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Notre Dame d'Alloue - Beatae Mariae de Lauda

Régulier, ordre des Bénédictins, dans la paroisse du même nom. Ce prieuré appartient à l'abbaye de
Charroux qui le reçut au VIIIeme siècle de Rogier comte de limousin. Il s'accrut en 1222 de deux
domaines que deux chevaliers, Pierre & Aymar, fils de Pierre Forbandit, lui abandonnèrent, sis dans les
paroisses d'Alloue, Epenède et Hiesse, pour indemniser les religieux des mauvais traitements que ceux ci
avaient subis de la part de leur père. Il a été longtemps conventuel et on y voyait encore au XVIème siècle,
3 profes. outre le prieur. Ce dernier doit assister au chapitre annuel de l'abbaye et lui payer un message
fixé en 1,700 à 50 livres. Il a haute, moyenne et basse justice dans presque toute la paroisse. Le bénéfice
ayant été unis en 1770 comme l'abbaye dont il dépendait (le prieuré de N.D. de Niort suivit celui d'Alloue
dans ces unions successives) au chapitre noble de Brioude en Auvergne, l'évêque de Poitiers protesta et
obtint le 02 Août 1776 un brevet royal qui le fit passer à sa cathédrale. Mais en 1779 un traité mettant fin
à des débats qui menaçaient de devenir longs et dispendieux, le rendit aux chanoines de Brioude qui n'en
jouirent pas, le titulaire s'étant donné par voie de recours à Rome un successeur qui l'occupa jusqu'à sa
suppression en 1791.

En 1567 le prieuré d'Alloue vaut 5,800 livres, moins les charges comprenant, outre le message, portion
congrue du vicaire perpétuel et gages des vicaires amovibles, décimes, traitements des juges et autres.
agents de la seigneurie. En 1790 il se trouve affermé 6,000 livres et les charges montent a près de 2,000
livres. L'église est commune à la paroisse. Le logis prieural et ses dépendances l'entourent de toute part,
sauf au nord, il a été aliéné le 29 janvier 1791 au prix de 8,000 livres, une partie des biens du prieuré le fut
le 24 février suivant moyennant 40,977 livres.

L'abbé de Charroux confère Titulaires connus1:

Denis Duchaffaud parait le 25 février 1596
Geoffroy sim. abbé de Charroux se fait nommer par le pape le 25 août 1515
René de Chataigner sim. abbé de la Mercy Dieu et de Nanteuil 1547-1565
Jean Saussay aumônier et conseiller du roi, sim. professeur de théologie au collège de Navarre Sept.
1679-685
Marc Guyot seigneur de Lespare et autres lieux sept. 1732
Denis Souchet des Fosses 18 mai 1752
Jean Baptiste Mignot d. th. conseiller du roi sim. Prévot d'Amiens, vicaire général de Dol et de Nevers et
prieur de Vieux-Ruffec de 1765 à 1781. Il res. au suivant sous réserve de 1,500 livres de pension Louis
Marc Randon de Malboissière sim. archidiacre de Poitiers vicaire général de Nantes et pensionne sur
l'abbaye St.-Eloy les Arras du 8 juin 1781 à 1791. Il paye sans qu'on sache pourquoi au m; Ecole de
Poitiers 50 boisseaux de seigle et 2 barriques de vin.

                                                          
1 Garon en 1356; Jordane en 1227; 1701, Philippe Delamet, Prieur, Seigneur d'Alloue


