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Afin de faciliter la lecture, la retranscription a été faite de la façon suivante : 
� Respect de l’orthographe d’origine. 
� Utilisation de lettres majuscules pour les patronymes et les lieux. 
� Développement de tous les mots abrégés. 
 
Les deux premiers documents (17/09/1758 et 20/09/1767) concernent la nomination des collecteurs porte-
rôles de l’enclave de la paroisse Châteauponsat (aujourd’hui Châteauponsac, Haute-Vienne). Cette 
enclave relevait à l’époque de l’élection du Blanc en Berry. Ces deux documents recensent tous les chefs 
de famille de l’enclave « à l’exception de quelques veuves ». Le premier document est pour la période 
1759 à 1766. Le second pour la période 1768 à 1775. 
 
Nom des villages de l’enclave, cités avec l’orthographe du manuscrit suivie, le cas échéant, entre 
parenthèses, de l’orthographe moderne : 
Chanterane  (Chanteranne ) 
Labussierre-Etable (La Bussière-Etable) 
Les Gâches 
Les Houmeaux 
Les Maisons 
Le Peubaïs (Le Peubuis) 
Masperier (Mas-Périer) 
Moulin de Nazat 
Puijoly (Puy-Joli) 
Puimaillat (Le Puy-Malhac) 
Vergnac (Vergnat) 
 
Le troisième document (11/03/1790) concerne l’assistance des habitants de Châteauponsac aux pauvres 
de la commune. Il liste les « vrais pauvres » de la commune ainsi que les propriétaires ou rentiers… de la 
commune qui leur procureront aide. 
 
Nom des villes citées avec l’orthographe du manuscrit suivie, le cas échéant, de l’orthographe moderne : 
Bessines 
Châteauroux  
Dompiere 
Laval-Magnac (Magnac-Laval) 
Le Dorat 
Limoges 
Montmorillon 
Mortrol  (Morterolles) 
Rancon 
St Priez (St Priest) 
 
Villages de Château-Ponssat (Châteauponsac) 
Auzilhac (Auzillac) 
La Bussière-Etable 
La Courière (La Courrière) 
La Meneyreix (La Ménéreix) 
La Plaigne (La Plagne) 
Masperier (Mas-Périer) 
Montillon (Le Montillon) 
Vaubourdolle 
Villaureix (La Ville-au-Reix) 
Paroisse de St Pierre 
Paroisse de St Thirce (St Thyrse) 
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Premier document : 
 
Folio 1 recto 
Le dix-septième jour du mois de septembre mil sept cent 
cinquante-huit, environ midy, au lieu et fief des Gâches, 
ressort du Poitou près et paroisse de la ville de Châteauponsat 
enclave dudit Châteauponsat, par devant les notaires soussignés 
sont comparus en personnes Joseph BERTRAND, laboureur demeurant au 
village de Nazat et Philippe LAURENT aussi laboureur demeurant au 
village de Chanterane, le tout paroisse dudit Châteauponsat 
ledit BERTRAND sindic en charge de lad enclave, et ledit LAURENT 
collecteur porte rolles de la même enclave, pour la présente 
année, faisant tant pour lui que pour ses consorts  
absents du païs, lesquels nous ont dit qu’en exécution des 
déclarations de sa majesté et de l’ordonnance de Monseigneur l’intendant 
de la généralité de bourges du 12 juin dernier, ledit BERTRAND aurait 
ce jourd’huy dimanche, à la porte et principalle entrée de 
l’église paroissiale dudit Châteauponsat, à l’issue de la 
grand-messe, fait interpeller les habitants de ladite enclave, 
qui sont actuellement au païs, et les ayant convoqué en 
la manière acoutumée, il nous aurait requis de nous 
transporter avec eux au présent lieu et dans une chambre 
d’iceluy, afin de procéder à la confection du tableau et de 
de la colonne desdits habitans, ainsi que l’ordonne la déclaration 
du 1er aoust 1716 pour servir à la nomination des 
collecteurs de ladite enclave, à quoi satisfaisant, sont 
aussi comparus en personnes, Antoine REYNAUD, laboureur 
Jean TEIXIER, meunier, Léonard BRUN laboureur, Léonard 
LAURENT voiturier, Pierre LAURENT tailleur d’habits, 
Martial LEBOIX maréchal, François DUPUY laboureur, Jean 
GUIMBARD, voiturier, Jacque DEMABEIX laboureur et Léonard 
DEMABEIX aussi laboureur, tous habitans de ladite enclave 
qui ont offert d’assister à ces présentes, en conséquence 
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Folio 1 verso 
 
et de leur consentement, nous avons fait et dréssé le 
présent tableau, avec colonnes, desdits habitants à la  
suite des présentes, pour en être fait trois expéditions 
dont l’une sera déposée au greffe de l’élection du Blanc, 
une autre envoyée à mon seigneur intendant et la 
troisième restera entre les mains du sindic en charge 
de lad enclave, pour y avoir recours en cas de besoin et 
y faire mention tous les ans par recolement des 
changements nécessaires dans les cas expliqués par le 
mandement de mon seigneur intendant dudit jour 12 juin 
dernier auxquels tableau et colonnes il a été procédé ainsi  
qu’il suit : 
Etat des habitants de l’enclave de Châteauponsat, élection 
du Blanc, pour la nomination des collecteurs de ladite enclave 
conformément aux déclarations des 1er aoust 1716 et 24 
mai 1727, et ce à commencer pour l’année prochaine 
1759, jusqu’en l’année mail sept cent soixante-six. 
 

Colonne de ceux qui 
sont incapables quant à 
présent d’être 
collecteurs 

Première colonne 
des habitans sujets 
à la collecte, pour 
être porte-rolles 

Colonne des autres habitants dont les taux sont 
moindres et qui doivent passer collecteurs consorts 
avec les portes-rolles 

Jacques BOUTINAUD 
du village des Maisons, 
infirme 
 
François BOUTINAUD 
du même village, 
journalier 
 
François MASSARD de 
Nazat, pauvre 
 
Louis BOUTINAUD, 
meunier à Nazat, 
pauvre 
 
Le fils de feu 

Pour l’année  
 
Antoine 
REYNAUD, 
laboureur du 
village de Nazat, 
collecteur porte-
rolles 

Prochaine 1759 
 
François BONGRAND, laboureur métayer et Gilbert 
DECUBES maçon du village du Peubaïs, tous deux 
pour une tête. 
 
Jean TEXIER meunier, Jean BONGRAND, son petit-
fils du moulin de Nazat et Jean LAURENT, maçon du 
Puimaillat, tous trois pour une tête. 
 
Grégoire BERNARD et Mathurin BARYAT, maçons 
du village de Labussierre-Etable, tous deux pour une 
tête. 
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Folio 2 recto 
 

Suite de la colonne des 
incapables 

Suite de la colonne 
des collecteurs 
porte-roles 

Suite de la colonne des collecteurs adjoints aux porte-
rolles 

François BERTRAND, 
mineur, du village de 
Puimaillat. 
 
Le nommé PICOU, 
maçon, absent depuis 
longtems 
 
Antoine PRUGNAUD,  
du village de 
Labussierre-Etable, 
septuagénaire. 
 
Jacque BOUCHER, 
journalier. 
Martial BOUCHER, 
journalier, tous deux du 
village de Labussierre-
Etable. 
 
Outre les sus nommés 
qui peuvent dans la 
suite devenir capable 
d’être collecteurs,  les 
habitants n’ont pas 
compris dans le rang de 
collecteur, Antoine et 
François METOU, 
frères du village de 
Labussierre-Etable, 
qu’ils ont laissé à 
l’écart pour les y 
comprendre, lorsque 
quelqu’un des 
collecteurs viendra à 
décéder ou sera 
incapable ou qu’il 
sortira de ladite enclave 

Pour 
Jacques et autre 
Jacques MABEIX, 
père et fils de 
Labussierre-Etable. 
 

Pour 
Léonard 
LAURENT 
voiturier du village 
de Puimaillat. 
 
 
 

Pour 
Etienne DUPUY, 
laboureur au 
village de 
Labussierre-Etable 
 
 

Pour 
Léonard 
MALBEIX, 
laboureur du 
village de 
Labussierre-Etable 
 
 

Pour 
Joseph 
BERTRAND, 
laboureur du 
village de Nazat 

l’an 1760 
 
Antoine PERIGORD, maçon du village des Maisons ; 
Gilbert TEIXIER, fermier au Puijoly et Etienne 
BONGRAND laboureur et métayer à Vergnac. 
 
1761 
Antoine ROUFFIGNAT et Jean BOUCHER, son 
gendre, maçons de Labussierre-Etable. 
François de LAVALLETTE, laboureur au Masperier. 
François BERTRAND et Jean CACAUD, maçon du 
village de Nazat, tous deux pour une tête. 
 
1762 
Léonard et François GOUTELARD, métayers au lieu 
des Houmeaux. 
Jacques LACHENAUD et Michel MARTIN, maçons 
de Labussierre-Etable, tous deux pour une tête. 
Jacques et Joseph de LAVALLETTE, père et fils, 
métayers au village du Peubuis 
1763 
Martial LEBOIX, maréchal du Puimaillat, 
Léonard BRUN, laboureur de Chanterane et Léonard 
LACHÊZE, tisseran du Puimaillat, tous deux pour une 
tête. 
Jean de LAVALLETTE et Jean ROUFFIGNAT, 
maçons, de Nazat et du Peubuis, aussi tous deux pour 
une tête. 
1764 
Pierre LAURENT, tailleur d’habits du Puimaillat. 
Martial GUIMBARD, v° de Labussierre-Etable 
Et Léonard POUYADE, maçon dudit village de 
Puimaillat. 
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Folio 2 verso 
 

Suite collecteurs porte-
rolles 

collecteurs adjoints aux porte-rolles 

 Pour 
François et 
Gaspard DUPUY, 
laboureurs de 
Labussierre-Etable 
 

Pour 
Philippe 
LAURENT de 
Chanterane 

1765 
Philippe FAURE, de Labussierre-Etable, 
Martial PLANCHON, du village de Nazat, 
René PIAUFAUX, maçon, des Maisons 
et François CACAUD, laboureur du village d’Etable, 
tous deux pour une tête. 
1765 
Léonard PEITAVY, de Labussierre-Etable 
Léonard BONGRAND, du Peubuis, Léger 
PEIGNAUD, maçon de Nazat et Fiacre BOURDOLLE 
du village d’Etable, ces deux derniers pour une tête. 

 
Le présent état et tableau contenant tous les  
habitans de la dite enclave de Chateauponsat, à l’exception de  
quelques veuves, a été fait, clos et dressé par nous dits notaires  
soussignés à la réquisition dudit sindic et dudit Philippe  
LAURENT, collecteur en charge de ladite enclave pour la  
présente année 1758 dans l’assemblée des principaux  
habitans susnommés et autres habitans d’icelle enclave 
le tout de leur consentement, pour en être fait  
trois grosses, être envoyées et rester déposées comme  
dessus est dit, et pour le tout valoir audit sindic et  
collecteur à telles fins que de raison et ont tous 
déclaré ne savoir signer, sauf ledit Antoine REYNAUD  
qui a signé avec nous dits notaires. Ainsi signé à la  
minute Ant. REYNAUD, LE CUGY, notaire et GAILHBAUD notaire. 
 
Contrôlé à Châteauponsat le 25 septembre 1758. Signé AUGROS. 
 
Pour expédition conforme délivré à 
François LAGORCE pour servir au procès d’entre luy  
et les héritiers de feu Léonard LAGORCE et qui  
a payé pour droits de garde, recherche, façon et  
papier douze Francs ; TARDY notaire et garde-minute 
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Deuxième document 
 
Folio 1 recto 
Le vingtième jour du mois de septembre mil sept  
cent soixante-sept, jour de dimanche, environ  
midy sur la place publique de la ville de Château- 
ponsat, à l’issue de la messe paroissiale, le peuple,  
sortant de l’église de icelle, entendre, par devant  
le notaire royal soussigné, présents les témoins  
cy-après nommés, ont été présents et comparus  
en leur personnes, Léonard LAURENT voiturier  
et sindic actuel de l’enclave dud Châteauponsat 
demeurant au village de Puimaillat, Gaspard DUPUY,  
aussi voiturier, collecteur, porte-rolles de ladite 
enclave et Jean BONGRAND, charpentier  
aussi collecteur, faisant tant pour eux que pour 
autres leurs consorts et collecteurs avec eux de la même 
enclave pour l’année présente mil sept cent soixante 
sept, lesdits consorts absents du païs, demeurant ledit DUPUY au 
village de Labussierre-Étable et ledit BONGRAND en celui de 
Nazat, le tout en cette paroisse, lequels dits sindic 
et collecteurs nous ont dit qu’en exécutions des  
déclarations de sa majesté et ordonnances de Monseigneur 
l’intendant de la généralité de Bourges du 7 juin dernier, 
ils auraient ce jour d’hui convoqué les habitants de 
ladite enclave aux fins de procéder à la confection  
du tableau desdits habitants, ainsi que l’ordonne la 
déclaration du premier aoust 1716 pour servir à la  
nomination des collecteurs et à ces fins nous ont 
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Folio 1 verso 
requis de nous transporter au présent lieu pour  
dresser le présent acte, à quoi ayant satisfait et lesdits 
sindic et collecteurs habitans de ladite enclave étants 
assemblés par devant nous, nous avons fait et dressé 
à leur réquisition, le présent tableau comme cy-après 
pour en être fait trois expéditions dont l’une sera 
déposée au greffe de l’élection du Blanc en Berry, dont 
relève ladite enclave, une autre envoyée à Mon- 
seigneur intendant de la généralité de Bourges, et la 
troisième restera entre les mains du sindic en charge 
pour y avoir recours au besoin et y faire mention 
tous les ans, par un recolement, des changemens 
nécessaires, dans les cas expliqués par le mandement 
de Monseigneur intendant, dudit jour du sept juin 
dernier, auquel dit tableau et colonnes d’iceluy, il a été 
par nous procédé en présence desdits sindics collecteurs  
et habitants ainsi qu’il suit. 
 
Etats des habitans de l’enclave de Châteauponsat 
élection du Blanc, pour la nomination des collecteurs  
de ladite enclave, conformément aux déclarations des 
1er aoust 1716 et 24 mai 1717. Et ce à commencer 
Pour l’année prochaine 1768 jusqu’à l’année 1775. 
 

Colonne de ceux qui 
sont incapables quant à 
présent de faire 
fonction de collecteurs 

Première colonne 
des habitans sujets 
à la collecte, qui 
ont les plus forts 
taux, et capables 
d’être porte-rolles 

Seconde colonne des autres habitants dont les taux 
sont moindres et qui doivent passer collecteurs 
consorts avec les porte-rolles 

Philippe LORENT de 
Chanterane, 
septuagénaire 

Pour 
Jean GUIMBARD, 
voiturier, de 
Labussierre-Etable 

l’année 1768 
Jacque et autre Jacque de MABEIX, de Labussierre-
Etable. 
Pierre PERIGORD, laboureur, des Maisons et Martial 
ROUMILHAC, v°, du village des Gâches 
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Folio 2 recto 
Suite de la colonne des 
incapables 

Suite de la colonne 
des porte-rolles 

Suite de la colonne des collecteurs adjoints aux porte-
rolles 

François MASSARD, 
de Nazat, pauvre. 
 
André BOURNAUD, 
locataire du village des 
Maisons, pauvre. 
 
Léonard 
MANCHINAL, des 
Maisons, mendiant. 
 
Le fils de feu François 
BERTRAND, du 
Puimaillat, mineur. 
 
Le nommé PICOU, du 
Peubuis, absent. 
 
Martial BOUCHER de 
Labussierre, absent. 
 
Outre les susnommés, 
lesdits sindic, 
collecteurs et habitants, 
ont jugé à propos de 
laisser à part Pierre de 
LACLOTRE, maçon du 
lieu d’Etable pour 
passer collecteur 
lorsque quelqu’un de 
ceux compris au tableau 
deviendra incapable, ou 
viendrait à décéder ou 
si autrement, il sortait 
de l’enclave. 

Pour l’ 
Etienne DUPUY, 
voiturier du village 
de Labussierre-
Etable. 
 
 

17 
Martial LEBOIX 
du village du 
Puimaillat 
 
 
 

17 
Léonard MABEIX, 
Laboureur de 
Labussierre-Etable 
 
 
 

17 
Léonard 
LAURENT, 
voiturier du 
Puimaillat. 
 
 
 
 

17 
Léonard 
CHABROUX, 
maçon de Nazat 

an 1769 
François GOUTELARD laboureur et François 
BERTRAND, meunier, de Nazat, pour une tête. 
Grégoire BERNARD et Léonard MOULINIER, de 
Labussierre-Etable, tous deux pour une tête. 
Martial PLANCHON et Etienne BOUTINAUD, son 
beau-frère, de Nazat, pour une tête. 
70 
François de LAVALETTE, du Masperier et Jean 
BONGRAND, jardinier du Peubuis, pour une tête. 
Jean ROUFFIGNAT et Jean BOUCHER, maçons de 
Labussierre-Etable pour une tête. 
Jean BERTRAND et Jacques FENIEUX, maçons de 
Nazat, tous deux pour une tête. 
71 
Bonnaventure BOURDOLLE, métayer à Vergnac et 
Antoine MAZETAUD de Labussierre-Etable, tous 
deux pour une tête. 
Jean de LAVALLETTE, de Nazat. 
Pardoux BOURINDELOU, de Labussierre et Pierre 
PETITMAGNIEUX, de Chanterane, pour une tête. 
72 
Philippe FAURE, laboureur de Labussierre-Etable. 
Joseph de LAVALETTE, laboureur du Peubuis et 
François LACLOTRE, maçon de Nazat, tous deux 
pour une tête. 
René du PIAUFOUX, maçon des Maisons et François 
et autre François CACAUD, journaliers du village 
d’Etable, ledit PIAUFOUX et lesdits CACAUD pour 
une tête 
73 
Antoine METOUX de Labussierre-Etable 
Pierre LAURENT, tailleur, du Puimaillat 
André MAILLARD, laboureur des Houmeaux et 
Jacques BOUCHER de Labussierre-Etable, tous deux 
pour une tête. 
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Folio 2 verso 
Suite  porte-rolles Consorts collecteurs avec le porte-rolles 
 17 

Antoine 
REYNAUD, 
laboureur de Nazat. 
 

17 
Gaspard DUPUY, 
voiturier de 
Labussierre-Etable 

74 
Léonard POUYADE, maçon du Puimaillat. 
Léonard PEITAVY, laboureur de Labussierre-Etable. 
Léonard BONGRAND, maçon de peubuis et Léonard 
LAURENT, aussi maçon de Puimaillat, pour une tête. 
75 
Jean BONGRAND, charpentier de Nazat. 
Antoine FREDONNET, laboureur et Gilbert 
DECUBES, maçons du Peubuis, tous deux pour une 
tête. 
Jean LAURENT, maçon du Puimaillat et Mathurin 
BARYAT, aussi maçon de Labussierre-Etable, tous 
deux pour une tête. 

 
Le présent état et tableau, contenant tous les habitants de 
ladite enclave de Châteauponsat, a été clos, fait et arrêté par nous dits 
notaire sousigné, en présence desdits témoins, à la requête desdits sindic 
et collecteurs en charge de ladite enclave pour la présente année 
dans l’assemblée des principaux habitants d’icelle enclave pour 
valoir et servir à telles fins que de raison. En présence de Maître 
Mathurin de LAVALLETTE, notaire et procureur et de Léonard de LAVALLETTE 
sergent, demeurants demeurants en ladite ville de Châteauponsat, témoins connus 
et requis, qui ont signés et lesdits sindic, collecteurs et habitans  
ont déclaré ne savoir signer de ce enquis, sauf de Pierre 
PERIGORD qui a signé, ainsi signé à la minute, PERIGORD, Mrin  
de LAVALLETTE et L. de LAVALLETTE et GAILHBAUD, notaire royal héréditaire 
contrôllé à Châteauponsat le 26 7bre 1767. Reçu dix sols et signé AUGROS. 
 
Pour expédition conforme délivré à François  
LAGORCE pour servir au procès d’entre luy et les  
héritiers de feu Léonard LAGORCE et qui a payé  
pour droits de garde, recherche, façon et papier  
douze Francs ; TARDY notaire et garde-minute 
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folio 1 recto  
Aujourd’hui onze mars mil sept cent quatre-ving-dix, par devant nous, maire 
officiers municipaux et notable composant le conseil général de la commune de la 
ville et paroisse de Château-Ponssat, dans la chambre où nous avons coutume de 
tenir nos assises, est comparu en personne Maître Pierre GAILHABAUD procureur de ladite 
commune de Château-Ponssat, lequel nous a exposé et représenté qu’il 
s’apperçoit que les entrées et vestibules des maisons sont assiégés par une 
foule de pauvres mendiant, tant internes qu’externes, qui s’accroient de jour 
en jour, pour a quoy obuier par provision, et jusqu’à ce que l’assemblée 
nationale y aye pourvu, il seroit d’avis et croit intéressant pour la commune 
qu’il soit fait entre les divers propriétaires et possesseurs de rentes, dimes ou 
biens fonds en la présente ville et paroisse, le partage des pauvres mendiants de 
cette même ville et paroisse qui seroient distribués par nombres et proportionels 
aux facultés et possessions de chaque propriétaire, qui deviendroient chargés de 
fournir à chaque mendiant une livre et demy de pain par jour pour sa nourriture et 
subsistance, auquel cas, requiert qu’il soit procédé à ladite distribution d’après la liste  
desdits pauvres mendiants qui serat annexée aux présentes et a, ledit 
Maître GAILHABAUD signé. Ainsy signé GAILHABAUD, procureur de la commune. 
 
Sur quoy, nous, maire officiers et notables susdits, avons donné acte audit sieur 
procureur de la commune, de ses dilligences, exposé et représentations et faisant droit de 
son réquisitoire, avons dit, délibéré et arrêté, délibérons et arrêtons que pour le 
bien et avantage de ladite commune et particulièrement de chaque citoyen, il serat 
fait la répartition des pauvres mendiants de ladite ville et paroisse entre chaque  
propriétaire, possesseur de dimes, rentes et biens fonds, soit citoyens de ladite ville 
et paroisse soit étrangers qui seront à cet effet chargés de bailler et délivrer à  
chaque pauvre une livre et demy de pain bis par jour pour sa nourriture 
et subsistance, ordonnons en conséquence qu’il serat fait une liste inscritte  
à la suite des présentes de tous lesdits pauvres mendiants pour servir au 
règlement de la quantité que chaque citoyen propriétaire doit avoir à sa 
charité suivant ses facultés et possessions déterminée par rolle de la  
présente année à nous représenté. 
 
S’en suit la liste des pauvres mendiants qui ont été reconnus et 
sont recommandés à la charité publique. 
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Folio 1 verso 
1° Dans la ville et paroisse de Château-Ponssat, se sont trouvés et ont été 
reconnus pour vrays pauvres, Marie LE BOURG, Jean MOREAU, Jeanne et Marie 
du BOUCHET, Marie PERICAUD, Marie DUBOIS, Jeanne LAFLEUR, Anne PAPON et Jean 
PERUN, son fils, Pierre GERNEIX, Jeanne LUCAS, Jeanne PEYTAVY, Marie de LA VILLOUREIX, 
Anne BIRONAUD, Jean LE BOIX, Margueritte GUILHEMOT et Louise MASELOUX, les quels 
pauvres cy-dessus des-nommés demeureront à la charge et charité de MM les 
chanoines du chapitre de St Martin de Châteauroux, seigneurs de cette ville. 
 
plus Jean CADET, André MAILLARD et Jeanne MAILLARD, à la charge de M 
le commandeur de Mortrol. 
 
plus François VALLADOU, Jean VALLADOU et Jeanne DAURYAT à la charge de  
MM les augustins de Montmorillon 
 
plus Jean et Léonard PERICAUD, Jeanne CADET, Jeanne AUROY, Pierre 
MANCHINAL, Jeanne et Marie MANCHINAL à la charge de Mademoiselle MOREL de  
FROMENTAL de Limoges. 
 
plus Jean et Léonard LOUIS, Margueritte MANECHAL, Jeanne JOUANNEAUD, Anne 
de LA CLOSTRE et Marie TESTU à la charge de MM les prêtres de la communauté de St 
Thirce de cette ville. 
 
plus Jeanne GORNEIX, Marie et Anne PORCHERIE à M. BOUNIN de 
GRANDMOND de Rancon. 
 
plus Jeanne LAPINE et Anne COUSSEDIERE à la charge de M. LE BORLHE  
de CHÉGURAT, de Laval-Magnac. 
 
plus Anne CLUZEAU, Jean, Pierre et André de LAVALLETTE à la charge de 
M. de FENIEUX de LA MENEGREIX, de Château-Ponssat 
 
plus Marie LESCURAS, Marie CLUZEAUD, Jean THERMITE, Jean DUCOUX, Marie 
MANCHINAT, Jean et Pierre PRUGNAUD, Marie BAUDELET et Anne de LAVALETTE à la  
charge de M. de LAGORCE de VENTENAT, de Château-Ponssat. 
 
plus Jean, Marie et Anne LA FOURY, Jean et Pierre GRAINDORGE et Marie 
DAUGE à la charge de M. de LAVALLETTE des VERINES, de idem. 
 
plus Pierre et André LE CAMUS et Jean de LAVALLETTE à M. TARDY, marchand, de idem 
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plus Anne GAUDEIX, Vallerie PLAIGNAUD et Etienne DU MASJUDE à M.  
GAILHABAUD, de idem. 
 
plus Marie de LAGORCE, Jeanne et Anne BOUTAT à la charge de M. 
GOUJAUD, de idem. 
 
plus Pierre et Anne GABAUD à la charge de M. DAUBIN, de idem. 
 
plus Pierre et Christophe BOULAUD et Anne LAUGY à la charge de MM 
TARDY de LA JOSNIÈRE et AUGROS, de idem. 
 
plus Jean et Anne PEYTAVY et Catherine DU MASJUDE à MM les 
chanoines, du Dorat. 
 
plus Gabrielle et Valérie PEYTAVY à la charge de M. le maréchal de 
de LAVAL. 
 
plus Jeanne et Elizabeth PERIER à la charge de M. LEVEQUE, de  
Limoges. 
 
plus Jeanne et Marie COFFET et Jean DUCOUX à la charge de MM 
JUNYEN, MARSSAT et JOURDANAUD de Château-Ponssat. 
 
plus Léonarde SENEMAUD à la charge des particuliers habitans du village de la 
Plaigne présente paroisse. 
 
plus Jean de ROUMILHAC à la charge des particuliers du village de la 
Meneyreix, de idem. 
 
plus Anne de ROUMILHAC à la charge des particuliers du village de [Letr], 
de idem. 
 
plus Jeanne AURICHE à la charge des particuliers du village de la 
Villaureix, de idem. 
 
plus Jeanne et Pierre DUBOIS à la charge des particuliers du village de  
Montillon, de idem 
 
plus Margueritte PÉRICAUD à la charge des particuliers du village de 
Montmaud, de idem. 
 
plus Jeanne et Pierre de JOIZAT à la charge des particuliers du village 
d’Auzilhac, de idem. 
 
plus Léonarde PINCHAUD et Jeanne COURTY à la charge des particuliers du 
village de Vaubourdolle, de idem 
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plus Jeanne NOIZIER, François GUILHEMOT et Jean GUILHEMOT à la charge de M 
TOURNOIS, de Château-Ponssat. 
 
plus Jeanne et Pierre RUBEN à la charge de M. LARCHIPRETRE, de Bessines. 
 
plus Jean MERIGOT à la charge de M. COURDAUX, de Rancon. 
 
plus Anne DARDY et Jeanne COUPRIE à la charge de M. de FENIEUX, de St Priez 
 
plus Marie BONGRAND, Jeanne Pierre et Urbaine SUZOR à la charge de MM. 
de FENIEUX de LAGORCE, Mathieu de LAGARDE, Mad. VIGNAUD et M DUMONTEIL de Château- 
Ponssat. 
 
plus Jeanne LAPOINTE et Anne et Marie et Anne de LAVALLETTE à la charge des 
particuliers du village de La Bussière-Etable, présente paroisse. 
 
plus Anne BONGRAND à la charge de M. TEYTAUD, du Masperier, de idem. 
 
plus André et Marie BARDY à la charge de M. le Marquis de NIEUIL, de Dompiere. 
 
plus  Marie COURTAUD, Jeanne et Augustin LE MAUVAIS à la charge de MM le 
marquis de SANNAT et COUSTIN, de Rancon. 
 
plus François ROUFIGNAC et Thirse GRAVELAT, à la charge de Mad. PATRAUD 
veuve de LEOBARDY, de Mortrol. 
 
plus Jacques et Philippe ROUFIGNAC à la charge des particuliers du village de la 
Courière, présente paroisse. 
 
plus Anne CLUZEAUD avec ses quatre enfants à la charge de MM les curés  
de St Thirce et de St Pierre de cette dite ville. 
 
Lesquels pauvres cy-dessys dénommés demeureront à la charité de chaque 
propriétaires et possesseurs de dimes, rentes et biens fonds, soit cytoyens de ladite ville et 
paroisse, soit étrangers sus dénommés qui sont à cet effet chargés dèz ce jour ou leurs fermiers, de fournir à 
chacun desdits pauvres la ration de pain bis sus fixée d’une livre et demy par chaque 
jour, jusqu’au 15e juillet prochain. 
Délibéré, clos et arrêté les jours, mois et an que dessus par nous maire 
Officiers et notables sus dits et soussinés ainsy signé, Mathieu de LAGARDE, de LAVALLETTE,  
TARDY de LA JOSNIERE, PEYTAVY, BORIANE, LE NOIR, de LAVALLETTE, de 
VAUBOURDOLLE, 
THOMAS, CHENIEUX, GAUMOT, F. CHENIEUX, CHALIFOUR et de FENIEUX. 
 

TARDY, secrétaire greffier. 
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Aujourd’huy trente avril mil sept cent quatre-vingt-dix, par devant nous maire, officiers  
municipaux et notables composant le conseil général de la commune de la ville et paroisse de 
Château-Ponssat, dans la chambre où nous avons coutume de tenir nos assises est comparu 
en personne M. Pierre GAILHABAUD, procureur de ladite commune, lequel a dit et exposé 
qu’il s’est aperçu en lisant les papiers publics que la commune de la ville de Limoges auroit 
engagé l’assemblée nationale à rendre un décret dans le mois de mars dernier qui luy  
permet un emprunt de la somme de deux cent mille livres, sous prétexte de faire servir 
cette somme à donner des secours et subsistances aux pauvres de ladite ville de Limoges et 
des environs, est-il dit, jusqu’à huit lieues à la ronde, mais comme la ville et paroisse 
de Château-Ponssat est à peu près à cette distance de celle de Limoges, qu’il pouroit 
conséquement arriver que la commune dudit Château-Ponssat fut un jour 
impozée à quelque contribution pour le remboursement de ladite somme, ce qui 
seroit d’autant plus injuste et tortionaire, que les pauvres de ladite ville et paroisse de 
Château-Ponssat n’ont jamais reçu le moindre secours ny subsistance de la ville de Limoges, et 
qu’au contraire ce sont les citoyens eux-même de la commune de Château- 
Ponssat qui ont fourny et fournissent encore tous les jours à leurs frais et dépens 
les secours et subsistances nécessaires aux pauvres de leur ville et paroisse, aisny 
qu’il se vérifie par le partage et distribution qui en a été par nous ordonné et 
mis à exécution suivant la délibération prize, et liste y annexée à la suite, 
écrite et consignée dans le présent registre du onze mars dernier, auquel cas et pour 
éviter touttes contributions qui pouroient être impozés à la charge de ladite comune 
de Château-Ponssat, requiert qu’il soit prit telles précautions et délibérations que 
nous aviserons convenables, et qu’en tous cas par avance il luy soit donné acte en sa 
qualité de procureur de ladite commune de Château-Ponssat des protestations qu’il fait d’ors et 
déjas contre touttes pétitions et demandes que pouroit former dans la suitte la 
ville de Limoges, afin d’être authorizée à imposer généralement ou spécialement ladite 
commune de Château-Ponssat a une proportion quels conques de contribution pour 
raison de l’enprunt cy dessus et destination d’icelluy et quand cas il soit authorizé 
à se pourvoir par devers tel tribunal conpetent qu’il conviendrat afin de faire 
décharger ladite commune a concurrance de ce qu’elle pourait être taxée pour 
raison de ce et a signé, ainsi signé Gailhabaud, procureur de la commune. 
 
Sur quoy, nous, maire officiers et notables susdits auront donné acte audit sieur  
procureur de la commune de ladite présente ville et paroisse de Château-Ponssat de ses 
dilligences et requisitions, ensemble des protestations par luy faittes pour l’intérêt 
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de ladite commune contre touttes subventions ou augmentation d’inpôts qui 
pouroient être entreprises par ladite ville de Limoges, au préjudice de ladite commune 
à raison de l’emprunt susmentionné ou remboursement d’icelluy et après en avoir 
conféré, réfléchy et délibéré entre nous, avons arrêtté et délibéré, ordonnons et arrettons 
qu’il serat fait savoir et notiffié les présentes protestations # au secrétaire greffier du 
département de la Haute-Vienne formé qu’il soit et séant en ladite ville de Limoges 
avec l’acte de délibération et règlement fait par-devant nous, continuant la distribution 
des pauvres entre les propriétaires de la présente ville ville et paroisse, eû égard à leurs 
possessions et facultés, par vertu duquel règlement, mis à exécution, lesdits 
propriétaires se sont acquittés à concurance de la charge impozée à un chacun, 
en fournissant le pain fixé à la subsistance des pauvres confiée à leur 
charité, authorisons en temps que besoin, ledit procureur de la commune, à faire toutte 
oppositions, poursuites et dilligences qu’il aviserat et pardevers tel tribunal 
qu’il conviendrat, soit afin de prévenir et empêcher que ladite commune soit 
impozée en aucune partie de contribution pour ledit emprunt et remboursement 
d’icelluy, soit afin de la faire décharger à concurrence de ce qu’elle pourat 
être imposé. # soit au secrétaire greffier de la municipalité de ladite 
ville de Limoges soit_____________ 
 
Fait délibéré et arretté par nous maire officiers et notables susdits et 
soussignés les jours, mois et an que dessus, ainsi signé, Mathieu de LAGARDE, de LA 
VALLETTE, TARDY de LA JOSNIERE, PEYTAVY, THOMAS, BORIANE, de VAUBOURDOLLE, 
LE NOIR, 
CHENIEUX, de LAVALLETTE, F. CHENIEUX, GAUMOT, CHALIFOUR et de FENIEUX. 
 

TARDY, secrétaire greffier. 


