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Raymond de Brissac, abbé de St Augustin-lès-Limoges, mort en 1182, acquit cette église
qui était située dans l’ancien archiprêtré d’Anzème. Le prieuré avait pour fête patronale « la
Nativité de la Ste Vierge ». L’abbé de St Augustin y nomme les prieurs en 1588, 1601, 1604,
1607. Le prieuré fut uni à perpétuité à la maison conventuelle de St Augustin-lès-Limoges
par décret du 29 novembre 1612. Les religieux de cette maison en prirent possession le 31
décembre suivant.
En 1479, une vicairie dite de « St Sébastien » était érigée à l’autel de Ste Catherine ; Noble
Guérin PANSATI y nommait alors un titulaire.
La cure avait 980 communiants (environ 1307 habitants). La fête patronale était la Nativité
de la Ste Vierge. L’abbé de St Augustin y nomme le curé en 1477, 1514, 1570, 1575, 1612. Il
fit sa nomination conjointement avec le Chapitre de son monastère en 1660, 1668, 1727. Le
chapitre seul exerce ce droit ensuite. Il y avait une communauté de prêtres en 1564.
Parmi les curés de Glénic, on trouve Gaspard BESSE, qui bénit la cloche en 1770 ; Etienne
ROUDEAU de la PLAGNE en 1782 qui fut transporté sur le ponton de Rochefort pendant la
révolution. Il revint curé en 1803. DELAFOREST curé en 1826 qui mourut en 1843 : Henri
François CHABANNAUD de 1837 à 1843. Meynis nommé en 1845 : Mathieu DESRUES en
1884.
La cloche, que bénit l’abbé BESSE, porte l’inscription suivante :
« L’an 1770 –SANCTA MARIA ORO PRO NOBIS- j’ai été bénite par Mre Gaspard
BESSE, curé de GLENYC. J’ai eu pour parrain Mre Claude Gaillard Théobald DALBOST,
conseiller du ROY, receveur des tailles de cette province et pour marraine Dame Marie Rose
RONDEAU, épouse de Messire Antoine Olivier François COUTURIER, écuyer sgr de
FOURNOUX, conseiller du ROY et son procureur au Siège Présidial de la Marche à
GUERET ».
Au bas de la cloche, au dessous d’un cordon de feuillage et d’une croix à piédestal : Mre
Etienne François BLONDON, Vicaire + les GUICHARD fondeurs + P BONNET syndic et
fabricien.

