Série II - Divers (tabellionnages municipaux; dons; cartes et plans

II 1

Fragment de la Vie de saint Philibert, écrite par un moine de Jumièges (v. 1100-1150) ; fragment de traité de médecine
avec commentaire (XIIe siècle) ; autre fragment d'un traité de médecine (XIIIe siècle) ; commentaire sur le Nouveau
Testament (XIIe siècle) ; commentaire sur l'Ancien Testament (XIIIe siècle) ; fragments du Corpus juris civilis (Code
Justinien, VIe siècle, code de droit civil romain) avec commentaire (copie du XIIIe siècle) ; deux fragments relatifs aux
vêtements ecclésiastiques (XIIIe siècle) ; fragment de missel imprimé, probablement incunable (2e moitié XVe siècle) ;
deux affiches de soutenance de thèse au couvent des Jacobins (Dominicains ou Prêcheurs) de Limoges par Balthazar de
Volondat de Limoges et Antoine Texier de Grandmont (1650)
1100-1650

II 2

Contrat de vente d'une vigne entre particuliers de la ville de Lyon (XVe siècle) ; quittance attestant du paiement du cens
sur un jardin par le chanoine Jean Valette à Jean Tixier, curé de Paysac (XVe siècle) ; pièce de procédure netre les
héritiers de Jean Grégoire, bourgeois de Limoges, d'une part, et François Duboys, aussi bourgeois, à propos d'une terre
située à Saint-Lazeix (1513) ; vente de foin par Jean Piteau di Lefaure et Pierre dit Peyrot Broulhaud, habitant
d'Ortigieras (paroisse de Couzeix) à François Belut, marchand de Limoges (1563) ; arrêt du parlement de Toulouse en
faveur du chapitre Saint-Pierre de Moissac contre les sieurs Héraud et Castilhon (1587)
1400-1587

II 3

Répertoire des papiers conservés à l'Hôtel de ville, cotés par lettres alphabétiques, dressé par le greffier J.-B. Lingaud
(vers 1780)
1780

II 4

Inventaire des Archives de la ville de Limoges dressé en 1856 par Maurice Ardant (inachevé)
1856

II 5

Lettre de M. Valmenier, lieutenant de vaisseau du roi ; lettre de la marquise des Cars à Nadaud, greffier de l'Hôtel de
ville, réclamant le montant du loyer du duc de Fitz-James pour l'année 1764
1760-1765

II 6

Lettre de Louis XI autorisant Etienne Gassault à exercer l'office de greffier
1481

II 7

Testament de Sébastien de l'Aubespine, évêque de Limoges.
1582

II 8

Quittance de la somme de 3 000 livres donnée à Philbert de Pompadour, lieutenant général au gouvernement du
Limousin. Paris, 6 mai 1624.
1580 A 1790

II 9

Bulle du pape Alexandre VII approuvant la nomination de François de Verthamon au prieuré de Saint Gérard près de
Limoges. Rome, 18 octobre 1663 (original sur velin)
1663

II 10

Déclaration d'Antoine Bourdon , curé d'Evaux, diocèse de Limoges, élu député, suppléant du clergé par la sénéchaussée
de Riom le 27 mars 1789, admis à siéger le 24 novembre suivant à l'Assemblée nationale en remplacement de Boyer
démissionnaire.
1789

II 11

Observations pour Messire Charles Henri, Comte de Carbonnieres, Baron de Boussac, Chevalier de l'ordre Royal et
Militaire de Saint Louis contre Maître Jean-baptiste Pollier, curé de Boussac, accusé et appelant. Imprimé, 30 pages.
1780
1780

II 12

Testament de Martial Gay, né à Saint Léonard, chanoine de Sainte Opportune et curé des Saints Innocents (à Paris). Non
daté.
SD

II 13

Deux pièces à identifier vers 1593.
SD

