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INTRODUCTION
La sous-série 4O rassemble les documents concernant les libéralités et donations
testamentaires consenties par des particuliers et acceptées par l’administration préfectorale au
titre de la tutelle administrative des communes. Cette tutelle s’exerça jusqu’au décret du 5
novembre 1926 qui reconnu au conseil municipal le droit de statuer définitivement sur
l’acceptation ou le refus des dons et legs.
Les dossiers de dons et legs sont inégalement constitués. On pourra y trouver
l’intention de don ou de legs, le testament du légataire, l’extrait de délibération du conseil
municipal, du bureau de bienfaisance ou de la fabrique, des courriers, des plans, l’autorisation
du Ministère de l’Intérieur adressée au Préfet, les budgets de commune ou de fabrique, des
coupures de presse, exploits d’huissiers, extraits d’actes d’état civil…

Référence : 4O 1-33
Intitulé : Dons et legs
Aperçu du contenu : dons et legs aux départements voisins, dossiers par commune de dons
et legs faits aux fabriques, hospices, sociétés de secours, église, pauvres, congrégations,
communes.
Origine : Creuse. Préfecture.
Dates : 1801-1910
Importance matérielle : 1,07ml
Mot matière : commune, école, bâtiment public, finances publiques, biens communaux,
assistance, aide sociale, culte, église, fabrique, hospice, contentieux, testament.
Type de documents : correspondance administrative, testament, plan…
Sources complémentaires
AD Creuse : séries K, M, T, V, X, E dépôt.
AD Corrèze : 4O 2 : Creuse- Pic Etienne : communauté des sœurs de la croix et communauté
des sœurs de l’hospice à Guéret (1852)

Etats des dons et legs attribués à divers
établissements situés hors du département
4O 1

Charente – Déroulède Joseph Adrien : 4000f à la congrégation des sœurs du
Sauveur et de la Sainte Vierge de Marthon (1862-1865).
Indre – Bouzique Pierre : 120f à la congrégation des sœurs du Sauveur et de
la Sainte Vierge d’Argenton (1885) ; De Galaup Jeanne Marie, veuve Du
Valon du Boucheron d’Esmanoux Pierre : 2000f à la congrégation des sœurs
du Sauveur et de la Sainte Vierge d’Argenton (1886-1887).
Puy-de-Dôme – Desmanèches Annet : terrains à la fabrique et pauvres de
Saint Hilaire (1853).
Rhône – Guillet Pierre : 100f à la fabrique et pauvres de Châtelus (1874).
1853-1887

Dons et legs intercommunaux
4O 2

Dons faits aux établissements ecclésiastiques et bureaux de bienfaisance :
états annuels et circulaire (1857-1869).
ALLOCHON Pierre : 2000f au petit séminaire d’Ajain et 4500f au petit
séminaire de Felletin (1891-1892). BARAILON Germeau : 80000f à la
commune de Chambon, 3000f à la fabrique de Viersat (1884-1886). BOËRY
DE LUCHAT Marie Amable : diverses sommes et objets mobiliers et
immobiliers à la congrégation des sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge de
La Souterraine, et aux pauvres et à la fabrique d’Ahun (1854-1862). BOIRON
Jean-Baptiste : 100f à l’école des frères de la Doctrine Chrétienne de Guéret,
120f à la fabrique de Glénic, 85f à la fabrique d’Ajain et 100f au bureau de
bienfaisance de Glénic (1857-1860). BOULAUD Catherine, CRÉPIAT
Marie et SAURIOUX Marie : 10 sétiers de blé aux pauvres de Croze,
Basville, Mautes et Saint Silvain (1848). BOURGNION Jeanne, épouse
Chaniou Jean : blé aux pauvres de Soumans, Nouhant, Bellefaye et Verneiges
(1821). BRODY Jean : blé aux pauvres de Soumans, Verneiges, Bellefaye et
Nouhant (1820-1821). BRUGÈRE Michel : 1000f à la fabrique de
Poussanges et 1000f au petit séminaire de Felletin (1897-1898). CHAPUT
Marien : 2500f à la fabrique de Lafat, 500f au grand séminaire de Limoges,
1000f à la fabrique de Lafat (1897-1898). DE CHAUSSECOURTE Louis
Paul : 500f au séminaire de Limoges, 500f aux fabriques de Gouzon et Lussat,
un calice et sa patène à la fabrique de Gouzon (1822).
1820-1898

4O 3

CITAIRE Jean : 7000f au grand séminaire de Limoges, 2600f à la fabrique de
Bussière-Nouvelle, 500f au curé de Bussière-Nouvelle, un calice en argent à la
fabrique de La Celle-Barmontoise, 1000f à la Congrégation des Lazaristes
(1897-1898). COMBREDET prêtre : 250f à la paroisse de Banize et 150f à la
fabrique de Saint-Michel de Vesse (1835). COUTURIER-DUSAILLANT

Antoine : 1000f à l’hospice de Guéret, 400f aux pauvres de Guéret, 390f aux
pauvres de Saint-Médard (1833). DEVILLERS (Mlle) : pauvres de Bénévent,
Arrênes, Augères, Aulon, Ceyroux, Marsac, Mourioux (1869). D’HÉRAT
Jean : 40f aux pauvres de Chard et du Châtelard (1822-1855). DU AUTHIER
Louise marquise de Nedde, épouse de Garat Jean-Baptiste : 500f à l’église
d’Auriat, 500f à l’église de Saint-Moreil, 2000f aux pauvres de Nedde, Auriat
et Saint-Moreil (1880). DUCHIER Jean : 3000f, une chènevière, arbres et
prés à la commune de Leyrat, 3000f et une chènevière à la commune de SaintMarien (1820-1823). DUDZUISKI Ignace : 1200f au bureau de bienfaisance
de Felletin, 600f au bureau de bienfaisance d’Aubusson (1884-1886). DUPUY
Pierrot : 50000f aux hospices d’Aubusson et Felletin (1824). ESMOINGT
Marie-Philippine : 2000f aux pauvres de Gorre (Haute-Vienne) et de SaintJunien-la-Bregère (1844-1847).
1820-1886
4O 4

GAUTHIER Pauline, veuve Lemasson François : 50f aux fabriques de SaintHilaire–la-Plaine et Mazeirat (1867-1872). GUILLON Françoise, veuve
Dufour : 2000f à la fabrique de Saint-Médard, 500f aux pauvres de Pontarion
et de Saint-Hilaire-le Château, 500f aux pauvres de Saint-Médard (18981899). LEPETIT-LAFOREST Louis : seigle aux pauvres de Le Monteil-auVicomte et de Saint-Pierre-le-Bost, 1200f à l’église de Le Monteil-auVicomte (1852-1856). MAYMAT Louis : 150f pour les pauvres des
communes de Mainsat, Châtain et Sannat (1831). MICHELLET ThomazeOlive, veuve Jarrigeon Etienne : 1200f aux pauvres d’Ahun, blé aux pauvres
du Moutier d’Ahun (1872). DE MONTAUDON Général : pauvres de La
Souterraine et de Saint-Germain-Beaupré (1894-1899). MORIN
D’ARFEUILLE Constance, veuve Marquis de Beaucaire : 1000f aux pauvres
de Mainsat, 100f aux pauvres de Bussière-Nouvelle, 100f aux pauvres de
Bussière-Vieille, 200f au bureau de bienfaisance de Felletin (1854-1855).
NORE Marie-Marguerite, épouse Boucheix François : 200f au curé d’Evaux,
1300f à l’église d’Evaux, 500f au curé de Felletin (1864). PETIT MarieAnne : immeubles aux fabriques de Bellegarde et de Saint-Silvain (18851888). PRADELLE Léonarde : 200f à l’église d’Aubusson, 100f à l’église de
Néoux, 100f à l’église de Sainte-Feyre (1863). ROUX Arnaud et PACAUD
Pierre : respectivement 100f à la communauté d’Evaux et 200f aux petits
séminaires de Felletin et d’Ajain (1828). TIXIER Jean-Baptiste : 2000f à la
fabrique de Jouillat, 3000f à la congrégation des sœurs de St Joseph de la
Providence, 500f au séminaire d’Ajain, 4000f au séminaire de Limoges, 500f
aux sœurs de la Croix, 500f à la fabrique de Guéret, 500f à l’hospice de
Guéret, 1000f aux frères de la Doctrine Chrétienne, 1000f aux missions
étrangères (1887). VALENTIN Marie, veuve Poissonnier Antoine : 150f aux
pauvres de Nouzerolles et de Chambon-Sainte-Croix (1847-1848). VERGNE
curé : 30f à la fabrique de Saint-Sulpice-les-Champs, 1000f à l’hospice de
Felletin, 1000f à l’hospice d’Aubusson, 600f aux pauvres de Saint-Sulpiceles-Champs, 500f à la propagation de la foi (1869).
1828-1899

Dossiers par communes
4O 5

Ahun – De Barton François : pauvres (1828). Boëry de Luchat Marie
Amable : pauvres (1851). Bonnet Céline, épouse Bezaud : pauvres (18671868). Dupoux Suzanne, veuve Defumade : pauvres (1837). Laboureix de
Châteaufavier Pierre : pauvres (1822). Lavaud Pierre : pauvres (1858-1860).
Midre André : pauvres (1867). Ninard Marie : pauvres (1842-1843). Ranon de
Lavergne Marie-Anne, veuve de Bittard-Duronzeau Michel : pauvres (18511852). Sauvanet Léonarde, veuve de Maume Gabriel : pauvres (1853-1860).
Villotte Elisabeth, veuve Decourteix : fabrique et chapelle de la Vierge (18871888).
1822-1888

4O 6

Ajain – Besse-Dumas, les héritiers : poursuites pour une rente en grains qui
devait être servie à la fabrique (1834-1839). Descombes Simon : bâtiments
pour le petit séminaire (1835-1836). Jamot Marie Joséphine : petit séminaire
(1898-1899).
1834-1899

4O 7

Alleyrat – Laboureix de Châteaufavier Pierre : fabrique (1822).
Anzême – Dalby Etienne : pauvres (1820). Lamy Marguerite, épouse
Patrigeon : pauvres (1822).
1820-1822

4O 8

Aubusson – Benassi Jean-Baptiste : hospice (1825-1826). Barbat Marguerite :
pauvres (1826-1827). Biesta Jean-Baptiste : fabrique (1883). Binet Marie
Antoinette, veuve Gerbaud : (1865-1866). Boffinet Madeleine, veuve
Laboreix de Châteaufavier Pierre : commune, fabrique, Dames de la Charité
(1823-1849). Bozon Augustine : Conférence de Saint Vincent de Paul (1881).
Cohade Michel : hospice (1837). Delaporte Suzanne : hospice (1838). Galand
Antoine : fabrique de Sainte Croix (1826-1828). Dechierfranc Marie Jeanne,
épouse Gaumet : fabrique (1851-1852). Goubert Pierre : fabrique (1823).
Grellet Procule, veuve de La Roque de Mons : fabrique (1866-1867).
Grolleron Alexis Victor : hôpital, église, congrégation des Sœurs de la Croix,
Frères de l’école Chrétienne, Société de Saint Vincent de Paul, Société de
secours mutuels, Société des adultes, Société des Eglises pauvres (18701873). Laboreix de Châteaufavier Pierre : fabrique, commune, bureau de
charité, congrégation des Sœurs de la Croix (1822-1825). Mathivet Pierre :
fabrique (1852-1853). Souchard Françoise, veuve Fourat : hospice, église
paroissiale, bureau de bienfaisance, Société de Saint Vincent de Paul,
congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes, pauvres (1892-1894). Treille
Annette : fabrique (1869). Vallenet Louis : hospice (1825).
1822-1894

4O 9

Augères – Garraud de Mémange Elisa, veuve Marlin de Lavaud Charles :
fabrique et pauvres (1881).
Auzances – Aussone Arnaud : fabrique (1833-1835). Commune : fabrique
(1833,1860). Couthon Pierre : fabrique pour la chapelle Sainte Anne (1825).
Debeaulieu Marie Suzanne : pauvres, curé, Frères de la doctrine Chrétienne

(1863-1866). Delaporte Marie et Giry Joseph : pauvres (1824,1840, 1864).
Demonet Marie, veuve Vallant : fabrique, pauvres (1848-1849). Deneufois
Jean-Baptiste : bureau de bienfaisance (1821-1849). Hospice : remboursement
d’une rente à la fabrique (1852). Rousseaux Pierre : rente pour l’hospice et
dossier contentieux de la succession (1849-1851). Sappin des Raynauds
François : fabrique (1862). Simonnet Claude : fabrique (1854-1855).
1821-1866
4O 10

Azérables – Appay Mathurin : fabrique (1818). Boëry de Limay Hélène
Antouine : communauté (1825). Farne Pélagie : communauté (1832).
Banize – Decombredet : séminaire diocésain (1835). Dubrujeaud Victor :
commune (1884-1887). Habrial (Mme), épouse Jarrijou Antoine : pauvres,
fabrique, curé (1848).
Basville – Charles Sophie, veuve Bessède : fabrique de l’église de Saint
Alvard (1889). Lepetit Pierre : fabrique (1867). Maillot Claude : église de
Saint Alvard (1872).
Bellegarde – De Larebeyrette Marie Xavier : fabrique (1843)
1818-1889

4O 11

Bourganeuf – Aubusson de Soubrebost (Mme) et Pouyat (M. et Mme) :
hospice (1835). Benassy (les héritiers) : hospice (1831). Chassoux Antoine :
église (1832). Dauge de la Brugère Marie Madeleine, veuve Duchatain :
fabrique (1834-1835). Defumade (M.) : pauvres (1828). Foucaud-Lasalèse
Marie, veuve Mémineau : hospice (1834). Laumond Joseph : hospice (18291831). Laurent Marie-Anne, veuve Aubusson Duchezeau et De Baillivy de
Vallerey Marie Jeanne, veuve De Corbier : hospice (1836).
1828-1836

4O 12

Boussac – Picot Théodore et Laborde Henriette : bureau de bienfaisance
(1859-1860).
Bussière-Nouvelle – Bussière Michel : pauvres (1829). Morin d’Arfeuille
Constance, épouse Marquis De Beaucaire Joseph : pauvres (1854).
Bussière-Saint-Georges – Faix Marguerite : fabrique (1885-1888). Ladet
Silvain : donation de la chapelle du Suchet à la commune (1852-1856). Roi
Louis-Philippe : église (1842).
1829-1888

4O 13

La Cellette – Galoux Quinsat Pierre : pauvres (1821).
Chambéraud – Vallet Léonard et consorts : maison et jardin à la commune
(1819-1824).
Chambon-sur-Voueize – Ballet Antoinette, veuve Barailon Jean-Baptiste :
maison au bureau de bienfaisance (1845). Bonneau Ursin : pauvres (1850).
Bouret Gilberte-Marie, veuve Massonnet-Desrochette Jean-Baptiste : fabrique
et bureau de bienfaisance (1844-1845). Germeau Théodore : fabrique,
pauvres, institut des Frères des écoles Chrétiennes (1899-1901). Huot Marie
Alma, épouse Barailon Théodore : bureau de bienfaisance et fabrique (1881).
Chamborand – Berge Adrien : fabrique (1897-1898).
La Chapelle-Baloüe – Périot Anne, épouse Chatelue Gabriel : fabrique
(1854-1857).
1819-1901

4O 14

Chard – Briffaud Grégoire : fabrique et pauvres (1858-1862). Pinchon
Pierrette : église, pauvres (1865-1868).
Châtelard – Desmazières Jean : fabrique (1866).
Châtelus-le-Marcheix – Bâtoux Jean : église et fabrique (1869).
Chénérailles – Faure Marie Marguerite, veuve Tiphenat Charles Dominique :
fabrique et pauvres (1850-1851). Gerbaud Gilles : pauvres (1833-1835).
1833-1869

4O 15

Chéniers – Lassarre Etienne : bureau de bienfaisance et commune (1885).
Clugnat – Midre François : commune (1828). Payat Antoinette, veuve
Darsaud : pauvres (1847). Raganand Jean : pauvres (1843).
Colondannes – Liothé François : pauvres (1828-1831).
La Courtine – Allègre Jean Marie : église (1870).
Crocq – Battut Marie, épouse Malpaire François : fabrique et curé (18501854). Botte Annet : fabrique de Montel-Guillaume (1846-1847).
Crozant – Nichon Jean Baptiste : fabrique et pauvres (1849-1851).
1828-1885

4O 16

Croze – Conçaix Jacques : fabrique (1898-1899).
Dun – Guillerot Marguerite : fabrique (1832).
Evaux – Augier du Chézaud Catherine : fabrique (1860-1861). Bona Gilberte,
épouse Martinet : fabrique (1846). Déglande Marie Rose, veuve Souliard :
fabrique (1898-1900). Gonot Jean : communauté du Verbe Incarné (1830).
Tabanon Marc-Antoine : fabrique et bureau de bienfaisance (1834-1835).
1830-1900

4O 17

Felletin – Chassaigne Marguerite, épouse Lefort : hospice (1829-1837).
Chirat Pierre : église (1818). Coudert : pauvres (1844). Delaporte FrançoisMarie et consorts : hospice (1801-1848). Durand Anne, veuve Charles :
hospice et église du château (1829-1833). Lassaigne Claude : hospice (1886).
Lassaigne Marguerite : fabrique, hospice, bureau de bienfaisance (1887-1889).
Leconte Françoise, veuve Vernière Jacques : hospice (1850-1853). Legate
Marguerite : hospice (1824). Nardy Léonard : hospice (1863-1864). Roudaire
Gilberte, épouse Lecante Pierre : fabrique (1856-1857). Tibord du Chalard
Antoine : commune (1835-1837). Tissier Marguerite, veuve Janiot : hospice
(1830). Vidaud Marguerite : communauté des religieuses hospitalières (18311835). Habitants de La Villate commune de Saint Quentin : hospice (18631864).
Flayat – Broquin Germain : fabrique (1840-1841). Michon de Collinège
Jeaume : fabrique (1816).
1801-1889

4O 18

Fontanières – Lamy François : fabrique (1852).
Les Forges – Giraud Léonard : église (1846).
Fresselines – Poisson Marie : commune (1884-1886).
Genouillat – Déchansiaud Georges : bureau de bienfaisance (1870). Rousseau
Jean-Baptiste : fabrique (1861).
Gentioux – Couturier Annet : pauvres (1827).
Glénic – Grandet Antoine : fabrique et pauvres (1868-1872).
1827-1886

4O 19

Gouzon – Carbonnaud Jacques : pauvres (1854-1858). Masbrenier JeanBaptiste et Catherine : fabrique (1887-1888). Thomas Michel : fabrique
(1891).
Le Grand-Bourg – Maslieurat-Lagémard Léonard : bureau de bienfaisance
(1885-1887). De Villestivau Valérie : fabrique et communauté des Sœurs du
Verbe Incarné (1867).
1854-1891

4O 20

Guéret – Barret de Beauvais Louise, veuve Michellet : fabrique (1866-1867).
Bazénerye Marie, veuve Pichon de Bury Etienne : fabrique (1881). Blanchard
Antoine : curé (1823-1824). De Bonneval Louise, veuve Renobert d’Ormoy
Charles, et De Bonneval Marthe, veuve Piet de Beaurepaire Pierre : fabrique
(1880). Bourgeois Catherine, veuve Laroche Auguste : fabrique (1870).
Broussais Marguerite, épouse Lasnier Silvain : fabrique (1891). Charles (les
héritiers) : fabrique (1844). Dumarest Etienne : pauvres (1846). Fayolle
Eugénie : fabrique (1887-1888). Furgaud Françoise, veuve Du Miral :
fabrique (1885). Guérin Madeleine : fabrique (1837-1838). Jarry Delille
Etienne : fabrique (1830). De Latheulade (M.Mme) et De Loriol (M.Mme) :
fabrique (1881). Lecoy Louise : fabrique (1886-1887). Migout André :
fabrique (1887-1891). Parret Marie-Antoinette, veuve Meunier Léonard :
fabrique (1862-1863). De Pébrac abbé : jeunes filles pauvres (1857-1858). Pic
Etienne : communauté des Sœurs de la Croix et communauté des Sœurs
Hospitalières (1857-1859). Polier Anaïs : fabrique (1896-1899). Rebière
Scholastique : pauvres (1896-1908). Rousseau Anne Robertine : fabrique
(1867-1873). Rudel du Miral Francisque : fabrique (1880). De Seiglière
Silvie, veuve Touruyal : pauvres (1858).
1823-1899

4O 21

Guéret – Bonnyaud René Sylvain Joseph- Legs à la fabrique :
correspondances entre le maire, le préfet et le ministre de l’Intérieur, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, journal «L’Echo de la
Creuse »du 15 décembre 1831 (1816-1832). Dossier de contentieux sur la
succession : correspondance entre le maire, le préfet et les héritiers, testament
Bonnyaud, mémoire sur les difficultés soulevées par la succession (18321855). Biens issus du legs : bail à ferme, aliénation, partage (1838-1854).
Biens issus du legs : demandes en autorisation d’aliéner (1852-1859).
1816-1859

4O 22

Janaillat – Caillaud Jeanne, veuve Parelon Pierre : fabrique (1855).
Jarnages – Adenis Anne : fabrique (1857-1863). Chatelot Léonard : pauvres
(1844-1846). Gallerand Marguerite, veuve Duret Jean : fabrique et bureau de
bienfaisance (1897-1898). Macé Etienne : commune (1887-1890).
Ladapeyre – Besse Dumas Adélaïde : église1 (1858-1867).
1844-1898

4O 23

Leyrat – Duchier Jean : donation à la commune et réclamation par la fabrique
qui demande l’autorisation de plaider contre la commune (1820-1840).
1820-1840

1

Voir le plan d’une maison avec jardin, grange et cour.

4O 24

Lioux-les-Monges – Jamot Jean et Joseph : commune (1864).
Lizières – Rousseau Gabriel : fabrique (1866).
Lourdoueix-Saint-Pierre - Dumorin André : pauvres (1841-1842).
Lussat – Anonyme : fabrique de l’église de Lussat-les-Nones (1866).
Montégudet Alexandre et Léontine : commune (1861-1862).
1841-1866

4O 25

Mainsat – D’Arfeuille Constance, marquise de Beaucaire : pauvres de la
paroisse des Portes (1854-1857). De Chavanat Anne : hospice (1821). De La
Rocheaymon Claudine, duchesse de Narbonne : hospice, pauvres et curé
(1840). Depoux Marie, veuve Migot : hospice (1822-1823). Dupuy MarieRose : pauvres (1833-1838). Giry Joseph : hospice (1827). Lannes de
Montebello Louise, baronne de Monville : hospice (1872). Meymad (curé) :
pauvres (1828).
1821-1872

4O 26

Malleret-Boussac – Popelin Madeleine : pauvres (1817-1818).
Malleret-La Courtine – Duverdeix Pierre : fabrique (1851-1852).
Les Mars – Pinchon Jean : pauvres (1830-1831).
Mas d’Artige – Chavastelon (chanoine) : fabrique (1870). Rouby Marguerite,
veuve Predel : fabrique (1868-1872).
Méasnes – Menot Ludovic et Darchis Georges, héritiers du curé Menot :
fabrique (1882).
Mérinchal – Bressan Marguerite : fabrique (1870). Chassagne Jacques :
fabrique (1866). De Bosredon Henriette, veuve Reynaud Beauregard : pauvres
(1825-1826). Defournoux Marie-Paulette : fabrique et pauvres (1845).
Demeneix marie, épouse Sally : fabrique et bureau de bienfaisance (1866).
Montboucher – Maritaud Jacques : fabrique (1865).
1817-1882

4O 27

Montaigut-le-Blanc – Callier Georges : fabrique (1898).
Monteil-au-Vicomte – Champême Marie : congrégation des Sœurs de Saint
Roch, église et pauvres (1864-1865).
Mortroux – Marouseau Jean-Baptiste : fabrique (1872).
Moutier d’Ahun – Guillou Léonard : fabrique, pauvres et curé (1845-1847).
Jardy, Jean : fabrique (1899). Picaud François : fabrique (1864-1865).
Moutier-Rozeille – Joutet François : église (1850)
1845-1899

4O 28

Néoux – Briffouilière Marguerite : église (1848-1850). Diverneresse Anne :
fabrique (1843).
Noth – Courtier Jean-Pierre : pauvres (1822-1846).
La Nouaille – Mouny Anne : fabrique (1897-1899).
Pionnat – Gerbaud : fabrique (1862). Parot Léonarde, épouse Perrin Jean :
pauvres (1849). Rouffet François : fabrique et pauvres (1866).
Pontarion – Mourelon (curé) : pauvres (1837).
1822-1899

4O 29

Poussanges – Labasse Léonard : fabrique (1845). Labasse Martial : pauvres
(1862). Malpelet Jeanne, épouse Lavaleix Annet : église et fabrique (1863).

Reterre – Gorsse Claude : pauvres et fabrique (1861-1862). Villatte Gilbert :
église et fabrique (1867).
Roches – Guillot Etienne et Antoine : don de la chapelle Malvalaise à la
fabrique (1828).
Rougnat – Blanchon Michel : église et pauvres (1869). Dauchaud Marie
Antoinette : commune et fabrique (1864-1910).
Saint-Agnant-près-Crocq – De l’Estrange Marie, veuve du comte D’Autier
Delarochebriant Louis Amable : pauvres (1838). Laurelat Marguerite : refus
de legs à la chapelle de Salesses et pauvres (1844-1847). Petit Félix : pauvres
et fabrique (1853-1854).
Saint-Agnant-de-Versillat – Berthet Jean : pauvres (1821-1822).
Saint-Avit-de-Tardes – Malgat Léger : fabrique (1880). Nordot François :
église (1866).
1821-1910
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Saint-Avit-le-Pauvre – Bournazet Jean Gaspard et Decombredet Marguerite :
commune (1842-1851).
Saint-Goussaud – Pascaud Anne, veuve Monneyrat Guillaume : église (18441845).
Saint-Hilaire-la-Plaine – Martin Valentin : fabrique (1898).
Saint-Julien-la-Génête – Trépardaux Gilbert : pauvres (1853).
Saint-Julien-le-Châtel – Danton Marie-Célestine : fabrique (1883).
Saint-Loup – Mourellon Joseph : fabrique (1837-1839).
Saint-Martial-le-Mont – Bouillot Marie : église (1870).
Saint-Martin-Château – Bertrand Jean Baptiste : commune (1898-1899).
Lelarge Léonarde, veuve Lebayle Léonard : commune (1834).
Saint-Médard – Couturier Du Saillant (M.) : pauvres (1832-1833).
Saint-Merd-la-Breuille – Guyon Michel : fabrique (1890).
Saint-Moreil – Bereaud Barthélémy : fabrique (1870).
Saint-Pardoux-d’Arnet – Dory Augustin : fabrique et commune (18541855).
Saint-Pierre-Chérignat – Dubayle Emilie, veuve Mercié : fabrique (1870).
1832-1899
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Saint-Pierre-de-Fursac – Dubrac (curé) : pauvres et église (1827). Sallet
Angelina, veuve Benoist Charles : pauvres (1874-1876).
Saint-Priest-la-Plaine – Geay de Montenon Etienne : fabrique (1851-1853).
Saint-Sébastien – Leclerc (curé) : fabrique (1870).
Saint-Silvain-Bellegarde – Parot Jean : commune (1887-1888). Simonet
Marie : fabrique (1834).
Saint-Sulpice-le-Donzeil – Midre Gabrielle : pauvres et église (1830).
Rouyère Marie-Françoise, épouse La Gorce du Monteil Guillaume : pauvres
(1818-1819).
Saint-Sulpice-le-Dunois – Carpet Marie, veuve Merle de la Brugière
Mathieu : fabrique (1872).
Saint-Sulpice-les-Champs – Rouffet Annet : église et pauvres (1834-1835).
Saint-Vaury – Lachassagne Jean-François : pauvres et église (1843-1846).
Sannat – Bonneau Michel : paroisse (1823-1827).
Sermur – Girard Anne, veuve Ratinet Jean : fabrique (1872-1901).
Soumans – Bornet Jean : église (1839). Bourgnon Jeanne : pauvres (1814-

1838). Pacouret Gilberte : église et pauvres (1861-1865). Pelletier Françoise,
veuve Simonnet François : pauvres (1838).
1818-1901
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La Souterraine – De l’Etang Anne Marthe, épouse Mignal, Piguet Pierre et
Gravelat Anne : hospice (1819). Bonnet Beaufranc Thérèse, épouse Willainis
Louis : pauvres (1825-1839). Bussou Lavalière Jean-François : église (1872).
Chaumet (chanoine) : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte
Vierge (1869). Cujat Dauphine : hospice (1837-1863). Daupeyroux (abbé) :
congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge (1872). De Crossas
Caroline : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge (1868).
Delage Thérèze : hospice (1867-1869). Dubourg Anne dite sœur Marie de
Jésus : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge (1870).
Floraud Jean : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge
(1866-1872). Forgemol Ducouvert Jean-Jacques : pauvres (1828). Guyard
Marcelin : pauvres (1835). Guybert de la Beausserie Pierre : congrégation des
Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge (1889-1891). Jourdanneau (M.et
Mme) : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge (1869).
Lacoste (dames) : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge
(1867). Patrault Jean-Baptiste : hospice (1825). Petit Aglaë-Marie, veuve de
Seiglière Bouéry : hospice (1874). Satrault Jean-Baptiste : pauvres (1825).
Sauzin Pierre : congrégation des Sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge
(1869). Savy Marie-Anne et Françoise : hospice (1820-1843). Tryon
Montalembert, marquise de Cromières : congrégation des Sœurs du Sauveur et
de la Sainte Vierge (1867). Vidal Marie Léonarde, veuve Deslignières
Martial : bureau de bienfaisance, salle d’asile, fabrique, rejets pour les
congrégations des sœurs du Sauveur et de la Sainte Vierge et les Frères des
Ecoles Chrétiennes (1880-1889).
1819-1891
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Vallières – Dubrugeau Etienne : fabrique et église (1836). Furgaud LouiseFrançoise, veuve Rudel du Miral Francisque : fabrique (1890). Ginier Pierre :
église (1867-1868).
Viersat – Barailon Jean-Baptiste : fabrique et pauvres (1879).
1836-1890

