est oonstitué l'apanage de Charlea,:rra.re de Louis XI,"
1469 à 1472.
La. sén'chaussée se subdivise en trois oirconscriptions, ou p."its
bAUliages,-don1i les ohefs-lieux sont à L1moges,B%1.Te e' tl_~
Il '1' a en "alité d.-.x l1eutenarJ3ls 4u sénéohal ou Nf11ia,1. ' ..
le Kaut-L:1aoœ1.n, l'autre pour le Bas-L.1moua1n, BUg..." al1l ...
,! 81lt à tl_rob. et à l!r1Te (et mhe à !fulle lors•• Bri" ..
.... allX in. des Anglais au Mbut du XVe B.,si't1laUon •• 4 • •
ClU en 146Z'.
ces peUts bailliage. Bont f03!laéB 4e p:N~.té. et Gb4telJ.ea1.. __
1•• ecapren8Z1:t plusieurs paroisses.De. ~.ift'W (ProOUl'8lUl'8••
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Le. o1roOJl8Srot~OD8 r<!1!fes de.i!H ~,~

.A. ~"P-..ue ocle1"Jl8 00Jl8e.1ll8ra et ·S8DII cl11 • a"''''.l6. -1it.Jl

oba1Iaa4.. ne O".rYero».'" p~_ flue ~ poUYOJ.n s-u.o1l..........
pOUY U. U ..·oj.ra &7&D: .'" cl4T~1I8 alm 4l. 8 .... b"••__

l pOUYo ..11~ allX SOUYerD8Ur8 •• 1& 181U:8 U.w•••

1. pouyo1ra aà1n1.Ù'8ü1••lm 1Jne .. L. 8f 8·

.. ~. g~ .....h e
) "p4. n'a pl. qul _ r&.II•• Jl....~

1 eoat. à.1-'~.. 'PU' 18 1. ••hl181L" _.'.tJ..
.. cl. 152' ..'1IIponante -b........ .t.n:teJm..... ...

l' .. _-'

" . fi reoev urs du roi) forment veo les b _llisJPrév~t8 et cM-

laina et vee des mandat ~ ras de la popu1atio~ un conseil qid

exerce l polie ,tient les pl ds et assises,reçGit les appels ..

rute l g na d guer , assure le fonotionnement adminis-tratij

tir de nd haussée •

.::.:::~~::a:.::::.=-~ a lent eux aussi des sénéchaux et des C'o~ qUi

j tioe dans leurs fiefs.En 178911ancien Limousin •

e 90 justioes seigneur1ales. Les appel.s étaient

d s D ours d' àppeaux" l'intérieur des limites des gran.

d 8 S neuris:

- cour dt eaux de Ségur: instituée vers 1437-1438,à l'exemple

celle qui avait été établie à Périgueux en 1342, elle reço1't

'les appels des justices ord1Da1res de la v1ooa'W de Id.aoge. l,

à parti.r de I528,ceux qui proneJUleJlt du c0at4 de HrJ«ord.,al ra

que l s deux fiefs son' depu:1a presca._ 1Ul Hl. :u. ...........
DI&iDB, son 1"8 son "teDd &10%'11 15

s1ft e't 89 en NrigordJ P 8

me aéDéohauss4. 8eooada1re ._.~~.

- cour a' appeallX a. ~.~'_._L••~;l

T1o~ 4u .... noa.

- our d'app.au' 48 VenU40ar ,ta,W.•

uaae1.
- cour d'appeallX du ~i8f du Dognon, au D •

- oour 4' appeaux du duch4 d'~, au %YII.

à Larahe en 1785.
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lia sénéohaussée du Haut-Limousin ,chef-lieu Limoges,oompte 350
{. -. \" 4- .

paroisses~né sénéchaussée secondaire établie à saint-Léonard en
1634 fut suppr:imée en I635.Une autre fut érigée à Saint-Yrieix en
I749-I7leremp1açant la cour d'appeaux de Ségur elle s'étendait
sur 2(1 paroisses du Limousin et sur le périgord; les présidiaux
de Limoges et périgueux se partageaient les appels. Le présidtal
de Limoges HxitHx't~ fut établi en vertu de l'édit de janvier
1552.
La sénéchaussée du Bas-Limousin, ehe:f-lieu Tulle, cxéée par les lEi

lettres patentes de 1523,eamprena!t les petits bailliages de ~
le,Brive,Uzerche (430 paroisaes).
Diminuée en 1533 par l'institution de la sén6chaussée d'Uzerche,
elle disparut en 1551, en même temps que la nourelle ci.rcoaorip
tian, pour faire place à la sénéohausû. cie Briv.,mau elle :fat No";'

tabJ.i.e en 1553-1554 dans de nout.Uea liId._........~ ......
chaussée d'Uzerche en 156I.Le al'ce &e
incorporé à Tulle,:tut releY' 8Jl I5T' n _.••
chauss6es en llas-L1a01UJ1Jh
Le présidial de Brive avait été ené en I55~

étendit son ressort à la sénéchauss4e d'1J....~k,rr..

d11ca'e de Ventadour et à une partie du sl~e rQ7&l 4
du sl~e vicomtal de Turenne.
La sénéchaussée comtale de la Marchel deux sl~es l' hreat 1IIn~
tués en mars 1515. Guéret pour la Haute-Karohe _t :B8]]_ .Q1II' la
Basse-)(arohe •.A.pr~B la oonfiscation de la Marche sur le. ....'Mt
Charles III de Bourbon en I523,de8 sénéchaussées 1'07&1-•

• ' ... r.a.W--
rent à ces Bl~es oomtaux.. sltuatlon fiièndue cacluque pa,r 1_ ..
de Madrid {I526)ma1s que la non-appl1caUon de celu1-.cl n la
mort du oonnétable de Bour1x)n le 6 mai 1527 reDdiren't .u~....._
La sénéchaU8~e %'Orne de la Haute-llarohe. soa ressort .Iaoe
en vertu de la déclaration royale du 22 septembre 1531 ... .P8I'Il
1!'ranc-.A.l.leu {Aubusson, 1!'elle tin,Ahun, ChénéraI1 1 es,Jlellegarde et
croeCl>. Le présidial de Gûre1o,inlSUtu8 en :I6'5-:I6'6.~..
3ur1dt1oUon SUI' ce terrItoire et liIUr le a1~e.~ 411.
Dogaon.
I.a HBlsUSMe" 1'O,&1e 'e la 1M1~.o.n ohe:t-11eu :ta" U ....
:t,ri de lIe1 1 ao • l'Is1e-Jourda1Jl en I527,pul8 au Doat ... 3aaY1
X562.Bn 15'12 oette nUe 00ll8en& le aUce pr1Jlo1pal (Ue.'" at
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général)aveo ressort sur 67 paroisses appliquant la coutume du

Poitou et appel au présidial de Poitiers; un siège secondai~ :fut

établi à Bellae (lieutenant particulier) r21 paroisses de droit

éori t en dépendaient avec appel a11 présidial de Limoges pour les

affaires eiviles, de Poitiers pour les a:fi'ai:res criminelles.De

1578 à 1595 le présidial de Limoges obtint en vertu d'un arr~t du

Oonseil les appels au civil,maia un édit du 25 janvier I595 repl

ça le siège de Bellac sous la juridiction de Poitiers.En 1635-36

Bella.. fut rattaché au présidial de Guéret nouvellement insU,œ.

Le Dorat obtint un éd1t en Jlovembre I652 érigeant le siège séné

chal en présidial devant recevoir les appels du Dorat,Bellac,Mont

morillon et Bourganeuf,mais l'édit ne put être exécut'.

En dehors de ces sénéchaussées on distinguai.t 1

La Oombra1llEtl Chambon, Evaux, AUIsDCes), e].l,e su1Y&1t 1.a ocn:ttt.8

de la Ba&se-Auvergne e* relevait du s:f.5ce fiPlGhal d'ügaepe1W8

et présidial. de Riom ( en 1789.sûHhauae'••~ I&IAI'.

L'e1lC1ave du Bourbormais (GoUllon,1.e. hzwe.,IJ ..

des Jaroi.ese. de Lussat et 4e lIord-sa1a.......

rinéchaus8lie de Jloul1D8.

Le. 1iro~s eno1.aTes 'Po~t8T1.ne.( ~eJ."ll
k<-c .... t. • l

releT&1lt de 1.a stSnécb.au8sée~e Jlontaor:Ul-.

GraDàs Jours et ~rlement8 1

La Jl&rChe fut presque toujours soumise aux GraMs J01U"8 la

rO)aut~ institua à poitiers, 1454' !fhcmara,1455,.onUeJ:'1'8IIIl.US

avec la Coabra1l1e,poit1ers,15'I'Toura,15"'Kouline,I5}4,CYe

OoabraUl e,AJlgera, 15'9'KOuliJus, 1540,aTec ~a Coa1n'a1.l1e'Po1 :1..

1541,aTeo la OollbreSJle,Uoa,I546,avec la Oom1u'at U e, !ouzoe.I'+'

Üoa,I550,aTec la combraUle, Po1tiers,I567,&vec la CoaJnra1l1.,

Po1t1ers,I579, Cl.eraont,1582,avec la Combraille et l.'enc1aTe

BeurB~,I.701l,I596,po1t1ers,I6'4,a
Tecl.es .nolavee po1t~

Cner-oat,I665,aTec la CoabraUle.

Le L1J!ftla.. fut Bcraa1. alm ClzoaRd. JOlU"B de Pct1Uers,I4541._.

I455,Bordeaux.I456 et 1459 (?hL1JRoges,I54'I""1.t I605 .... 1.. Q.

~'1el:'BtI6'4 .,••••• le 1'0111088t la seSatOltC8:U8IU

plaol 80118 la ~'U'141cU..... Prw 1 .t • !!!'!\a,.•

.u.- à 701"1e".18 Li-..'.~ attaf'b4 _ 141'
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Bordeaux noutrellement or~é,puis~ en 1469,ave;e la Marche,la

Oombraille et le Frano-Alleu, au Parlement dé PoitiGrs, érigé en

1469 mais qui ne dura que trois ans,après lesquels le Limousin tut

rendu au ressort de BordeatO~ et le oomt~de la Marohe,pays de droit
coutumier, au Parlement de I:a,ris, à l'exoeption des ohatellenies de
'Bellac, Ranoon et Champagnao qui rentrèrent en 1595 seulement da.ns
le ressort du parlement de paris.
Les Granes Bai~11ageB institués de ma~ à septembre I788 par le Gar
de des soeaux Lamoignon furent marqués par un regroupement des

sénéohaussées t

Grand Bailliage de périgueux 2 sénéchaussées de Limoges,Saint-Yriei/

~le.Br1ve,Uzerch8; .
Grand :aa.Uliage dt !J!goulême t s6nôohaussée de Gudret et probablemen
sénéohaussée. du Dorat et ,Q.e, Bellao,
Grand -:BaUliage de Poit.iers 1 enolaves poit""....,
Gran Bailliage de Riom 1 la oombra1Ue.
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