
Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale

 AA 1 AA 1 "Cartulaire du Château" - recueil factice de documents sur parchemin ayant trait à l'administration municipale : chartes, 

coutumes (version de 1212 et copie de la version confirmée par le roi d'Angleterre Henri III), statuts et règlements de 

confréries et de métiers (XIVe-XVe siècles), état des revenus de la confrérie des suaires (XIIIe siècle), règlements et 

proclamations par les consuls, valeur des forléaux de 1416 à 1635 (lacunes), 4 miniatures portant au dos la formule du 

serment prêté par les consuls après leur élection (XVe siècle)

 Nombre d'images rattachées : 22 (Extraits)

1212-1635

 AA 2 AA 2 Ville et Cité de Limoges - copie de l'accord conclu le 30 juillet 1566 entre la reine de Navarre, vicomtesse de Limoges, et 

les consuls de la ville, sur la base de l'arrêt rendu par le parlement de Paris le 6 septembre 1544 ; arrêt du Conseil d'Etat 

du 7 mars 1654 ordonnant une enquête à la demande des consuls et habitants de la Cité, qui ne veulent pas être taxés de 

plus de 1/30e de la part de la Ville de Limoges 

1544-1654

 AA 3 AA 3 Correspondance à l'arrivée des rois de France, ministres, gouverneurs et lieutenants généraux du Limousin (1715-1788) 

1715-1788

 AA 4 AA 4 Correspondance à l'arrivée des intendants et de personnalités (1762-1789) 

1762-1789

 AA 5 AA 5 Copie de la correspondance envoyée et reçue par les consuls de la Ville (1764-1789) 

1764-1789

 AA 6 AA 6 Etats Généraux de 1789 - titres préliminaires (1788-1789) : lettre de convocation pour le 27 avril 1789 ; convocation des 

habitants de Limoges ; modèle de délibération pour les corporations

1788-1789

 AA 7 AA 7 Etats Généraux de 1789 - assemblée des différents corps de ville pour nommer les députés à l'Assemblée du Tiers Etat de 

la ville de Limoges ; procès-verbal de l'assemblée du Tiers Etat de Limoges tenue les 26 février et 6 mars 1789

1789

 AA 8 AA 8 Etats Généraux de 1789 - cahiers de doléances des différents corps de Limoges (févr.-mars 1789) : 1. présidial ; 2. 

élection ; 3. monnaie ; 4. juridiction consulaire ; 5. avocats ; 6. médecins ; 7. notaires ; 8. procureurs ; 9. bourgeois ; 10. 

pâtissiers ; 11. apothicaires ; 12. huissiers ; 13. imprimeurs libraires ; 14. orfèvres ; 15. horlogers ; 16. boulangers ; 17. 

cordonniers ; 18. savetiers ; 19. tailleurs ; 20. menuisiers ; 21. serruriers ; 22. perruquiers ; 23. teinturiers ; 24. tanneurs ; 

25. aubergistes ; 26. maréchaux ; 27. chaudronniers ; 28. cloutiers ; 29. éperonniers, couteliers, armuriers et vitriers ; 30. 

relieurs ; 31. charpentiers, charrons, sabotiers et maçons ; 32. jardiniers ; 33. agriculteurs ; copie des remontrances, 

plaintes et doléances du Tiers Etat de la ville de Limoges

1789

 AA 9 AA 9 Etats Généraux de 1789 - procès-verbaux de l'assemblée préliminaire des députés du Tiers Etat de la sénéchaussée de 

Limoges, tenue du 9 au 14 mars 1789 et de l'assemblée des trois ordres des sénéchaussées de Limoges et de Saint-Yrieix, 

tenue le 16 mars 1789. Contient également les fascicules AA9 bis et AA9 ter.

1789

 AA 10 AA 10 Privilèges de la ville : copie certifiée (vidimus) du 20 janvier 1288/1289 sous le sceau du chantre et de l'official de 

Limoges de plusieurs lettres des rois de France Louis VIII (1224) et Louis IX (1240 et 1259) et des rois d'Angleterre 

Henri III (1259, 1262 et 1264) et Edouard II (1273 et 1289) relatives aux privilèges de la commune de Limoges

1224-1289

 AA 11 AA 11 Privilèges de la ville : vidimus général et confirmation par le roi Henri II (juillet 1555) des privilèges concédés à la ville 

de Limoges par les rois de France Charles V (26 et 28 décembre 1371, 2 janvier 1372), Charles VII régent (janvier 1422), 

Louis XI (4 novembre 1467), Charles VIII (novembre 1483), Louis XII (2 mars 1513), François Ier (janvier 1515), Henri 

II (mars 1548 et 15 juin 1554)

1371-1555

 AA 12 AA 12 Privilèges de la ville : lettres patentes du roi Charles VII portant continuation de la levée du subside du fouage pour deux 

années en faveur des consuls du Château de Limoges (4 mai 1416)

1416

 AA 13 AA 13 Affaires politiques - copie incomplète du procès-verbal de la reddition de la Cité de Limoges à Jean, duc de Berry et 

d'Auvergne, lieutenant du roi de France, Louis de Bourbon, Jean, comte de la Marche et Louis de Sancerre

1370

 AA 14 AA 14 Fêtes publiques : extrait du Journal de Paris (28 décembre 1781) relatant les fêtes publiques célébrées à Limoges à 

l'occasion de la naissance du Dauphin, reproduisant l'inscription placée sur la fontaine Dauphine [place Denis Dussoubs]

1781



Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale

 AA 15 AA 15 Législation générale : déclarations, lettres patentes et proclamations du roi avec lettres d'envoi de l'intendant de la 

généralité de Limoges (août-novembre 1789)

1789

 AA 16 AA 16 Législation générale : lettres patentes du roi (décembre 1789) 

1789

 AA 17 AA 17 Législation générale : lettres patentes du roi (janvier-février 1790) 

1790

 AA 18 AA 18 Copie sur l'original des "Rôles gascons" à la tour de Londres, de documents relatifs à la commune de Limoges 

1261-1362

 AA 19 AA 19 Députation aux Etats Généraux - lettres du sieur Roulhac relatives au droit de la ville de Limoges d'envoyer un député 

particulier aux Etats Généraux 

1788

 AA 20 AA 20 Arrêt du Conseil d'Etat ; instruction de l'Assemblée nationale et lettres patentes sur la formation des municipalités ; lettres 

patentes sur la contribution patriotique

1789


